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 COMMUNE DE BARBERAZ      
DEPARTEMENT DE LA SAVOIE Barberaz 17 septembre 2014 
  
  

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
du 15 septembre 2014 

Affichage le  23 septembre 2014   
 
 
Le Conseil Municipal de la Commune de BARBERAZ dûment convoqué s’est assemblé au lieu 
ordinaire de ses séances, sous la présidence de Monsieur David DUBONNET, Maire, en session 
ordinaire. 
 
Etaient présents :  
D. DUBONNET – F. MAUDUIT – ME. GIRERD-POTIN – G. BRULFERT –- M. GONTIER - M. 
RODIER - J. MARTIN – M. GELLOZ – AC. THIEBAUD - JP. NORAZ – P. FONTANEL – G. 
MONGELLAZ –  V. VIVES - N. LAUMONNIER –- AM. FOLLIET – A. GAZZA - JP. COUDURIER – S. 
SELLERI –-– M. DEGANIS – P. LABIOD - F. ALLEMAND – F. ANTONIOLLI 
 
Excusés : Y. FETAZ – JJ. GARCIA – M. COIFFARD qui ont donné respectivement procuration à M. 
Gontier – G. Mongellaz – V. Vives 
 
Absents : C. MERLOZ – E. FRANCOIS 
 
Antoine GAZZA a été élu secrétaire de séance. 
 

*-*-*-*-*-* 
 

En début de séance, M. ALLEMAND interroge M. le maire sur la raison de l’absence ininterrompue 
depuis le début du mande de M. Merloz, conseiller municipal de la majorité, celui-ci ne donnant pas 
non plus de pouvoir pour être représenté. M. le maire indique que son absence est due à des raisons 
de santé mais qu’il sera à nouveau présent dès les prochaines réunions de conseil. 
 

*-*-*-*-*-* 
 

Compte rendu du conseil municipal du 11 juillet 2014 approuvé à l’unanimité. 
 

*-*-*-*-*-* 
 
 
I – INTERCOMMUNALITE 

Présentation du rapport d’activités 2013 de Chambéry métropole. 

 

II – ADMINISTRATION GENERALE 

1- Règlement du conseil municipal 2014 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que la loi d’orientation du 6 février 1992 relative à 
l’administration territoriale de la République a prévu l’obligation pour les conseils municipaux des 
communes de plus de 3500 habitants de se doter d’un règlement intérieur qui doit être adopté dans 
les six mois qui suivent son installation. 
 
Le contenu du règlement intérieur est fixé librement par le conseil municipal qui peut se donner des 
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règles propres de fonctionnement interne, dans le respect toutefois des dispositions législatives et 
réglementaires en vigueur. Aussi, ce règlement ne doit-il porter que sur des mesures concernant le 
fonctionnement du conseil municipal ou qui ont pour objet de préciser les modalités et les détails de 
ce fonctionnement. 
 
La loi impose néanmoins au conseil municipal l’obligation de fixer dans son règlement intérieur les 
conditions d’organisation du débat d’orientation budgétaire, les conditions de consultation des projets 
de contrats ou de marchés prévus à l’article L.2121-12 du Code général des collectivités territoriales 
(CGCT), ainsi que les règles de présentation, d’examen et la fréquence des questions orales. 
 
Mme SELLERI propose d’ajouter que le Maire rend compte des décisions prises au titre de ses 
délégations du Conseil Municipal (article 16). Elle relève qu’aucune information de ce type n’a été faite 
à ce jour par le maire. 
 
M. COUDURIER s’étonne du délai de 4 mois pour l’octroi d’une salle de réunion à la minorité. 
 
Concernant la limite de 700 caractères dans les publications communales, il demande : 
  
- une souplesse d’application, notamment dans le Barberaz info, pour éviter de passer plus de temps 
à résumer qu’à écrire. 
- un délai raisonnable pour produire les articles, et non pas 4 jours, d’autant que certaines publications 
ont parfois mis jusqu’à 5 mois pour sortir, après le retour des articles. Si des retards sont constatés de 
la part de certains, ils peuvent toujours être publiés la fois suivante pour ne pas faire attendre chacun. 
 
M. COUDURIER renouvelle sa critique concernant l’obligation renouvelée de passer par le Maire ou 
un adjoint pour contacter les services, celle-ci étant inapplicable et non respectée lors du dernier 
mandat. 
 
M. le Maire précise que les réservations de salles se poursuivront comme précédemment, le délai 
indiqué étant un maximum. Il partage le souhait de M. COUDURIER concernant les publications et 
accepte la proposition de Mme SELLERI. 
Concernant les contacts avec les services, il précise que la règle s’applique à tous les conseillers 
municipaux. 
 
Vu la loi n°2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, la loi n°2004-809 du 13 
août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,  
Vu la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des 
conseillers municipaux et des conseillers communautaires, 
Vu la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation 
des métropoles  
Vu la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, 
Considérant que le projet de règlement intérieur permet d’apporter les compléments indispensables 
pour assurer le bon fonctionnement du conseil municipal 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’ unanimité des suffrages exprimés, propose au 
Conseil Municipal d’approuver le projet de règlemen t intérieur présenté. 

 

2- Marché public de fourniture de gaz – autorisation de signature 

Monsieur François MAUDUIT informe le conseil que la fourniture de gaz pour les bâtiments 
municipaux (chauffage et eau chaude sanitaire) est un contrat précédemment conclu dans un cadre 
règlementé avec GDF. 
 
Les récentes modifications apportées à la disposition du code de l’énergie (amendement du 7 juin 
2013) concernant la suppression des Tarifs Réglementés de Vente (TRV) pour les clients non 
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domestiques, nécessitent au 31 décembre 2014 de satisfaire ses besoins en gaz naturel au moyen 
d’un marché public.  

Cette modification concerne tous les pouvoirs adjudicateurs pour les sites ayant une consommation 
supérieure à 200 MwH sur un an. Les sites ayant une consommation supérieure à 30 MwH seront 
concernés un an plus tard. 
 
La Commune de Barberaz, comme toutes les collectivités territoriales, est pleinement concernée par 
cette mesure. Elle dénombre 9 compteurs d’arrivée de gaz dont les consommations se répartissent 
comme suit : 
 

Nom du site 
Consommation Annuelle de 

Référence 
en MWh 

MAIRIE 81.000 MWh 

ATELIERS MUNICPAUX 94.000 MWh 

SALLE POLYVALENTE 239.500 MWh 

FOYER DES JEUNES 154.000 MWh 

MAISON DU STADE 112.000 MWh 

GROUPE SCOLAIRE 
CONCORDE 

314.500 MWh 

GROUPE SCOLAIRE DE 
L'ALBANNE 

228.500 MWh 

TENNIS 17.500 MWh 

POLE CHANTAL MAUDUIT 70.000 MWh 

 
 
Soit une consommation totale annuelle de 1.3 GWh représentant une dépense d’environ 102 k€. 
 
Le besoin à satisfaire est donc la fourniture de gaz et des services associés (notamment outil de suivi 
de consommation et de facturation) dans un contexte qui permet d’envisager un marché public aux 
conditions suivantes :  

� Durée : 2 ans 

� Prix : fermes 

� Critères de jugement des offres :  

- Qualité technique des prestations 30 % 

- Le prix 70 % 

 
Le montant prévisionnel est de l’ordre de 200 000 € TTC maximum sur la période du marché et la 
durée limitée des offres visées justifie de recourir à une autorisation de signature préalable. 
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M. MAUDUIT précise que les résultats de la consultation UGAP 1ère vague (environ -22% sur les prix 
règlementés) sont inférieurs à ce que le marché permet d’envisager en  terme  d’économie  (jusqu’à   
-29%). 
Il souligne l’intérêt à passer en offre de marché dès que possible, et l’impossibilité d’obtenir un contrat 
effectif avant l’hiver en cas de groupement de commande (UGAP ou SYANE). Souscrire un contrat 
avant l’hiver permettrait d’économiser sur cette période, en passant une consultation indépendante 
rapidement. 
 
M. COUDURIER craint une absence de réponse vis-à-vis de l’exigence de prix ferme et de la 
conjoncture mondiale. 
 
M. MAUDUIT indique que les fournisseurs sont disposés à y répondre et que la comparaison des 
offres est plus difficile en cas de prix révisables. 
Concernant le SYANE, son positionnement attaché à la Haute Savoie le place dans une situation de 
taxe et donc de prix moins favorable. 
 
Vu l’article L.2122-21-1 du code général des collectivités territoriales, qui prévoit que la délibération du 
conseil municipal chargeant le maire de souscrire un marché déterminé peut être prise avant 
l'engagement de la procédure de passation de ce marché.  
 
Vu le code des marchés publics et notamment son article 28, 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’ unanimité des suffrages exprimés : 
 
- autorise M. le maire à engager la procédure de pa ssation du marché public, de recourir à la 
procédure adaptée dans le cadre du projet de fourni ture de gaz et services associés, et dont 
les caractéristiques essentielles sont énoncées ci- dessus ; 
 
- autorise M. le Maire à signer le marché à interve nir pour un montant prévisionnel de 200 000 € 
TTC maximum sur la période du marché. 
 

3- Convention d’occupation des locaux scolaires Concorde par l’AMEJ 

Mme Anne Marie Thiebaud informe le conseil que dans le cadre de l’accueil de loisirs 
organisé par l’AMEJ pendant les vacances scolaires, la commune de Barberaz lui met à 
disposition les locaux du groupe scolaire de l’Albanne, à titre gracieux. 

Les travaux programmés sur ce bâtiment pendant les vacances de la Toussaint conduisent la 
Commune à mettre à disposition le groupe scolaire de la Concorde pour la durée de ces 
vacances, aux conditions décrites dans le projet de convention présenté. 

M. COUDURIER rappelle l’engagement pris par M. FONTANEL à évaluer le coût d’utilisation 
des locaux scolaires. 
 
M. FONTANEL lui indique que ce coût s’élève à environ 5 000 € / an (centre de loisirs). 
 
M. COUDURIER relève que cela couvrirait le coût de Joucadi (LAEP). 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’ unanimité des suffrages exprimés : 
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- autorise le Maire à signer la convention de mise à disposition du groupe scolaire de 
la Concorde à l’AMEJ, pour la durée des vacances sc olaires de la Toussaint soit du 
20/10/2014 au 02/11/2014. 

 

4- Pouvoirs délégués au maire 

Monsieur le maire informe le conseil que lors de sa séance du 23/04/2014, le Conseil Municipal a 
délégué une partie de ses pouvoirs au Maire.  
 
Afin de sécuriser juridiquement et clarifier ces délégations de pouvoirs, il est nécessaire d’en préciser 
le contenu.  
 
Cette proposition vient donc préciser et remplacer la décision du 23/04/2014, pour la durée du 
mandat. 
 
Mme SELLERI regrette que les remarques de la minorité n’aient pas été prises en compte sur le sujet, 
ainsi que le temps perdu par ces corrections 
 
M. le Maire indique que plusieurs collectivités ont fait l’objet de remarques de la Préfecture sur divers 
points de cette délibération type, et qu’il ne s’agit que de précision. Il relève la contradiction de la 
minorité à contester des décisions sur la forme, y compris par des courriers au Préfet, pour ensuite 
regretter le temps perdu à ce titre. 
 
Vu l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales permettant au conseil municipal 
de déléguer au maire un certain nombre de ses compétences, 
 
Considérant que le conseil municipal peut décider de déléguer au maire tout ou partie des attributions 
définies par l’article L. 2122-22,  
 
Considérant l’utilité de ces délégations pour gérer plus efficacement et plus rapidement les affaires 
communales et éviter la surcharge des ordres du jour des séances de conseil municipal, 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’ unanimité des suffrages exprimés, propose 
de :  
 

� déléguer à M. le maire, pour la durée du mandat, le s pouvoirs suivants : 

 
1° Arrêter et modifier l’affectation des propriétés communales utilisées par les services publics 
municipaux ; 
 
2° Procéder au réaménagement de la dette (remboursement anticipé, renégociation contractuelle) et 
à la réalisation des emprunts court, moyen ou long terme destinés au financement des 
investissements prévus par le budget, et aux opérations utiles à la gestion des opération de 
couvertures des risques de taux et de change ainsi que de prendre les décisions mentionnées au III 
de l’article L1618-2 et au a de l’article L2221-5-1, sous réserve des dispositions du c de ce même 
article, dans les limites et conditions suivantes :  

- emprunts classiques à taux fixes, ou variables sans structuration (index de référence autorisés 
: T4M, TAM, EONIA, TMO, TME ou EURIBOR), 
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- mise en concurrence d’au moins deux établissements spécialisés. 

 
Sous ces conditions, le Maire est autorisé à :  

- lancer les consultations et retenir les meilleures offres,  

- passer les ordres afférents y compris de résiliation,  

- signer les contrats et leurs avenants,  

- définir le type d’amortissement et procéder à un différé d’amortissement, 

- procéder à des tirages échelonnés dans le temps, à des remboursements anticipés et/ou 
consolidation, sans intégration de la soulte ; 

 
3° Prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des 
marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits 
sont inscrits au budget dans la limite d’un montant de 90 000 € HT ; 
 
4° Décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas 
douze ans ; 
 
5° Passer les contrats d’assurance et accepter les indemnités de sinistre y afférentes ; 
 
6° Créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux ; 
 
7° Prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ; 
 
8° Accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ; 
 
9° Décider l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 4 600 € ; 
 
10° Fixer les rémunérations et régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice 
et experts ; 
 
11° Fixer, dans les limites de l’estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de la 
commune à notifier aux expropriés et répondre à leurs demandes ; 
 
12° Décider de la création de classes dans les établissements d’enseignement ; 
 
13° Fixer les reprises d’alignement en application d’un document d’urbanisme ; 
 
14° Exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l’urbanisme, que 
la commune en soit titulaire ou délégataire, déléguer l’exercice de ces droits à l’occasion de 
l’aliénation d’un bien selon les dispositions prévues au premier alinéa de l’article L. 213-3 de ce même 
code, et ce dans l’ensemble des zones urbanisables (U et AU) du PLU, sans limitation de montant 
autre que celle des crédits inscrits au budget ; 
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15° Intenter au nom de la commune les actions en justice ou défendre la commune dans les actions 
intentées contre elle, devant les juridictions judiciaires et administratives en première instance, en 
appel ou en cassation ; 
 
16° Régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des 
véhicules municipaux dans la limite de 50 000 € par an ; 
 
17° Donner, en application de l’article L 324-1 du code de l’urbanisme, l’avis de la commune 
préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local ; 
 
18° Réaliser les lignes de trésorerie inférieure à 200 000 € par an ; 
 
19° Prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du patrimoine 
relatives à la réalisation de diagnostics d’archéologie préventive prescrits pour les opérations 
d’aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune ; 
 
20° Autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l’adhésion aux associations dont elle est 
membre. 
 

� d’autoriser Mesdames et Messieurs les adjoints, cha cun en ce qui les concerne, à 
exercer les délégations confiées au maire durant l’ absence ou l’empêchement de ce 
dernier. 

 
III – RESSOURCES HUMAINES 

1- Fermeture du lieu d’accueil enfants parents et réduction de poste 

Monsieur le maire informe le conseil municipal qu’au terme du Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) 2010 
– 2013 et dans le cadre de la préparation du Contrat Enfance Jeunesse 2014-2017, la municipalité a 
procédé à l’évaluation des actions menées par les services petite enfance :  
 

� multiaccueil, 
� relais assistantes maternelles (RAM), 
� point d’accueil petite enfance (PAPE), 
� lieu d’accueil enfants parents (LAEP). 

  
A l’aune de cette évaluation du CEJ passé, la municipalité a constaté plusieurs difficultés au niveau du 
LAEP auxquelles aucune réponse pérenne n’a pu être apportée :  
- Une divergence entre les principes de fonctionnement du lieu (traduit par sa charte) et la 
fréquentation réelle du lieu (assistantes maternelles, peu de parents avec leur enfant), 
- Une méconnaissance du lieu malgré une communication régulière, 
- Une fréquentation réduite (5 enfants en moyenne par séance pour une capacité de 8 ; 32 enfants 
différents accueillis sur l’année, dont une part extérieure à la commune). 
- Une activité difficilement évaluable tenant à la nature même du lieu (confidentialité des usagers et 
des échanges), 
- Le manque ou l’instabilité des bénévoles dans le temps, indispensables à l’ouverture du lieu, 
- L’inadéquation des locaux en taille et en localisation, 
- Le coût annuel du service au regard du service rendu (8 k€ prévus en 2014), 
  
Pour ces raisons, et compte tenu des contraintes financières actuelles, la Commune estime que le 
maintien du LAEP n’est pas prioritaire dans son fonctionnement actuel. Par suite et dans une logique 
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d’intérêt général visant l’optimisation des moyens affectés aux services petite enfance, la Commune 
souhaite réorienter leur fonctionnement en ce qui concerne le soutien à la parentalité, en supprimant 
le LAEP et en recentrant ses actions par l’intermédiaire du PAPE, du multiaccueil (agrandi en 2013) et 
du RAM (projet de requalification en cours). 
  
L’agent en charge de l’animation du LAEP est titulaire du grade d’Educatrice Jeunes Enfants à 
23/35ème dont :  
- 3/35ème au LAEP,  
- 17.5/35ème au RAM, 
- 2.5/35ème au PAPE. 
 
A noter que les postes existants d’EJE au multiaccueil sont actuellement pourvus. L’agent a été reçue 
le 04/07/2014 pour l’informer de l’orientation prise par la Commune dans l’intérêt général, sans que 
cela ne remette en cause un élément essentiel de ses conditions de travail. 
 
M. COUDURIER revient sur l’absence d’explication lors du conseil municipal de juin sur le sujet, dans 
le cadre du CEJ. Il remarque que la décision apparaît désormais plus étayée, mais dénonce la 
fermeture comme solution de facilité. La problématique du lieu et de son identification aurait pu 
trouver des réponses. Il y voit une volonté politique de ne pas ouvrir ce lieu. Il ne reconnaît pas 
l’argument financier, le chiffre indiqué étant un prévisionnel qui ne sera pas réalisé et ne représentant 
pas la participation réelle de la commune (inférieure du fait des financements CAF). Il considère qu’à 
cette échelle, l’argent peut être trouvé avec de la volonté. 
 
Le personnel perd à cette occasion 2 heures de service : il ne valide pas cette diminution relevant 
d’une mesure politique ne correspondant pas au besoin des familles. 
 
M. le Maire rappelle l’insistance de la minorité à juger les charges de personnel trop développées lors 
de Conseils précédents, et constate qu’une diminution va dans le bon sens. Il confirme que c’est la 
Commune qui décide qui elle emploie, pour quoi et comment. Il indique  l’orientation de privilégier la 
petite enfance via la crèche et le RAM. 
 
M. FONTANEL insiste sur le principe à appliquer sur tout le mandat, consistant à maintenir ce qui 
semble utile à la population, ce qui n’était pas clair pour le LAEP.  
  
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, 
Vu l’avis favorable du Comité Technique Paritaire en date du 17/07/2014, 
Considérant le souci d’optimisation de ses moyens au service de la politique petite enfance, 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, par 17 voix pour, 2 abstentions (MM. VIVES – 
COIFFARD) et 6 voix contre (MM. COUDURIER - DEGNIS - ALLEMAND – Mmes SELLERI – 
LABIOD – ANTONIOLLI)  propose au Conseil Municipal,  à compter du 1er octobre 2014, de :  
 
- Décider de fermer le service LAEP qui sera suppri mé de l’organigramme de la 
collectivité. 
- Réduire les heures de l’agent concernée à hauteur  des heures affectées au LAEP (- 
3/35ème),  
- réaffecter une de ces heures (+ 1/35ème) sur le s ervice RAM, soit une réduction de 
poste de 2/35ème (moins de 10%). 
 

2- Organisation du recensement 2015 – désignation du coordonnateur et création des postes 
d’agents recenseurs et d’un poste temporaire d’accueil 

Mme Monique GONTIER informe le conseil municipal que la loi du 27 février 2002 relative à la 
démocratie de proximité impose aux communes de mettre en œuvre, sous la responsabilité et le 
contrôle de l’Etat, le recensement de la population.  
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Pour les communes dont la population de moins de 10 000 habitants, les enquêtes sont exhaustives 
et ont lieu chaque année par roulement au cours d'une période de cinq ans. Le dernier recensement 
ayant eu lieu en janvier 2010, la commune de Barberaz doit y procéder en janvier 2015. 
 
Pour ce faire, il est nécessaire de recruter temporairement des agents recenseurs et de désigner un 
coordonnateur, interlocuteur de l’INSEE et opérateur de l’application informatique afférente. 
 
Cette mission est compensée financièrement par une dotation forfaitaire d’environ 10 500 € (4585 
habitants x 1.72 € + 2234 x 1.13 €). 
 
La création de 9 postes d’agents recenseurs afin d’assurer les opérations du recensement sur les 9 
districts découpant le territoire (en moyenne 260 logements et 510 habitants / district). 
 
En 2010, la rémunération des agents recenseurs était de :  
- Indemnité forfaitaire     577.5 € 
- Forfait carnet de tournée    105 € 
- Séance de formation    26.25 € 
- Feuilles de logements collectés  0.21 € par feuille 
- Bulletins individuels collectés   0.31 € par bulletin 
 
Il est envisagé de rémunérer les agents recenseurs à raison de :  
- Indemnité forfaitaire de base (formation + tournées) 750 € x 9 
- Feuilles de logements collectés    0.22 € x 2300 
- Bulletins individuels collectés     0.32 € x 4585 (pop municipale ?) 
 
Soit une revalorisation moyenne d’environ 5% par rapport à 2010. 
 
Les charges sociales et patronales (plafonnées) majorent le  coût  d’environ 30%,  soit environ  
11 000 €. 
 
Dans la mesure où les agents recenseurs utilisent leur véhicule personnel, une allocation 
supplémentaire de 50€ sera allouée pour le secteur du haut de la commune et de 25 €  pour les 
autres secteurs à l’exception de celui du Récamier/ Sévigné pour lequel l’utilisation d’un véhicule n’est 
pas utile. 
 
M. DEGANIS demande si les agents recenseurs sont assurés par la commune dans leurs 
déplacements professionnels.  
 
M. MARLOT indique que la Commune ne couvre pas les déplacements professionnels avec véhicules 
personnels. Cette assurance est généralement intégrée à l’assurance personnelle des agents, mais 
cela nécessite d’être systématiquement vérifié. Ce point a été rappelé au personnel communal et 
discuté lors du renouvellement des contrats d’assurances de la Commune. 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité et notamment son titre 
V, 
Vu le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population, 
Vu le décret n° 2003-561 du 23 juin 2003 portant répartition des communes pour les besoins de 
recensement de la population, 
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Vu l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984 concernant les besoins occasionnels de personnel, 
Considérant la nécessité de désigner un coordonnateur et de créer des  emplois d'agents recenseurs 
afin de réaliser les opérations du recensement de Barberaz, ainsi que de pourvoir au renfort de 
l’accueil général du fait de la décharge de fonction sur l’un des postes existant, 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’ unanimité des suffrages exprimés, décide de : 
 

- créer 9 poste(s) d’agents recenseurs afin d’assurer  les opérations du recensement 2015. 
Ils seront rémunérés aux conditions précisées ci-de ssus. 

 
- désigner un coordonnateur d’enquête sous la respons abilité du Directeur Général des 

Services, en la personne de Stéphanie SUIZE, agent chargée d’accueil, et responsable 
du service associatif et social en Mairie. Elle gar dera sa rémunération habituelle et 
bénéficiera d’une décharge partielle de ses fonctio ns à hauteur d’un mi-temps du 12 
janvier au 14 février 2015 ; 

 
- créer en conséquence un emploi d’adjoint administra tif à temps non complet (mi-temps) 

pour un accroissement temporaire d’activité du 12/0 1/2015 au 14/02/2015, sur la base du 
1er échelon (soit un coût prévisionnel d’environ 12 00 €). 

3- Création d’un comité technique 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que l’article 32 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 
prévoit qu’un Comité Technique est créé dans chaque collectivité ou établissement employant au 
moins cinquante agents ainsi qu’auprès de chaque centre de gestion pour les collectivités et 
établissements affiliés employant moins de cinquante agents. 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale et notamment ses articles 32,33 et 33-1, 

Vu le décret n°85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques des collectivités territoriales et de 
leurs établissements publics et notamment ses articles 1, 2, 4,8 et 26,  

Considérant que la consultation des organisations syndicales est intervenue le 08/09/2014 soit plus de 
10 semaines avant la date du scrutin, 

Considérant que l’effectif apprécié au 1er janvier 2014 servant à déterminer le nombre de 
représentants titulaires du personnel est de 52 agents. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’ unanimité des suffrages exprimés, propos de :  

- Créer un Comité Technique, 

- Fixer à 3 le nombre de représentants titulaires du personnel, et en nombre égal le 
nombre de représentants suppléants, 
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- Décider le maintien du paritarisme numérique en fix ant un nombre de représentants 

de la collectivité égal à celui des représentants d u personnel titulaires et suppléants, 
employant moins de 50 agents. 

- Décider le recueil, par le comité technique, de l’a vis des représentants de la collectivité 
ou en relevant. 

4- Création d’un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que : 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale et notamment ses articles 32 et 33-1, 

Vu le décret 85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques des collectivités territoriales et de 
leurs établissements publics modifiés,  

Vu le décret 85.603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité au travail ainsi qu’à la médecine 
préventive dans la fonction publique territoriale modifié,  

Considérant la consultation des organisations syndicales intervenue le 08/09/2014 (plus de 10 
semaines avant la date du scrutin),  

Considérant que l’effectif apprécié au 1er janvier 2014 servant à déterminer le nombre de 
représentants titulaires du personnel est de 52 agents et justifie la création d’un CHSCT,  

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’ unanimité des suffrages exprimés  propose 
de :  

- Créer un Comité d’Hygiène, de sécurité et des Condi tions de Travail, 

- fixer le nombre de représentants titulaires du pers onnel à 3 (et en nombre égal le 
nombre de représentants suppléants) 

- décider le maintien du paritarisme numérique au CHS CT en fixant un nombre de 
représentants de la collectivité égal à celui des r eprésentants titulaires et suppléants du 
personnel. 

- décider le recueil, par le CHSCT de l’avis des repr ésentants de la collectivité. 

 

IV – FINANCES 

1- Convention Chambéry métropole pour remboursement éclairage abri bus 

Monsieur Philippe FONTANEL informe le conseil municipal que les consommations électriques d’abris 
bus payées par les Communes de l’agglomération font l’objet d’un remboursement annuel sur la base 
d’une convention jointe au présent rapport. Ce remboursement représente 726.43 € TTC en 2014. 
 
L’impact de l'avenant proposé se résume à la prise en compte des nouvelles taxes, notamment TVA 
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et TCCFE dans la mesure où les consommations annuelles totales sont stables. 
 
Le calcul du coefficient de revalorisation de 1.31 découle des évolutions constatées sur l'application 
Dialège d'EDF pour l'année 2013 par la ville de Chambéry (rapport entre le montant remboursé avec 
la convention initiale et ce que la ville payait réellement à EDF pour ses abris). 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’ unanimité des suffrages exprimés, autorise le 
Maire à signer la proposition d’avenant présenté. 
 

2- Demandes de subvention 2014 

Monsieur Philippe FONTANEL, informe le conseil municipal que dans le cadre de sa programmation 
budgétaire 2014-2015, la commune prévoit notamment la réalisation de deux opérations éligibles au 
financement du Conseil Général au titre du FDEC ou du CTS. 
 
Le taux de financement moyen attendu est de 35 % du montant hors taxe. 
 
Soit les propositions suivantes :  
 
REFECTION DES LANTERNEAUX DE TOITURE DU GROUPE SCOL AIRE DE L’ALBANNE – 
Travaux 2014 

Dépenses  Recettes  
Nature  Montant HT  Montant TTC  Nature   Montant  

Travaux 21 300.00 € 25 560.00 € Autofinancement    18 105.00 €  

      
Subvention 
CG73 

     7 455.00 €  

TOTAL     21 300.00 €      25 560.00 €  TOTAL    25 560.00 €  
 
 
AGRANDISSEMENT DES TERRAINS DE PETANQUE ET BOULE LY ONNAISE (Zone de loisirs de 
l’Albanne) – Travaux 2014 

Dépenses  Recettes  
Nature  Montant HT  Montant TTC  Nature   Montant  

Travaux 21 271.30 € 25 525.56 € Autofinancement    18 080.61 €  

      Subvention 
CG73      7 444.96 €  

TOTAL     21 271.30 €      25 525.56 €  TOTAL    25 525.56 €  
 
 
AMENAGEMENT DU FOYER HUBERT CONSTANTIN – Travaux 20 15 

Dépenses  Recettes  
Nature  Montant HT  Montant TTC  Nature   Montant  

Travaux 50 000.00 € 60 000.00 € Autofinancement   42 500.00 €  

      
Subvention 
CG73   17 500.00 €  

TOTAL  50 000.00 €   60 000.00 €  TOTAL   60 000.00 €  
 
M. le Maire précise que :  
 
- Les lanterneaux du groupe scolaire de l’Albanne font l’objet d’une reprise plus large que prévue. 
- le terrain de pétanque est étendu suite à une demande de longue date. 
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- le Foyer accueillera le RAM dans des conditions améliorées après une longue itinérance à travers 
les locaux communaux. 
 
M. COUDURIER s’étonne de l’absence de discussion sur ces deux derniers points en commission 
travaux. 
 
Mme MONGELLAZ précise que les travaux pour la pétanque et la boule nécessitent de raser une 
butte. 
 
Vu les crédits inscrits au budget,  
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’ unanimité des suffrages exprimés, propose au 
Conseil Municipal : 
 
- d’approuver les projets et financements présentés  en séance, 
 
- de demander les subventions les plus élevées poss ibles auprès du Conseil Général, et tout 
autre financeur potentiel, 
 
- d’autoriser Monsieur le Maire à faire les démarch es nécessaires et à signer les documents 
correspondants. 
 

3- Décision modificative 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que la seconde décision modificative au budget porte 
sur les points suivants : 
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Chapitre/
article Intitulé

Inscription 
BP2014

Inscription 
DM2 commentaires

Chapitre
/article Intitulé

Inscription 
BP2014

Inscription 
DM2 Commentaires

011/637
Autres impôts,taxes (autres 
organismes)

14 500.00 € 7 600.00 € FIPHFP + CHY METRO ORDURES 

011/6247 Transport collectifs 600.00 € 1 000.00 € Déplacements transports TAP 70688
Prestation de service 

CAF (PSU)
 105 000.00 €    10 000.00 € Recette sous-estimée

011/6228 Divers 25 197.00 € 2 000.00 € Tickets entrées TAP (zoo) 7471 Dotations de l'Etat                 -   €      7 000.00 € 
Acompte Fond 

amorçage réforme

011/60628
Autres fournitures 
d'activités

5 000.00 € 3 700.00 € Fournitures d'activités TAP

012/6218 Rémunération 2 700.00 € Modification PLU : Commissaire enquêteur
17 000.00 € 17 000.00 €

Chapitre/
article Intitulé

Inscription 
BP2014

Inscription 
DM2 commentaires

Chapitre
/article Intitulé

Inscription 
BP2014

Inscription 
DM2 Commentaires

20422
subvention d'équip. aux 
personnes  de droit privé

0.00 € 600.00 €
Subventions particuliers énergies 
renouvelables

1328 Autres subventions 0.00 € 25 000.00 €
Convention travaux 
éclairage tennis

21312/op56 Bâtiment Scolaire 19 700.00 € 15 000.00 €
Réfection lanternaux Groupe scolaire 
Albanne

2118/op19 Autres terrains 0.00 € 25 600.00 € Agrandissement terrain de pétanque
202/op62 Modif ication PLU 0.00 € 2 000.00 € Modification PLU : plans et publicités

21318/op48 Ateliers 20 000.00 € -18 200.00 € annualtion couverture box
25 000.00 € 25 000.00 €TOTAL INVESTISSEMENT TOTAL INVESTISSEMENT

BP 2014 - DM2
DEPENSES

BP 2014 - DM2
RECETTES

BP 2014 - DM2
DEPENSES

BP 2014 - DM2
RECETTES

TOTAL FONCTIONNEMENT TOTAL FONCTIONNEMENT

 
 
 
M. COUDURIER demande pourquoi ne pas prévoir la recette des participations familiales alors qu’elle lui apparaît prévisible. 
Il pointe le coût annuel pour un enfant en TAP à Barberaz de 165 €, là où d’autres communes ont retenu la gratuité (La Ravoire, St Baldoph) ou un tarif 
moindre (55 € à St Jeoire). 
 
M. le Maire répond que dans une décision modificative, les recettes ou les dépenses doivent être certaines et effectives et qu’il est courant que les 
rubriques des colonnes soient différentes car s’il y avait une recette correspondante et couvrant la dépense, il n’y aurait plus lieu de faire une décision 
modificative. 
 
Mme SELLERI interroge M. FONTANEL quant à la première réunion du Comité Finances prévue le 16/09 puis reportée. Elle regrette qu’aucune 
réunion du Comité Finances n’ait été organisée depuis le début du mandat.
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M. FONTANEL indique que la dernière réunion a eu lieu le 03/02/2014 et que la prochaine devrait se 
tenir première quinzaine de janvier, afin de l’alimenter par des informations suffisantes ce qui n’est 
pas le cas à ce jour. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’ unanimité des suffrages exprimés approuve la 
décision modificative présentée ci-dessus. 
 
 

4- Taxe communale sur les consommations finales d’électricité – reversement du SDES 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que la loi nome n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 
désigne les Autorités Organisatrices de la Distribution d’énergie électrique (AODE) comme le 
SDES pour instaurer, percevoir, contrôler et verser une partie du produit de la Taxe communale 
sur la consommation d’Energie Electrique (TCCFE) aux communes de moins de 2000 habitants. 
 
Dans cadre, les communes de plus de 2000 habitants bénéficient directement du produit de cette 
taxe qui ne peux être perçu par le Syndicat Intercommunal ou départemental exerçant la 
compétence d’AODE, qu’en cas de délibération concordante de celui-ci, avec celle de la 
commune. 
 
La loi de finances rectificative n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 modifie ces dispositions et 
l’article L.5214-24 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit les évolutions 
suivantes, au 1er janvier 2015 : 
 
- la TCCFE est perçue uniformément par le Syndicat sur le territoire des 272 communes 
adhérentes pour lesquelles le SDES exerce la compétence d’Autorité Organisatrice de la 
Distribution d’Energie Electrique, sans distinction de seuil de population, 
 
- le versement d’une partie du produit de la taxe à une commune membre, ne peut excéder 50 % 
du produit total perçu sur son territoire par le SDES (AODE), sauf dispositions législatives ou 
réglementaires contraires, à venir. 
 
De manière à ce que chaque commune membre puisse percevoir, au taux maximal le produit de 
cette TCCFE, dans les conditions applicables au 1er janvier 2015, il vous est proposé de délibérer 
de manière concordante, avec le SDES, avant le 1er octobre 2014. 
 
Vu la directive européenne 2003/96/CE, du 27 octobre 2003, restructurant le cadre 
communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L. 5212-24 à L 5212-
26, L. 2333-2 à L. 2333-5, L 3333-2 à L3333-3-3 ; 

Vu la loi 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l'électricité, 
dite loi NOME ; 

Vu l’article 45 de la Loi n° 2013-1279 de finances rectificative du 29 décembre 2013 qui porte sur 
les dispositions de perception de la taxe communale sur la consommation finale d’électricité 
(TCCFE) à compter des impositions dues au titre de l’année 2015 ; 

Considérant, dans le prolongement de l’application de la Loi nome précitée, la délibération prise 
par le SDES sur la TCCFE, en date du 20 septembre 2011, d’une part, puis celle complétant ce 
dispositif sur la TCCFE en date du 29 avril 2014, d’autre part ; 

M. Le Maire rappelle les points suivants concernant les impositions dues en matière de TCCFE, à 
compter du 1er janvier 2015 ; 
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1°) le SDES se substitue aux 272 communes lui ayant délégué leur compétence pour le service 
public de la distribution d’énergie électrique (AODE) et qui permet à ce dernier  de collecter et de 
contrôler la taxe communale sur la consommation finale d’électricité, sans distinction de seuil de 
population ; 
2°) le maintien sur le territoire de la concession du coefficient de 4 applicable aux consommations 
d’énergie électrique soumises aux impositions dues au titre de l’année 2015, et des années 
suivantes ; 
3°) le comité syndical du SDES a fixé le taux de versement du produit de la TCCFE perçu sur le 
territoire de chacune des communes membres à hauteur du seuil maximal prévu par la Loi et 
dans la limite des frais de gestion et de contrôle de la TCCFE mentionnée dans la délibération du 
20 septembre 2011 ; 
4°) de manière à ce que chaque commune perçoive une partie du produit de la TCCFE collecté 
par le SDES dans l’exercice de sa compétence d’AODE, il est demandé aux communes membres 
de prendre une délibération concordante avec celle du SDES, avant le 1 er octobre 2014.  

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’ unanimité des suffrages exprimés, 
propose au conseil municipal : 

- de prendre acte, à compter du 1 er janvier 2015, de l’extension du dispositif de 
perception, de contrôle et de versement de la TCCFE  aux 272 communes membres, sans 
distinction de seuil de population, au coefficient de 4 voté par le Comité syndical du SDES 
en 2011 ;  

- de demander le versement du produit de la TCCFE per çu sur le territoire de la 
commune membre à hauteur du seuil maximal prévu par  la Loi et dans la limite des frais de 
gestion et de contrôle de la TCCFE mentionnée dans la délibération SDES du 20 septembre 
2011 ; 

- d’autoriser M. le Maire à prendre toute mesure d’ex écution de la présente 
délibération. 

 
V – QUESTIONS DIVERSES 

Mme MONGELLAZ invite chacun aux journées du patrimoine. 
 
M. le Maire souligne le nettoyage de la statue BENEDETTI à l’école Albanne, le bon déroulement de 
la commémoration des 150 ans de l’église et du vide grenier. Il remercie Mmes LAUMONNIER et 
MONGELLAZ à ce titre. 
 
Il rappelle les visites en mairie des candidats aux élections sénatoriales. 
 
M. DEGANIS signale un stockage de végétaux de 5m de haut au droit de la piste cyclable. Il souhaite 
qu’un contrôle de Chambéry métropole soit diligenté vis-à-vis de pollution des sols en périmètre de 
protection. 
M. COUDURIER demande si une communication est faite par voie de presse concernant la zone 
bleue. Il pointe l’incompatibilité du délai maximum de 2h de stationnement avec les activités en salle 
polyvalente. M. le Maire explique qu’il existera toujours des situations particulières dont il sera tenu 
compte. 
 
Il rapporte le retrait des bus de la ligne 40. M. le Maire indique qu’une explication et un rétablissement 
est exigé à Chambéry métropole. 
 
Mme LABIOD demande si les tickets de garderie rapportés en mairie ont été remboursés. Des 
difficultés administratives ont reporté certains remboursements. 
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M. MAUDUIT indique que les ordinateurs de l’école Albanne ont pu être installés selon les standards 
actuels et à moindre coût. 
 
M. ALLEMAND demande si une carte communale de couverture réseau internet existe. Cela n’est pas 
le cas. 
 
M. VIVES demande si les travaux du centre bourg prévoient la fibre optique. M. le Maire explique que 
son déploiement est prévu, en lien avec l’agglomération. 
 

 

La séance est levée à 21H45 
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 COMMUNE DE BARBERAZ      
DEPARTEMENT DE LA SAVOIE Barberaz 17 septembre 2014 
  
  

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
du 15 septembre 2014 

Affichage le  23 septembre 2014   
 
 
Le Conseil Municipal de la Commune de BARBERAZ dûment convoqué s’est assemblé au lieu 
ordinaire de ses séances, sous la présidence de Monsieur David DUBONNET, Maire, en session 
ordinaire. 
 
Etaient présents :  
D. DUBONNET – F. MAUDUIT – ME. GIRERD-POTIN – G. BRULFERT –- M. GONTIER - M. 
RODIER - J. MARTIN – M. GELLOZ – AC. THIEBAUD - JP. NORAZ – P. FONTANEL – G. 
MONGELLAZ –  V. VIVES - N. LAUMONNIER –- AM. FOLLIET – A. GAZZA - JP. COUDURIER – S. 
SELLERI –-– M. DEGANIS – P. LABIOD - F. ALLEMAND – F. ANTONIOLLI 
 
Excusés : Y. FETAZ – JJ. GARCIA – M. COIFFARD qui ont donné respectivement procuration à M. 
Gontier – G. Mongellaz – V. Vives 
 
Absents : C. MERLOZ – E. FRANCOIS 
 
Antoine GAZZA a été élu secrétaire de séance. 
 

*-*-*-*-*-* 
 

En début de séance, M. ALLEMAND interroge M. le maire sur la raison de l’absence ininterrompue 
depuis le début du mande de M. Merloz, conseiller municipal de la majorité, celui-ci ne donnant pas 
non plus de pouvoir pour être représenté. M. le maire indique que son absence est due à des raisons 
de santé mais qu’il sera à nouveau présent dès les prochaines réunions de conseil. 
 

*-*-*-*-*-* 
 

Compte rendu du conseil municipal du 11 juillet 2014 approuvé à l’unanimité. 
 

*-*-*-*-*-* 
 
 
I – INTERCOMMUNALITE 

Présentation du rapport d’activités 2013 de Chambéry métropole. 

 

II – ADMINISTRATION GENERALE 

1- Règlement du conseil municipal 2014 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que la loi d’orientation du 6 février 1992 relative à 
l’administration territoriale de la République a prévu l’obligation pour les conseils municipaux des 
communes de plus de 3500 habitants de se doter d’un règlement intérieur qui doit être adopté dans 
les six mois qui suivent son installation. 
 
Le contenu du règlement intérieur est fixé librement par le conseil municipal qui peut se donner des 
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règles propres de fonctionnement interne, dans le respect toutefois des dispositions législatives et 
réglementaires en vigueur. Aussi, ce règlement ne doit-il porter que sur des mesures concernant le 
fonctionnement du conseil municipal ou qui ont pour objet de préciser les modalités et les détails de 
ce fonctionnement. 
 
La loi impose néanmoins au conseil municipal l’obligation de fixer dans son règlement intérieur les 
conditions d’organisation du débat d’orientation budgétaire, les conditions de consultation des projets 
de contrats ou de marchés prévus à l’article L.2121-12 du Code général des collectivités territoriales 
(CGCT), ainsi que les règles de présentation, d’examen et la fréquence des questions orales. 
 
Mme SELLERI propose d’ajouter que le Maire rend compte des décisions prises au titre de ses 
délégations du Conseil Municipal (article 16). Elle relève qu’aucune information de ce type n’a été faite 
à ce jour par le maire. 
 
M. COUDURIER s’étonne du délai de 4 mois pour l’octroi d’une salle de réunion à la minorité. 
 
Concernant la limite de 700 caractères dans les publications communales, il demande : 
  
- une souplesse d’application, notamment dans le Barberaz info, pour éviter de passer plus de temps 
à résumer qu’à écrire. 
- un délai raisonnable pour produire les articles, et non pas 4 jours, d’autant que certaines publications 
ont parfois mis jusqu’à 5 mois pour sortir, après le retour des articles. Si des retards sont constatés de 
la part de certains, ils peuvent toujours être publiés la fois suivante pour ne pas faire attendre chacun. 
 
M. COUDURIER renouvelle sa critique concernant l’obligation renouvelée de passer par le Maire ou 
un adjoint pour contacter les services, celle-ci étant inapplicable et non respectée lors du dernier 
mandat. 
 
M. le Maire précise que les réservations de salles se poursuivront comme précédemment, le délai 
indiqué étant un maximum. Il partage le souhait de M. COUDURIER concernant les publications et 
accepte la proposition de Mme SELLERI. 
Concernant les contacts avec les services, il précise que la règle s’applique à tous les conseillers 
municipaux. 
 
Vu la loi n°2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, la loi n°2004-809 du 13 
août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,  
Vu la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des 
conseillers municipaux et des conseillers communautaires, 
Vu la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation 
des métropoles  
Vu la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, 
Considérant que le projet de règlement intérieur permet d’apporter les compléments indispensables 
pour assurer le bon fonctionnement du conseil municipal 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’ unanimité des suffrages exprimés, propose au 
Conseil Municipal d’approuver le projet de règlemen t intérieur présenté. 

 

2- Marché public de fourniture de gaz – autorisation de signature 

Monsieur François MAUDUIT informe le conseil que la fourniture de gaz pour les bâtiments 
municipaux (chauffage et eau chaude sanitaire) est un contrat précédemment conclu dans un cadre 
règlementé avec GDF. 
 
Les récentes modifications apportées à la disposition du code de l’énergie (amendement du 7 juin 
2013) concernant la suppression des Tarifs Réglementés de Vente (TRV) pour les clients non 
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domestiques, nécessitent au 31 décembre 2014 de satisfaire ses besoins en gaz naturel au moyen 
d’un marché public.  

Cette modification concerne tous les pouvoirs adjudicateurs pour les sites ayant une consommation 
supérieure à 200 MwH sur un an. Les sites ayant une consommation supérieure à 30 MwH seront 
concernés un an plus tard. 
 
La Commune de Barberaz, comme toutes les collectivités territoriales, est pleinement concernée par 
cette mesure. Elle dénombre 9 compteurs d’arrivée de gaz dont les consommations se répartissent 
comme suit : 
 

Nom du site 
Consommation Annuelle de 

Référence 
en MWh 

MAIRIE 81.000 MWh 

ATELIERS MUNICPAUX 94.000 MWh 

SALLE POLYVALENTE 239.500 MWh 

FOYER DES JEUNES 154.000 MWh 

MAISON DU STADE 112.000 MWh 

GROUPE SCOLAIRE 
CONCORDE 

314.500 MWh 

GROUPE SCOLAIRE DE 
L'ALBANNE 

228.500 MWh 

TENNIS 17.500 MWh 

POLE CHANTAL MAUDUIT 70.000 MWh 

 
 
Soit une consommation totale annuelle de 1.3 GWh représentant une dépense d’environ 102 k€. 
 
Le besoin à satisfaire est donc la fourniture de gaz et des services associés (notamment outil de suivi 
de consommation et de facturation) dans un contexte qui permet d’envisager un marché public aux 
conditions suivantes :  

� Durée : 2 ans 

� Prix : fermes 

� Critères de jugement des offres :  

- Qualité technique des prestations 30 % 

- Le prix 70 % 

 
Le montant prévisionnel est de l’ordre de 200 000 € TTC maximum sur la période du marché et la 
durée limitée des offres visées justifie de recourir à une autorisation de signature préalable. 
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M. MAUDUIT précise que les résultats de la consultation UGAP 1ère vague (environ -22% sur les prix 
règlementés) sont inférieurs à ce que le marché permet d’envisager en  terme  d’économie  (jusqu’à   
-29%). 
Il souligne l’intérêt à passer en offre de marché dès que possible, et l’impossibilité d’obtenir un contrat 
effectif avant l’hiver en cas de groupement de commande (UGAP ou SYANE). Souscrire un contrat 
avant l’hiver permettrait d’économiser sur cette période, en passant une consultation indépendante 
rapidement. 
 
M. COUDURIER craint une absence de réponse vis-à-vis de l’exigence de prix ferme et de la 
conjoncture mondiale. 
 
M. MAUDUIT indique que les fournisseurs sont disposés à y répondre et que la comparaison des 
offres est plus difficile en cas de prix révisables. 
Concernant le SYANE, son positionnement attaché à la Haute Savoie le place dans une situation de 
taxe et donc de prix moins favorable. 
 
Vu l’article L.2122-21-1 du code général des collectivités territoriales, qui prévoit que la délibération du 
conseil municipal chargeant le maire de souscrire un marché déterminé peut être prise avant 
l'engagement de la procédure de passation de ce marché.  
 
Vu le code des marchés publics et notamment son article 28, 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’ unanimité des suffrages exprimés : 
 
- autorise M. le maire à engager la procédure de pa ssation du marché public, de recourir à la 
procédure adaptée dans le cadre du projet de fourni ture de gaz et services associés, et dont 
les caractéristiques essentielles sont énoncées ci- dessus ; 
 
- autorise M. le Maire à signer le marché à interve nir pour un montant prévisionnel de 200 000 € 
TTC maximum sur la période du marché. 
 

3- Convention d’occupation des locaux scolaires Concorde par l’AMEJ 

Mme Anne Marie Thiebaud informe le conseil que dans le cadre de l’accueil de loisirs 
organisé par l’AMEJ pendant les vacances scolaires, la commune de Barberaz lui met à 
disposition les locaux du groupe scolaire de l’Albanne, à titre gracieux. 

Les travaux programmés sur ce bâtiment pendant les vacances de la Toussaint conduisent la 
Commune à mettre à disposition le groupe scolaire de la Concorde pour la durée de ces 
vacances, aux conditions décrites dans le projet de convention présenté. 

M. COUDURIER rappelle l’engagement pris par M. FONTANEL à évaluer le coût d’utilisation 
des locaux scolaires. 
 
M. FONTANEL lui indique que ce coût s’élève à environ 5 000 € / an (centre de loisirs). 
 
M. COUDURIER relève que cela couvrirait le coût de Joucadi (LAEP). 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’ unanimité des suffrages exprimés : 
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- autorise le Maire à signer la convention de mise à disposition du groupe scolaire de 
la Concorde à l’AMEJ, pour la durée des vacances sc olaires de la Toussaint soit du 
20/10/2014 au 02/11/2014. 

 

4- Pouvoirs délégués au maire 

Monsieur le maire informe le conseil que lors de sa séance du 23/04/2014, le Conseil Municipal a 
délégué une partie de ses pouvoirs au Maire.  
 
Afin de sécuriser juridiquement et clarifier ces délégations de pouvoirs, il est nécessaire d’en préciser 
le contenu.  
 
Cette proposition vient donc préciser et remplacer la décision du 23/04/2014, pour la durée du 
mandat. 
 
Mme SELLERI regrette que les remarques de la minorité n’aient pas été prises en compte sur le sujet, 
ainsi que le temps perdu par ces corrections 
 
M. le Maire indique que plusieurs collectivités ont fait l’objet de remarques de la Préfecture sur divers 
points de cette délibération type, et qu’il ne s’agit que de précision. Il relève la contradiction de la 
minorité à contester des décisions sur la forme, y compris par des courriers au Préfet, pour ensuite 
regretter le temps perdu à ce titre. 
 
Vu l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales permettant au conseil municipal 
de déléguer au maire un certain nombre de ses compétences, 
 
Considérant que le conseil municipal peut décider de déléguer au maire tout ou partie des attributions 
définies par l’article L. 2122-22,  
 
Considérant l’utilité de ces délégations pour gérer plus efficacement et plus rapidement les affaires 
communales et éviter la surcharge des ordres du jour des séances de conseil municipal, 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’ unanimité des suffrages exprimés, propose 
de :  
 

� déléguer à M. le maire, pour la durée du mandat, le s pouvoirs suivants : 

 
1° Arrêter et modifier l’affectation des propriétés communales utilisées par les services publics 
municipaux ; 
 
2° Procéder au réaménagement de la dette (remboursement anticipé, renégociation contractuelle) et 
à la réalisation des emprunts court, moyen ou long terme destinés au financement des 
investissements prévus par le budget, et aux opérations utiles à la gestion des opération de 
couvertures des risques de taux et de change ainsi que de prendre les décisions mentionnées au III 
de l’article L1618-2 et au a de l’article L2221-5-1, sous réserve des dispositions du c de ce même 
article, dans les limites et conditions suivantes :  

- emprunts classiques à taux fixes, ou variables sans structuration (index de référence autorisés 
: T4M, TAM, EONIA, TMO, TME ou EURIBOR), 
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- mise en concurrence d’au moins deux établissements spécialisés. 

 
Sous ces conditions, le Maire est autorisé à :  

- lancer les consultations et retenir les meilleures offres,  

- passer les ordres afférents y compris de résiliation,  

- signer les contrats et leurs avenants,  

- définir le type d’amortissement et procéder à un différé d’amortissement, 

- procéder à des tirages échelonnés dans le temps, à des remboursements anticipés et/ou 
consolidation, sans intégration de la soulte ; 

 
3° Prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des 
marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits 
sont inscrits au budget dans la limite d’un montant de 90 000 € HT ; 
 
4° Décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas 
douze ans ; 
 
5° Passer les contrats d’assurance et accepter les indemnités de sinistre y afférentes ; 
 
6° Créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux ; 
 
7° Prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ; 
 
8° Accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ; 
 
9° Décider l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 4 600 € ; 
 
10° Fixer les rémunérations et régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice 
et experts ; 
 
11° Fixer, dans les limites de l’estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de la 
commune à notifier aux expropriés et répondre à leurs demandes ; 
 
12° Décider de la création de classes dans les établissements d’enseignement ; 
 
13° Fixer les reprises d’alignement en application d’un document d’urbanisme ; 
 
14° Exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l’urbanisme, que 
la commune en soit titulaire ou délégataire, déléguer l’exercice de ces droits à l’occasion de 
l’aliénation d’un bien selon les dispositions prévues au premier alinéa de l’article L. 213-3 de ce même 
code, et ce dans l’ensemble des zones urbanisables (U et AU) du PLU, sans limitation de montant 
autre que celle des crédits inscrits au budget ; 
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15° Intenter au nom de la commune les actions en justice ou défendre la commune dans les actions 
intentées contre elle, devant les juridictions judiciaires et administratives en première instance, en 
appel ou en cassation ; 
 
16° Régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des 
véhicules municipaux dans la limite de 50 000 € par an ; 
 
17° Donner, en application de l’article L 324-1 du code de l’urbanisme, l’avis de la commune 
préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local ; 
 
18° Réaliser les lignes de trésorerie inférieure à 200 000 € par an ; 
 
19° Prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du patrimoine 
relatives à la réalisation de diagnostics d’archéologie préventive prescrits pour les opérations 
d’aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune ; 
 
20° Autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l’adhésion aux associations dont elle est 
membre. 
 

� d’autoriser Mesdames et Messieurs les adjoints, cha cun en ce qui les concerne, à 
exercer les délégations confiées au maire durant l’ absence ou l’empêchement de ce 
dernier. 

 
III – RESSOURCES HUMAINES 

1- Fermeture du lieu d’accueil enfants parents et réduction de poste 

Monsieur le maire informe le conseil municipal qu’au terme du Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) 2010 
– 2013 et dans le cadre de la préparation du Contrat Enfance Jeunesse 2014-2017, la municipalité a 
procédé à l’évaluation des actions menées par les services petite enfance :  
 

� multiaccueil, 
� relais assistantes maternelles (RAM), 
� point d’accueil petite enfance (PAPE), 
� lieu d’accueil enfants parents (LAEP). 

  
A l’aune de cette évaluation du CEJ passé, la municipalité a constaté plusieurs difficultés au niveau du 
LAEP auxquelles aucune réponse pérenne n’a pu être apportée :  
- Une divergence entre les principes de fonctionnement du lieu (traduit par sa charte) et la 
fréquentation réelle du lieu (assistantes maternelles, peu de parents avec leur enfant), 
- Une méconnaissance du lieu malgré une communication régulière, 
- Une fréquentation réduite (5 enfants en moyenne par séance pour une capacité de 8 ; 32 enfants 
différents accueillis sur l’année, dont une part extérieure à la commune). 
- Une activité difficilement évaluable tenant à la nature même du lieu (confidentialité des usagers et 
des échanges), 
- Le manque ou l’instabilité des bénévoles dans le temps, indispensables à l’ouverture du lieu, 
- L’inadéquation des locaux en taille et en localisation, 
- Le coût annuel du service au regard du service rendu (8 k€ prévus en 2014), 
  
Pour ces raisons, et compte tenu des contraintes financières actuelles, la Commune estime que le 
maintien du LAEP n’est pas prioritaire dans son fonctionnement actuel. Par suite et dans une logique 
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d’intérêt général visant l’optimisation des moyens affectés aux services petite enfance, la Commune 
souhaite réorienter leur fonctionnement en ce qui concerne le soutien à la parentalité, en supprimant 
le LAEP et en recentrant ses actions par l’intermédiaire du PAPE, du multiaccueil (agrandi en 2013) et 
du RAM (projet de requalification en cours). 
  
L’agent en charge de l’animation du LAEP est titulaire du grade d’Educatrice Jeunes Enfants à 
23/35ème dont :  
- 3/35ème au LAEP,  
- 17.5/35ème au RAM, 
- 2.5/35ème au PAPE. 
 
A noter que les postes existants d’EJE au multiaccueil sont actuellement pourvus. L’agent a été reçue 
le 04/07/2014 pour l’informer de l’orientation prise par la Commune dans l’intérêt général, sans que 
cela ne remette en cause un élément essentiel de ses conditions de travail. 
 
M. COUDURIER revient sur l’absence d’explication lors du conseil municipal de juin sur le sujet, dans 
le cadre du CEJ. Il remarque que la décision apparaît désormais plus étayée, mais dénonce la 
fermeture comme solution de facilité. La problématique du lieu et de son identification aurait pu 
trouver des réponses. Il y voit une volonté politique de ne pas ouvrir ce lieu. Il ne reconnaît pas 
l’argument financier, le chiffre indiqué étant un prévisionnel qui ne sera pas réalisé et ne représentant 
pas la participation réelle de la commune (inférieure du fait des financements CAF). Il considère qu’à 
cette échelle, l’argent peut être trouvé avec de la volonté. 
 
Le personnel perd à cette occasion 2 heures de service : il ne valide pas cette diminution relevant 
d’une mesure politique ne correspondant pas au besoin des familles. 
 
M. le Maire rappelle l’insistance de la minorité à juger les charges de personnel trop développées lors 
de Conseils précédents, et constate qu’une diminution va dans le bon sens. Il confirme que c’est la 
Commune qui décide qui elle emploie, pour quoi et comment. Il indique  l’orientation de privilégier la 
petite enfance via la crèche et le RAM. 
 
M. FONTANEL insiste sur le principe à appliquer sur tout le mandat, consistant à maintenir ce qui 
semble utile à la population, ce qui n’était pas clair pour le LAEP.  
  
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, 
Vu l’avis favorable du Comité Technique Paritaire en date du 17/07/2014, 
Considérant le souci d’optimisation de ses moyens au service de la politique petite enfance, 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, par 17 voix pour, 2 abstentions (MM. VIVES – 
COIFFARD) et 6 voix contre (MM. COUDURIER - DEGNIS - ALLEMAND – Mmes SELLERI – 
LABIOD – ANTONIOLLI)  propose au Conseil Municipal,  à compter du 1er octobre 2014, de :  
 
- Décider de fermer le service LAEP qui sera suppri mé de l’organigramme de la 
collectivité. 
- Réduire les heures de l’agent concernée à hauteur  des heures affectées au LAEP (- 
3/35ème),  
- réaffecter une de ces heures (+ 1/35ème) sur le s ervice RAM, soit une réduction de 
poste de 2/35ème (moins de 10%). 
 

2- Organisation du recensement 2015 – désignation du coordonnateur et création des postes 
d’agents recenseurs et d’un poste temporaire d’accueil 

Mme Monique GONTIER informe le conseil municipal que la loi du 27 février 2002 relative à la 
démocratie de proximité impose aux communes de mettre en œuvre, sous la responsabilité et le 
contrôle de l’Etat, le recensement de la population.  
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Pour les communes dont la population de moins de 10 000 habitants, les enquêtes sont exhaustives 
et ont lieu chaque année par roulement au cours d'une période de cinq ans. Le dernier recensement 
ayant eu lieu en janvier 2010, la commune de Barberaz doit y procéder en janvier 2015. 
 
Pour ce faire, il est nécessaire de recruter temporairement des agents recenseurs et de désigner un 
coordonnateur, interlocuteur de l’INSEE et opérateur de l’application informatique afférente. 
 
Cette mission est compensée financièrement par une dotation forfaitaire d’environ 10 500 € (4585 
habitants x 1.72 € + 2234 x 1.13 €). 
 
La création de 9 postes d’agents recenseurs afin d’assurer les opérations du recensement sur les 9 
districts découpant le territoire (en moyenne 260 logements et 510 habitants / district). 
 
En 2010, la rémunération des agents recenseurs était de :  
- Indemnité forfaitaire     577.5 € 
- Forfait carnet de tournée    105 € 
- Séance de formation    26.25 € 
- Feuilles de logements collectés  0.21 € par feuille 
- Bulletins individuels collectés   0.31 € par bulletin 
 
Il est envisagé de rémunérer les agents recenseurs à raison de :  
- Indemnité forfaitaire de base (formation + tournées) 750 € x 9 
- Feuilles de logements collectés    0.22 € x 2300 
- Bulletins individuels collectés     0.32 € x 4585 (pop municipale ?) 
 
Soit une revalorisation moyenne d’environ 5% par rapport à 2010. 
 
Les charges sociales et patronales (plafonnées) majorent le  coût  d’environ 30%,  soit environ  
11 000 €. 
 
Dans la mesure où les agents recenseurs utilisent leur véhicule personnel, une allocation 
supplémentaire de 50€ sera allouée pour le secteur du haut de la commune et de 25 €  pour les 
autres secteurs à l’exception de celui du Récamier/ Sévigné pour lequel l’utilisation d’un véhicule n’est 
pas utile. 
 
M. DEGANIS demande si les agents recenseurs sont assurés par la commune dans leurs 
déplacements professionnels.  
 
M. MARLOT indique que la Commune ne couvre pas les déplacements professionnels avec véhicules 
personnels. Cette assurance est généralement intégrée à l’assurance personnelle des agents, mais 
cela nécessite d’être systématiquement vérifié. Ce point a été rappelé au personnel communal et 
discuté lors du renouvellement des contrats d’assurances de la Commune. 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité et notamment son titre 
V, 
Vu le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population, 
Vu le décret n° 2003-561 du 23 juin 2003 portant répartition des communes pour les besoins de 
recensement de la population, 
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Vu l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984 concernant les besoins occasionnels de personnel, 
Considérant la nécessité de désigner un coordonnateur et de créer des  emplois d'agents recenseurs 
afin de réaliser les opérations du recensement de Barberaz, ainsi que de pourvoir au renfort de 
l’accueil général du fait de la décharge de fonction sur l’un des postes existant, 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’ unanimité des suffrages exprimés, décide de : 
 

- créer 9 poste(s) d’agents recenseurs afin d’assurer  les opérations du recensement 2015. 
Ils seront rémunérés aux conditions précisées ci-de ssus. 

 
- désigner un coordonnateur d’enquête sous la respons abilité du Directeur Général des 

Services, en la personne de Stéphanie SUIZE, agent chargée d’accueil, et responsable 
du service associatif et social en Mairie. Elle gar dera sa rémunération habituelle et 
bénéficiera d’une décharge partielle de ses fonctio ns à hauteur d’un mi-temps du 12 
janvier au 14 février 2015 ; 

 
- créer en conséquence un emploi d’adjoint administra tif à temps non complet (mi-temps) 

pour un accroissement temporaire d’activité du 12/0 1/2015 au 14/02/2015, sur la base du 
1er échelon (soit un coût prévisionnel d’environ 12 00 €). 

3- Création d’un comité technique 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que l’article 32 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 
prévoit qu’un Comité Technique est créé dans chaque collectivité ou établissement employant au 
moins cinquante agents ainsi qu’auprès de chaque centre de gestion pour les collectivités et 
établissements affiliés employant moins de cinquante agents. 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale et notamment ses articles 32,33 et 33-1, 

Vu le décret n°85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques des collectivités territoriales et de 
leurs établissements publics et notamment ses articles 1, 2, 4,8 et 26,  

Considérant que la consultation des organisations syndicales est intervenue le 08/09/2014 soit plus de 
10 semaines avant la date du scrutin, 

Considérant que l’effectif apprécié au 1er janvier 2014 servant à déterminer le nombre de 
représentants titulaires du personnel est de 52 agents. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’ unanimité des suffrages exprimés, propos de :  

- Créer un Comité Technique, 

- Fixer à 3 le nombre de représentants titulaires du personnel, et en nombre égal le 
nombre de représentants suppléants, 
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- Décider le maintien du paritarisme numérique en fix ant un nombre de représentants 

de la collectivité égal à celui des représentants d u personnel titulaires et suppléants, 
employant moins de 50 agents. 

- Décider le recueil, par le comité technique, de l’a vis des représentants de la collectivité 
ou en relevant. 

4- Création d’un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que : 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale et notamment ses articles 32 et 33-1, 

Vu le décret 85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques des collectivités territoriales et de 
leurs établissements publics modifiés,  

Vu le décret 85.603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité au travail ainsi qu’à la médecine 
préventive dans la fonction publique territoriale modifié,  

Considérant la consultation des organisations syndicales intervenue le 08/09/2014 (plus de 10 
semaines avant la date du scrutin),  

Considérant que l’effectif apprécié au 1er janvier 2014 servant à déterminer le nombre de 
représentants titulaires du personnel est de 52 agents et justifie la création d’un CHSCT,  

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’ unanimité des suffrages exprimés  propose 
de :  

- Créer un Comité d’Hygiène, de sécurité et des Condi tions de Travail, 

- fixer le nombre de représentants titulaires du pers onnel à 3 (et en nombre égal le 
nombre de représentants suppléants) 

- décider le maintien du paritarisme numérique au CHS CT en fixant un nombre de 
représentants de la collectivité égal à celui des r eprésentants titulaires et suppléants du 
personnel. 

- décider le recueil, par le CHSCT de l’avis des repr ésentants de la collectivité. 

 

IV – FINANCES 

1- Convention Chambéry métropole pour remboursement éclairage abri bus 

Monsieur Philippe FONTANEL informe le conseil municipal que les consommations électriques d’abris 
bus payées par les Communes de l’agglomération font l’objet d’un remboursement annuel sur la base 
d’une convention jointe au présent rapport. Ce remboursement représente 726.43 € TTC en 2014. 
 
L’impact de l'avenant proposé se résume à la prise en compte des nouvelles taxes, notamment TVA 
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et TCCFE dans la mesure où les consommations annuelles totales sont stables. 
 
Le calcul du coefficient de revalorisation de 1.31 découle des évolutions constatées sur l'application 
Dialège d'EDF pour l'année 2013 par la ville de Chambéry (rapport entre le montant remboursé avec 
la convention initiale et ce que la ville payait réellement à EDF pour ses abris). 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’ unanimité des suffrages exprimés, autorise le 
Maire à signer la proposition d’avenant présenté. 
 

2- Demandes de subvention 2014 

Monsieur Philippe FONTANEL, informe le conseil municipal que dans le cadre de sa programmation 
budgétaire 2014-2015, la commune prévoit notamment la réalisation de deux opérations éligibles au 
financement du Conseil Général au titre du FDEC ou du CTS. 
 
Le taux de financement moyen attendu est de 35 % du montant hors taxe. 
 
Soit les propositions suivantes :  
 
REFECTION DES LANTERNEAUX DE TOITURE DU GROUPE SCOL AIRE DE L’ALBANNE – 
Travaux 2014 

Dépenses  Recettes  
Nature  Montant HT  Montant TTC  Nature   Montant  

Travaux 21 300.00 € 25 560.00 € Autofinancement    18 105.00 €  

      
Subvention 
CG73 

     7 455.00 €  

TOTAL     21 300.00 €      25 560.00 €  TOTAL    25 560.00 €  
 
 
AGRANDISSEMENT DES TERRAINS DE PETANQUE ET BOULE LY ONNAISE (Zone de loisirs de 
l’Albanne) – Travaux 2014 

Dépenses  Recettes  
Nature  Montant HT  Montant TTC  Nature   Montant  

Travaux 21 271.30 € 25 525.56 € Autofinancement    18 080.61 €  

      Subvention 
CG73      7 444.96 €  

TOTAL     21 271.30 €      25 525.56 €  TOTAL    25 525.56 €  
 
 
AMENAGEMENT DU FOYER HUBERT CONSTANTIN – Travaux 20 15 

Dépenses  Recettes  
Nature  Montant HT  Montant TTC  Nature   Montant  

Travaux 50 000.00 € 60 000.00 € Autofinancement   42 500.00 €  

      
Subvention 
CG73   17 500.00 €  

TOTAL  50 000.00 €   60 000.00 €  TOTAL   60 000.00 €  
 
M. le Maire précise que :  
 
- Les lanterneaux du groupe scolaire de l’Albanne font l’objet d’une reprise plus large que prévue. 
- le terrain de pétanque est étendu suite à une demande de longue date. 
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- le Foyer accueillera le RAM dans des conditions améliorées après une longue itinérance à travers 
les locaux communaux. 
 
M. COUDURIER s’étonne de l’absence de discussion sur ces deux derniers points en commission 
travaux. 
 
Mme MONGELLAZ précise que les travaux pour la pétanque et la boule nécessitent de raser une 
butte. 
 
Vu les crédits inscrits au budget,  
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’ unanimité des suffrages exprimés, propose au 
Conseil Municipal : 
 
- d’approuver les projets et financements présentés  en séance, 
 
- de demander les subventions les plus élevées poss ibles auprès du Conseil Général, et tout 
autre financeur potentiel, 
 
- d’autoriser Monsieur le Maire à faire les démarch es nécessaires et à signer les documents 
correspondants. 
 

3- Décision modificative 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que la seconde décision modificative au budget porte 
sur les points suivants : 
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Chapitre/
article Intitulé

Inscription 
BP2014

Inscription 
DM2 commentaires

Chapitre
/article Intitulé

Inscription 
BP2014

Inscription 
DM2 Commentaires

011/637
Autres impôts,taxes (autres 
organismes)

14 500.00 € 7 600.00 € FIPHFP + CHY METRO ORDURES 

011/6247 Transport collectifs 600.00 € 1 000.00 € Déplacements transports TAP 70688
Prestation de service 

CAF (PSU)
 105 000.00 €    10 000.00 € Recette sous-estimée

011/6228 Divers 25 197.00 € 2 000.00 € Tickets entrées TAP (zoo) 7471 Dotations de l'Etat                 -   €      7 000.00 € 
Acompte Fond 

amorçage réforme

011/60628
Autres fournitures 
d'activités

5 000.00 € 3 700.00 € Fournitures d'activités TAP

012/6218 Rémunération 2 700.00 € Modification PLU : Commissaire enquêteur
17 000.00 € 17 000.00 €

Chapitre/
article Intitulé

Inscription 
BP2014

Inscription 
DM2 commentaires

Chapitre
/article Intitulé

Inscription 
BP2014

Inscription 
DM2 Commentaires

20422
subvention d'équip. aux 
personnes  de droit privé

0.00 € 600.00 €
Subventions particuliers énergies 
renouvelables

1328 Autres subventions 0.00 € 25 000.00 €
Convention travaux 
éclairage tennis

21312/op56 Bâtiment Scolaire 19 700.00 € 15 000.00 €
Réfection lanternaux Groupe scolaire 
Albanne

2118/op19 Autres terrains 0.00 € 25 600.00 € Agrandissement terrain de pétanque
202/op62 Modif ication PLU 0.00 € 2 000.00 € Modification PLU : plans et publicités

21318/op48 Ateliers 20 000.00 € -18 200.00 € annualtion couverture box
25 000.00 € 25 000.00 €TOTAL INVESTISSEMENT TOTAL INVESTISSEMENT

BP 2014 - DM2
DEPENSES

BP 2014 - DM2
RECETTES

BP 2014 - DM2
DEPENSES

BP 2014 - DM2
RECETTES

TOTAL FONCTIONNEMENT TOTAL FONCTIONNEMENT

 
 
 
M. COUDURIER demande pourquoi ne pas prévoir la recette des participations familiales alors qu’elle lui apparaît prévisible. 
Il pointe le coût annuel pour un enfant en TAP à Barberaz de 165 €, là où d’autres communes ont retenu la gratuité (La Ravoire, St Baldoph) ou un tarif 
moindre (55 € à St Jeoire). 
 
M. le Maire répond que dans une décision modificative, les recettes ou les dépenses doivent être certaines et effectives et qu’il est courant que les 
rubriques des colonnes soient différentes car s’il y avait une recette correspondante et couvrant la dépense, il n’y aurait plus lieu de faire une décision 
modificative. 
 
Mme SELLERI interroge M. FONTANEL quant à la première réunion du Comité Finances prévue le 16/09 puis reportée. Elle regrette qu’aucune 
réunion du Comité Finances n’ait été organisée depuis le début du mandat.
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M. FONTANEL indique que la dernière réunion a eu lieu le 03/02/2014 et que la prochaine devrait se 
tenir première quinzaine de janvier, afin de l’alimenter par des informations suffisantes ce qui n’est 
pas le cas à ce jour. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’ unanimité des suffrages exprimés approuve la 
décision modificative présentée ci-dessus. 
 
 

4- Taxe communale sur les consommations finales d’électricité – reversement du SDES 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que la loi nome n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 
désigne les Autorités Organisatrices de la Distribution d’énergie électrique (AODE) comme le 
SDES pour instaurer, percevoir, contrôler et verser une partie du produit de la Taxe communale 
sur la consommation d’Energie Electrique (TCCFE) aux communes de moins de 2000 habitants. 
 
Dans cadre, les communes de plus de 2000 habitants bénéficient directement du produit de cette 
taxe qui ne peux être perçu par le Syndicat Intercommunal ou départemental exerçant la 
compétence d’AODE, qu’en cas de délibération concordante de celui-ci, avec celle de la 
commune. 
 
La loi de finances rectificative n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 modifie ces dispositions et 
l’article L.5214-24 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit les évolutions 
suivantes, au 1er janvier 2015 : 
 
- la TCCFE est perçue uniformément par le Syndicat sur le territoire des 272 communes 
adhérentes pour lesquelles le SDES exerce la compétence d’Autorité Organisatrice de la 
Distribution d’Energie Electrique, sans distinction de seuil de population, 
 
- le versement d’une partie du produit de la taxe à une commune membre, ne peut excéder 50 % 
du produit total perçu sur son territoire par le SDES (AODE), sauf dispositions législatives ou 
réglementaires contraires, à venir. 
 
De manière à ce que chaque commune membre puisse percevoir, au taux maximal le produit de 
cette TCCFE, dans les conditions applicables au 1er janvier 2015, il vous est proposé de délibérer 
de manière concordante, avec le SDES, avant le 1er octobre 2014. 
 
Vu la directive européenne 2003/96/CE, du 27 octobre 2003, restructurant le cadre 
communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L. 5212-24 à L 5212-
26, L. 2333-2 à L. 2333-5, L 3333-2 à L3333-3-3 ; 

Vu la loi 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l'électricité, 
dite loi NOME ; 

Vu l’article 45 de la Loi n° 2013-1279 de finances rectificative du 29 décembre 2013 qui porte sur 
les dispositions de perception de la taxe communale sur la consommation finale d’électricité 
(TCCFE) à compter des impositions dues au titre de l’année 2015 ; 

Considérant, dans le prolongement de l’application de la Loi nome précitée, la délibération prise 
par le SDES sur la TCCFE, en date du 20 septembre 2011, d’une part, puis celle complétant ce 
dispositif sur la TCCFE en date du 29 avril 2014, d’autre part ; 

M. Le Maire rappelle les points suivants concernant les impositions dues en matière de TCCFE, à 
compter du 1er janvier 2015 ; 
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1°) le SDES se substitue aux 272 communes lui ayant délégué leur compétence pour le service 
public de la distribution d’énergie électrique (AODE) et qui permet à ce dernier  de collecter et de 
contrôler la taxe communale sur la consommation finale d’électricité, sans distinction de seuil de 
population ; 
2°) le maintien sur le territoire de la concession du coefficient de 4 applicable aux consommations 
d’énergie électrique soumises aux impositions dues au titre de l’année 2015, et des années 
suivantes ; 
3°) le comité syndical du SDES a fixé le taux de versement du produit de la TCCFE perçu sur le 
territoire de chacune des communes membres à hauteur du seuil maximal prévu par la Loi et 
dans la limite des frais de gestion et de contrôle de la TCCFE mentionnée dans la délibération du 
20 septembre 2011 ; 
4°) de manière à ce que chaque commune perçoive une partie du produit de la TCCFE collecté 
par le SDES dans l’exercice de sa compétence d’AODE, il est demandé aux communes membres 
de prendre une délibération concordante avec celle du SDES, avant le 1 er octobre 2014.  

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’ unanimité des suffrages exprimés, 
propose au conseil municipal : 

- de prendre acte, à compter du 1 er janvier 2015, de l’extension du dispositif de 
perception, de contrôle et de versement de la TCCFE  aux 272 communes membres, sans 
distinction de seuil de population, au coefficient de 4 voté par le Comité syndical du SDES 
en 2011 ;  

- de demander le versement du produit de la TCCFE per çu sur le territoire de la 
commune membre à hauteur du seuil maximal prévu par  la Loi et dans la limite des frais de 
gestion et de contrôle de la TCCFE mentionnée dans la délibération SDES du 20 septembre 
2011 ; 

- d’autoriser M. le Maire à prendre toute mesure d’ex écution de la présente 
délibération. 

 
V – QUESTIONS DIVERSES 

Mme MONGELLAZ invite chacun aux journées du patrimoine. 
 
M. le Maire souligne le nettoyage de la statue BENEDETTI à l’école Albanne, le bon déroulement de 
la commémoration des 150 ans de l’église et du vide grenier. Il remercie Mmes LAUMONNIER et 
MONGELLAZ à ce titre. 
 
Il rappelle les visites en mairie des candidats aux élections sénatoriales. 
 
M. DEGANIS signale un stockage de végétaux de 5m de haut au droit de la piste cyclable. Il souhaite 
qu’un contrôle de Chambéry métropole soit diligenté vis-à-vis de pollution des sols en périmètre de 
protection. 
M. COUDURIER demande si une communication est faite par voie de presse concernant la zone 
bleue. Il pointe l’incompatibilité du délai maximum de 2h de stationnement avec les activités en salle 
polyvalente. M. le Maire explique qu’il existera toujours des situations particulières dont il sera tenu 
compte. 
 
Il rapporte le retrait des bus de la ligne 40. M. le Maire indique qu’une explication et un rétablissement 
est exigé à Chambéry métropole. 
 
Mme LABIOD demande si les tickets de garderie rapportés en mairie ont été remboursés. Des 
difficultés administratives ont reporté certains remboursements. 
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M. MAUDUIT indique que les ordinateurs de l’école Albanne ont pu être installés selon les standards 
actuels et à moindre coût. 
 
M. ALLEMAND demande si une carte communale de couverture réseau internet existe. Cela n’est pas 
le cas. 
 
M. VIVES demande si les travaux du centre bourg prévoient la fibre optique. M. le Maire explique que 
son déploiement est prévu, en lien avec l’agglomération. 
 

 

La séance est levée à 21H45 
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 COMMUNE DE BARBERAZ      
DEPARTEMENT DE LA SAVOIE Barberaz 17 septembre 2014 
  
  

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
du 15 septembre 2014 

Affichage le  23 septembre 2014   
 
 
Le Conseil Municipal de la Commune de BARBERAZ dûment convoqué s’est assemblé au lieu 
ordinaire de ses séances, sous la présidence de Monsieur David DUBONNET, Maire, en session 
ordinaire. 
 
Etaient présents :  
D. DUBONNET – F. MAUDUIT – ME. GIRERD-POTIN – G. BRULFERT –- M. GONTIER - M. 
RODIER - J. MARTIN – M. GELLOZ – AC. THIEBAUD - JP. NORAZ – P. FONTANEL – G. 
MONGELLAZ –  V. VIVES - N. LAUMONNIER –- AM. FOLLIET – A. GAZZA - JP. COUDURIER – S. 
SELLERI –-– M. DEGANIS – P. LABIOD - F. ALLEMAND – F. ANTONIOLLI 
 
Excusés : Y. FETAZ – JJ. GARCIA – M. COIFFARD qui ont donné respectivement procuration à M. 
Gontier – G. Mongellaz – V. Vives 
 
Absents : C. MERLOZ – E. FRANCOIS 
 
Antoine GAZZA a été élu secrétaire de séance. 
 

*-*-*-*-*-* 
 

En début de séance, M. ALLEMAND interroge M. le maire sur la raison de l’absence ininterrompue 
depuis le début du mande de M. Merloz, conseiller municipal de la majorité, celui-ci ne donnant pas 
non plus de pouvoir pour être représenté. M. le maire indique que son absence est due à des raisons 
de santé mais qu’il sera à nouveau présent dès les prochaines réunions de conseil. 
 

*-*-*-*-*-* 
 

Compte rendu du conseil municipal du 11 juillet 2014 approuvé à l’unanimité. 
 

*-*-*-*-*-* 
 
 
I – INTERCOMMUNALITE 

Présentation du rapport d’activités 2013 de Chambéry métropole. 

 

II – ADMINISTRATION GENERALE 

1- Règlement du conseil municipal 2014 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que la loi d’orientation du 6 février 1992 relative à 
l’administration territoriale de la République a prévu l’obligation pour les conseils municipaux des 
communes de plus de 3500 habitants de se doter d’un règlement intérieur qui doit être adopté dans 
les six mois qui suivent son installation. 
 
Le contenu du règlement intérieur est fixé librement par le conseil municipal qui peut se donner des 
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règles propres de fonctionnement interne, dans le respect toutefois des dispositions législatives et 
réglementaires en vigueur. Aussi, ce règlement ne doit-il porter que sur des mesures concernant le 
fonctionnement du conseil municipal ou qui ont pour objet de préciser les modalités et les détails de 
ce fonctionnement. 
 
La loi impose néanmoins au conseil municipal l’obligation de fixer dans son règlement intérieur les 
conditions d’organisation du débat d’orientation budgétaire, les conditions de consultation des projets 
de contrats ou de marchés prévus à l’article L.2121-12 du Code général des collectivités territoriales 
(CGCT), ainsi que les règles de présentation, d’examen et la fréquence des questions orales. 
 
Mme SELLERI propose d’ajouter que le Maire rend compte des décisions prises au titre de ses 
délégations du Conseil Municipal (article 16). Elle relève qu’aucune information de ce type n’a été faite 
à ce jour par le maire. 
 
M. COUDURIER s’étonne du délai de 4 mois pour l’octroi d’une salle de réunion à la minorité. 
 
Concernant la limite de 700 caractères dans les publications communales, il demande : 
  
- une souplesse d’application, notamment dans le Barberaz info, pour éviter de passer plus de temps 
à résumer qu’à écrire. 
- un délai raisonnable pour produire les articles, et non pas 4 jours, d’autant que certaines publications 
ont parfois mis jusqu’à 5 mois pour sortir, après le retour des articles. Si des retards sont constatés de 
la part de certains, ils peuvent toujours être publiés la fois suivante pour ne pas faire attendre chacun. 
 
M. COUDURIER renouvelle sa critique concernant l’obligation renouvelée de passer par le Maire ou 
un adjoint pour contacter les services, celle-ci étant inapplicable et non respectée lors du dernier 
mandat. 
 
M. le Maire précise que les réservations de salles se poursuivront comme précédemment, le délai 
indiqué étant un maximum. Il partage le souhait de M. COUDURIER concernant les publications et 
accepte la proposition de Mme SELLERI. 
Concernant les contacts avec les services, il précise que la règle s’applique à tous les conseillers 
municipaux. 
 
Vu la loi n°2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, la loi n°2004-809 du 13 
août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,  
Vu la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des 
conseillers municipaux et des conseillers communautaires, 
Vu la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation 
des métropoles  
Vu la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, 
Considérant que le projet de règlement intérieur permet d’apporter les compléments indispensables 
pour assurer le bon fonctionnement du conseil municipal 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’ unanimité des suffrages exprimés, propose au 
Conseil Municipal d’approuver le projet de règlemen t intérieur présenté. 

 

2- Marché public de fourniture de gaz – autorisation de signature 

Monsieur François MAUDUIT informe le conseil que la fourniture de gaz pour les bâtiments 
municipaux (chauffage et eau chaude sanitaire) est un contrat précédemment conclu dans un cadre 
règlementé avec GDF. 
 
Les récentes modifications apportées à la disposition du code de l’énergie (amendement du 7 juin 
2013) concernant la suppression des Tarifs Réglementés de Vente (TRV) pour les clients non 
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domestiques, nécessitent au 31 décembre 2014 de satisfaire ses besoins en gaz naturel au moyen 
d’un marché public.  

Cette modification concerne tous les pouvoirs adjudicateurs pour les sites ayant une consommation 
supérieure à 200 MwH sur un an. Les sites ayant une consommation supérieure à 30 MwH seront 
concernés un an plus tard. 
 
La Commune de Barberaz, comme toutes les collectivités territoriales, est pleinement concernée par 
cette mesure. Elle dénombre 9 compteurs d’arrivée de gaz dont les consommations se répartissent 
comme suit : 
 

Nom du site 
Consommation Annuelle de 

Référence 
en MWh 

MAIRIE 81.000 MWh 

ATELIERS MUNICPAUX 94.000 MWh 

SALLE POLYVALENTE 239.500 MWh 

FOYER DES JEUNES 154.000 MWh 

MAISON DU STADE 112.000 MWh 

GROUPE SCOLAIRE 
CONCORDE 

314.500 MWh 

GROUPE SCOLAIRE DE 
L'ALBANNE 

228.500 MWh 

TENNIS 17.500 MWh 

POLE CHANTAL MAUDUIT 70.000 MWh 

 
 
Soit une consommation totale annuelle de 1.3 GWh représentant une dépense d’environ 102 k€. 
 
Le besoin à satisfaire est donc la fourniture de gaz et des services associés (notamment outil de suivi 
de consommation et de facturation) dans un contexte qui permet d’envisager un marché public aux 
conditions suivantes :  

� Durée : 2 ans 

� Prix : fermes 

� Critères de jugement des offres :  

- Qualité technique des prestations 30 % 

- Le prix 70 % 

 
Le montant prévisionnel est de l’ordre de 200 000 € TTC maximum sur la période du marché et la 
durée limitée des offres visées justifie de recourir à une autorisation de signature préalable. 
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M. MAUDUIT précise que les résultats de la consultation UGAP 1ère vague (environ -22% sur les prix 
règlementés) sont inférieurs à ce que le marché permet d’envisager en  terme  d’économie  (jusqu’à   
-29%). 
Il souligne l’intérêt à passer en offre de marché dès que possible, et l’impossibilité d’obtenir un contrat 
effectif avant l’hiver en cas de groupement de commande (UGAP ou SYANE). Souscrire un contrat 
avant l’hiver permettrait d’économiser sur cette période, en passant une consultation indépendante 
rapidement. 
 
M. COUDURIER craint une absence de réponse vis-à-vis de l’exigence de prix ferme et de la 
conjoncture mondiale. 
 
M. MAUDUIT indique que les fournisseurs sont disposés à y répondre et que la comparaison des 
offres est plus difficile en cas de prix révisables. 
Concernant le SYANE, son positionnement attaché à la Haute Savoie le place dans une situation de 
taxe et donc de prix moins favorable. 
 
Vu l’article L.2122-21-1 du code général des collectivités territoriales, qui prévoit que la délibération du 
conseil municipal chargeant le maire de souscrire un marché déterminé peut être prise avant 
l'engagement de la procédure de passation de ce marché.  
 
Vu le code des marchés publics et notamment son article 28, 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’ unanimité des suffrages exprimés : 
 
- autorise M. le maire à engager la procédure de pa ssation du marché public, de recourir à la 
procédure adaptée dans le cadre du projet de fourni ture de gaz et services associés, et dont 
les caractéristiques essentielles sont énoncées ci- dessus ; 
 
- autorise M. le Maire à signer le marché à interve nir pour un montant prévisionnel de 200 000 € 
TTC maximum sur la période du marché. 
 

3- Convention d’occupation des locaux scolaires Concorde par l’AMEJ 

Mme Anne Marie Thiebaud informe le conseil que dans le cadre de l’accueil de loisirs 
organisé par l’AMEJ pendant les vacances scolaires, la commune de Barberaz lui met à 
disposition les locaux du groupe scolaire de l’Albanne, à titre gracieux. 

Les travaux programmés sur ce bâtiment pendant les vacances de la Toussaint conduisent la 
Commune à mettre à disposition le groupe scolaire de la Concorde pour la durée de ces 
vacances, aux conditions décrites dans le projet de convention présenté. 

M. COUDURIER rappelle l’engagement pris par M. FONTANEL à évaluer le coût d’utilisation 
des locaux scolaires. 
 
M. FONTANEL lui indique que ce coût s’élève à environ 5 000 € / an (centre de loisirs). 
 
M. COUDURIER relève que cela couvrirait le coût de Joucadi (LAEP). 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’ unanimité des suffrages exprimés : 
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- autorise le Maire à signer la convention de mise à disposition du groupe scolaire de 
la Concorde à l’AMEJ, pour la durée des vacances sc olaires de la Toussaint soit du 
20/10/2014 au 02/11/2014. 

 

4- Pouvoirs délégués au maire 

Monsieur le maire informe le conseil que lors de sa séance du 23/04/2014, le Conseil Municipal a 
délégué une partie de ses pouvoirs au Maire.  
 
Afin de sécuriser juridiquement et clarifier ces délégations de pouvoirs, il est nécessaire d’en préciser 
le contenu.  
 
Cette proposition vient donc préciser et remplacer la décision du 23/04/2014, pour la durée du 
mandat. 
 
Mme SELLERI regrette que les remarques de la minorité n’aient pas été prises en compte sur le sujet, 
ainsi que le temps perdu par ces corrections 
 
M. le Maire indique que plusieurs collectivités ont fait l’objet de remarques de la Préfecture sur divers 
points de cette délibération type, et qu’il ne s’agit que de précision. Il relève la contradiction de la 
minorité à contester des décisions sur la forme, y compris par des courriers au Préfet, pour ensuite 
regretter le temps perdu à ce titre. 
 
Vu l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales permettant au conseil municipal 
de déléguer au maire un certain nombre de ses compétences, 
 
Considérant que le conseil municipal peut décider de déléguer au maire tout ou partie des attributions 
définies par l’article L. 2122-22,  
 
Considérant l’utilité de ces délégations pour gérer plus efficacement et plus rapidement les affaires 
communales et éviter la surcharge des ordres du jour des séances de conseil municipal, 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’ unanimité des suffrages exprimés, propose 
de :  
 

� déléguer à M. le maire, pour la durée du mandat, le s pouvoirs suivants : 

 
1° Arrêter et modifier l’affectation des propriétés communales utilisées par les services publics 
municipaux ; 
 
2° Procéder au réaménagement de la dette (remboursement anticipé, renégociation contractuelle) et 
à la réalisation des emprunts court, moyen ou long terme destinés au financement des 
investissements prévus par le budget, et aux opérations utiles à la gestion des opération de 
couvertures des risques de taux et de change ainsi que de prendre les décisions mentionnées au III 
de l’article L1618-2 et au a de l’article L2221-5-1, sous réserve des dispositions du c de ce même 
article, dans les limites et conditions suivantes :  

- emprunts classiques à taux fixes, ou variables sans structuration (index de référence autorisés 
: T4M, TAM, EONIA, TMO, TME ou EURIBOR), 
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- mise en concurrence d’au moins deux établissements spécialisés. 

 
Sous ces conditions, le Maire est autorisé à :  

- lancer les consultations et retenir les meilleures offres,  

- passer les ordres afférents y compris de résiliation,  

- signer les contrats et leurs avenants,  

- définir le type d’amortissement et procéder à un différé d’amortissement, 

- procéder à des tirages échelonnés dans le temps, à des remboursements anticipés et/ou 
consolidation, sans intégration de la soulte ; 

 
3° Prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des 
marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits 
sont inscrits au budget dans la limite d’un montant de 90 000 € HT ; 
 
4° Décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas 
douze ans ; 
 
5° Passer les contrats d’assurance et accepter les indemnités de sinistre y afférentes ; 
 
6° Créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux ; 
 
7° Prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ; 
 
8° Accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ; 
 
9° Décider l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 4 600 € ; 
 
10° Fixer les rémunérations et régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice 
et experts ; 
 
11° Fixer, dans les limites de l’estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de la 
commune à notifier aux expropriés et répondre à leurs demandes ; 
 
12° Décider de la création de classes dans les établissements d’enseignement ; 
 
13° Fixer les reprises d’alignement en application d’un document d’urbanisme ; 
 
14° Exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l’urbanisme, que 
la commune en soit titulaire ou délégataire, déléguer l’exercice de ces droits à l’occasion de 
l’aliénation d’un bien selon les dispositions prévues au premier alinéa de l’article L. 213-3 de ce même 
code, et ce dans l’ensemble des zones urbanisables (U et AU) du PLU, sans limitation de montant 
autre que celle des crédits inscrits au budget ; 
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15° Intenter au nom de la commune les actions en justice ou défendre la commune dans les actions 
intentées contre elle, devant les juridictions judiciaires et administratives en première instance, en 
appel ou en cassation ; 
 
16° Régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des 
véhicules municipaux dans la limite de 50 000 € par an ; 
 
17° Donner, en application de l’article L 324-1 du code de l’urbanisme, l’avis de la commune 
préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local ; 
 
18° Réaliser les lignes de trésorerie inférieure à 200 000 € par an ; 
 
19° Prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du patrimoine 
relatives à la réalisation de diagnostics d’archéologie préventive prescrits pour les opérations 
d’aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune ; 
 
20° Autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l’adhésion aux associations dont elle est 
membre. 
 

� d’autoriser Mesdames et Messieurs les adjoints, cha cun en ce qui les concerne, à 
exercer les délégations confiées au maire durant l’ absence ou l’empêchement de ce 
dernier. 

 
III – RESSOURCES HUMAINES 

1- Fermeture du lieu d’accueil enfants parents et réduction de poste 

Monsieur le maire informe le conseil municipal qu’au terme du Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) 2010 
– 2013 et dans le cadre de la préparation du Contrat Enfance Jeunesse 2014-2017, la municipalité a 
procédé à l’évaluation des actions menées par les services petite enfance :  
 

� multiaccueil, 
� relais assistantes maternelles (RAM), 
� point d’accueil petite enfance (PAPE), 
� lieu d’accueil enfants parents (LAEP). 

  
A l’aune de cette évaluation du CEJ passé, la municipalité a constaté plusieurs difficultés au niveau du 
LAEP auxquelles aucune réponse pérenne n’a pu être apportée :  
- Une divergence entre les principes de fonctionnement du lieu (traduit par sa charte) et la 
fréquentation réelle du lieu (assistantes maternelles, peu de parents avec leur enfant), 
- Une méconnaissance du lieu malgré une communication régulière, 
- Une fréquentation réduite (5 enfants en moyenne par séance pour une capacité de 8 ; 32 enfants 
différents accueillis sur l’année, dont une part extérieure à la commune). 
- Une activité difficilement évaluable tenant à la nature même du lieu (confidentialité des usagers et 
des échanges), 
- Le manque ou l’instabilité des bénévoles dans le temps, indispensables à l’ouverture du lieu, 
- L’inadéquation des locaux en taille et en localisation, 
- Le coût annuel du service au regard du service rendu (8 k€ prévus en 2014), 
  
Pour ces raisons, et compte tenu des contraintes financières actuelles, la Commune estime que le 
maintien du LAEP n’est pas prioritaire dans son fonctionnement actuel. Par suite et dans une logique 
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d’intérêt général visant l’optimisation des moyens affectés aux services petite enfance, la Commune 
souhaite réorienter leur fonctionnement en ce qui concerne le soutien à la parentalité, en supprimant 
le LAEP et en recentrant ses actions par l’intermédiaire du PAPE, du multiaccueil (agrandi en 2013) et 
du RAM (projet de requalification en cours). 
  
L’agent en charge de l’animation du LAEP est titulaire du grade d’Educatrice Jeunes Enfants à 
23/35ème dont :  
- 3/35ème au LAEP,  
- 17.5/35ème au RAM, 
- 2.5/35ème au PAPE. 
 
A noter que les postes existants d’EJE au multiaccueil sont actuellement pourvus. L’agent a été reçue 
le 04/07/2014 pour l’informer de l’orientation prise par la Commune dans l’intérêt général, sans que 
cela ne remette en cause un élément essentiel de ses conditions de travail. 
 
M. COUDURIER revient sur l’absence d’explication lors du conseil municipal de juin sur le sujet, dans 
le cadre du CEJ. Il remarque que la décision apparaît désormais plus étayée, mais dénonce la 
fermeture comme solution de facilité. La problématique du lieu et de son identification aurait pu 
trouver des réponses. Il y voit une volonté politique de ne pas ouvrir ce lieu. Il ne reconnaît pas 
l’argument financier, le chiffre indiqué étant un prévisionnel qui ne sera pas réalisé et ne représentant 
pas la participation réelle de la commune (inférieure du fait des financements CAF). Il considère qu’à 
cette échelle, l’argent peut être trouvé avec de la volonté. 
 
Le personnel perd à cette occasion 2 heures de service : il ne valide pas cette diminution relevant 
d’une mesure politique ne correspondant pas au besoin des familles. 
 
M. le Maire rappelle l’insistance de la minorité à juger les charges de personnel trop développées lors 
de Conseils précédents, et constate qu’une diminution va dans le bon sens. Il confirme que c’est la 
Commune qui décide qui elle emploie, pour quoi et comment. Il indique  l’orientation de privilégier la 
petite enfance via la crèche et le RAM. 
 
M. FONTANEL insiste sur le principe à appliquer sur tout le mandat, consistant à maintenir ce qui 
semble utile à la population, ce qui n’était pas clair pour le LAEP.  
  
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, 
Vu l’avis favorable du Comité Technique Paritaire en date du 17/07/2014, 
Considérant le souci d’optimisation de ses moyens au service de la politique petite enfance, 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, par 17 voix pour, 2 abstentions (MM. VIVES – 
COIFFARD) et 6 voix contre (MM. COUDURIER - DEGNIS - ALLEMAND – Mmes SELLERI – 
LABIOD – ANTONIOLLI)  propose au Conseil Municipal,  à compter du 1er octobre 2014, de :  
 
- Décider de fermer le service LAEP qui sera suppri mé de l’organigramme de la 
collectivité. 
- Réduire les heures de l’agent concernée à hauteur  des heures affectées au LAEP (- 
3/35ème),  
- réaffecter une de ces heures (+ 1/35ème) sur le s ervice RAM, soit une réduction de 
poste de 2/35ème (moins de 10%). 
 

2- Organisation du recensement 2015 – désignation du coordonnateur et création des postes 
d’agents recenseurs et d’un poste temporaire d’accueil 

Mme Monique GONTIER informe le conseil municipal que la loi du 27 février 2002 relative à la 
démocratie de proximité impose aux communes de mettre en œuvre, sous la responsabilité et le 
contrôle de l’Etat, le recensement de la population.  
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Pour les communes dont la population de moins de 10 000 habitants, les enquêtes sont exhaustives 
et ont lieu chaque année par roulement au cours d'une période de cinq ans. Le dernier recensement 
ayant eu lieu en janvier 2010, la commune de Barberaz doit y procéder en janvier 2015. 
 
Pour ce faire, il est nécessaire de recruter temporairement des agents recenseurs et de désigner un 
coordonnateur, interlocuteur de l’INSEE et opérateur de l’application informatique afférente. 
 
Cette mission est compensée financièrement par une dotation forfaitaire d’environ 10 500 € (4585 
habitants x 1.72 € + 2234 x 1.13 €). 
 
La création de 9 postes d’agents recenseurs afin d’assurer les opérations du recensement sur les 9 
districts découpant le territoire (en moyenne 260 logements et 510 habitants / district). 
 
En 2010, la rémunération des agents recenseurs était de :  
- Indemnité forfaitaire     577.5 € 
- Forfait carnet de tournée    105 € 
- Séance de formation    26.25 € 
- Feuilles de logements collectés  0.21 € par feuille 
- Bulletins individuels collectés   0.31 € par bulletin 
 
Il est envisagé de rémunérer les agents recenseurs à raison de :  
- Indemnité forfaitaire de base (formation + tournées) 750 € x 9 
- Feuilles de logements collectés    0.22 € x 2300 
- Bulletins individuels collectés     0.32 € x 4585 (pop municipale ?) 
 
Soit une revalorisation moyenne d’environ 5% par rapport à 2010. 
 
Les charges sociales et patronales (plafonnées) majorent le  coût  d’environ 30%,  soit environ  
11 000 €. 
 
Dans la mesure où les agents recenseurs utilisent leur véhicule personnel, une allocation 
supplémentaire de 50€ sera allouée pour le secteur du haut de la commune et de 25 €  pour les 
autres secteurs à l’exception de celui du Récamier/ Sévigné pour lequel l’utilisation d’un véhicule n’est 
pas utile. 
 
M. DEGANIS demande si les agents recenseurs sont assurés par la commune dans leurs 
déplacements professionnels.  
 
M. MARLOT indique que la Commune ne couvre pas les déplacements professionnels avec véhicules 
personnels. Cette assurance est généralement intégrée à l’assurance personnelle des agents, mais 
cela nécessite d’être systématiquement vérifié. Ce point a été rappelé au personnel communal et 
discuté lors du renouvellement des contrats d’assurances de la Commune. 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité et notamment son titre 
V, 
Vu le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population, 
Vu le décret n° 2003-561 du 23 juin 2003 portant répartition des communes pour les besoins de 
recensement de la population, 



 10 
Vu l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984 concernant les besoins occasionnels de personnel, 
Considérant la nécessité de désigner un coordonnateur et de créer des  emplois d'agents recenseurs 
afin de réaliser les opérations du recensement de Barberaz, ainsi que de pourvoir au renfort de 
l’accueil général du fait de la décharge de fonction sur l’un des postes existant, 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’ unanimité des suffrages exprimés, décide de : 
 

- créer 9 poste(s) d’agents recenseurs afin d’assurer  les opérations du recensement 2015. 
Ils seront rémunérés aux conditions précisées ci-de ssus. 

 
- désigner un coordonnateur d’enquête sous la respons abilité du Directeur Général des 

Services, en la personne de Stéphanie SUIZE, agent chargée d’accueil, et responsable 
du service associatif et social en Mairie. Elle gar dera sa rémunération habituelle et 
bénéficiera d’une décharge partielle de ses fonctio ns à hauteur d’un mi-temps du 12 
janvier au 14 février 2015 ; 

 
- créer en conséquence un emploi d’adjoint administra tif à temps non complet (mi-temps) 

pour un accroissement temporaire d’activité du 12/0 1/2015 au 14/02/2015, sur la base du 
1er échelon (soit un coût prévisionnel d’environ 12 00 €). 

3- Création d’un comité technique 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que l’article 32 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 
prévoit qu’un Comité Technique est créé dans chaque collectivité ou établissement employant au 
moins cinquante agents ainsi qu’auprès de chaque centre de gestion pour les collectivités et 
établissements affiliés employant moins de cinquante agents. 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale et notamment ses articles 32,33 et 33-1, 

Vu le décret n°85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques des collectivités territoriales et de 
leurs établissements publics et notamment ses articles 1, 2, 4,8 et 26,  

Considérant que la consultation des organisations syndicales est intervenue le 08/09/2014 soit plus de 
10 semaines avant la date du scrutin, 

Considérant que l’effectif apprécié au 1er janvier 2014 servant à déterminer le nombre de 
représentants titulaires du personnel est de 52 agents. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’ unanimité des suffrages exprimés, propos de :  

- Créer un Comité Technique, 

- Fixer à 3 le nombre de représentants titulaires du personnel, et en nombre égal le 
nombre de représentants suppléants, 
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- Décider le maintien du paritarisme numérique en fix ant un nombre de représentants 

de la collectivité égal à celui des représentants d u personnel titulaires et suppléants, 
employant moins de 50 agents. 

- Décider le recueil, par le comité technique, de l’a vis des représentants de la collectivité 
ou en relevant. 

4- Création d’un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que : 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale et notamment ses articles 32 et 33-1, 

Vu le décret 85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques des collectivités territoriales et de 
leurs établissements publics modifiés,  

Vu le décret 85.603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité au travail ainsi qu’à la médecine 
préventive dans la fonction publique territoriale modifié,  

Considérant la consultation des organisations syndicales intervenue le 08/09/2014 (plus de 10 
semaines avant la date du scrutin),  

Considérant que l’effectif apprécié au 1er janvier 2014 servant à déterminer le nombre de 
représentants titulaires du personnel est de 52 agents et justifie la création d’un CHSCT,  

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’ unanimité des suffrages exprimés  propose 
de :  

- Créer un Comité d’Hygiène, de sécurité et des Condi tions de Travail, 

- fixer le nombre de représentants titulaires du pers onnel à 3 (et en nombre égal le 
nombre de représentants suppléants) 

- décider le maintien du paritarisme numérique au CHS CT en fixant un nombre de 
représentants de la collectivité égal à celui des r eprésentants titulaires et suppléants du 
personnel. 

- décider le recueil, par le CHSCT de l’avis des repr ésentants de la collectivité. 

 

IV – FINANCES 

1- Convention Chambéry métropole pour remboursement éclairage abri bus 

Monsieur Philippe FONTANEL informe le conseil municipal que les consommations électriques d’abris 
bus payées par les Communes de l’agglomération font l’objet d’un remboursement annuel sur la base 
d’une convention jointe au présent rapport. Ce remboursement représente 726.43 € TTC en 2014. 
 
L’impact de l'avenant proposé se résume à la prise en compte des nouvelles taxes, notamment TVA 
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et TCCFE dans la mesure où les consommations annuelles totales sont stables. 
 
Le calcul du coefficient de revalorisation de 1.31 découle des évolutions constatées sur l'application 
Dialège d'EDF pour l'année 2013 par la ville de Chambéry (rapport entre le montant remboursé avec 
la convention initiale et ce que la ville payait réellement à EDF pour ses abris). 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’ unanimité des suffrages exprimés, autorise le 
Maire à signer la proposition d’avenant présenté. 
 

2- Demandes de subvention 2014 

Monsieur Philippe FONTANEL, informe le conseil municipal que dans le cadre de sa programmation 
budgétaire 2014-2015, la commune prévoit notamment la réalisation de deux opérations éligibles au 
financement du Conseil Général au titre du FDEC ou du CTS. 
 
Le taux de financement moyen attendu est de 35 % du montant hors taxe. 
 
Soit les propositions suivantes :  
 
REFECTION DES LANTERNEAUX DE TOITURE DU GROUPE SCOL AIRE DE L’ALBANNE – 
Travaux 2014 

Dépenses  Recettes  
Nature  Montant HT  Montant TTC  Nature   Montant  

Travaux 21 300.00 € 25 560.00 € Autofinancement    18 105.00 €  

      
Subvention 
CG73 

     7 455.00 €  

TOTAL     21 300.00 €      25 560.00 €  TOTAL    25 560.00 €  
 
 
AGRANDISSEMENT DES TERRAINS DE PETANQUE ET BOULE LY ONNAISE (Zone de loisirs de 
l’Albanne) – Travaux 2014 

Dépenses  Recettes  
Nature  Montant HT  Montant TTC  Nature   Montant  

Travaux 21 271.30 € 25 525.56 € Autofinancement    18 080.61 €  

      Subvention 
CG73      7 444.96 €  

TOTAL     21 271.30 €      25 525.56 €  TOTAL    25 525.56 €  
 
 
AMENAGEMENT DU FOYER HUBERT CONSTANTIN – Travaux 20 15 

Dépenses  Recettes  
Nature  Montant HT  Montant TTC  Nature   Montant  

Travaux 50 000.00 € 60 000.00 € Autofinancement   42 500.00 €  

      
Subvention 
CG73   17 500.00 €  

TOTAL  50 000.00 €   60 000.00 €  TOTAL   60 000.00 €  
 
M. le Maire précise que :  
 
- Les lanterneaux du groupe scolaire de l’Albanne font l’objet d’une reprise plus large que prévue. 
- le terrain de pétanque est étendu suite à une demande de longue date. 
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- le Foyer accueillera le RAM dans des conditions améliorées après une longue itinérance à travers 
les locaux communaux. 
 
M. COUDURIER s’étonne de l’absence de discussion sur ces deux derniers points en commission 
travaux. 
 
Mme MONGELLAZ précise que les travaux pour la pétanque et la boule nécessitent de raser une 
butte. 
 
Vu les crédits inscrits au budget,  
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’ unanimité des suffrages exprimés, propose au 
Conseil Municipal : 
 
- d’approuver les projets et financements présentés  en séance, 
 
- de demander les subventions les plus élevées poss ibles auprès du Conseil Général, et tout 
autre financeur potentiel, 
 
- d’autoriser Monsieur le Maire à faire les démarch es nécessaires et à signer les documents 
correspondants. 
 

3- Décision modificative 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que la seconde décision modificative au budget porte 
sur les points suivants : 
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Chapitre/
article Intitulé

Inscription 
BP2014

Inscription 
DM2 commentaires

Chapitre
/article Intitulé

Inscription 
BP2014

Inscription 
DM2 Commentaires

011/637
Autres impôts,taxes (autres 
organismes)

14 500.00 € 7 600.00 € FIPHFP + CHY METRO ORDURES 

011/6247 Transport collectifs 600.00 € 1 000.00 € Déplacements transports TAP 70688
Prestation de service 

CAF (PSU)
 105 000.00 €    10 000.00 € Recette sous-estimée

011/6228 Divers 25 197.00 € 2 000.00 € Tickets entrées TAP (zoo) 7471 Dotations de l'Etat                 -   €      7 000.00 € 
Acompte Fond 

amorçage réforme

011/60628
Autres fournitures 
d'activités

5 000.00 € 3 700.00 € Fournitures d'activités TAP

012/6218 Rémunération 2 700.00 € Modification PLU : Commissaire enquêteur
17 000.00 € 17 000.00 €

Chapitre/
article Intitulé

Inscription 
BP2014

Inscription 
DM2 commentaires

Chapitre
/article Intitulé

Inscription 
BP2014

Inscription 
DM2 Commentaires

20422
subvention d'équip. aux 
personnes  de droit privé

0.00 € 600.00 €
Subventions particuliers énergies 
renouvelables

1328 Autres subventions 0.00 € 25 000.00 €
Convention travaux 
éclairage tennis

21312/op56 Bâtiment Scolaire 19 700.00 € 15 000.00 €
Réfection lanternaux Groupe scolaire 
Albanne

2118/op19 Autres terrains 0.00 € 25 600.00 € Agrandissement terrain de pétanque
202/op62 Modif ication PLU 0.00 € 2 000.00 € Modification PLU : plans et publicités

21318/op48 Ateliers 20 000.00 € -18 200.00 € annualtion couverture box
25 000.00 € 25 000.00 €TOTAL INVESTISSEMENT TOTAL INVESTISSEMENT

BP 2014 - DM2
DEPENSES

BP 2014 - DM2
RECETTES

BP 2014 - DM2
DEPENSES

BP 2014 - DM2
RECETTES

TOTAL FONCTIONNEMENT TOTAL FONCTIONNEMENT

 
 
 
M. COUDURIER demande pourquoi ne pas prévoir la recette des participations familiales alors qu’elle lui apparaît prévisible. 
Il pointe le coût annuel pour un enfant en TAP à Barberaz de 165 €, là où d’autres communes ont retenu la gratuité (La Ravoire, St Baldoph) ou un tarif 
moindre (55 € à St Jeoire). 
 
M. le Maire répond que dans une décision modificative, les recettes ou les dépenses doivent être certaines et effectives et qu’il est courant que les 
rubriques des colonnes soient différentes car s’il y avait une recette correspondante et couvrant la dépense, il n’y aurait plus lieu de faire une décision 
modificative. 
 
Mme SELLERI interroge M. FONTANEL quant à la première réunion du Comité Finances prévue le 16/09 puis reportée. Elle regrette qu’aucune 
réunion du Comité Finances n’ait été organisée depuis le début du mandat.
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M. FONTANEL indique que la dernière réunion a eu lieu le 03/02/2014 et que la prochaine devrait se 
tenir première quinzaine de janvier, afin de l’alimenter par des informations suffisantes ce qui n’est 
pas le cas à ce jour. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’ unanimité des suffrages exprimés approuve la 
décision modificative présentée ci-dessus. 
 
 

4- Taxe communale sur les consommations finales d’électricité – reversement du SDES 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que la loi nome n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 
désigne les Autorités Organisatrices de la Distribution d’énergie électrique (AODE) comme le 
SDES pour instaurer, percevoir, contrôler et verser une partie du produit de la Taxe communale 
sur la consommation d’Energie Electrique (TCCFE) aux communes de moins de 2000 habitants. 
 
Dans cadre, les communes de plus de 2000 habitants bénéficient directement du produit de cette 
taxe qui ne peux être perçu par le Syndicat Intercommunal ou départemental exerçant la 
compétence d’AODE, qu’en cas de délibération concordante de celui-ci, avec celle de la 
commune. 
 
La loi de finances rectificative n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 modifie ces dispositions et 
l’article L.5214-24 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit les évolutions 
suivantes, au 1er janvier 2015 : 
 
- la TCCFE est perçue uniformément par le Syndicat sur le territoire des 272 communes 
adhérentes pour lesquelles le SDES exerce la compétence d’Autorité Organisatrice de la 
Distribution d’Energie Electrique, sans distinction de seuil de population, 
 
- le versement d’une partie du produit de la taxe à une commune membre, ne peut excéder 50 % 
du produit total perçu sur son territoire par le SDES (AODE), sauf dispositions législatives ou 
réglementaires contraires, à venir. 
 
De manière à ce que chaque commune membre puisse percevoir, au taux maximal le produit de 
cette TCCFE, dans les conditions applicables au 1er janvier 2015, il vous est proposé de délibérer 
de manière concordante, avec le SDES, avant le 1er octobre 2014. 
 
Vu la directive européenne 2003/96/CE, du 27 octobre 2003, restructurant le cadre 
communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L. 5212-24 à L 5212-
26, L. 2333-2 à L. 2333-5, L 3333-2 à L3333-3-3 ; 

Vu la loi 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l'électricité, 
dite loi NOME ; 

Vu l’article 45 de la Loi n° 2013-1279 de finances rectificative du 29 décembre 2013 qui porte sur 
les dispositions de perception de la taxe communale sur la consommation finale d’électricité 
(TCCFE) à compter des impositions dues au titre de l’année 2015 ; 

Considérant, dans le prolongement de l’application de la Loi nome précitée, la délibération prise 
par le SDES sur la TCCFE, en date du 20 septembre 2011, d’une part, puis celle complétant ce 
dispositif sur la TCCFE en date du 29 avril 2014, d’autre part ; 

M. Le Maire rappelle les points suivants concernant les impositions dues en matière de TCCFE, à 
compter du 1er janvier 2015 ; 
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1°) le SDES se substitue aux 272 communes lui ayant délégué leur compétence pour le service 
public de la distribution d’énergie électrique (AODE) et qui permet à ce dernier  de collecter et de 
contrôler la taxe communale sur la consommation finale d’électricité, sans distinction de seuil de 
population ; 
2°) le maintien sur le territoire de la concession du coefficient de 4 applicable aux consommations 
d’énergie électrique soumises aux impositions dues au titre de l’année 2015, et des années 
suivantes ; 
3°) le comité syndical du SDES a fixé le taux de versement du produit de la TCCFE perçu sur le 
territoire de chacune des communes membres à hauteur du seuil maximal prévu par la Loi et 
dans la limite des frais de gestion et de contrôle de la TCCFE mentionnée dans la délibération du 
20 septembre 2011 ; 
4°) de manière à ce que chaque commune perçoive une partie du produit de la TCCFE collecté 
par le SDES dans l’exercice de sa compétence d’AODE, il est demandé aux communes membres 
de prendre une délibération concordante avec celle du SDES, avant le 1 er octobre 2014.  

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’ unanimité des suffrages exprimés, 
propose au conseil municipal : 

- de prendre acte, à compter du 1 er janvier 2015, de l’extension du dispositif de 
perception, de contrôle et de versement de la TCCFE  aux 272 communes membres, sans 
distinction de seuil de population, au coefficient de 4 voté par le Comité syndical du SDES 
en 2011 ;  

- de demander le versement du produit de la TCCFE per çu sur le territoire de la 
commune membre à hauteur du seuil maximal prévu par  la Loi et dans la limite des frais de 
gestion et de contrôle de la TCCFE mentionnée dans la délibération SDES du 20 septembre 
2011 ; 

- d’autoriser M. le Maire à prendre toute mesure d’ex écution de la présente 
délibération. 

 
V – QUESTIONS DIVERSES 

Mme MONGELLAZ invite chacun aux journées du patrimoine. 
 
M. le Maire souligne le nettoyage de la statue BENEDETTI à l’école Albanne, le bon déroulement de 
la commémoration des 150 ans de l’église et du vide grenier. Il remercie Mmes LAUMONNIER et 
MONGELLAZ à ce titre. 
 
Il rappelle les visites en mairie des candidats aux élections sénatoriales. 
 
M. DEGANIS signale un stockage de végétaux de 5m de haut au droit de la piste cyclable. Il souhaite 
qu’un contrôle de Chambéry métropole soit diligenté vis-à-vis de pollution des sols en périmètre de 
protection. 
M. COUDURIER demande si une communication est faite par voie de presse concernant la zone 
bleue. Il pointe l’incompatibilité du délai maximum de 2h de stationnement avec les activités en salle 
polyvalente. M. le Maire explique qu’il existera toujours des situations particulières dont il sera tenu 
compte. 
 
Il rapporte le retrait des bus de la ligne 40. M. le Maire indique qu’une explication et un rétablissement 
est exigé à Chambéry métropole. 
 
Mme LABIOD demande si les tickets de garderie rapportés en mairie ont été remboursés. Des 
difficultés administratives ont reporté certains remboursements. 
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M. MAUDUIT indique que les ordinateurs de l’école Albanne ont pu être installés selon les standards 
actuels et à moindre coût. 
 
M. ALLEMAND demande si une carte communale de couverture réseau internet existe. Cela n’est pas 
le cas. 
 
M. VIVES demande si les travaux du centre bourg prévoient la fibre optique. M. le Maire explique que 
son déploiement est prévu, en lien avec l’agglomération. 
 

 

La séance est levée à 21H45 



1 

 

 COMMUNE DE BARBERAZ      
DEPARTEMENT DE LA SAVOIE Barberaz 17 septembre 2014 
  
  

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
du 15 septembre 2014 

Affichage le  23 septembre 2014   
 
 
Le Conseil Municipal de la Commune de BARBERAZ dûment convoqué s’est assemblé au lieu 
ordinaire de ses séances, sous la présidence de Monsieur David DUBONNET, Maire, en session 
ordinaire. 
 
Etaient présents :  
D. DUBONNET – F. MAUDUIT – ME. GIRERD-POTIN – G. BRULFERT –- M. GONTIER - M. 
RODIER - J. MARTIN – M. GELLOZ – AC. THIEBAUD - JP. NORAZ – P. FONTANEL – G. 
MONGELLAZ –  V. VIVES - N. LAUMONNIER –- AM. FOLLIET – A. GAZZA - JP. COUDURIER – S. 
SELLERI –-– M. DEGANIS – P. LABIOD - F. ALLEMAND – F. ANTONIOLLI 
 
Excusés : Y. FETAZ – JJ. GARCIA – M. COIFFARD qui ont donné respectivement procuration à M. 
Gontier – G. Mongellaz – V. Vives 
 
Absents : C. MERLOZ – E. FRANCOIS 
 
Antoine GAZZA a été élu secrétaire de séance. 
 

*-*-*-*-*-* 
 

En début de séance, M. ALLEMAND interroge M. le maire sur la raison de l’absence ininterrompue 
depuis le début du mande de M. Merloz, conseiller municipal de la majorité, celui-ci ne donnant pas 
non plus de pouvoir pour être représenté. M. le maire indique que son absence est due à des raisons 
de santé mais qu’il sera à nouveau présent dès les prochaines réunions de conseil. 
 

*-*-*-*-*-* 
 

Compte rendu du conseil municipal du 11 juillet 2014 approuvé à l’unanimité. 
 

*-*-*-*-*-* 
 
 
I – INTERCOMMUNALITE 

Présentation du rapport d’activités 2013 de Chambéry métropole. 

 

II – ADMINISTRATION GENERALE 

1- Règlement du conseil municipal 2014 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que la loi d’orientation du 6 février 1992 relative à 
l’administration territoriale de la République a prévu l’obligation pour les conseils municipaux des 
communes de plus de 3500 habitants de se doter d’un règlement intérieur qui doit être adopté dans 
les six mois qui suivent son installation. 
 
Le contenu du règlement intérieur est fixé librement par le conseil municipal qui peut se donner des 
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règles propres de fonctionnement interne, dans le respect toutefois des dispositions législatives et 
réglementaires en vigueur. Aussi, ce règlement ne doit-il porter que sur des mesures concernant le 
fonctionnement du conseil municipal ou qui ont pour objet de préciser les modalités et les détails de 
ce fonctionnement. 
 
La loi impose néanmoins au conseil municipal l’obligation de fixer dans son règlement intérieur les 
conditions d’organisation du débat d’orientation budgétaire, les conditions de consultation des projets 
de contrats ou de marchés prévus à l’article L.2121-12 du Code général des collectivités territoriales 
(CGCT), ainsi que les règles de présentation, d’examen et la fréquence des questions orales. 
 
Mme SELLERI propose d’ajouter que le Maire rend compte des décisions prises au titre de ses 
délégations du Conseil Municipal (article 16). Elle relève qu’aucune information de ce type n’a été faite 
à ce jour par le maire. 
 
M. COUDURIER s’étonne du délai de 4 mois pour l’octroi d’une salle de réunion à la minorité. 
 
Concernant la limite de 700 caractères dans les publications communales, il demande : 
  
- une souplesse d’application, notamment dans le Barberaz info, pour éviter de passer plus de temps 
à résumer qu’à écrire. 
- un délai raisonnable pour produire les articles, et non pas 4 jours, d’autant que certaines publications 
ont parfois mis jusqu’à 5 mois pour sortir, après le retour des articles. Si des retards sont constatés de 
la part de certains, ils peuvent toujours être publiés la fois suivante pour ne pas faire attendre chacun. 
 
M. COUDURIER renouvelle sa critique concernant l’obligation renouvelée de passer par le Maire ou 
un adjoint pour contacter les services, celle-ci étant inapplicable et non respectée lors du dernier 
mandat. 
 
M. le Maire précise que les réservations de salles se poursuivront comme précédemment, le délai 
indiqué étant un maximum. Il partage le souhait de M. COUDURIER concernant les publications et 
accepte la proposition de Mme SELLERI. 
Concernant les contacts avec les services, il précise que la règle s’applique à tous les conseillers 
municipaux. 
 
Vu la loi n°2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, la loi n°2004-809 du 13 
août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,  
Vu la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des 
conseillers municipaux et des conseillers communautaires, 
Vu la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation 
des métropoles  
Vu la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, 
Considérant que le projet de règlement intérieur permet d’apporter les compléments indispensables 
pour assurer le bon fonctionnement du conseil municipal 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’ unanimité des suffrages exprimés, propose au 
Conseil Municipal d’approuver le projet de règlemen t intérieur présenté. 

 

2- Marché public de fourniture de gaz – autorisation de signature 

Monsieur François MAUDUIT informe le conseil que la fourniture de gaz pour les bâtiments 
municipaux (chauffage et eau chaude sanitaire) est un contrat précédemment conclu dans un cadre 
règlementé avec GDF. 
 
Les récentes modifications apportées à la disposition du code de l’énergie (amendement du 7 juin 
2013) concernant la suppression des Tarifs Réglementés de Vente (TRV) pour les clients non 
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domestiques, nécessitent au 31 décembre 2014 de satisfaire ses besoins en gaz naturel au moyen 
d’un marché public.  

Cette modification concerne tous les pouvoirs adjudicateurs pour les sites ayant une consommation 
supérieure à 200 MwH sur un an. Les sites ayant une consommation supérieure à 30 MwH seront 
concernés un an plus tard. 
 
La Commune de Barberaz, comme toutes les collectivités territoriales, est pleinement concernée par 
cette mesure. Elle dénombre 9 compteurs d’arrivée de gaz dont les consommations se répartissent 
comme suit : 
 

Nom du site 
Consommation Annuelle de 

Référence 
en MWh 

MAIRIE 81.000 MWh 

ATELIERS MUNICPAUX 94.000 MWh 

SALLE POLYVALENTE 239.500 MWh 

FOYER DES JEUNES 154.000 MWh 

MAISON DU STADE 112.000 MWh 

GROUPE SCOLAIRE 
CONCORDE 

314.500 MWh 

GROUPE SCOLAIRE DE 
L'ALBANNE 

228.500 MWh 

TENNIS 17.500 MWh 

POLE CHANTAL MAUDUIT 70.000 MWh 

 
 
Soit une consommation totale annuelle de 1.3 GWh représentant une dépense d’environ 102 k€. 
 
Le besoin à satisfaire est donc la fourniture de gaz et des services associés (notamment outil de suivi 
de consommation et de facturation) dans un contexte qui permet d’envisager un marché public aux 
conditions suivantes :  

� Durée : 2 ans 

� Prix : fermes 

� Critères de jugement des offres :  

- Qualité technique des prestations 30 % 

- Le prix 70 % 

 
Le montant prévisionnel est de l’ordre de 200 000 € TTC maximum sur la période du marché et la 
durée limitée des offres visées justifie de recourir à une autorisation de signature préalable. 
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M. MAUDUIT précise que les résultats de la consultation UGAP 1ère vague (environ -22% sur les prix 
règlementés) sont inférieurs à ce que le marché permet d’envisager en  terme  d’économie  (jusqu’à   
-29%). 
Il souligne l’intérêt à passer en offre de marché dès que possible, et l’impossibilité d’obtenir un contrat 
effectif avant l’hiver en cas de groupement de commande (UGAP ou SYANE). Souscrire un contrat 
avant l’hiver permettrait d’économiser sur cette période, en passant une consultation indépendante 
rapidement. 
 
M. COUDURIER craint une absence de réponse vis-à-vis de l’exigence de prix ferme et de la 
conjoncture mondiale. 
 
M. MAUDUIT indique que les fournisseurs sont disposés à y répondre et que la comparaison des 
offres est plus difficile en cas de prix révisables. 
Concernant le SYANE, son positionnement attaché à la Haute Savoie le place dans une situation de 
taxe et donc de prix moins favorable. 
 
Vu l’article L.2122-21-1 du code général des collectivités territoriales, qui prévoit que la délibération du 
conseil municipal chargeant le maire de souscrire un marché déterminé peut être prise avant 
l'engagement de la procédure de passation de ce marché.  
 
Vu le code des marchés publics et notamment son article 28, 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’ unanimité des suffrages exprimés : 
 
- autorise M. le maire à engager la procédure de pa ssation du marché public, de recourir à la 
procédure adaptée dans le cadre du projet de fourni ture de gaz et services associés, et dont 
les caractéristiques essentielles sont énoncées ci- dessus ; 
 
- autorise M. le Maire à signer le marché à interve nir pour un montant prévisionnel de 200 000 € 
TTC maximum sur la période du marché. 
 

3- Convention d’occupation des locaux scolaires Concorde par l’AMEJ 

Mme Anne Marie Thiebaud informe le conseil que dans le cadre de l’accueil de loisirs 
organisé par l’AMEJ pendant les vacances scolaires, la commune de Barberaz lui met à 
disposition les locaux du groupe scolaire de l’Albanne, à titre gracieux. 

Les travaux programmés sur ce bâtiment pendant les vacances de la Toussaint conduisent la 
Commune à mettre à disposition le groupe scolaire de la Concorde pour la durée de ces 
vacances, aux conditions décrites dans le projet de convention présenté. 

M. COUDURIER rappelle l’engagement pris par M. FONTANEL à évaluer le coût d’utilisation 
des locaux scolaires. 
 
M. FONTANEL lui indique que ce coût s’élève à environ 5 000 € / an (centre de loisirs). 
 
M. COUDURIER relève que cela couvrirait le coût de Joucadi (LAEP). 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’ unanimité des suffrages exprimés : 
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- autorise le Maire à signer la convention de mise à disposition du groupe scolaire de 
la Concorde à l’AMEJ, pour la durée des vacances sc olaires de la Toussaint soit du 
20/10/2014 au 02/11/2014. 

 

4- Pouvoirs délégués au maire 

Monsieur le maire informe le conseil que lors de sa séance du 23/04/2014, le Conseil Municipal a 
délégué une partie de ses pouvoirs au Maire.  
 
Afin de sécuriser juridiquement et clarifier ces délégations de pouvoirs, il est nécessaire d’en préciser 
le contenu.  
 
Cette proposition vient donc préciser et remplacer la décision du 23/04/2014, pour la durée du 
mandat. 
 
Mme SELLERI regrette que les remarques de la minorité n’aient pas été prises en compte sur le sujet, 
ainsi que le temps perdu par ces corrections 
 
M. le Maire indique que plusieurs collectivités ont fait l’objet de remarques de la Préfecture sur divers 
points de cette délibération type, et qu’il ne s’agit que de précision. Il relève la contradiction de la 
minorité à contester des décisions sur la forme, y compris par des courriers au Préfet, pour ensuite 
regretter le temps perdu à ce titre. 
 
Vu l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales permettant au conseil municipal 
de déléguer au maire un certain nombre de ses compétences, 
 
Considérant que le conseil municipal peut décider de déléguer au maire tout ou partie des attributions 
définies par l’article L. 2122-22,  
 
Considérant l’utilité de ces délégations pour gérer plus efficacement et plus rapidement les affaires 
communales et éviter la surcharge des ordres du jour des séances de conseil municipal, 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’ unanimité des suffrages exprimés, propose 
de :  
 

� déléguer à M. le maire, pour la durée du mandat, le s pouvoirs suivants : 

 
1° Arrêter et modifier l’affectation des propriétés communales utilisées par les services publics 
municipaux ; 
 
2° Procéder au réaménagement de la dette (remboursement anticipé, renégociation contractuelle) et 
à la réalisation des emprunts court, moyen ou long terme destinés au financement des 
investissements prévus par le budget, et aux opérations utiles à la gestion des opération de 
couvertures des risques de taux et de change ainsi que de prendre les décisions mentionnées au III 
de l’article L1618-2 et au a de l’article L2221-5-1, sous réserve des dispositions du c de ce même 
article, dans les limites et conditions suivantes :  

- emprunts classiques à taux fixes, ou variables sans structuration (index de référence autorisés 
: T4M, TAM, EONIA, TMO, TME ou EURIBOR), 
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- mise en concurrence d’au moins deux établissements spécialisés. 

 
Sous ces conditions, le Maire est autorisé à :  

- lancer les consultations et retenir les meilleures offres,  

- passer les ordres afférents y compris de résiliation,  

- signer les contrats et leurs avenants,  

- définir le type d’amortissement et procéder à un différé d’amortissement, 

- procéder à des tirages échelonnés dans le temps, à des remboursements anticipés et/ou 
consolidation, sans intégration de la soulte ; 

 
3° Prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des 
marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits 
sont inscrits au budget dans la limite d’un montant de 90 000 € HT ; 
 
4° Décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas 
douze ans ; 
 
5° Passer les contrats d’assurance et accepter les indemnités de sinistre y afférentes ; 
 
6° Créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux ; 
 
7° Prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ; 
 
8° Accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ; 
 
9° Décider l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 4 600 € ; 
 
10° Fixer les rémunérations et régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice 
et experts ; 
 
11° Fixer, dans les limites de l’estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de la 
commune à notifier aux expropriés et répondre à leurs demandes ; 
 
12° Décider de la création de classes dans les établissements d’enseignement ; 
 
13° Fixer les reprises d’alignement en application d’un document d’urbanisme ; 
 
14° Exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l’urbanisme, que 
la commune en soit titulaire ou délégataire, déléguer l’exercice de ces droits à l’occasion de 
l’aliénation d’un bien selon les dispositions prévues au premier alinéa de l’article L. 213-3 de ce même 
code, et ce dans l’ensemble des zones urbanisables (U et AU) du PLU, sans limitation de montant 
autre que celle des crédits inscrits au budget ; 
 
 



 7 
15° Intenter au nom de la commune les actions en justice ou défendre la commune dans les actions 
intentées contre elle, devant les juridictions judiciaires et administratives en première instance, en 
appel ou en cassation ; 
 
16° Régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des 
véhicules municipaux dans la limite de 50 000 € par an ; 
 
17° Donner, en application de l’article L 324-1 du code de l’urbanisme, l’avis de la commune 
préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local ; 
 
18° Réaliser les lignes de trésorerie inférieure à 200 000 € par an ; 
 
19° Prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du patrimoine 
relatives à la réalisation de diagnostics d’archéologie préventive prescrits pour les opérations 
d’aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune ; 
 
20° Autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l’adhésion aux associations dont elle est 
membre. 
 

� d’autoriser Mesdames et Messieurs les adjoints, cha cun en ce qui les concerne, à 
exercer les délégations confiées au maire durant l’ absence ou l’empêchement de ce 
dernier. 

 
III – RESSOURCES HUMAINES 

1- Fermeture du lieu d’accueil enfants parents et réduction de poste 

Monsieur le maire informe le conseil municipal qu’au terme du Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) 2010 
– 2013 et dans le cadre de la préparation du Contrat Enfance Jeunesse 2014-2017, la municipalité a 
procédé à l’évaluation des actions menées par les services petite enfance :  
 

� multiaccueil, 
� relais assistantes maternelles (RAM), 
� point d’accueil petite enfance (PAPE), 
� lieu d’accueil enfants parents (LAEP). 

  
A l’aune de cette évaluation du CEJ passé, la municipalité a constaté plusieurs difficultés au niveau du 
LAEP auxquelles aucune réponse pérenne n’a pu être apportée :  
- Une divergence entre les principes de fonctionnement du lieu (traduit par sa charte) et la 
fréquentation réelle du lieu (assistantes maternelles, peu de parents avec leur enfant), 
- Une méconnaissance du lieu malgré une communication régulière, 
- Une fréquentation réduite (5 enfants en moyenne par séance pour une capacité de 8 ; 32 enfants 
différents accueillis sur l’année, dont une part extérieure à la commune). 
- Une activité difficilement évaluable tenant à la nature même du lieu (confidentialité des usagers et 
des échanges), 
- Le manque ou l’instabilité des bénévoles dans le temps, indispensables à l’ouverture du lieu, 
- L’inadéquation des locaux en taille et en localisation, 
- Le coût annuel du service au regard du service rendu (8 k€ prévus en 2014), 
  
Pour ces raisons, et compte tenu des contraintes financières actuelles, la Commune estime que le 
maintien du LAEP n’est pas prioritaire dans son fonctionnement actuel. Par suite et dans une logique 
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d’intérêt général visant l’optimisation des moyens affectés aux services petite enfance, la Commune 
souhaite réorienter leur fonctionnement en ce qui concerne le soutien à la parentalité, en supprimant 
le LAEP et en recentrant ses actions par l’intermédiaire du PAPE, du multiaccueil (agrandi en 2013) et 
du RAM (projet de requalification en cours). 
  
L’agent en charge de l’animation du LAEP est titulaire du grade d’Educatrice Jeunes Enfants à 
23/35ème dont :  
- 3/35ème au LAEP,  
- 17.5/35ème au RAM, 
- 2.5/35ème au PAPE. 
 
A noter que les postes existants d’EJE au multiaccueil sont actuellement pourvus. L’agent a été reçue 
le 04/07/2014 pour l’informer de l’orientation prise par la Commune dans l’intérêt général, sans que 
cela ne remette en cause un élément essentiel de ses conditions de travail. 
 
M. COUDURIER revient sur l’absence d’explication lors du conseil municipal de juin sur le sujet, dans 
le cadre du CEJ. Il remarque que la décision apparaît désormais plus étayée, mais dénonce la 
fermeture comme solution de facilité. La problématique du lieu et de son identification aurait pu 
trouver des réponses. Il y voit une volonté politique de ne pas ouvrir ce lieu. Il ne reconnaît pas 
l’argument financier, le chiffre indiqué étant un prévisionnel qui ne sera pas réalisé et ne représentant 
pas la participation réelle de la commune (inférieure du fait des financements CAF). Il considère qu’à 
cette échelle, l’argent peut être trouvé avec de la volonté. 
 
Le personnel perd à cette occasion 2 heures de service : il ne valide pas cette diminution relevant 
d’une mesure politique ne correspondant pas au besoin des familles. 
 
M. le Maire rappelle l’insistance de la minorité à juger les charges de personnel trop développées lors 
de Conseils précédents, et constate qu’une diminution va dans le bon sens. Il confirme que c’est la 
Commune qui décide qui elle emploie, pour quoi et comment. Il indique  l’orientation de privilégier la 
petite enfance via la crèche et le RAM. 
 
M. FONTANEL insiste sur le principe à appliquer sur tout le mandat, consistant à maintenir ce qui 
semble utile à la population, ce qui n’était pas clair pour le LAEP.  
  
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, 
Vu l’avis favorable du Comité Technique Paritaire en date du 17/07/2014, 
Considérant le souci d’optimisation de ses moyens au service de la politique petite enfance, 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, par 17 voix pour, 2 abstentions (MM. VIVES – 
COIFFARD) et 6 voix contre (MM. COUDURIER - DEGNIS - ALLEMAND – Mmes SELLERI – 
LABIOD – ANTONIOLLI)  propose au Conseil Municipal,  à compter du 1er octobre 2014, de :  
 
- Décider de fermer le service LAEP qui sera suppri mé de l’organigramme de la 
collectivité. 
- Réduire les heures de l’agent concernée à hauteur  des heures affectées au LAEP (- 
3/35ème),  
- réaffecter une de ces heures (+ 1/35ème) sur le s ervice RAM, soit une réduction de 
poste de 2/35ème (moins de 10%). 
 

2- Organisation du recensement 2015 – désignation du coordonnateur et création des postes 
d’agents recenseurs et d’un poste temporaire d’accueil 

Mme Monique GONTIER informe le conseil municipal que la loi du 27 février 2002 relative à la 
démocratie de proximité impose aux communes de mettre en œuvre, sous la responsabilité et le 
contrôle de l’Etat, le recensement de la population.  
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Pour les communes dont la population de moins de 10 000 habitants, les enquêtes sont exhaustives 
et ont lieu chaque année par roulement au cours d'une période de cinq ans. Le dernier recensement 
ayant eu lieu en janvier 2010, la commune de Barberaz doit y procéder en janvier 2015. 
 
Pour ce faire, il est nécessaire de recruter temporairement des agents recenseurs et de désigner un 
coordonnateur, interlocuteur de l’INSEE et opérateur de l’application informatique afférente. 
 
Cette mission est compensée financièrement par une dotation forfaitaire d’environ 10 500 € (4585 
habitants x 1.72 € + 2234 x 1.13 €). 
 
La création de 9 postes d’agents recenseurs afin d’assurer les opérations du recensement sur les 9 
districts découpant le territoire (en moyenne 260 logements et 510 habitants / district). 
 
En 2010, la rémunération des agents recenseurs était de :  
- Indemnité forfaitaire     577.5 € 
- Forfait carnet de tournée    105 € 
- Séance de formation    26.25 € 
- Feuilles de logements collectés  0.21 € par feuille 
- Bulletins individuels collectés   0.31 € par bulletin 
 
Il est envisagé de rémunérer les agents recenseurs à raison de :  
- Indemnité forfaitaire de base (formation + tournées) 750 € x 9 
- Feuilles de logements collectés    0.22 € x 2300 
- Bulletins individuels collectés     0.32 € x 4585 (pop municipale ?) 
 
Soit une revalorisation moyenne d’environ 5% par rapport à 2010. 
 
Les charges sociales et patronales (plafonnées) majorent le  coût  d’environ 30%,  soit environ  
11 000 €. 
 
Dans la mesure où les agents recenseurs utilisent leur véhicule personnel, une allocation 
supplémentaire de 50€ sera allouée pour le secteur du haut de la commune et de 25 €  pour les 
autres secteurs à l’exception de celui du Récamier/ Sévigné pour lequel l’utilisation d’un véhicule n’est 
pas utile. 
 
M. DEGANIS demande si les agents recenseurs sont assurés par la commune dans leurs 
déplacements professionnels.  
 
M. MARLOT indique que la Commune ne couvre pas les déplacements professionnels avec véhicules 
personnels. Cette assurance est généralement intégrée à l’assurance personnelle des agents, mais 
cela nécessite d’être systématiquement vérifié. Ce point a été rappelé au personnel communal et 
discuté lors du renouvellement des contrats d’assurances de la Commune. 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité et notamment son titre 
V, 
Vu le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population, 
Vu le décret n° 2003-561 du 23 juin 2003 portant répartition des communes pour les besoins de 
recensement de la population, 
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Vu l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984 concernant les besoins occasionnels de personnel, 
Considérant la nécessité de désigner un coordonnateur et de créer des  emplois d'agents recenseurs 
afin de réaliser les opérations du recensement de Barberaz, ainsi que de pourvoir au renfort de 
l’accueil général du fait de la décharge de fonction sur l’un des postes existant, 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’ unanimité des suffrages exprimés, décide de : 
 

- créer 9 poste(s) d’agents recenseurs afin d’assurer  les opérations du recensement 2015. 
Ils seront rémunérés aux conditions précisées ci-de ssus. 

 
- désigner un coordonnateur d’enquête sous la respons abilité du Directeur Général des 

Services, en la personne de Stéphanie SUIZE, agent chargée d’accueil, et responsable 
du service associatif et social en Mairie. Elle gar dera sa rémunération habituelle et 
bénéficiera d’une décharge partielle de ses fonctio ns à hauteur d’un mi-temps du 12 
janvier au 14 février 2015 ; 

 
- créer en conséquence un emploi d’adjoint administra tif à temps non complet (mi-temps) 

pour un accroissement temporaire d’activité du 12/0 1/2015 au 14/02/2015, sur la base du 
1er échelon (soit un coût prévisionnel d’environ 12 00 €). 

3- Création d’un comité technique 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que l’article 32 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 
prévoit qu’un Comité Technique est créé dans chaque collectivité ou établissement employant au 
moins cinquante agents ainsi qu’auprès de chaque centre de gestion pour les collectivités et 
établissements affiliés employant moins de cinquante agents. 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale et notamment ses articles 32,33 et 33-1, 

Vu le décret n°85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques des collectivités territoriales et de 
leurs établissements publics et notamment ses articles 1, 2, 4,8 et 26,  

Considérant que la consultation des organisations syndicales est intervenue le 08/09/2014 soit plus de 
10 semaines avant la date du scrutin, 

Considérant que l’effectif apprécié au 1er janvier 2014 servant à déterminer le nombre de 
représentants titulaires du personnel est de 52 agents. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’ unanimité des suffrages exprimés, propos de :  

- Créer un Comité Technique, 

- Fixer à 3 le nombre de représentants titulaires du personnel, et en nombre égal le 
nombre de représentants suppléants, 
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- Décider le maintien du paritarisme numérique en fix ant un nombre de représentants 

de la collectivité égal à celui des représentants d u personnel titulaires et suppléants, 
employant moins de 50 agents. 

- Décider le recueil, par le comité technique, de l’a vis des représentants de la collectivité 
ou en relevant. 

4- Création d’un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que : 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale et notamment ses articles 32 et 33-1, 

Vu le décret 85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques des collectivités territoriales et de 
leurs établissements publics modifiés,  

Vu le décret 85.603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité au travail ainsi qu’à la médecine 
préventive dans la fonction publique territoriale modifié,  

Considérant la consultation des organisations syndicales intervenue le 08/09/2014 (plus de 10 
semaines avant la date du scrutin),  

Considérant que l’effectif apprécié au 1er janvier 2014 servant à déterminer le nombre de 
représentants titulaires du personnel est de 52 agents et justifie la création d’un CHSCT,  

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’ unanimité des suffrages exprimés  propose 
de :  

- Créer un Comité d’Hygiène, de sécurité et des Condi tions de Travail, 

- fixer le nombre de représentants titulaires du pers onnel à 3 (et en nombre égal le 
nombre de représentants suppléants) 

- décider le maintien du paritarisme numérique au CHS CT en fixant un nombre de 
représentants de la collectivité égal à celui des r eprésentants titulaires et suppléants du 
personnel. 

- décider le recueil, par le CHSCT de l’avis des repr ésentants de la collectivité. 

 

IV – FINANCES 

1- Convention Chambéry métropole pour remboursement éclairage abri bus 

Monsieur Philippe FONTANEL informe le conseil municipal que les consommations électriques d’abris 
bus payées par les Communes de l’agglomération font l’objet d’un remboursement annuel sur la base 
d’une convention jointe au présent rapport. Ce remboursement représente 726.43 € TTC en 2014. 
 
L’impact de l'avenant proposé se résume à la prise en compte des nouvelles taxes, notamment TVA 
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et TCCFE dans la mesure où les consommations annuelles totales sont stables. 
 
Le calcul du coefficient de revalorisation de 1.31 découle des évolutions constatées sur l'application 
Dialège d'EDF pour l'année 2013 par la ville de Chambéry (rapport entre le montant remboursé avec 
la convention initiale et ce que la ville payait réellement à EDF pour ses abris). 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’ unanimité des suffrages exprimés, autorise le 
Maire à signer la proposition d’avenant présenté. 
 

2- Demandes de subvention 2014 

Monsieur Philippe FONTANEL, informe le conseil municipal que dans le cadre de sa programmation 
budgétaire 2014-2015, la commune prévoit notamment la réalisation de deux opérations éligibles au 
financement du Conseil Général au titre du FDEC ou du CTS. 
 
Le taux de financement moyen attendu est de 35 % du montant hors taxe. 
 
Soit les propositions suivantes :  
 
REFECTION DES LANTERNEAUX DE TOITURE DU GROUPE SCOL AIRE DE L’ALBANNE – 
Travaux 2014 

Dépenses  Recettes  
Nature  Montant HT  Montant TTC  Nature   Montant  

Travaux 21 300.00 € 25 560.00 € Autofinancement    18 105.00 €  

      
Subvention 
CG73 

     7 455.00 €  

TOTAL     21 300.00 €      25 560.00 €  TOTAL    25 560.00 €  
 
 
AGRANDISSEMENT DES TERRAINS DE PETANQUE ET BOULE LY ONNAISE (Zone de loisirs de 
l’Albanne) – Travaux 2014 

Dépenses  Recettes  
Nature  Montant HT  Montant TTC  Nature   Montant  

Travaux 21 271.30 € 25 525.56 € Autofinancement    18 080.61 €  

      Subvention 
CG73      7 444.96 €  

TOTAL     21 271.30 €      25 525.56 €  TOTAL    25 525.56 €  
 
 
AMENAGEMENT DU FOYER HUBERT CONSTANTIN – Travaux 20 15 

Dépenses  Recettes  
Nature  Montant HT  Montant TTC  Nature   Montant  

Travaux 50 000.00 € 60 000.00 € Autofinancement   42 500.00 €  

      
Subvention 
CG73   17 500.00 €  

TOTAL  50 000.00 €   60 000.00 €  TOTAL   60 000.00 €  
 
M. le Maire précise que :  
 
- Les lanterneaux du groupe scolaire de l’Albanne font l’objet d’une reprise plus large que prévue. 
- le terrain de pétanque est étendu suite à une demande de longue date. 
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- le Foyer accueillera le RAM dans des conditions améliorées après une longue itinérance à travers 
les locaux communaux. 
 
M. COUDURIER s’étonne de l’absence de discussion sur ces deux derniers points en commission 
travaux. 
 
Mme MONGELLAZ précise que les travaux pour la pétanque et la boule nécessitent de raser une 
butte. 
 
Vu les crédits inscrits au budget,  
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’ unanimité des suffrages exprimés, propose au 
Conseil Municipal : 
 
- d’approuver les projets et financements présentés  en séance, 
 
- de demander les subventions les plus élevées poss ibles auprès du Conseil Général, et tout 
autre financeur potentiel, 
 
- d’autoriser Monsieur le Maire à faire les démarch es nécessaires et à signer les documents 
correspondants. 
 

3- Décision modificative 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que la seconde décision modificative au budget porte 
sur les points suivants : 
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Chapitre/
article Intitulé

Inscription 
BP2014

Inscription 
DM2 commentaires

Chapitre
/article Intitulé

Inscription 
BP2014

Inscription 
DM2 Commentaires

011/637
Autres impôts,taxes (autres 
organismes)

14 500.00 € 7 600.00 € FIPHFP + CHY METRO ORDURES 

011/6247 Transport collectifs 600.00 € 1 000.00 € Déplacements transports TAP 70688
Prestation de service 

CAF (PSU)
 105 000.00 €    10 000.00 € Recette sous-estimée

011/6228 Divers 25 197.00 € 2 000.00 € Tickets entrées TAP (zoo) 7471 Dotations de l'Etat                 -   €      7 000.00 € 
Acompte Fond 

amorçage réforme

011/60628
Autres fournitures 
d'activités

5 000.00 € 3 700.00 € Fournitures d'activités TAP

012/6218 Rémunération 2 700.00 € Modification PLU : Commissaire enquêteur
17 000.00 € 17 000.00 €

Chapitre/
article Intitulé

Inscription 
BP2014

Inscription 
DM2 commentaires

Chapitre
/article Intitulé

Inscription 
BP2014

Inscription 
DM2 Commentaires

20422
subvention d'équip. aux 
personnes  de droit privé

0.00 € 600.00 €
Subventions particuliers énergies 
renouvelables

1328 Autres subventions 0.00 € 25 000.00 €
Convention travaux 
éclairage tennis

21312/op56 Bâtiment Scolaire 19 700.00 € 15 000.00 €
Réfection lanternaux Groupe scolaire 
Albanne

2118/op19 Autres terrains 0.00 € 25 600.00 € Agrandissement terrain de pétanque
202/op62 Modif ication PLU 0.00 € 2 000.00 € Modification PLU : plans et publicités

21318/op48 Ateliers 20 000.00 € -18 200.00 € annualtion couverture box
25 000.00 € 25 000.00 €TOTAL INVESTISSEMENT TOTAL INVESTISSEMENT

BP 2014 - DM2
DEPENSES

BP 2014 - DM2
RECETTES

BP 2014 - DM2
DEPENSES

BP 2014 - DM2
RECETTES

TOTAL FONCTIONNEMENT TOTAL FONCTIONNEMENT

 
 
 
M. COUDURIER demande pourquoi ne pas prévoir la recette des participations familiales alors qu’elle lui apparaît prévisible. 
Il pointe le coût annuel pour un enfant en TAP à Barberaz de 165 €, là où d’autres communes ont retenu la gratuité (La Ravoire, St Baldoph) ou un tarif 
moindre (55 € à St Jeoire). 
 
M. le Maire répond que dans une décision modificative, les recettes ou les dépenses doivent être certaines et effectives et qu’il est courant que les 
rubriques des colonnes soient différentes car s’il y avait une recette correspondante et couvrant la dépense, il n’y aurait plus lieu de faire une décision 
modificative. 
 
Mme SELLERI interroge M. FONTANEL quant à la première réunion du Comité Finances prévue le 16/09 puis reportée. Elle regrette qu’aucune 
réunion du Comité Finances n’ait été organisée depuis le début du mandat.
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M. FONTANEL indique que la dernière réunion a eu lieu le 03/02/2014 et que la prochaine devrait se 
tenir première quinzaine de janvier, afin de l’alimenter par des informations suffisantes ce qui n’est 
pas le cas à ce jour. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’ unanimité des suffrages exprimés approuve la 
décision modificative présentée ci-dessus. 
 
 

4- Taxe communale sur les consommations finales d’électricité – reversement du SDES 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que la loi nome n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 
désigne les Autorités Organisatrices de la Distribution d’énergie électrique (AODE) comme le 
SDES pour instaurer, percevoir, contrôler et verser une partie du produit de la Taxe communale 
sur la consommation d’Energie Electrique (TCCFE) aux communes de moins de 2000 habitants. 
 
Dans cadre, les communes de plus de 2000 habitants bénéficient directement du produit de cette 
taxe qui ne peux être perçu par le Syndicat Intercommunal ou départemental exerçant la 
compétence d’AODE, qu’en cas de délibération concordante de celui-ci, avec celle de la 
commune. 
 
La loi de finances rectificative n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 modifie ces dispositions et 
l’article L.5214-24 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit les évolutions 
suivantes, au 1er janvier 2015 : 
 
- la TCCFE est perçue uniformément par le Syndicat sur le territoire des 272 communes 
adhérentes pour lesquelles le SDES exerce la compétence d’Autorité Organisatrice de la 
Distribution d’Energie Electrique, sans distinction de seuil de population, 
 
- le versement d’une partie du produit de la taxe à une commune membre, ne peut excéder 50 % 
du produit total perçu sur son territoire par le SDES (AODE), sauf dispositions législatives ou 
réglementaires contraires, à venir. 
 
De manière à ce que chaque commune membre puisse percevoir, au taux maximal le produit de 
cette TCCFE, dans les conditions applicables au 1er janvier 2015, il vous est proposé de délibérer 
de manière concordante, avec le SDES, avant le 1er octobre 2014. 
 
Vu la directive européenne 2003/96/CE, du 27 octobre 2003, restructurant le cadre 
communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L. 5212-24 à L 5212-
26, L. 2333-2 à L. 2333-5, L 3333-2 à L3333-3-3 ; 

Vu la loi 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l'électricité, 
dite loi NOME ; 

Vu l’article 45 de la Loi n° 2013-1279 de finances rectificative du 29 décembre 2013 qui porte sur 
les dispositions de perception de la taxe communale sur la consommation finale d’électricité 
(TCCFE) à compter des impositions dues au titre de l’année 2015 ; 

Considérant, dans le prolongement de l’application de la Loi nome précitée, la délibération prise 
par le SDES sur la TCCFE, en date du 20 septembre 2011, d’une part, puis celle complétant ce 
dispositif sur la TCCFE en date du 29 avril 2014, d’autre part ; 

M. Le Maire rappelle les points suivants concernant les impositions dues en matière de TCCFE, à 
compter du 1er janvier 2015 ; 
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1°) le SDES se substitue aux 272 communes lui ayant délégué leur compétence pour le service 
public de la distribution d’énergie électrique (AODE) et qui permet à ce dernier  de collecter et de 
contrôler la taxe communale sur la consommation finale d’électricité, sans distinction de seuil de 
population ; 
2°) le maintien sur le territoire de la concession du coefficient de 4 applicable aux consommations 
d’énergie électrique soumises aux impositions dues au titre de l’année 2015, et des années 
suivantes ; 
3°) le comité syndical du SDES a fixé le taux de versement du produit de la TCCFE perçu sur le 
territoire de chacune des communes membres à hauteur du seuil maximal prévu par la Loi et 
dans la limite des frais de gestion et de contrôle de la TCCFE mentionnée dans la délibération du 
20 septembre 2011 ; 
4°) de manière à ce que chaque commune perçoive une partie du produit de la TCCFE collecté 
par le SDES dans l’exercice de sa compétence d’AODE, il est demandé aux communes membres 
de prendre une délibération concordante avec celle du SDES, avant le 1 er octobre 2014.  

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’ unanimité des suffrages exprimés, 
propose au conseil municipal : 

- de prendre acte, à compter du 1 er janvier 2015, de l’extension du dispositif de 
perception, de contrôle et de versement de la TCCFE  aux 272 communes membres, sans 
distinction de seuil de population, au coefficient de 4 voté par le Comité syndical du SDES 
en 2011 ;  

- de demander le versement du produit de la TCCFE per çu sur le territoire de la 
commune membre à hauteur du seuil maximal prévu par  la Loi et dans la limite des frais de 
gestion et de contrôle de la TCCFE mentionnée dans la délibération SDES du 20 septembre 
2011 ; 

- d’autoriser M. le Maire à prendre toute mesure d’ex écution de la présente 
délibération. 

 
V – QUESTIONS DIVERSES 

Mme MONGELLAZ invite chacun aux journées du patrimoine. 
 
M. le Maire souligne le nettoyage de la statue BENEDETTI à l’école Albanne, le bon déroulement de 
la commémoration des 150 ans de l’église et du vide grenier. Il remercie Mmes LAUMONNIER et 
MONGELLAZ à ce titre. 
 
Il rappelle les visites en mairie des candidats aux élections sénatoriales. 
 
M. DEGANIS signale un stockage de végétaux de 5m de haut au droit de la piste cyclable. Il souhaite 
qu’un contrôle de Chambéry métropole soit diligenté vis-à-vis de pollution des sols en périmètre de 
protection. 
M. COUDURIER demande si une communication est faite par voie de presse concernant la zone 
bleue. Il pointe l’incompatibilité du délai maximum de 2h de stationnement avec les activités en salle 
polyvalente. M. le Maire explique qu’il existera toujours des situations particulières dont il sera tenu 
compte. 
 
Il rapporte le retrait des bus de la ligne 40. M. le Maire indique qu’une explication et un rétablissement 
est exigé à Chambéry métropole. 
 
Mme LABIOD demande si les tickets de garderie rapportés en mairie ont été remboursés. Des 
difficultés administratives ont reporté certains remboursements. 
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M. MAUDUIT indique que les ordinateurs de l’école Albanne ont pu être installés selon les standards 
actuels et à moindre coût. 
 
M. ALLEMAND demande si une carte communale de couverture réseau internet existe. Cela n’est pas 
le cas. 
 
M. VIVES demande si les travaux du centre bourg prévoient la fibre optique. M. le Maire explique que 
son déploiement est prévu, en lien avec l’agglomération. 
 

 

La séance est levée à 21H45 
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 COMMUNE DE BARBERAZ      
DEPARTEMENT DE LA SAVOIE Barberaz 17 septembre 2014 
  
  

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
du 15 septembre 2014 

Affichage le  23 septembre 2014   
 
 
Le Conseil Municipal de la Commune de BARBERAZ dûment convoqué s’est assemblé au lieu 
ordinaire de ses séances, sous la présidence de Monsieur David DUBONNET, Maire, en session 
ordinaire. 
 
Etaient présents :  
D. DUBONNET – F. MAUDUIT – ME. GIRERD-POTIN – G. BRULFERT –- M. GONTIER - M. 
RODIER - J. MARTIN – M. GELLOZ – AC. THIEBAUD - JP. NORAZ – P. FONTANEL – G. 
MONGELLAZ –  V. VIVES - N. LAUMONNIER –- AM. FOLLIET – A. GAZZA - JP. COUDURIER – S. 
SELLERI –-– M. DEGANIS – P. LABIOD - F. ALLEMAND – F. ANTONIOLLI 
 
Excusés : Y. FETAZ – JJ. GARCIA – M. COIFFARD qui ont donné respectivement procuration à M. 
Gontier – G. Mongellaz – V. Vives 
 
Absents : C. MERLOZ – E. FRANCOIS 
 
Antoine GAZZA a été élu secrétaire de séance. 
 

*-*-*-*-*-* 
 

En début de séance, M. ALLEMAND interroge M. le maire sur la raison de l’absence ininterrompue 
depuis le début du mande de M. Merloz, conseiller municipal de la majorité, celui-ci ne donnant pas 
non plus de pouvoir pour être représenté. M. le maire indique que son absence est due à des raisons 
de santé mais qu’il sera à nouveau présent dès les prochaines réunions de conseil. 
 

*-*-*-*-*-* 
 

Compte rendu du conseil municipal du 11 juillet 2014 approuvé à l’unanimité. 
 

*-*-*-*-*-* 
 
 
I – INTERCOMMUNALITE 

Présentation du rapport d’activités 2013 de Chambéry métropole. 

 

II – ADMINISTRATION GENERALE 

1- Règlement du conseil municipal 2014 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que la loi d’orientation du 6 février 1992 relative à 
l’administration territoriale de la République a prévu l’obligation pour les conseils municipaux des 
communes de plus de 3500 habitants de se doter d’un règlement intérieur qui doit être adopté dans 
les six mois qui suivent son installation. 
 
Le contenu du règlement intérieur est fixé librement par le conseil municipal qui peut se donner des 



 2 
règles propres de fonctionnement interne, dans le respect toutefois des dispositions législatives et 
réglementaires en vigueur. Aussi, ce règlement ne doit-il porter que sur des mesures concernant le 
fonctionnement du conseil municipal ou qui ont pour objet de préciser les modalités et les détails de 
ce fonctionnement. 
 
La loi impose néanmoins au conseil municipal l’obligation de fixer dans son règlement intérieur les 
conditions d’organisation du débat d’orientation budgétaire, les conditions de consultation des projets 
de contrats ou de marchés prévus à l’article L.2121-12 du Code général des collectivités territoriales 
(CGCT), ainsi que les règles de présentation, d’examen et la fréquence des questions orales. 
 
Mme SELLERI propose d’ajouter que le Maire rend compte des décisions prises au titre de ses 
délégations du Conseil Municipal (article 16). Elle relève qu’aucune information de ce type n’a été faite 
à ce jour par le maire. 
 
M. COUDURIER s’étonne du délai de 4 mois pour l’octroi d’une salle de réunion à la minorité. 
 
Concernant la limite de 700 caractères dans les publications communales, il demande : 
  
- une souplesse d’application, notamment dans le Barberaz info, pour éviter de passer plus de temps 
à résumer qu’à écrire. 
- un délai raisonnable pour produire les articles, et non pas 4 jours, d’autant que certaines publications 
ont parfois mis jusqu’à 5 mois pour sortir, après le retour des articles. Si des retards sont constatés de 
la part de certains, ils peuvent toujours être publiés la fois suivante pour ne pas faire attendre chacun. 
 
M. COUDURIER renouvelle sa critique concernant l’obligation renouvelée de passer par le Maire ou 
un adjoint pour contacter les services, celle-ci étant inapplicable et non respectée lors du dernier 
mandat. 
 
M. le Maire précise que les réservations de salles se poursuivront comme précédemment, le délai 
indiqué étant un maximum. Il partage le souhait de M. COUDURIER concernant les publications et 
accepte la proposition de Mme SELLERI. 
Concernant les contacts avec les services, il précise que la règle s’applique à tous les conseillers 
municipaux. 
 
Vu la loi n°2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, la loi n°2004-809 du 13 
août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,  
Vu la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des 
conseillers municipaux et des conseillers communautaires, 
Vu la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation 
des métropoles  
Vu la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, 
Considérant que le projet de règlement intérieur permet d’apporter les compléments indispensables 
pour assurer le bon fonctionnement du conseil municipal 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’ unanimité des suffrages exprimés, propose au 
Conseil Municipal d’approuver le projet de règlemen t intérieur présenté. 

 

2- Marché public de fourniture de gaz – autorisation de signature 

Monsieur François MAUDUIT informe le conseil que la fourniture de gaz pour les bâtiments 
municipaux (chauffage et eau chaude sanitaire) est un contrat précédemment conclu dans un cadre 
règlementé avec GDF. 
 
Les récentes modifications apportées à la disposition du code de l’énergie (amendement du 7 juin 
2013) concernant la suppression des Tarifs Réglementés de Vente (TRV) pour les clients non 
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domestiques, nécessitent au 31 décembre 2014 de satisfaire ses besoins en gaz naturel au moyen 
d’un marché public.  

Cette modification concerne tous les pouvoirs adjudicateurs pour les sites ayant une consommation 
supérieure à 200 MwH sur un an. Les sites ayant une consommation supérieure à 30 MwH seront 
concernés un an plus tard. 
 
La Commune de Barberaz, comme toutes les collectivités territoriales, est pleinement concernée par 
cette mesure. Elle dénombre 9 compteurs d’arrivée de gaz dont les consommations se répartissent 
comme suit : 
 

Nom du site 
Consommation Annuelle de 

Référence 
en MWh 

MAIRIE 81.000 MWh 

ATELIERS MUNICPAUX 94.000 MWh 

SALLE POLYVALENTE 239.500 MWh 

FOYER DES JEUNES 154.000 MWh 

MAISON DU STADE 112.000 MWh 

GROUPE SCOLAIRE 
CONCORDE 

314.500 MWh 

GROUPE SCOLAIRE DE 
L'ALBANNE 

228.500 MWh 

TENNIS 17.500 MWh 

POLE CHANTAL MAUDUIT 70.000 MWh 

 
 
Soit une consommation totale annuelle de 1.3 GWh représentant une dépense d’environ 102 k€. 
 
Le besoin à satisfaire est donc la fourniture de gaz et des services associés (notamment outil de suivi 
de consommation et de facturation) dans un contexte qui permet d’envisager un marché public aux 
conditions suivantes :  

� Durée : 2 ans 

� Prix : fermes 

� Critères de jugement des offres :  

- Qualité technique des prestations 30 % 

- Le prix 70 % 

 
Le montant prévisionnel est de l’ordre de 200 000 € TTC maximum sur la période du marché et la 
durée limitée des offres visées justifie de recourir à une autorisation de signature préalable. 
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M. MAUDUIT précise que les résultats de la consultation UGAP 1ère vague (environ -22% sur les prix 
règlementés) sont inférieurs à ce que le marché permet d’envisager en  terme  d’économie  (jusqu’à   
-29%). 
Il souligne l’intérêt à passer en offre de marché dès que possible, et l’impossibilité d’obtenir un contrat 
effectif avant l’hiver en cas de groupement de commande (UGAP ou SYANE). Souscrire un contrat 
avant l’hiver permettrait d’économiser sur cette période, en passant une consultation indépendante 
rapidement. 
 
M. COUDURIER craint une absence de réponse vis-à-vis de l’exigence de prix ferme et de la 
conjoncture mondiale. 
 
M. MAUDUIT indique que les fournisseurs sont disposés à y répondre et que la comparaison des 
offres est plus difficile en cas de prix révisables. 
Concernant le SYANE, son positionnement attaché à la Haute Savoie le place dans une situation de 
taxe et donc de prix moins favorable. 
 
Vu l’article L.2122-21-1 du code général des collectivités territoriales, qui prévoit que la délibération du 
conseil municipal chargeant le maire de souscrire un marché déterminé peut être prise avant 
l'engagement de la procédure de passation de ce marché.  
 
Vu le code des marchés publics et notamment son article 28, 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’ unanimité des suffrages exprimés : 
 
- autorise M. le maire à engager la procédure de pa ssation du marché public, de recourir à la 
procédure adaptée dans le cadre du projet de fourni ture de gaz et services associés, et dont 
les caractéristiques essentielles sont énoncées ci- dessus ; 
 
- autorise M. le Maire à signer le marché à interve nir pour un montant prévisionnel de 200 000 € 
TTC maximum sur la période du marché. 
 

3- Convention d’occupation des locaux scolaires Concorde par l’AMEJ 

Mme Anne Marie Thiebaud informe le conseil que dans le cadre de l’accueil de loisirs 
organisé par l’AMEJ pendant les vacances scolaires, la commune de Barberaz lui met à 
disposition les locaux du groupe scolaire de l’Albanne, à titre gracieux. 

Les travaux programmés sur ce bâtiment pendant les vacances de la Toussaint conduisent la 
Commune à mettre à disposition le groupe scolaire de la Concorde pour la durée de ces 
vacances, aux conditions décrites dans le projet de convention présenté. 

M. COUDURIER rappelle l’engagement pris par M. FONTANEL à évaluer le coût d’utilisation 
des locaux scolaires. 
 
M. FONTANEL lui indique que ce coût s’élève à environ 5 000 € / an (centre de loisirs). 
 
M. COUDURIER relève que cela couvrirait le coût de Joucadi (LAEP). 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’ unanimité des suffrages exprimés : 
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- autorise le Maire à signer la convention de mise à disposition du groupe scolaire de 
la Concorde à l’AMEJ, pour la durée des vacances sc olaires de la Toussaint soit du 
20/10/2014 au 02/11/2014. 

 

4- Pouvoirs délégués au maire 

Monsieur le maire informe le conseil que lors de sa séance du 23/04/2014, le Conseil Municipal a 
délégué une partie de ses pouvoirs au Maire.  
 
Afin de sécuriser juridiquement et clarifier ces délégations de pouvoirs, il est nécessaire d’en préciser 
le contenu.  
 
Cette proposition vient donc préciser et remplacer la décision du 23/04/2014, pour la durée du 
mandat. 
 
Mme SELLERI regrette que les remarques de la minorité n’aient pas été prises en compte sur le sujet, 
ainsi que le temps perdu par ces corrections 
 
M. le Maire indique que plusieurs collectivités ont fait l’objet de remarques de la Préfecture sur divers 
points de cette délibération type, et qu’il ne s’agit que de précision. Il relève la contradiction de la 
minorité à contester des décisions sur la forme, y compris par des courriers au Préfet, pour ensuite 
regretter le temps perdu à ce titre. 
 
Vu l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales permettant au conseil municipal 
de déléguer au maire un certain nombre de ses compétences, 
 
Considérant que le conseil municipal peut décider de déléguer au maire tout ou partie des attributions 
définies par l’article L. 2122-22,  
 
Considérant l’utilité de ces délégations pour gérer plus efficacement et plus rapidement les affaires 
communales et éviter la surcharge des ordres du jour des séances de conseil municipal, 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’ unanimité des suffrages exprimés, propose 
de :  
 

� déléguer à M. le maire, pour la durée du mandat, le s pouvoirs suivants : 

 
1° Arrêter et modifier l’affectation des propriétés communales utilisées par les services publics 
municipaux ; 
 
2° Procéder au réaménagement de la dette (remboursement anticipé, renégociation contractuelle) et 
à la réalisation des emprunts court, moyen ou long terme destinés au financement des 
investissements prévus par le budget, et aux opérations utiles à la gestion des opération de 
couvertures des risques de taux et de change ainsi que de prendre les décisions mentionnées au III 
de l’article L1618-2 et au a de l’article L2221-5-1, sous réserve des dispositions du c de ce même 
article, dans les limites et conditions suivantes :  

- emprunts classiques à taux fixes, ou variables sans structuration (index de référence autorisés 
: T4M, TAM, EONIA, TMO, TME ou EURIBOR), 
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- mise en concurrence d’au moins deux établissements spécialisés. 

 
Sous ces conditions, le Maire est autorisé à :  

- lancer les consultations et retenir les meilleures offres,  

- passer les ordres afférents y compris de résiliation,  

- signer les contrats et leurs avenants,  

- définir le type d’amortissement et procéder à un différé d’amortissement, 

- procéder à des tirages échelonnés dans le temps, à des remboursements anticipés et/ou 
consolidation, sans intégration de la soulte ; 

 
3° Prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des 
marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits 
sont inscrits au budget dans la limite d’un montant de 90 000 € HT ; 
 
4° Décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas 
douze ans ; 
 
5° Passer les contrats d’assurance et accepter les indemnités de sinistre y afférentes ; 
 
6° Créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux ; 
 
7° Prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ; 
 
8° Accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ; 
 
9° Décider l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 4 600 € ; 
 
10° Fixer les rémunérations et régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice 
et experts ; 
 
11° Fixer, dans les limites de l’estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de la 
commune à notifier aux expropriés et répondre à leurs demandes ; 
 
12° Décider de la création de classes dans les établissements d’enseignement ; 
 
13° Fixer les reprises d’alignement en application d’un document d’urbanisme ; 
 
14° Exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l’urbanisme, que 
la commune en soit titulaire ou délégataire, déléguer l’exercice de ces droits à l’occasion de 
l’aliénation d’un bien selon les dispositions prévues au premier alinéa de l’article L. 213-3 de ce même 
code, et ce dans l’ensemble des zones urbanisables (U et AU) du PLU, sans limitation de montant 
autre que celle des crédits inscrits au budget ; 
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15° Intenter au nom de la commune les actions en justice ou défendre la commune dans les actions 
intentées contre elle, devant les juridictions judiciaires et administratives en première instance, en 
appel ou en cassation ; 
 
16° Régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des 
véhicules municipaux dans la limite de 50 000 € par an ; 
 
17° Donner, en application de l’article L 324-1 du code de l’urbanisme, l’avis de la commune 
préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local ; 
 
18° Réaliser les lignes de trésorerie inférieure à 200 000 € par an ; 
 
19° Prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du patrimoine 
relatives à la réalisation de diagnostics d’archéologie préventive prescrits pour les opérations 
d’aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune ; 
 
20° Autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l’adhésion aux associations dont elle est 
membre. 
 

� d’autoriser Mesdames et Messieurs les adjoints, cha cun en ce qui les concerne, à 
exercer les délégations confiées au maire durant l’ absence ou l’empêchement de ce 
dernier. 

 
III – RESSOURCES HUMAINES 

1- Fermeture du lieu d’accueil enfants parents et réduction de poste 

Monsieur le maire informe le conseil municipal qu’au terme du Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) 2010 
– 2013 et dans le cadre de la préparation du Contrat Enfance Jeunesse 2014-2017, la municipalité a 
procédé à l’évaluation des actions menées par les services petite enfance :  
 

� multiaccueil, 
� relais assistantes maternelles (RAM), 
� point d’accueil petite enfance (PAPE), 
� lieu d’accueil enfants parents (LAEP). 

  
A l’aune de cette évaluation du CEJ passé, la municipalité a constaté plusieurs difficultés au niveau du 
LAEP auxquelles aucune réponse pérenne n’a pu être apportée :  
- Une divergence entre les principes de fonctionnement du lieu (traduit par sa charte) et la 
fréquentation réelle du lieu (assistantes maternelles, peu de parents avec leur enfant), 
- Une méconnaissance du lieu malgré une communication régulière, 
- Une fréquentation réduite (5 enfants en moyenne par séance pour une capacité de 8 ; 32 enfants 
différents accueillis sur l’année, dont une part extérieure à la commune). 
- Une activité difficilement évaluable tenant à la nature même du lieu (confidentialité des usagers et 
des échanges), 
- Le manque ou l’instabilité des bénévoles dans le temps, indispensables à l’ouverture du lieu, 
- L’inadéquation des locaux en taille et en localisation, 
- Le coût annuel du service au regard du service rendu (8 k€ prévus en 2014), 
  
Pour ces raisons, et compte tenu des contraintes financières actuelles, la Commune estime que le 
maintien du LAEP n’est pas prioritaire dans son fonctionnement actuel. Par suite et dans une logique 
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d’intérêt général visant l’optimisation des moyens affectés aux services petite enfance, la Commune 
souhaite réorienter leur fonctionnement en ce qui concerne le soutien à la parentalité, en supprimant 
le LAEP et en recentrant ses actions par l’intermédiaire du PAPE, du multiaccueil (agrandi en 2013) et 
du RAM (projet de requalification en cours). 
  
L’agent en charge de l’animation du LAEP est titulaire du grade d’Educatrice Jeunes Enfants à 
23/35ème dont :  
- 3/35ème au LAEP,  
- 17.5/35ème au RAM, 
- 2.5/35ème au PAPE. 
 
A noter que les postes existants d’EJE au multiaccueil sont actuellement pourvus. L’agent a été reçue 
le 04/07/2014 pour l’informer de l’orientation prise par la Commune dans l’intérêt général, sans que 
cela ne remette en cause un élément essentiel de ses conditions de travail. 
 
M. COUDURIER revient sur l’absence d’explication lors du conseil municipal de juin sur le sujet, dans 
le cadre du CEJ. Il remarque que la décision apparaît désormais plus étayée, mais dénonce la 
fermeture comme solution de facilité. La problématique du lieu et de son identification aurait pu 
trouver des réponses. Il y voit une volonté politique de ne pas ouvrir ce lieu. Il ne reconnaît pas 
l’argument financier, le chiffre indiqué étant un prévisionnel qui ne sera pas réalisé et ne représentant 
pas la participation réelle de la commune (inférieure du fait des financements CAF). Il considère qu’à 
cette échelle, l’argent peut être trouvé avec de la volonté. 
 
Le personnel perd à cette occasion 2 heures de service : il ne valide pas cette diminution relevant 
d’une mesure politique ne correspondant pas au besoin des familles. 
 
M. le Maire rappelle l’insistance de la minorité à juger les charges de personnel trop développées lors 
de Conseils précédents, et constate qu’une diminution va dans le bon sens. Il confirme que c’est la 
Commune qui décide qui elle emploie, pour quoi et comment. Il indique  l’orientation de privilégier la 
petite enfance via la crèche et le RAM. 
 
M. FONTANEL insiste sur le principe à appliquer sur tout le mandat, consistant à maintenir ce qui 
semble utile à la population, ce qui n’était pas clair pour le LAEP.  
  
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, 
Vu l’avis favorable du Comité Technique Paritaire en date du 17/07/2014, 
Considérant le souci d’optimisation de ses moyens au service de la politique petite enfance, 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, par 17 voix pour, 2 abstentions (MM. VIVES – 
COIFFARD) et 6 voix contre (MM. COUDURIER - DEGNIS - ALLEMAND – Mmes SELLERI – 
LABIOD – ANTONIOLLI)  propose au Conseil Municipal,  à compter du 1er octobre 2014, de :  
 
- Décider de fermer le service LAEP qui sera suppri mé de l’organigramme de la 
collectivité. 
- Réduire les heures de l’agent concernée à hauteur  des heures affectées au LAEP (- 
3/35ème),  
- réaffecter une de ces heures (+ 1/35ème) sur le s ervice RAM, soit une réduction de 
poste de 2/35ème (moins de 10%). 
 

2- Organisation du recensement 2015 – désignation du coordonnateur et création des postes 
d’agents recenseurs et d’un poste temporaire d’accueil 

Mme Monique GONTIER informe le conseil municipal que la loi du 27 février 2002 relative à la 
démocratie de proximité impose aux communes de mettre en œuvre, sous la responsabilité et le 
contrôle de l’Etat, le recensement de la population.  
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Pour les communes dont la population de moins de 10 000 habitants, les enquêtes sont exhaustives 
et ont lieu chaque année par roulement au cours d'une période de cinq ans. Le dernier recensement 
ayant eu lieu en janvier 2010, la commune de Barberaz doit y procéder en janvier 2015. 
 
Pour ce faire, il est nécessaire de recruter temporairement des agents recenseurs et de désigner un 
coordonnateur, interlocuteur de l’INSEE et opérateur de l’application informatique afférente. 
 
Cette mission est compensée financièrement par une dotation forfaitaire d’environ 10 500 € (4585 
habitants x 1.72 € + 2234 x 1.13 €). 
 
La création de 9 postes d’agents recenseurs afin d’assurer les opérations du recensement sur les 9 
districts découpant le territoire (en moyenne 260 logements et 510 habitants / district). 
 
En 2010, la rémunération des agents recenseurs était de :  
- Indemnité forfaitaire     577.5 € 
- Forfait carnet de tournée    105 € 
- Séance de formation    26.25 € 
- Feuilles de logements collectés  0.21 € par feuille 
- Bulletins individuels collectés   0.31 € par bulletin 
 
Il est envisagé de rémunérer les agents recenseurs à raison de :  
- Indemnité forfaitaire de base (formation + tournées) 750 € x 9 
- Feuilles de logements collectés    0.22 € x 2300 
- Bulletins individuels collectés     0.32 € x 4585 (pop municipale ?) 
 
Soit une revalorisation moyenne d’environ 5% par rapport à 2010. 
 
Les charges sociales et patronales (plafonnées) majorent le  coût  d’environ 30%,  soit environ  
11 000 €. 
 
Dans la mesure où les agents recenseurs utilisent leur véhicule personnel, une allocation 
supplémentaire de 50€ sera allouée pour le secteur du haut de la commune et de 25 €  pour les 
autres secteurs à l’exception de celui du Récamier/ Sévigné pour lequel l’utilisation d’un véhicule n’est 
pas utile. 
 
M. DEGANIS demande si les agents recenseurs sont assurés par la commune dans leurs 
déplacements professionnels.  
 
M. MARLOT indique que la Commune ne couvre pas les déplacements professionnels avec véhicules 
personnels. Cette assurance est généralement intégrée à l’assurance personnelle des agents, mais 
cela nécessite d’être systématiquement vérifié. Ce point a été rappelé au personnel communal et 
discuté lors du renouvellement des contrats d’assurances de la Commune. 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité et notamment son titre 
V, 
Vu le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population, 
Vu le décret n° 2003-561 du 23 juin 2003 portant répartition des communes pour les besoins de 
recensement de la population, 
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Vu l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984 concernant les besoins occasionnels de personnel, 
Considérant la nécessité de désigner un coordonnateur et de créer des  emplois d'agents recenseurs 
afin de réaliser les opérations du recensement de Barberaz, ainsi que de pourvoir au renfort de 
l’accueil général du fait de la décharge de fonction sur l’un des postes existant, 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’ unanimité des suffrages exprimés, décide de : 
 

- créer 9 poste(s) d’agents recenseurs afin d’assurer  les opérations du recensement 2015. 
Ils seront rémunérés aux conditions précisées ci-de ssus. 

 
- désigner un coordonnateur d’enquête sous la respons abilité du Directeur Général des 

Services, en la personne de Stéphanie SUIZE, agent chargée d’accueil, et responsable 
du service associatif et social en Mairie. Elle gar dera sa rémunération habituelle et 
bénéficiera d’une décharge partielle de ses fonctio ns à hauteur d’un mi-temps du 12 
janvier au 14 février 2015 ; 

 
- créer en conséquence un emploi d’adjoint administra tif à temps non complet (mi-temps) 

pour un accroissement temporaire d’activité du 12/0 1/2015 au 14/02/2015, sur la base du 
1er échelon (soit un coût prévisionnel d’environ 12 00 €). 

3- Création d’un comité technique 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que l’article 32 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 
prévoit qu’un Comité Technique est créé dans chaque collectivité ou établissement employant au 
moins cinquante agents ainsi qu’auprès de chaque centre de gestion pour les collectivités et 
établissements affiliés employant moins de cinquante agents. 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale et notamment ses articles 32,33 et 33-1, 

Vu le décret n°85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques des collectivités territoriales et de 
leurs établissements publics et notamment ses articles 1, 2, 4,8 et 26,  

Considérant que la consultation des organisations syndicales est intervenue le 08/09/2014 soit plus de 
10 semaines avant la date du scrutin, 

Considérant que l’effectif apprécié au 1er janvier 2014 servant à déterminer le nombre de 
représentants titulaires du personnel est de 52 agents. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’ unanimité des suffrages exprimés, propos de :  

- Créer un Comité Technique, 

- Fixer à 3 le nombre de représentants titulaires du personnel, et en nombre égal le 
nombre de représentants suppléants, 
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- Décider le maintien du paritarisme numérique en fix ant un nombre de représentants 

de la collectivité égal à celui des représentants d u personnel titulaires et suppléants, 
employant moins de 50 agents. 

- Décider le recueil, par le comité technique, de l’a vis des représentants de la collectivité 
ou en relevant. 

4- Création d’un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que : 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale et notamment ses articles 32 et 33-1, 

Vu le décret 85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques des collectivités territoriales et de 
leurs établissements publics modifiés,  

Vu le décret 85.603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité au travail ainsi qu’à la médecine 
préventive dans la fonction publique territoriale modifié,  

Considérant la consultation des organisations syndicales intervenue le 08/09/2014 (plus de 10 
semaines avant la date du scrutin),  

Considérant que l’effectif apprécié au 1er janvier 2014 servant à déterminer le nombre de 
représentants titulaires du personnel est de 52 agents et justifie la création d’un CHSCT,  

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’ unanimité des suffrages exprimés  propose 
de :  

- Créer un Comité d’Hygiène, de sécurité et des Condi tions de Travail, 

- fixer le nombre de représentants titulaires du pers onnel à 3 (et en nombre égal le 
nombre de représentants suppléants) 

- décider le maintien du paritarisme numérique au CHS CT en fixant un nombre de 
représentants de la collectivité égal à celui des r eprésentants titulaires et suppléants du 
personnel. 

- décider le recueil, par le CHSCT de l’avis des repr ésentants de la collectivité. 

 

IV – FINANCES 

1- Convention Chambéry métropole pour remboursement éclairage abri bus 

Monsieur Philippe FONTANEL informe le conseil municipal que les consommations électriques d’abris 
bus payées par les Communes de l’agglomération font l’objet d’un remboursement annuel sur la base 
d’une convention jointe au présent rapport. Ce remboursement représente 726.43 € TTC en 2014. 
 
L’impact de l'avenant proposé se résume à la prise en compte des nouvelles taxes, notamment TVA 
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et TCCFE dans la mesure où les consommations annuelles totales sont stables. 
 
Le calcul du coefficient de revalorisation de 1.31 découle des évolutions constatées sur l'application 
Dialège d'EDF pour l'année 2013 par la ville de Chambéry (rapport entre le montant remboursé avec 
la convention initiale et ce que la ville payait réellement à EDF pour ses abris). 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’ unanimité des suffrages exprimés, autorise le 
Maire à signer la proposition d’avenant présenté. 
 

2- Demandes de subvention 2014 

Monsieur Philippe FONTANEL, informe le conseil municipal que dans le cadre de sa programmation 
budgétaire 2014-2015, la commune prévoit notamment la réalisation de deux opérations éligibles au 
financement du Conseil Général au titre du FDEC ou du CTS. 
 
Le taux de financement moyen attendu est de 35 % du montant hors taxe. 
 
Soit les propositions suivantes :  
 
REFECTION DES LANTERNEAUX DE TOITURE DU GROUPE SCOL AIRE DE L’ALBANNE – 
Travaux 2014 

Dépenses  Recettes  
Nature  Montant HT  Montant TTC  Nature   Montant  

Travaux 21 300.00 € 25 560.00 € Autofinancement    18 105.00 €  

      
Subvention 
CG73 

     7 455.00 €  

TOTAL     21 300.00 €      25 560.00 €  TOTAL    25 560.00 €  
 
 
AGRANDISSEMENT DES TERRAINS DE PETANQUE ET BOULE LY ONNAISE (Zone de loisirs de 
l’Albanne) – Travaux 2014 

Dépenses  Recettes  
Nature  Montant HT  Montant TTC  Nature   Montant  

Travaux 21 271.30 € 25 525.56 € Autofinancement    18 080.61 €  

      Subvention 
CG73      7 444.96 €  

TOTAL     21 271.30 €      25 525.56 €  TOTAL    25 525.56 €  
 
 
AMENAGEMENT DU FOYER HUBERT CONSTANTIN – Travaux 20 15 

Dépenses  Recettes  
Nature  Montant HT  Montant TTC  Nature   Montant  

Travaux 50 000.00 € 60 000.00 € Autofinancement   42 500.00 €  

      
Subvention 
CG73   17 500.00 €  

TOTAL  50 000.00 €   60 000.00 €  TOTAL   60 000.00 €  
 
M. le Maire précise que :  
 
- Les lanterneaux du groupe scolaire de l’Albanne font l’objet d’une reprise plus large que prévue. 
- le terrain de pétanque est étendu suite à une demande de longue date. 
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- le Foyer accueillera le RAM dans des conditions améliorées après une longue itinérance à travers 
les locaux communaux. 
 
M. COUDURIER s’étonne de l’absence de discussion sur ces deux derniers points en commission 
travaux. 
 
Mme MONGELLAZ précise que les travaux pour la pétanque et la boule nécessitent de raser une 
butte. 
 
Vu les crédits inscrits au budget,  
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’ unanimité des suffrages exprimés, propose au 
Conseil Municipal : 
 
- d’approuver les projets et financements présentés  en séance, 
 
- de demander les subventions les plus élevées poss ibles auprès du Conseil Général, et tout 
autre financeur potentiel, 
 
- d’autoriser Monsieur le Maire à faire les démarch es nécessaires et à signer les documents 
correspondants. 
 

3- Décision modificative 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que la seconde décision modificative au budget porte 
sur les points suivants : 
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Chapitre/
article Intitulé

Inscription 
BP2014

Inscription 
DM2 commentaires

Chapitre
/article Intitulé

Inscription 
BP2014

Inscription 
DM2 Commentaires

011/637
Autres impôts,taxes (autres 
organismes)

14 500.00 € 7 600.00 € FIPHFP + CHY METRO ORDURES 

011/6247 Transport collectifs 600.00 € 1 000.00 € Déplacements transports TAP 70688
Prestation de service 

CAF (PSU)
 105 000.00 €    10 000.00 € Recette sous-estimée

011/6228 Divers 25 197.00 € 2 000.00 € Tickets entrées TAP (zoo) 7471 Dotations de l'Etat                 -   €      7 000.00 € 
Acompte Fond 

amorçage réforme

011/60628
Autres fournitures 
d'activités

5 000.00 € 3 700.00 € Fournitures d'activités TAP

012/6218 Rémunération 2 700.00 € Modification PLU : Commissaire enquêteur
17 000.00 € 17 000.00 €

Chapitre/
article Intitulé

Inscription 
BP2014

Inscription 
DM2 commentaires

Chapitre
/article Intitulé

Inscription 
BP2014

Inscription 
DM2 Commentaires

20422
subvention d'équip. aux 
personnes  de droit privé

0.00 € 600.00 €
Subventions particuliers énergies 
renouvelables

1328 Autres subventions 0.00 € 25 000.00 €
Convention travaux 
éclairage tennis

21312/op56 Bâtiment Scolaire 19 700.00 € 15 000.00 €
Réfection lanternaux Groupe scolaire 
Albanne

2118/op19 Autres terrains 0.00 € 25 600.00 € Agrandissement terrain de pétanque
202/op62 Modif ication PLU 0.00 € 2 000.00 € Modification PLU : plans et publicités

21318/op48 Ateliers 20 000.00 € -18 200.00 € annualtion couverture box
25 000.00 € 25 000.00 €TOTAL INVESTISSEMENT TOTAL INVESTISSEMENT

BP 2014 - DM2
DEPENSES

BP 2014 - DM2
RECETTES

BP 2014 - DM2
DEPENSES

BP 2014 - DM2
RECETTES

TOTAL FONCTIONNEMENT TOTAL FONCTIONNEMENT

 
 
 
M. COUDURIER demande pourquoi ne pas prévoir la recette des participations familiales alors qu’elle lui apparaît prévisible. 
Il pointe le coût annuel pour un enfant en TAP à Barberaz de 165 €, là où d’autres communes ont retenu la gratuité (La Ravoire, St Baldoph) ou un tarif 
moindre (55 € à St Jeoire). 
 
M. le Maire répond que dans une décision modificative, les recettes ou les dépenses doivent être certaines et effectives et qu’il est courant que les 
rubriques des colonnes soient différentes car s’il y avait une recette correspondante et couvrant la dépense, il n’y aurait plus lieu de faire une décision 
modificative. 
 
Mme SELLERI interroge M. FONTANEL quant à la première réunion du Comité Finances prévue le 16/09 puis reportée. Elle regrette qu’aucune 
réunion du Comité Finances n’ait été organisée depuis le début du mandat.
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M. FONTANEL indique que la dernière réunion a eu lieu le 03/02/2014 et que la prochaine devrait se 
tenir première quinzaine de janvier, afin de l’alimenter par des informations suffisantes ce qui n’est 
pas le cas à ce jour. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’ unanimité des suffrages exprimés approuve la 
décision modificative présentée ci-dessus. 
 
 

4- Taxe communale sur les consommations finales d’électricité – reversement du SDES 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que la loi nome n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 
désigne les Autorités Organisatrices de la Distribution d’énergie électrique (AODE) comme le 
SDES pour instaurer, percevoir, contrôler et verser une partie du produit de la Taxe communale 
sur la consommation d’Energie Electrique (TCCFE) aux communes de moins de 2000 habitants. 
 
Dans cadre, les communes de plus de 2000 habitants bénéficient directement du produit de cette 
taxe qui ne peux être perçu par le Syndicat Intercommunal ou départemental exerçant la 
compétence d’AODE, qu’en cas de délibération concordante de celui-ci, avec celle de la 
commune. 
 
La loi de finances rectificative n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 modifie ces dispositions et 
l’article L.5214-24 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit les évolutions 
suivantes, au 1er janvier 2015 : 
 
- la TCCFE est perçue uniformément par le Syndicat sur le territoire des 272 communes 
adhérentes pour lesquelles le SDES exerce la compétence d’Autorité Organisatrice de la 
Distribution d’Energie Electrique, sans distinction de seuil de population, 
 
- le versement d’une partie du produit de la taxe à une commune membre, ne peut excéder 50 % 
du produit total perçu sur son territoire par le SDES (AODE), sauf dispositions législatives ou 
réglementaires contraires, à venir. 
 
De manière à ce que chaque commune membre puisse percevoir, au taux maximal le produit de 
cette TCCFE, dans les conditions applicables au 1er janvier 2015, il vous est proposé de délibérer 
de manière concordante, avec le SDES, avant le 1er octobre 2014. 
 
Vu la directive européenne 2003/96/CE, du 27 octobre 2003, restructurant le cadre 
communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L. 5212-24 à L 5212-
26, L. 2333-2 à L. 2333-5, L 3333-2 à L3333-3-3 ; 

Vu la loi 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l'électricité, 
dite loi NOME ; 

Vu l’article 45 de la Loi n° 2013-1279 de finances rectificative du 29 décembre 2013 qui porte sur 
les dispositions de perception de la taxe communale sur la consommation finale d’électricité 
(TCCFE) à compter des impositions dues au titre de l’année 2015 ; 

Considérant, dans le prolongement de l’application de la Loi nome précitée, la délibération prise 
par le SDES sur la TCCFE, en date du 20 septembre 2011, d’une part, puis celle complétant ce 
dispositif sur la TCCFE en date du 29 avril 2014, d’autre part ; 

M. Le Maire rappelle les points suivants concernant les impositions dues en matière de TCCFE, à 
compter du 1er janvier 2015 ; 
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1°) le SDES se substitue aux 272 communes lui ayant délégué leur compétence pour le service 
public de la distribution d’énergie électrique (AODE) et qui permet à ce dernier  de collecter et de 
contrôler la taxe communale sur la consommation finale d’électricité, sans distinction de seuil de 
population ; 
2°) le maintien sur le territoire de la concession du coefficient de 4 applicable aux consommations 
d’énergie électrique soumises aux impositions dues au titre de l’année 2015, et des années 
suivantes ; 
3°) le comité syndical du SDES a fixé le taux de versement du produit de la TCCFE perçu sur le 
territoire de chacune des communes membres à hauteur du seuil maximal prévu par la Loi et 
dans la limite des frais de gestion et de contrôle de la TCCFE mentionnée dans la délibération du 
20 septembre 2011 ; 
4°) de manière à ce que chaque commune perçoive une partie du produit de la TCCFE collecté 
par le SDES dans l’exercice de sa compétence d’AODE, il est demandé aux communes membres 
de prendre une délibération concordante avec celle du SDES, avant le 1 er octobre 2014.  

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’ unanimité des suffrages exprimés, 
propose au conseil municipal : 

- de prendre acte, à compter du 1 er janvier 2015, de l’extension du dispositif de 
perception, de contrôle et de versement de la TCCFE  aux 272 communes membres, sans 
distinction de seuil de population, au coefficient de 4 voté par le Comité syndical du SDES 
en 2011 ;  

- de demander le versement du produit de la TCCFE per çu sur le territoire de la 
commune membre à hauteur du seuil maximal prévu par  la Loi et dans la limite des frais de 
gestion et de contrôle de la TCCFE mentionnée dans la délibération SDES du 20 septembre 
2011 ; 

- d’autoriser M. le Maire à prendre toute mesure d’ex écution de la présente 
délibération. 

 
V – QUESTIONS DIVERSES 

Mme MONGELLAZ invite chacun aux journées du patrimoine. 
 
M. le Maire souligne le nettoyage de la statue BENEDETTI à l’école Albanne, le bon déroulement de 
la commémoration des 150 ans de l’église et du vide grenier. Il remercie Mmes LAUMONNIER et 
MONGELLAZ à ce titre. 
 
Il rappelle les visites en mairie des candidats aux élections sénatoriales. 
 
M. DEGANIS signale un stockage de végétaux de 5m de haut au droit de la piste cyclable. Il souhaite 
qu’un contrôle de Chambéry métropole soit diligenté vis-à-vis de pollution des sols en périmètre de 
protection. 
M. COUDURIER demande si une communication est faite par voie de presse concernant la zone 
bleue. Il pointe l’incompatibilité du délai maximum de 2h de stationnement avec les activités en salle 
polyvalente. M. le Maire explique qu’il existera toujours des situations particulières dont il sera tenu 
compte. 
 
Il rapporte le retrait des bus de la ligne 40. M. le Maire indique qu’une explication et un rétablissement 
est exigé à Chambéry métropole. 
 
Mme LABIOD demande si les tickets de garderie rapportés en mairie ont été remboursés. Des 
difficultés administratives ont reporté certains remboursements. 
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M. MAUDUIT indique que les ordinateurs de l’école Albanne ont pu être installés selon les standards 
actuels et à moindre coût. 
 
M. ALLEMAND demande si une carte communale de couverture réseau internet existe. Cela n’est pas 
le cas. 
 
M. VIVES demande si les travaux du centre bourg prévoient la fibre optique. M. le Maire explique que 
son déploiement est prévu, en lien avec l’agglomération. 
 

 

La séance est levée à 21H45 
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 COMMUNE DE BARBERAZ      
DEPARTEMENT DE LA SAVOIE Barberaz 17 septembre 2014 
  
  

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
du 15 septembre 2014 

Affichage le  23 septembre 2014   
 
 
Le Conseil Municipal de la Commune de BARBERAZ dûment convoqué s’est assemblé au lieu 
ordinaire de ses séances, sous la présidence de Monsieur David DUBONNET, Maire, en session 
ordinaire. 
 
Etaient présents :  
D. DUBONNET – F. MAUDUIT – ME. GIRERD-POTIN – G. BRULFERT –- M. GONTIER - M. 
RODIER - J. MARTIN – M. GELLOZ – AC. THIEBAUD - JP. NORAZ – P. FONTANEL – G. 
MONGELLAZ –  V. VIVES - N. LAUMONNIER –- AM. FOLLIET – A. GAZZA - JP. COUDURIER – S. 
SELLERI –-– M. DEGANIS – P. LABIOD - F. ALLEMAND – F. ANTONIOLLI 
 
Excusés : Y. FETAZ – JJ. GARCIA – M. COIFFARD qui ont donné respectivement procuration à M. 
Gontier – G. Mongellaz – V. Vives 
 
Absents : C. MERLOZ – E. FRANCOIS 
 
Antoine GAZZA a été élu secrétaire de séance. 
 

*-*-*-*-*-* 
 

En début de séance, M. ALLEMAND interroge M. le maire sur la raison de l’absence ininterrompue 
depuis le début du mande de M. Merloz, conseiller municipal de la majorité, celui-ci ne donnant pas 
non plus de pouvoir pour être représenté. M. le maire indique que son absence est due à des raisons 
de santé mais qu’il sera à nouveau présent dès les prochaines réunions de conseil. 
 

*-*-*-*-*-* 
 

Compte rendu du conseil municipal du 11 juillet 2014 approuvé à l’unanimité. 
 

*-*-*-*-*-* 
 
 
I – INTERCOMMUNALITE 

Présentation du rapport d’activités 2013 de Chambéry métropole. 

 

II – ADMINISTRATION GENERALE 

1- Règlement du conseil municipal 2014 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que la loi d’orientation du 6 février 1992 relative à 
l’administration territoriale de la République a prévu l’obligation pour les conseils municipaux des 
communes de plus de 3500 habitants de se doter d’un règlement intérieur qui doit être adopté dans 
les six mois qui suivent son installation. 
 
Le contenu du règlement intérieur est fixé librement par le conseil municipal qui peut se donner des 
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règles propres de fonctionnement interne, dans le respect toutefois des dispositions législatives et 
réglementaires en vigueur. Aussi, ce règlement ne doit-il porter que sur des mesures concernant le 
fonctionnement du conseil municipal ou qui ont pour objet de préciser les modalités et les détails de 
ce fonctionnement. 
 
La loi impose néanmoins au conseil municipal l’obligation de fixer dans son règlement intérieur les 
conditions d’organisation du débat d’orientation budgétaire, les conditions de consultation des projets 
de contrats ou de marchés prévus à l’article L.2121-12 du Code général des collectivités territoriales 
(CGCT), ainsi que les règles de présentation, d’examen et la fréquence des questions orales. 
 
Mme SELLERI propose d’ajouter que le Maire rend compte des décisions prises au titre de ses 
délégations du Conseil Municipal (article 16). Elle relève qu’aucune information de ce type n’a été faite 
à ce jour par le maire. 
 
M. COUDURIER s’étonne du délai de 4 mois pour l’octroi d’une salle de réunion à la minorité. 
 
Concernant la limite de 700 caractères dans les publications communales, il demande : 
  
- une souplesse d’application, notamment dans le Barberaz info, pour éviter de passer plus de temps 
à résumer qu’à écrire. 
- un délai raisonnable pour produire les articles, et non pas 4 jours, d’autant que certaines publications 
ont parfois mis jusqu’à 5 mois pour sortir, après le retour des articles. Si des retards sont constatés de 
la part de certains, ils peuvent toujours être publiés la fois suivante pour ne pas faire attendre chacun. 
 
M. COUDURIER renouvelle sa critique concernant l’obligation renouvelée de passer par le Maire ou 
un adjoint pour contacter les services, celle-ci étant inapplicable et non respectée lors du dernier 
mandat. 
 
M. le Maire précise que les réservations de salles se poursuivront comme précédemment, le délai 
indiqué étant un maximum. Il partage le souhait de M. COUDURIER concernant les publications et 
accepte la proposition de Mme SELLERI. 
Concernant les contacts avec les services, il précise que la règle s’applique à tous les conseillers 
municipaux. 
 
Vu la loi n°2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, la loi n°2004-809 du 13 
août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,  
Vu la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des 
conseillers municipaux et des conseillers communautaires, 
Vu la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation 
des métropoles  
Vu la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, 
Considérant que le projet de règlement intérieur permet d’apporter les compléments indispensables 
pour assurer le bon fonctionnement du conseil municipal 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’ unanimité des suffrages exprimés, propose au 
Conseil Municipal d’approuver le projet de règlemen t intérieur présenté. 

 

2- Marché public de fourniture de gaz – autorisation de signature 

Monsieur François MAUDUIT informe le conseil que la fourniture de gaz pour les bâtiments 
municipaux (chauffage et eau chaude sanitaire) est un contrat précédemment conclu dans un cadre 
règlementé avec GDF. 
 
Les récentes modifications apportées à la disposition du code de l’énergie (amendement du 7 juin 
2013) concernant la suppression des Tarifs Réglementés de Vente (TRV) pour les clients non 
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domestiques, nécessitent au 31 décembre 2014 de satisfaire ses besoins en gaz naturel au moyen 
d’un marché public.  

Cette modification concerne tous les pouvoirs adjudicateurs pour les sites ayant une consommation 
supérieure à 200 MwH sur un an. Les sites ayant une consommation supérieure à 30 MwH seront 
concernés un an plus tard. 
 
La Commune de Barberaz, comme toutes les collectivités territoriales, est pleinement concernée par 
cette mesure. Elle dénombre 9 compteurs d’arrivée de gaz dont les consommations se répartissent 
comme suit : 
 

Nom du site 
Consommation Annuelle de 

Référence 
en MWh 

MAIRIE 81.000 MWh 

ATELIERS MUNICPAUX 94.000 MWh 

SALLE POLYVALENTE 239.500 MWh 

FOYER DES JEUNES 154.000 MWh 

MAISON DU STADE 112.000 MWh 

GROUPE SCOLAIRE 
CONCORDE 

314.500 MWh 

GROUPE SCOLAIRE DE 
L'ALBANNE 

228.500 MWh 

TENNIS 17.500 MWh 

POLE CHANTAL MAUDUIT 70.000 MWh 

 
 
Soit une consommation totale annuelle de 1.3 GWh représentant une dépense d’environ 102 k€. 
 
Le besoin à satisfaire est donc la fourniture de gaz et des services associés (notamment outil de suivi 
de consommation et de facturation) dans un contexte qui permet d’envisager un marché public aux 
conditions suivantes :  

� Durée : 2 ans 

� Prix : fermes 

� Critères de jugement des offres :  

- Qualité technique des prestations 30 % 

- Le prix 70 % 

 
Le montant prévisionnel est de l’ordre de 200 000 € TTC maximum sur la période du marché et la 
durée limitée des offres visées justifie de recourir à une autorisation de signature préalable. 
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M. MAUDUIT précise que les résultats de la consultation UGAP 1ère vague (environ -22% sur les prix 
règlementés) sont inférieurs à ce que le marché permet d’envisager en  terme  d’économie  (jusqu’à   
-29%). 
Il souligne l’intérêt à passer en offre de marché dès que possible, et l’impossibilité d’obtenir un contrat 
effectif avant l’hiver en cas de groupement de commande (UGAP ou SYANE). Souscrire un contrat 
avant l’hiver permettrait d’économiser sur cette période, en passant une consultation indépendante 
rapidement. 
 
M. COUDURIER craint une absence de réponse vis-à-vis de l’exigence de prix ferme et de la 
conjoncture mondiale. 
 
M. MAUDUIT indique que les fournisseurs sont disposés à y répondre et que la comparaison des 
offres est plus difficile en cas de prix révisables. 
Concernant le SYANE, son positionnement attaché à la Haute Savoie le place dans une situation de 
taxe et donc de prix moins favorable. 
 
Vu l’article L.2122-21-1 du code général des collectivités territoriales, qui prévoit que la délibération du 
conseil municipal chargeant le maire de souscrire un marché déterminé peut être prise avant 
l'engagement de la procédure de passation de ce marché.  
 
Vu le code des marchés publics et notamment son article 28, 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’ unanimité des suffrages exprimés : 
 
- autorise M. le maire à engager la procédure de pa ssation du marché public, de recourir à la 
procédure adaptée dans le cadre du projet de fourni ture de gaz et services associés, et dont 
les caractéristiques essentielles sont énoncées ci- dessus ; 
 
- autorise M. le Maire à signer le marché à interve nir pour un montant prévisionnel de 200 000 € 
TTC maximum sur la période du marché. 
 

3- Convention d’occupation des locaux scolaires Concorde par l’AMEJ 

Mme Anne Marie Thiebaud informe le conseil que dans le cadre de l’accueil de loisirs 
organisé par l’AMEJ pendant les vacances scolaires, la commune de Barberaz lui met à 
disposition les locaux du groupe scolaire de l’Albanne, à titre gracieux. 

Les travaux programmés sur ce bâtiment pendant les vacances de la Toussaint conduisent la 
Commune à mettre à disposition le groupe scolaire de la Concorde pour la durée de ces 
vacances, aux conditions décrites dans le projet de convention présenté. 

M. COUDURIER rappelle l’engagement pris par M. FONTANEL à évaluer le coût d’utilisation 
des locaux scolaires. 
 
M. FONTANEL lui indique que ce coût s’élève à environ 5 000 € / an (centre de loisirs). 
 
M. COUDURIER relève que cela couvrirait le coût de Joucadi (LAEP). 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’ unanimité des suffrages exprimés : 
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- autorise le Maire à signer la convention de mise à disposition du groupe scolaire de 
la Concorde à l’AMEJ, pour la durée des vacances sc olaires de la Toussaint soit du 
20/10/2014 au 02/11/2014. 

 

4- Pouvoirs délégués au maire 

Monsieur le maire informe le conseil que lors de sa séance du 23/04/2014, le Conseil Municipal a 
délégué une partie de ses pouvoirs au Maire.  
 
Afin de sécuriser juridiquement et clarifier ces délégations de pouvoirs, il est nécessaire d’en préciser 
le contenu.  
 
Cette proposition vient donc préciser et remplacer la décision du 23/04/2014, pour la durée du 
mandat. 
 
Mme SELLERI regrette que les remarques de la minorité n’aient pas été prises en compte sur le sujet, 
ainsi que le temps perdu par ces corrections 
 
M. le Maire indique que plusieurs collectivités ont fait l’objet de remarques de la Préfecture sur divers 
points de cette délibération type, et qu’il ne s’agit que de précision. Il relève la contradiction de la 
minorité à contester des décisions sur la forme, y compris par des courriers au Préfet, pour ensuite 
regretter le temps perdu à ce titre. 
 
Vu l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales permettant au conseil municipal 
de déléguer au maire un certain nombre de ses compétences, 
 
Considérant que le conseil municipal peut décider de déléguer au maire tout ou partie des attributions 
définies par l’article L. 2122-22,  
 
Considérant l’utilité de ces délégations pour gérer plus efficacement et plus rapidement les affaires 
communales et éviter la surcharge des ordres du jour des séances de conseil municipal, 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’ unanimité des suffrages exprimés, propose 
de :  
 

� déléguer à M. le maire, pour la durée du mandat, le s pouvoirs suivants : 

 
1° Arrêter et modifier l’affectation des propriétés communales utilisées par les services publics 
municipaux ; 
 
2° Procéder au réaménagement de la dette (remboursement anticipé, renégociation contractuelle) et 
à la réalisation des emprunts court, moyen ou long terme destinés au financement des 
investissements prévus par le budget, et aux opérations utiles à la gestion des opération de 
couvertures des risques de taux et de change ainsi que de prendre les décisions mentionnées au III 
de l’article L1618-2 et au a de l’article L2221-5-1, sous réserve des dispositions du c de ce même 
article, dans les limites et conditions suivantes :  

- emprunts classiques à taux fixes, ou variables sans structuration (index de référence autorisés 
: T4M, TAM, EONIA, TMO, TME ou EURIBOR), 



 6 
- mise en concurrence d’au moins deux établissements spécialisés. 

 
Sous ces conditions, le Maire est autorisé à :  

- lancer les consultations et retenir les meilleures offres,  

- passer les ordres afférents y compris de résiliation,  

- signer les contrats et leurs avenants,  

- définir le type d’amortissement et procéder à un différé d’amortissement, 

- procéder à des tirages échelonnés dans le temps, à des remboursements anticipés et/ou 
consolidation, sans intégration de la soulte ; 

 
3° Prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des 
marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits 
sont inscrits au budget dans la limite d’un montant de 90 000 € HT ; 
 
4° Décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas 
douze ans ; 
 
5° Passer les contrats d’assurance et accepter les indemnités de sinistre y afférentes ; 
 
6° Créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux ; 
 
7° Prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ; 
 
8° Accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ; 
 
9° Décider l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 4 600 € ; 
 
10° Fixer les rémunérations et régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice 
et experts ; 
 
11° Fixer, dans les limites de l’estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de la 
commune à notifier aux expropriés et répondre à leurs demandes ; 
 
12° Décider de la création de classes dans les établissements d’enseignement ; 
 
13° Fixer les reprises d’alignement en application d’un document d’urbanisme ; 
 
14° Exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l’urbanisme, que 
la commune en soit titulaire ou délégataire, déléguer l’exercice de ces droits à l’occasion de 
l’aliénation d’un bien selon les dispositions prévues au premier alinéa de l’article L. 213-3 de ce même 
code, et ce dans l’ensemble des zones urbanisables (U et AU) du PLU, sans limitation de montant 
autre que celle des crédits inscrits au budget ; 
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15° Intenter au nom de la commune les actions en justice ou défendre la commune dans les actions 
intentées contre elle, devant les juridictions judiciaires et administratives en première instance, en 
appel ou en cassation ; 
 
16° Régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des 
véhicules municipaux dans la limite de 50 000 € par an ; 
 
17° Donner, en application de l’article L 324-1 du code de l’urbanisme, l’avis de la commune 
préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local ; 
 
18° Réaliser les lignes de trésorerie inférieure à 200 000 € par an ; 
 
19° Prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du patrimoine 
relatives à la réalisation de diagnostics d’archéologie préventive prescrits pour les opérations 
d’aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune ; 
 
20° Autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l’adhésion aux associations dont elle est 
membre. 
 

� d’autoriser Mesdames et Messieurs les adjoints, cha cun en ce qui les concerne, à 
exercer les délégations confiées au maire durant l’ absence ou l’empêchement de ce 
dernier. 

 
III – RESSOURCES HUMAINES 

1- Fermeture du lieu d’accueil enfants parents et réduction de poste 

Monsieur le maire informe le conseil municipal qu’au terme du Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) 2010 
– 2013 et dans le cadre de la préparation du Contrat Enfance Jeunesse 2014-2017, la municipalité a 
procédé à l’évaluation des actions menées par les services petite enfance :  
 

� multiaccueil, 
� relais assistantes maternelles (RAM), 
� point d’accueil petite enfance (PAPE), 
� lieu d’accueil enfants parents (LAEP). 

  
A l’aune de cette évaluation du CEJ passé, la municipalité a constaté plusieurs difficultés au niveau du 
LAEP auxquelles aucune réponse pérenne n’a pu être apportée :  
- Une divergence entre les principes de fonctionnement du lieu (traduit par sa charte) et la 
fréquentation réelle du lieu (assistantes maternelles, peu de parents avec leur enfant), 
- Une méconnaissance du lieu malgré une communication régulière, 
- Une fréquentation réduite (5 enfants en moyenne par séance pour une capacité de 8 ; 32 enfants 
différents accueillis sur l’année, dont une part extérieure à la commune). 
- Une activité difficilement évaluable tenant à la nature même du lieu (confidentialité des usagers et 
des échanges), 
- Le manque ou l’instabilité des bénévoles dans le temps, indispensables à l’ouverture du lieu, 
- L’inadéquation des locaux en taille et en localisation, 
- Le coût annuel du service au regard du service rendu (8 k€ prévus en 2014), 
  
Pour ces raisons, et compte tenu des contraintes financières actuelles, la Commune estime que le 
maintien du LAEP n’est pas prioritaire dans son fonctionnement actuel. Par suite et dans une logique 
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d’intérêt général visant l’optimisation des moyens affectés aux services petite enfance, la Commune 
souhaite réorienter leur fonctionnement en ce qui concerne le soutien à la parentalité, en supprimant 
le LAEP et en recentrant ses actions par l’intermédiaire du PAPE, du multiaccueil (agrandi en 2013) et 
du RAM (projet de requalification en cours). 
  
L’agent en charge de l’animation du LAEP est titulaire du grade d’Educatrice Jeunes Enfants à 
23/35ème dont :  
- 3/35ème au LAEP,  
- 17.5/35ème au RAM, 
- 2.5/35ème au PAPE. 
 
A noter que les postes existants d’EJE au multiaccueil sont actuellement pourvus. L’agent a été reçue 
le 04/07/2014 pour l’informer de l’orientation prise par la Commune dans l’intérêt général, sans que 
cela ne remette en cause un élément essentiel de ses conditions de travail. 
 
M. COUDURIER revient sur l’absence d’explication lors du conseil municipal de juin sur le sujet, dans 
le cadre du CEJ. Il remarque que la décision apparaît désormais plus étayée, mais dénonce la 
fermeture comme solution de facilité. La problématique du lieu et de son identification aurait pu 
trouver des réponses. Il y voit une volonté politique de ne pas ouvrir ce lieu. Il ne reconnaît pas 
l’argument financier, le chiffre indiqué étant un prévisionnel qui ne sera pas réalisé et ne représentant 
pas la participation réelle de la commune (inférieure du fait des financements CAF). Il considère qu’à 
cette échelle, l’argent peut être trouvé avec de la volonté. 
 
Le personnel perd à cette occasion 2 heures de service : il ne valide pas cette diminution relevant 
d’une mesure politique ne correspondant pas au besoin des familles. 
 
M. le Maire rappelle l’insistance de la minorité à juger les charges de personnel trop développées lors 
de Conseils précédents, et constate qu’une diminution va dans le bon sens. Il confirme que c’est la 
Commune qui décide qui elle emploie, pour quoi et comment. Il indique  l’orientation de privilégier la 
petite enfance via la crèche et le RAM. 
 
M. FONTANEL insiste sur le principe à appliquer sur tout le mandat, consistant à maintenir ce qui 
semble utile à la population, ce qui n’était pas clair pour le LAEP.  
  
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, 
Vu l’avis favorable du Comité Technique Paritaire en date du 17/07/2014, 
Considérant le souci d’optimisation de ses moyens au service de la politique petite enfance, 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, par 17 voix pour, 2 abstentions (MM. VIVES – 
COIFFARD) et 6 voix contre (MM. COUDURIER - DEGNIS - ALLEMAND – Mmes SELLERI – 
LABIOD – ANTONIOLLI)  propose au Conseil Municipal,  à compter du 1er octobre 2014, de :  
 
- Décider de fermer le service LAEP qui sera suppri mé de l’organigramme de la 
collectivité. 
- Réduire les heures de l’agent concernée à hauteur  des heures affectées au LAEP (- 
3/35ème),  
- réaffecter une de ces heures (+ 1/35ème) sur le s ervice RAM, soit une réduction de 
poste de 2/35ème (moins de 10%). 
 

2- Organisation du recensement 2015 – désignation du coordonnateur et création des postes 
d’agents recenseurs et d’un poste temporaire d’accueil 

Mme Monique GONTIER informe le conseil municipal que la loi du 27 février 2002 relative à la 
démocratie de proximité impose aux communes de mettre en œuvre, sous la responsabilité et le 
contrôle de l’Etat, le recensement de la population.  
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Pour les communes dont la population de moins de 10 000 habitants, les enquêtes sont exhaustives 
et ont lieu chaque année par roulement au cours d'une période de cinq ans. Le dernier recensement 
ayant eu lieu en janvier 2010, la commune de Barberaz doit y procéder en janvier 2015. 
 
Pour ce faire, il est nécessaire de recruter temporairement des agents recenseurs et de désigner un 
coordonnateur, interlocuteur de l’INSEE et opérateur de l’application informatique afférente. 
 
Cette mission est compensée financièrement par une dotation forfaitaire d’environ 10 500 € (4585 
habitants x 1.72 € + 2234 x 1.13 €). 
 
La création de 9 postes d’agents recenseurs afin d’assurer les opérations du recensement sur les 9 
districts découpant le territoire (en moyenne 260 logements et 510 habitants / district). 
 
En 2010, la rémunération des agents recenseurs était de :  
- Indemnité forfaitaire     577.5 € 
- Forfait carnet de tournée    105 € 
- Séance de formation    26.25 € 
- Feuilles de logements collectés  0.21 € par feuille 
- Bulletins individuels collectés   0.31 € par bulletin 
 
Il est envisagé de rémunérer les agents recenseurs à raison de :  
- Indemnité forfaitaire de base (formation + tournées) 750 € x 9 
- Feuilles de logements collectés    0.22 € x 2300 
- Bulletins individuels collectés     0.32 € x 4585 (pop municipale ?) 
 
Soit une revalorisation moyenne d’environ 5% par rapport à 2010. 
 
Les charges sociales et patronales (plafonnées) majorent le  coût  d’environ 30%,  soit environ  
11 000 €. 
 
Dans la mesure où les agents recenseurs utilisent leur véhicule personnel, une allocation 
supplémentaire de 50€ sera allouée pour le secteur du haut de la commune et de 25 €  pour les 
autres secteurs à l’exception de celui du Récamier/ Sévigné pour lequel l’utilisation d’un véhicule n’est 
pas utile. 
 
M. DEGANIS demande si les agents recenseurs sont assurés par la commune dans leurs 
déplacements professionnels.  
 
M. MARLOT indique que la Commune ne couvre pas les déplacements professionnels avec véhicules 
personnels. Cette assurance est généralement intégrée à l’assurance personnelle des agents, mais 
cela nécessite d’être systématiquement vérifié. Ce point a été rappelé au personnel communal et 
discuté lors du renouvellement des contrats d’assurances de la Commune. 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité et notamment son titre 
V, 
Vu le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population, 
Vu le décret n° 2003-561 du 23 juin 2003 portant répartition des communes pour les besoins de 
recensement de la population, 
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Vu l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984 concernant les besoins occasionnels de personnel, 
Considérant la nécessité de désigner un coordonnateur et de créer des  emplois d'agents recenseurs 
afin de réaliser les opérations du recensement de Barberaz, ainsi que de pourvoir au renfort de 
l’accueil général du fait de la décharge de fonction sur l’un des postes existant, 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’ unanimité des suffrages exprimés, décide de : 
 

- créer 9 poste(s) d’agents recenseurs afin d’assurer  les opérations du recensement 2015. 
Ils seront rémunérés aux conditions précisées ci-de ssus. 

 
- désigner un coordonnateur d’enquête sous la respons abilité du Directeur Général des 

Services, en la personne de Stéphanie SUIZE, agent chargée d’accueil, et responsable 
du service associatif et social en Mairie. Elle gar dera sa rémunération habituelle et 
bénéficiera d’une décharge partielle de ses fonctio ns à hauteur d’un mi-temps du 12 
janvier au 14 février 2015 ; 

 
- créer en conséquence un emploi d’adjoint administra tif à temps non complet (mi-temps) 

pour un accroissement temporaire d’activité du 12/0 1/2015 au 14/02/2015, sur la base du 
1er échelon (soit un coût prévisionnel d’environ 12 00 €). 

3- Création d’un comité technique 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que l’article 32 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 
prévoit qu’un Comité Technique est créé dans chaque collectivité ou établissement employant au 
moins cinquante agents ainsi qu’auprès de chaque centre de gestion pour les collectivités et 
établissements affiliés employant moins de cinquante agents. 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale et notamment ses articles 32,33 et 33-1, 

Vu le décret n°85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques des collectivités territoriales et de 
leurs établissements publics et notamment ses articles 1, 2, 4,8 et 26,  

Considérant que la consultation des organisations syndicales est intervenue le 08/09/2014 soit plus de 
10 semaines avant la date du scrutin, 

Considérant que l’effectif apprécié au 1er janvier 2014 servant à déterminer le nombre de 
représentants titulaires du personnel est de 52 agents. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’ unanimité des suffrages exprimés, propos de :  

- Créer un Comité Technique, 

- Fixer à 3 le nombre de représentants titulaires du personnel, et en nombre égal le 
nombre de représentants suppléants, 
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- Décider le maintien du paritarisme numérique en fix ant un nombre de représentants 

de la collectivité égal à celui des représentants d u personnel titulaires et suppléants, 
employant moins de 50 agents. 

- Décider le recueil, par le comité technique, de l’a vis des représentants de la collectivité 
ou en relevant. 

4- Création d’un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que : 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale et notamment ses articles 32 et 33-1, 

Vu le décret 85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques des collectivités territoriales et de 
leurs établissements publics modifiés,  

Vu le décret 85.603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité au travail ainsi qu’à la médecine 
préventive dans la fonction publique territoriale modifié,  

Considérant la consultation des organisations syndicales intervenue le 08/09/2014 (plus de 10 
semaines avant la date du scrutin),  

Considérant que l’effectif apprécié au 1er janvier 2014 servant à déterminer le nombre de 
représentants titulaires du personnel est de 52 agents et justifie la création d’un CHSCT,  

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’ unanimité des suffrages exprimés  propose 
de :  

- Créer un Comité d’Hygiène, de sécurité et des Condi tions de Travail, 

- fixer le nombre de représentants titulaires du pers onnel à 3 (et en nombre égal le 
nombre de représentants suppléants) 

- décider le maintien du paritarisme numérique au CHS CT en fixant un nombre de 
représentants de la collectivité égal à celui des r eprésentants titulaires et suppléants du 
personnel. 

- décider le recueil, par le CHSCT de l’avis des repr ésentants de la collectivité. 

 

IV – FINANCES 

1- Convention Chambéry métropole pour remboursement éclairage abri bus 

Monsieur Philippe FONTANEL informe le conseil municipal que les consommations électriques d’abris 
bus payées par les Communes de l’agglomération font l’objet d’un remboursement annuel sur la base 
d’une convention jointe au présent rapport. Ce remboursement représente 726.43 € TTC en 2014. 
 
L’impact de l'avenant proposé se résume à la prise en compte des nouvelles taxes, notamment TVA 
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et TCCFE dans la mesure où les consommations annuelles totales sont stables. 
 
Le calcul du coefficient de revalorisation de 1.31 découle des évolutions constatées sur l'application 
Dialège d'EDF pour l'année 2013 par la ville de Chambéry (rapport entre le montant remboursé avec 
la convention initiale et ce que la ville payait réellement à EDF pour ses abris). 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’ unanimité des suffrages exprimés, autorise le 
Maire à signer la proposition d’avenant présenté. 
 

2- Demandes de subvention 2014 

Monsieur Philippe FONTANEL, informe le conseil municipal que dans le cadre de sa programmation 
budgétaire 2014-2015, la commune prévoit notamment la réalisation de deux opérations éligibles au 
financement du Conseil Général au titre du FDEC ou du CTS. 
 
Le taux de financement moyen attendu est de 35 % du montant hors taxe. 
 
Soit les propositions suivantes :  
 
REFECTION DES LANTERNEAUX DE TOITURE DU GROUPE SCOL AIRE DE L’ALBANNE – 
Travaux 2014 

Dépenses  Recettes  
Nature  Montant HT  Montant TTC  Nature   Montant  

Travaux 21 300.00 € 25 560.00 € Autofinancement    18 105.00 €  

      
Subvention 
CG73 

     7 455.00 €  

TOTAL     21 300.00 €      25 560.00 €  TOTAL    25 560.00 €  
 
 
AGRANDISSEMENT DES TERRAINS DE PETANQUE ET BOULE LY ONNAISE (Zone de loisirs de 
l’Albanne) – Travaux 2014 

Dépenses  Recettes  
Nature  Montant HT  Montant TTC  Nature   Montant  

Travaux 21 271.30 € 25 525.56 € Autofinancement    18 080.61 €  

      Subvention 
CG73      7 444.96 €  

TOTAL     21 271.30 €      25 525.56 €  TOTAL    25 525.56 €  
 
 
AMENAGEMENT DU FOYER HUBERT CONSTANTIN – Travaux 20 15 

Dépenses  Recettes  
Nature  Montant HT  Montant TTC  Nature   Montant  

Travaux 50 000.00 € 60 000.00 € Autofinancement   42 500.00 €  

      
Subvention 
CG73   17 500.00 €  

TOTAL  50 000.00 €   60 000.00 €  TOTAL   60 000.00 €  
 
M. le Maire précise que :  
 
- Les lanterneaux du groupe scolaire de l’Albanne font l’objet d’une reprise plus large que prévue. 
- le terrain de pétanque est étendu suite à une demande de longue date. 
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- le Foyer accueillera le RAM dans des conditions améliorées après une longue itinérance à travers 
les locaux communaux. 
 
M. COUDURIER s’étonne de l’absence de discussion sur ces deux derniers points en commission 
travaux. 
 
Mme MONGELLAZ précise que les travaux pour la pétanque et la boule nécessitent de raser une 
butte. 
 
Vu les crédits inscrits au budget,  
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’ unanimité des suffrages exprimés, propose au 
Conseil Municipal : 
 
- d’approuver les projets et financements présentés  en séance, 
 
- de demander les subventions les plus élevées poss ibles auprès du Conseil Général, et tout 
autre financeur potentiel, 
 
- d’autoriser Monsieur le Maire à faire les démarch es nécessaires et à signer les documents 
correspondants. 
 

3- Décision modificative 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que la seconde décision modificative au budget porte 
sur les points suivants : 
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Chapitre/
article Intitulé

Inscription 
BP2014

Inscription 
DM2 commentaires

Chapitre
/article Intitulé

Inscription 
BP2014

Inscription 
DM2 Commentaires

011/637
Autres impôts,taxes (autres 
organismes)

14 500.00 € 7 600.00 € FIPHFP + CHY METRO ORDURES 

011/6247 Transport collectifs 600.00 € 1 000.00 € Déplacements transports TAP 70688
Prestation de service 

CAF (PSU)
 105 000.00 €    10 000.00 € Recette sous-estimée

011/6228 Divers 25 197.00 € 2 000.00 € Tickets entrées TAP (zoo) 7471 Dotations de l'Etat                 -   €      7 000.00 € 
Acompte Fond 

amorçage réforme

011/60628
Autres fournitures 
d'activités

5 000.00 € 3 700.00 € Fournitures d'activités TAP

012/6218 Rémunération 2 700.00 € Modification PLU : Commissaire enquêteur
17 000.00 € 17 000.00 €

Chapitre/
article Intitulé

Inscription 
BP2014

Inscription 
DM2 commentaires

Chapitre
/article Intitulé

Inscription 
BP2014

Inscription 
DM2 Commentaires

20422
subvention d'équip. aux 
personnes  de droit privé

0.00 € 600.00 €
Subventions particuliers énergies 
renouvelables

1328 Autres subventions 0.00 € 25 000.00 €
Convention travaux 
éclairage tennis

21312/op56 Bâtiment Scolaire 19 700.00 € 15 000.00 €
Réfection lanternaux Groupe scolaire 
Albanne

2118/op19 Autres terrains 0.00 € 25 600.00 € Agrandissement terrain de pétanque
202/op62 Modif ication PLU 0.00 € 2 000.00 € Modification PLU : plans et publicités

21318/op48 Ateliers 20 000.00 € -18 200.00 € annualtion couverture box
25 000.00 € 25 000.00 €TOTAL INVESTISSEMENT TOTAL INVESTISSEMENT

BP 2014 - DM2
DEPENSES

BP 2014 - DM2
RECETTES

BP 2014 - DM2
DEPENSES

BP 2014 - DM2
RECETTES

TOTAL FONCTIONNEMENT TOTAL FONCTIONNEMENT

 
 
 
M. COUDURIER demande pourquoi ne pas prévoir la recette des participations familiales alors qu’elle lui apparaît prévisible. 
Il pointe le coût annuel pour un enfant en TAP à Barberaz de 165 €, là où d’autres communes ont retenu la gratuité (La Ravoire, St Baldoph) ou un tarif 
moindre (55 € à St Jeoire). 
 
M. le Maire répond que dans une décision modificative, les recettes ou les dépenses doivent être certaines et effectives et qu’il est courant que les 
rubriques des colonnes soient différentes car s’il y avait une recette correspondante et couvrant la dépense, il n’y aurait plus lieu de faire une décision 
modificative. 
 
Mme SELLERI interroge M. FONTANEL quant à la première réunion du Comité Finances prévue le 16/09 puis reportée. Elle regrette qu’aucune 
réunion du Comité Finances n’ait été organisée depuis le début du mandat.
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M. FONTANEL indique que la dernière réunion a eu lieu le 03/02/2014 et que la prochaine devrait se 
tenir première quinzaine de janvier, afin de l’alimenter par des informations suffisantes ce qui n’est 
pas le cas à ce jour. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’ unanimité des suffrages exprimés approuve la 
décision modificative présentée ci-dessus. 
 
 

4- Taxe communale sur les consommations finales d’électricité – reversement du SDES 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que la loi nome n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 
désigne les Autorités Organisatrices de la Distribution d’énergie électrique (AODE) comme le 
SDES pour instaurer, percevoir, contrôler et verser une partie du produit de la Taxe communale 
sur la consommation d’Energie Electrique (TCCFE) aux communes de moins de 2000 habitants. 
 
Dans cadre, les communes de plus de 2000 habitants bénéficient directement du produit de cette 
taxe qui ne peux être perçu par le Syndicat Intercommunal ou départemental exerçant la 
compétence d’AODE, qu’en cas de délibération concordante de celui-ci, avec celle de la 
commune. 
 
La loi de finances rectificative n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 modifie ces dispositions et 
l’article L.5214-24 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit les évolutions 
suivantes, au 1er janvier 2015 : 
 
- la TCCFE est perçue uniformément par le Syndicat sur le territoire des 272 communes 
adhérentes pour lesquelles le SDES exerce la compétence d’Autorité Organisatrice de la 
Distribution d’Energie Electrique, sans distinction de seuil de population, 
 
- le versement d’une partie du produit de la taxe à une commune membre, ne peut excéder 50 % 
du produit total perçu sur son territoire par le SDES (AODE), sauf dispositions législatives ou 
réglementaires contraires, à venir. 
 
De manière à ce que chaque commune membre puisse percevoir, au taux maximal le produit de 
cette TCCFE, dans les conditions applicables au 1er janvier 2015, il vous est proposé de délibérer 
de manière concordante, avec le SDES, avant le 1er octobre 2014. 
 
Vu la directive européenne 2003/96/CE, du 27 octobre 2003, restructurant le cadre 
communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L. 5212-24 à L 5212-
26, L. 2333-2 à L. 2333-5, L 3333-2 à L3333-3-3 ; 

Vu la loi 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l'électricité, 
dite loi NOME ; 

Vu l’article 45 de la Loi n° 2013-1279 de finances rectificative du 29 décembre 2013 qui porte sur 
les dispositions de perception de la taxe communale sur la consommation finale d’électricité 
(TCCFE) à compter des impositions dues au titre de l’année 2015 ; 

Considérant, dans le prolongement de l’application de la Loi nome précitée, la délibération prise 
par le SDES sur la TCCFE, en date du 20 septembre 2011, d’une part, puis celle complétant ce 
dispositif sur la TCCFE en date du 29 avril 2014, d’autre part ; 

M. Le Maire rappelle les points suivants concernant les impositions dues en matière de TCCFE, à 
compter du 1er janvier 2015 ; 
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1°) le SDES se substitue aux 272 communes lui ayant délégué leur compétence pour le service 
public de la distribution d’énergie électrique (AODE) et qui permet à ce dernier  de collecter et de 
contrôler la taxe communale sur la consommation finale d’électricité, sans distinction de seuil de 
population ; 
2°) le maintien sur le territoire de la concession du coefficient de 4 applicable aux consommations 
d’énergie électrique soumises aux impositions dues au titre de l’année 2015, et des années 
suivantes ; 
3°) le comité syndical du SDES a fixé le taux de versement du produit de la TCCFE perçu sur le 
territoire de chacune des communes membres à hauteur du seuil maximal prévu par la Loi et 
dans la limite des frais de gestion et de contrôle de la TCCFE mentionnée dans la délibération du 
20 septembre 2011 ; 
4°) de manière à ce que chaque commune perçoive une partie du produit de la TCCFE collecté 
par le SDES dans l’exercice de sa compétence d’AODE, il est demandé aux communes membres 
de prendre une délibération concordante avec celle du SDES, avant le 1 er octobre 2014.  

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’ unanimité des suffrages exprimés, 
propose au conseil municipal : 

- de prendre acte, à compter du 1 er janvier 2015, de l’extension du dispositif de 
perception, de contrôle et de versement de la TCCFE  aux 272 communes membres, sans 
distinction de seuil de population, au coefficient de 4 voté par le Comité syndical du SDES 
en 2011 ;  

- de demander le versement du produit de la TCCFE per çu sur le territoire de la 
commune membre à hauteur du seuil maximal prévu par  la Loi et dans la limite des frais de 
gestion et de contrôle de la TCCFE mentionnée dans la délibération SDES du 20 septembre 
2011 ; 

- d’autoriser M. le Maire à prendre toute mesure d’ex écution de la présente 
délibération. 

 
V – QUESTIONS DIVERSES 

Mme MONGELLAZ invite chacun aux journées du patrimoine. 
 
M. le Maire souligne le nettoyage de la statue BENEDETTI à l’école Albanne, le bon déroulement de 
la commémoration des 150 ans de l’église et du vide grenier. Il remercie Mmes LAUMONNIER et 
MONGELLAZ à ce titre. 
 
Il rappelle les visites en mairie des candidats aux élections sénatoriales. 
 
M. DEGANIS signale un stockage de végétaux de 5m de haut au droit de la piste cyclable. Il souhaite 
qu’un contrôle de Chambéry métropole soit diligenté vis-à-vis de pollution des sols en périmètre de 
protection. 
M. COUDURIER demande si une communication est faite par voie de presse concernant la zone 
bleue. Il pointe l’incompatibilité du délai maximum de 2h de stationnement avec les activités en salle 
polyvalente. M. le Maire explique qu’il existera toujours des situations particulières dont il sera tenu 
compte. 
 
Il rapporte le retrait des bus de la ligne 40. M. le Maire indique qu’une explication et un rétablissement 
est exigé à Chambéry métropole. 
 
Mme LABIOD demande si les tickets de garderie rapportés en mairie ont été remboursés. Des 
difficultés administratives ont reporté certains remboursements. 
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M. MAUDUIT indique que les ordinateurs de l’école Albanne ont pu être installés selon les standards 
actuels et à moindre coût. 
 
M. ALLEMAND demande si une carte communale de couverture réseau internet existe. Cela n’est pas 
le cas. 
 
M. VIVES demande si les travaux du centre bourg prévoient la fibre optique. M. le Maire explique que 
son déploiement est prévu, en lien avec l’agglomération. 
 

 

La séance est levée à 21H45 



1 

 

 COMMUNE DE BARBERAZ      
DEPARTEMENT DE LA SAVOIE Barberaz 17 septembre 2014 
  
  

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
du 15 septembre 2014 

Affichage le  23 septembre 2014   
 
 
Le Conseil Municipal de la Commune de BARBERAZ dûment convoqué s’est assemblé au lieu 
ordinaire de ses séances, sous la présidence de Monsieur David DUBONNET, Maire, en session 
ordinaire. 
 
Etaient présents :  
D. DUBONNET – F. MAUDUIT – ME. GIRERD-POTIN – G. BRULFERT –- M. GONTIER - M. 
RODIER - J. MARTIN – M. GELLOZ – AC. THIEBAUD - JP. NORAZ – P. FONTANEL – G. 
MONGELLAZ –  V. VIVES - N. LAUMONNIER –- AM. FOLLIET – A. GAZZA - JP. COUDURIER – S. 
SELLERI –-– M. DEGANIS – P. LABIOD - F. ALLEMAND – F. ANTONIOLLI 
 
Excusés : Y. FETAZ – JJ. GARCIA – M. COIFFARD qui ont donné respectivement procuration à M. 
Gontier – G. Mongellaz – V. Vives 
 
Absents : C. MERLOZ – E. FRANCOIS 
 
Antoine GAZZA a été élu secrétaire de séance. 
 

*-*-*-*-*-* 
 

En début de séance, M. ALLEMAND interroge M. le maire sur la raison de l’absence ininterrompue 
depuis le début du mande de M. Merloz, conseiller municipal de la majorité, celui-ci ne donnant pas 
non plus de pouvoir pour être représenté. M. le maire indique que son absence est due à des raisons 
de santé mais qu’il sera à nouveau présent dès les prochaines réunions de conseil. 
 

*-*-*-*-*-* 
 

Compte rendu du conseil municipal du 11 juillet 2014 approuvé à l’unanimité. 
 

*-*-*-*-*-* 
 
 
I – INTERCOMMUNALITE 

Présentation du rapport d’activités 2013 de Chambéry métropole. 

 

II – ADMINISTRATION GENERALE 

1- Règlement du conseil municipal 2014 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que la loi d’orientation du 6 février 1992 relative à 
l’administration territoriale de la République a prévu l’obligation pour les conseils municipaux des 
communes de plus de 3500 habitants de se doter d’un règlement intérieur qui doit être adopté dans 
les six mois qui suivent son installation. 
 
Le contenu du règlement intérieur est fixé librement par le conseil municipal qui peut se donner des 
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règles propres de fonctionnement interne, dans le respect toutefois des dispositions législatives et 
réglementaires en vigueur. Aussi, ce règlement ne doit-il porter que sur des mesures concernant le 
fonctionnement du conseil municipal ou qui ont pour objet de préciser les modalités et les détails de 
ce fonctionnement. 
 
La loi impose néanmoins au conseil municipal l’obligation de fixer dans son règlement intérieur les 
conditions d’organisation du débat d’orientation budgétaire, les conditions de consultation des projets 
de contrats ou de marchés prévus à l’article L.2121-12 du Code général des collectivités territoriales 
(CGCT), ainsi que les règles de présentation, d’examen et la fréquence des questions orales. 
 
Mme SELLERI propose d’ajouter que le Maire rend compte des décisions prises au titre de ses 
délégations du Conseil Municipal (article 16). Elle relève qu’aucune information de ce type n’a été faite 
à ce jour par le maire. 
 
M. COUDURIER s’étonne du délai de 4 mois pour l’octroi d’une salle de réunion à la minorité. 
 
Concernant la limite de 700 caractères dans les publications communales, il demande : 
  
- une souplesse d’application, notamment dans le Barberaz info, pour éviter de passer plus de temps 
à résumer qu’à écrire. 
- un délai raisonnable pour produire les articles, et non pas 4 jours, d’autant que certaines publications 
ont parfois mis jusqu’à 5 mois pour sortir, après le retour des articles. Si des retards sont constatés de 
la part de certains, ils peuvent toujours être publiés la fois suivante pour ne pas faire attendre chacun. 
 
M. COUDURIER renouvelle sa critique concernant l’obligation renouvelée de passer par le Maire ou 
un adjoint pour contacter les services, celle-ci étant inapplicable et non respectée lors du dernier 
mandat. 
 
M. le Maire précise que les réservations de salles se poursuivront comme précédemment, le délai 
indiqué étant un maximum. Il partage le souhait de M. COUDURIER concernant les publications et 
accepte la proposition de Mme SELLERI. 
Concernant les contacts avec les services, il précise que la règle s’applique à tous les conseillers 
municipaux. 
 
Vu la loi n°2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, la loi n°2004-809 du 13 
août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,  
Vu la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des 
conseillers municipaux et des conseillers communautaires, 
Vu la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation 
des métropoles  
Vu la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, 
Considérant que le projet de règlement intérieur permet d’apporter les compléments indispensables 
pour assurer le bon fonctionnement du conseil municipal 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’ unanimité des suffrages exprimés, propose au 
Conseil Municipal d’approuver le projet de règlemen t intérieur présenté. 

 

2- Marché public de fourniture de gaz – autorisation de signature 

Monsieur François MAUDUIT informe le conseil que la fourniture de gaz pour les bâtiments 
municipaux (chauffage et eau chaude sanitaire) est un contrat précédemment conclu dans un cadre 
règlementé avec GDF. 
 
Les récentes modifications apportées à la disposition du code de l’énergie (amendement du 7 juin 
2013) concernant la suppression des Tarifs Réglementés de Vente (TRV) pour les clients non 
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domestiques, nécessitent au 31 décembre 2014 de satisfaire ses besoins en gaz naturel au moyen 
d’un marché public.  

Cette modification concerne tous les pouvoirs adjudicateurs pour les sites ayant une consommation 
supérieure à 200 MwH sur un an. Les sites ayant une consommation supérieure à 30 MwH seront 
concernés un an plus tard. 
 
La Commune de Barberaz, comme toutes les collectivités territoriales, est pleinement concernée par 
cette mesure. Elle dénombre 9 compteurs d’arrivée de gaz dont les consommations se répartissent 
comme suit : 
 

Nom du site 
Consommation Annuelle de 

Référence 
en MWh 

MAIRIE 81.000 MWh 

ATELIERS MUNICPAUX 94.000 MWh 

SALLE POLYVALENTE 239.500 MWh 

FOYER DES JEUNES 154.000 MWh 

MAISON DU STADE 112.000 MWh 

GROUPE SCOLAIRE 
CONCORDE 

314.500 MWh 

GROUPE SCOLAIRE DE 
L'ALBANNE 

228.500 MWh 

TENNIS 17.500 MWh 

POLE CHANTAL MAUDUIT 70.000 MWh 

 
 
Soit une consommation totale annuelle de 1.3 GWh représentant une dépense d’environ 102 k€. 
 
Le besoin à satisfaire est donc la fourniture de gaz et des services associés (notamment outil de suivi 
de consommation et de facturation) dans un contexte qui permet d’envisager un marché public aux 
conditions suivantes :  

� Durée : 2 ans 

� Prix : fermes 

� Critères de jugement des offres :  

- Qualité technique des prestations 30 % 

- Le prix 70 % 

 
Le montant prévisionnel est de l’ordre de 200 000 € TTC maximum sur la période du marché et la 
durée limitée des offres visées justifie de recourir à une autorisation de signature préalable. 
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M. MAUDUIT précise que les résultats de la consultation UGAP 1ère vague (environ -22% sur les prix 
règlementés) sont inférieurs à ce que le marché permet d’envisager en  terme  d’économie  (jusqu’à   
-29%). 
Il souligne l’intérêt à passer en offre de marché dès que possible, et l’impossibilité d’obtenir un contrat 
effectif avant l’hiver en cas de groupement de commande (UGAP ou SYANE). Souscrire un contrat 
avant l’hiver permettrait d’économiser sur cette période, en passant une consultation indépendante 
rapidement. 
 
M. COUDURIER craint une absence de réponse vis-à-vis de l’exigence de prix ferme et de la 
conjoncture mondiale. 
 
M. MAUDUIT indique que les fournisseurs sont disposés à y répondre et que la comparaison des 
offres est plus difficile en cas de prix révisables. 
Concernant le SYANE, son positionnement attaché à la Haute Savoie le place dans une situation de 
taxe et donc de prix moins favorable. 
 
Vu l’article L.2122-21-1 du code général des collectivités territoriales, qui prévoit que la délibération du 
conseil municipal chargeant le maire de souscrire un marché déterminé peut être prise avant 
l'engagement de la procédure de passation de ce marché.  
 
Vu le code des marchés publics et notamment son article 28, 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’ unanimité des suffrages exprimés : 
 
- autorise M. le maire à engager la procédure de pa ssation du marché public, de recourir à la 
procédure adaptée dans le cadre du projet de fourni ture de gaz et services associés, et dont 
les caractéristiques essentielles sont énoncées ci- dessus ; 
 
- autorise M. le Maire à signer le marché à interve nir pour un montant prévisionnel de 200 000 € 
TTC maximum sur la période du marché. 
 

3- Convention d’occupation des locaux scolaires Concorde par l’AMEJ 

Mme Anne Marie Thiebaud informe le conseil que dans le cadre de l’accueil de loisirs 
organisé par l’AMEJ pendant les vacances scolaires, la commune de Barberaz lui met à 
disposition les locaux du groupe scolaire de l’Albanne, à titre gracieux. 

Les travaux programmés sur ce bâtiment pendant les vacances de la Toussaint conduisent la 
Commune à mettre à disposition le groupe scolaire de la Concorde pour la durée de ces 
vacances, aux conditions décrites dans le projet de convention présenté. 

M. COUDURIER rappelle l’engagement pris par M. FONTANEL à évaluer le coût d’utilisation 
des locaux scolaires. 
 
M. FONTANEL lui indique que ce coût s’élève à environ 5 000 € / an (centre de loisirs). 
 
M. COUDURIER relève que cela couvrirait le coût de Joucadi (LAEP). 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’ unanimité des suffrages exprimés : 
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- autorise le Maire à signer la convention de mise à disposition du groupe scolaire de 
la Concorde à l’AMEJ, pour la durée des vacances sc olaires de la Toussaint soit du 
20/10/2014 au 02/11/2014. 

 

4- Pouvoirs délégués au maire 

Monsieur le maire informe le conseil que lors de sa séance du 23/04/2014, le Conseil Municipal a 
délégué une partie de ses pouvoirs au Maire.  
 
Afin de sécuriser juridiquement et clarifier ces délégations de pouvoirs, il est nécessaire d’en préciser 
le contenu.  
 
Cette proposition vient donc préciser et remplacer la décision du 23/04/2014, pour la durée du 
mandat. 
 
Mme SELLERI regrette que les remarques de la minorité n’aient pas été prises en compte sur le sujet, 
ainsi que le temps perdu par ces corrections 
 
M. le Maire indique que plusieurs collectivités ont fait l’objet de remarques de la Préfecture sur divers 
points de cette délibération type, et qu’il ne s’agit que de précision. Il relève la contradiction de la 
minorité à contester des décisions sur la forme, y compris par des courriers au Préfet, pour ensuite 
regretter le temps perdu à ce titre. 
 
Vu l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales permettant au conseil municipal 
de déléguer au maire un certain nombre de ses compétences, 
 
Considérant que le conseil municipal peut décider de déléguer au maire tout ou partie des attributions 
définies par l’article L. 2122-22,  
 
Considérant l’utilité de ces délégations pour gérer plus efficacement et plus rapidement les affaires 
communales et éviter la surcharge des ordres du jour des séances de conseil municipal, 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’ unanimité des suffrages exprimés, propose 
de :  
 

� déléguer à M. le maire, pour la durée du mandat, le s pouvoirs suivants : 

 
1° Arrêter et modifier l’affectation des propriétés communales utilisées par les services publics 
municipaux ; 
 
2° Procéder au réaménagement de la dette (remboursement anticipé, renégociation contractuelle) et 
à la réalisation des emprunts court, moyen ou long terme destinés au financement des 
investissements prévus par le budget, et aux opérations utiles à la gestion des opération de 
couvertures des risques de taux et de change ainsi que de prendre les décisions mentionnées au III 
de l’article L1618-2 et au a de l’article L2221-5-1, sous réserve des dispositions du c de ce même 
article, dans les limites et conditions suivantes :  

- emprunts classiques à taux fixes, ou variables sans structuration (index de référence autorisés 
: T4M, TAM, EONIA, TMO, TME ou EURIBOR), 
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- mise en concurrence d’au moins deux établissements spécialisés. 

 
Sous ces conditions, le Maire est autorisé à :  

- lancer les consultations et retenir les meilleures offres,  

- passer les ordres afférents y compris de résiliation,  

- signer les contrats et leurs avenants,  

- définir le type d’amortissement et procéder à un différé d’amortissement, 

- procéder à des tirages échelonnés dans le temps, à des remboursements anticipés et/ou 
consolidation, sans intégration de la soulte ; 

 
3° Prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des 
marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits 
sont inscrits au budget dans la limite d’un montant de 90 000 € HT ; 
 
4° Décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas 
douze ans ; 
 
5° Passer les contrats d’assurance et accepter les indemnités de sinistre y afférentes ; 
 
6° Créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux ; 
 
7° Prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ; 
 
8° Accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ; 
 
9° Décider l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 4 600 € ; 
 
10° Fixer les rémunérations et régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice 
et experts ; 
 
11° Fixer, dans les limites de l’estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de la 
commune à notifier aux expropriés et répondre à leurs demandes ; 
 
12° Décider de la création de classes dans les établissements d’enseignement ; 
 
13° Fixer les reprises d’alignement en application d’un document d’urbanisme ; 
 
14° Exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l’urbanisme, que 
la commune en soit titulaire ou délégataire, déléguer l’exercice de ces droits à l’occasion de 
l’aliénation d’un bien selon les dispositions prévues au premier alinéa de l’article L. 213-3 de ce même 
code, et ce dans l’ensemble des zones urbanisables (U et AU) du PLU, sans limitation de montant 
autre que celle des crédits inscrits au budget ; 
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15° Intenter au nom de la commune les actions en justice ou défendre la commune dans les actions 
intentées contre elle, devant les juridictions judiciaires et administratives en première instance, en 
appel ou en cassation ; 
 
16° Régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des 
véhicules municipaux dans la limite de 50 000 € par an ; 
 
17° Donner, en application de l’article L 324-1 du code de l’urbanisme, l’avis de la commune 
préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local ; 
 
18° Réaliser les lignes de trésorerie inférieure à 200 000 € par an ; 
 
19° Prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du patrimoine 
relatives à la réalisation de diagnostics d’archéologie préventive prescrits pour les opérations 
d’aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune ; 
 
20° Autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l’adhésion aux associations dont elle est 
membre. 
 

� d’autoriser Mesdames et Messieurs les adjoints, cha cun en ce qui les concerne, à 
exercer les délégations confiées au maire durant l’ absence ou l’empêchement de ce 
dernier. 

 
III – RESSOURCES HUMAINES 

1- Fermeture du lieu d’accueil enfants parents et réduction de poste 

Monsieur le maire informe le conseil municipal qu’au terme du Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) 2010 
– 2013 et dans le cadre de la préparation du Contrat Enfance Jeunesse 2014-2017, la municipalité a 
procédé à l’évaluation des actions menées par les services petite enfance :  
 

� multiaccueil, 
� relais assistantes maternelles (RAM), 
� point d’accueil petite enfance (PAPE), 
� lieu d’accueil enfants parents (LAEP). 

  
A l’aune de cette évaluation du CEJ passé, la municipalité a constaté plusieurs difficultés au niveau du 
LAEP auxquelles aucune réponse pérenne n’a pu être apportée :  
- Une divergence entre les principes de fonctionnement du lieu (traduit par sa charte) et la 
fréquentation réelle du lieu (assistantes maternelles, peu de parents avec leur enfant), 
- Une méconnaissance du lieu malgré une communication régulière, 
- Une fréquentation réduite (5 enfants en moyenne par séance pour une capacité de 8 ; 32 enfants 
différents accueillis sur l’année, dont une part extérieure à la commune). 
- Une activité difficilement évaluable tenant à la nature même du lieu (confidentialité des usagers et 
des échanges), 
- Le manque ou l’instabilité des bénévoles dans le temps, indispensables à l’ouverture du lieu, 
- L’inadéquation des locaux en taille et en localisation, 
- Le coût annuel du service au regard du service rendu (8 k€ prévus en 2014), 
  
Pour ces raisons, et compte tenu des contraintes financières actuelles, la Commune estime que le 
maintien du LAEP n’est pas prioritaire dans son fonctionnement actuel. Par suite et dans une logique 
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d’intérêt général visant l’optimisation des moyens affectés aux services petite enfance, la Commune 
souhaite réorienter leur fonctionnement en ce qui concerne le soutien à la parentalité, en supprimant 
le LAEP et en recentrant ses actions par l’intermédiaire du PAPE, du multiaccueil (agrandi en 2013) et 
du RAM (projet de requalification en cours). 
  
L’agent en charge de l’animation du LAEP est titulaire du grade d’Educatrice Jeunes Enfants à 
23/35ème dont :  
- 3/35ème au LAEP,  
- 17.5/35ème au RAM, 
- 2.5/35ème au PAPE. 
 
A noter que les postes existants d’EJE au multiaccueil sont actuellement pourvus. L’agent a été reçue 
le 04/07/2014 pour l’informer de l’orientation prise par la Commune dans l’intérêt général, sans que 
cela ne remette en cause un élément essentiel de ses conditions de travail. 
 
M. COUDURIER revient sur l’absence d’explication lors du conseil municipal de juin sur le sujet, dans 
le cadre du CEJ. Il remarque que la décision apparaît désormais plus étayée, mais dénonce la 
fermeture comme solution de facilité. La problématique du lieu et de son identification aurait pu 
trouver des réponses. Il y voit une volonté politique de ne pas ouvrir ce lieu. Il ne reconnaît pas 
l’argument financier, le chiffre indiqué étant un prévisionnel qui ne sera pas réalisé et ne représentant 
pas la participation réelle de la commune (inférieure du fait des financements CAF). Il considère qu’à 
cette échelle, l’argent peut être trouvé avec de la volonté. 
 
Le personnel perd à cette occasion 2 heures de service : il ne valide pas cette diminution relevant 
d’une mesure politique ne correspondant pas au besoin des familles. 
 
M. le Maire rappelle l’insistance de la minorité à juger les charges de personnel trop développées lors 
de Conseils précédents, et constate qu’une diminution va dans le bon sens. Il confirme que c’est la 
Commune qui décide qui elle emploie, pour quoi et comment. Il indique  l’orientation de privilégier la 
petite enfance via la crèche et le RAM. 
 
M. FONTANEL insiste sur le principe à appliquer sur tout le mandat, consistant à maintenir ce qui 
semble utile à la population, ce qui n’était pas clair pour le LAEP.  
  
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, 
Vu l’avis favorable du Comité Technique Paritaire en date du 17/07/2014, 
Considérant le souci d’optimisation de ses moyens au service de la politique petite enfance, 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, par 17 voix pour, 2 abstentions (MM. VIVES – 
COIFFARD) et 6 voix contre (MM. COUDURIER - DEGNIS - ALLEMAND – Mmes SELLERI – 
LABIOD – ANTONIOLLI)  propose au Conseil Municipal,  à compter du 1er octobre 2014, de :  
 
- Décider de fermer le service LAEP qui sera suppri mé de l’organigramme de la 
collectivité. 
- Réduire les heures de l’agent concernée à hauteur  des heures affectées au LAEP (- 
3/35ème),  
- réaffecter une de ces heures (+ 1/35ème) sur le s ervice RAM, soit une réduction de 
poste de 2/35ème (moins de 10%). 
 

2- Organisation du recensement 2015 – désignation du coordonnateur et création des postes 
d’agents recenseurs et d’un poste temporaire d’accueil 

Mme Monique GONTIER informe le conseil municipal que la loi du 27 février 2002 relative à la 
démocratie de proximité impose aux communes de mettre en œuvre, sous la responsabilité et le 
contrôle de l’Etat, le recensement de la population.  
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Pour les communes dont la population de moins de 10 000 habitants, les enquêtes sont exhaustives 
et ont lieu chaque année par roulement au cours d'une période de cinq ans. Le dernier recensement 
ayant eu lieu en janvier 2010, la commune de Barberaz doit y procéder en janvier 2015. 
 
Pour ce faire, il est nécessaire de recruter temporairement des agents recenseurs et de désigner un 
coordonnateur, interlocuteur de l’INSEE et opérateur de l’application informatique afférente. 
 
Cette mission est compensée financièrement par une dotation forfaitaire d’environ 10 500 € (4585 
habitants x 1.72 € + 2234 x 1.13 €). 
 
La création de 9 postes d’agents recenseurs afin d’assurer les opérations du recensement sur les 9 
districts découpant le territoire (en moyenne 260 logements et 510 habitants / district). 
 
En 2010, la rémunération des agents recenseurs était de :  
- Indemnité forfaitaire     577.5 € 
- Forfait carnet de tournée    105 € 
- Séance de formation    26.25 € 
- Feuilles de logements collectés  0.21 € par feuille 
- Bulletins individuels collectés   0.31 € par bulletin 
 
Il est envisagé de rémunérer les agents recenseurs à raison de :  
- Indemnité forfaitaire de base (formation + tournées) 750 € x 9 
- Feuilles de logements collectés    0.22 € x 2300 
- Bulletins individuels collectés     0.32 € x 4585 (pop municipale ?) 
 
Soit une revalorisation moyenne d’environ 5% par rapport à 2010. 
 
Les charges sociales et patronales (plafonnées) majorent le  coût  d’environ 30%,  soit environ  
11 000 €. 
 
Dans la mesure où les agents recenseurs utilisent leur véhicule personnel, une allocation 
supplémentaire de 50€ sera allouée pour le secteur du haut de la commune et de 25 €  pour les 
autres secteurs à l’exception de celui du Récamier/ Sévigné pour lequel l’utilisation d’un véhicule n’est 
pas utile. 
 
M. DEGANIS demande si les agents recenseurs sont assurés par la commune dans leurs 
déplacements professionnels.  
 
M. MARLOT indique que la Commune ne couvre pas les déplacements professionnels avec véhicules 
personnels. Cette assurance est généralement intégrée à l’assurance personnelle des agents, mais 
cela nécessite d’être systématiquement vérifié. Ce point a été rappelé au personnel communal et 
discuté lors du renouvellement des contrats d’assurances de la Commune. 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité et notamment son titre 
V, 
Vu le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population, 
Vu le décret n° 2003-561 du 23 juin 2003 portant répartition des communes pour les besoins de 
recensement de la population, 
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Vu l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984 concernant les besoins occasionnels de personnel, 
Considérant la nécessité de désigner un coordonnateur et de créer des  emplois d'agents recenseurs 
afin de réaliser les opérations du recensement de Barberaz, ainsi que de pourvoir au renfort de 
l’accueil général du fait de la décharge de fonction sur l’un des postes existant, 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’ unanimité des suffrages exprimés, décide de : 
 

- créer 9 poste(s) d’agents recenseurs afin d’assurer  les opérations du recensement 2015. 
Ils seront rémunérés aux conditions précisées ci-de ssus. 

 
- désigner un coordonnateur d’enquête sous la respons abilité du Directeur Général des 

Services, en la personne de Stéphanie SUIZE, agent chargée d’accueil, et responsable 
du service associatif et social en Mairie. Elle gar dera sa rémunération habituelle et 
bénéficiera d’une décharge partielle de ses fonctio ns à hauteur d’un mi-temps du 12 
janvier au 14 février 2015 ; 

 
- créer en conséquence un emploi d’adjoint administra tif à temps non complet (mi-temps) 

pour un accroissement temporaire d’activité du 12/0 1/2015 au 14/02/2015, sur la base du 
1er échelon (soit un coût prévisionnel d’environ 12 00 €). 

3- Création d’un comité technique 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que l’article 32 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 
prévoit qu’un Comité Technique est créé dans chaque collectivité ou établissement employant au 
moins cinquante agents ainsi qu’auprès de chaque centre de gestion pour les collectivités et 
établissements affiliés employant moins de cinquante agents. 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale et notamment ses articles 32,33 et 33-1, 

Vu le décret n°85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques des collectivités territoriales et de 
leurs établissements publics et notamment ses articles 1, 2, 4,8 et 26,  

Considérant que la consultation des organisations syndicales est intervenue le 08/09/2014 soit plus de 
10 semaines avant la date du scrutin, 

Considérant que l’effectif apprécié au 1er janvier 2014 servant à déterminer le nombre de 
représentants titulaires du personnel est de 52 agents. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’ unanimité des suffrages exprimés, propos de :  

- Créer un Comité Technique, 

- Fixer à 3 le nombre de représentants titulaires du personnel, et en nombre égal le 
nombre de représentants suppléants, 
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- Décider le maintien du paritarisme numérique en fix ant un nombre de représentants 

de la collectivité égal à celui des représentants d u personnel titulaires et suppléants, 
employant moins de 50 agents. 

- Décider le recueil, par le comité technique, de l’a vis des représentants de la collectivité 
ou en relevant. 

4- Création d’un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que : 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale et notamment ses articles 32 et 33-1, 

Vu le décret 85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques des collectivités territoriales et de 
leurs établissements publics modifiés,  

Vu le décret 85.603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité au travail ainsi qu’à la médecine 
préventive dans la fonction publique territoriale modifié,  

Considérant la consultation des organisations syndicales intervenue le 08/09/2014 (plus de 10 
semaines avant la date du scrutin),  

Considérant que l’effectif apprécié au 1er janvier 2014 servant à déterminer le nombre de 
représentants titulaires du personnel est de 52 agents et justifie la création d’un CHSCT,  

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’ unanimité des suffrages exprimés  propose 
de :  

- Créer un Comité d’Hygiène, de sécurité et des Condi tions de Travail, 

- fixer le nombre de représentants titulaires du pers onnel à 3 (et en nombre égal le 
nombre de représentants suppléants) 

- décider le maintien du paritarisme numérique au CHS CT en fixant un nombre de 
représentants de la collectivité égal à celui des r eprésentants titulaires et suppléants du 
personnel. 

- décider le recueil, par le CHSCT de l’avis des repr ésentants de la collectivité. 

 

IV – FINANCES 

1- Convention Chambéry métropole pour remboursement éclairage abri bus 

Monsieur Philippe FONTANEL informe le conseil municipal que les consommations électriques d’abris 
bus payées par les Communes de l’agglomération font l’objet d’un remboursement annuel sur la base 
d’une convention jointe au présent rapport. Ce remboursement représente 726.43 € TTC en 2014. 
 
L’impact de l'avenant proposé se résume à la prise en compte des nouvelles taxes, notamment TVA 
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et TCCFE dans la mesure où les consommations annuelles totales sont stables. 
 
Le calcul du coefficient de revalorisation de 1.31 découle des évolutions constatées sur l'application 
Dialège d'EDF pour l'année 2013 par la ville de Chambéry (rapport entre le montant remboursé avec 
la convention initiale et ce que la ville payait réellement à EDF pour ses abris). 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’ unanimité des suffrages exprimés, autorise le 
Maire à signer la proposition d’avenant présenté. 
 

2- Demandes de subvention 2014 

Monsieur Philippe FONTANEL, informe le conseil municipal que dans le cadre de sa programmation 
budgétaire 2014-2015, la commune prévoit notamment la réalisation de deux opérations éligibles au 
financement du Conseil Général au titre du FDEC ou du CTS. 
 
Le taux de financement moyen attendu est de 35 % du montant hors taxe. 
 
Soit les propositions suivantes :  
 
REFECTION DES LANTERNEAUX DE TOITURE DU GROUPE SCOL AIRE DE L’ALBANNE – 
Travaux 2014 

Dépenses  Recettes  
Nature  Montant HT  Montant TTC  Nature   Montant  

Travaux 21 300.00 € 25 560.00 € Autofinancement    18 105.00 €  

      
Subvention 
CG73 

     7 455.00 €  

TOTAL     21 300.00 €      25 560.00 €  TOTAL    25 560.00 €  
 
 
AGRANDISSEMENT DES TERRAINS DE PETANQUE ET BOULE LY ONNAISE (Zone de loisirs de 
l’Albanne) – Travaux 2014 

Dépenses  Recettes  
Nature  Montant HT  Montant TTC  Nature   Montant  

Travaux 21 271.30 € 25 525.56 € Autofinancement    18 080.61 €  

      Subvention 
CG73      7 444.96 €  

TOTAL     21 271.30 €      25 525.56 €  TOTAL    25 525.56 €  
 
 
AMENAGEMENT DU FOYER HUBERT CONSTANTIN – Travaux 20 15 

Dépenses  Recettes  
Nature  Montant HT  Montant TTC  Nature   Montant  

Travaux 50 000.00 € 60 000.00 € Autofinancement   42 500.00 €  

      
Subvention 
CG73   17 500.00 €  

TOTAL  50 000.00 €   60 000.00 €  TOTAL   60 000.00 €  
 
M. le Maire précise que :  
 
- Les lanterneaux du groupe scolaire de l’Albanne font l’objet d’une reprise plus large que prévue. 
- le terrain de pétanque est étendu suite à une demande de longue date. 
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- le Foyer accueillera le RAM dans des conditions améliorées après une longue itinérance à travers 
les locaux communaux. 
 
M. COUDURIER s’étonne de l’absence de discussion sur ces deux derniers points en commission 
travaux. 
 
Mme MONGELLAZ précise que les travaux pour la pétanque et la boule nécessitent de raser une 
butte. 
 
Vu les crédits inscrits au budget,  
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’ unanimité des suffrages exprimés, propose au 
Conseil Municipal : 
 
- d’approuver les projets et financements présentés  en séance, 
 
- de demander les subventions les plus élevées poss ibles auprès du Conseil Général, et tout 
autre financeur potentiel, 
 
- d’autoriser Monsieur le Maire à faire les démarch es nécessaires et à signer les documents 
correspondants. 
 

3- Décision modificative 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que la seconde décision modificative au budget porte 
sur les points suivants : 
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Chapitre/
article Intitulé

Inscription 
BP2014

Inscription 
DM2 commentaires

Chapitre
/article Intitulé

Inscription 
BP2014

Inscription 
DM2 Commentaires

011/637
Autres impôts,taxes (autres 
organismes)

14 500.00 € 7 600.00 € FIPHFP + CHY METRO ORDURES 

011/6247 Transport collectifs 600.00 € 1 000.00 € Déplacements transports TAP 70688
Prestation de service 

CAF (PSU)
 105 000.00 €    10 000.00 € Recette sous-estimée

011/6228 Divers 25 197.00 € 2 000.00 € Tickets entrées TAP (zoo) 7471 Dotations de l'Etat                 -   €      7 000.00 € 
Acompte Fond 

amorçage réforme

011/60628
Autres fournitures 
d'activités

5 000.00 € 3 700.00 € Fournitures d'activités TAP

012/6218 Rémunération 2 700.00 € Modification PLU : Commissaire enquêteur
17 000.00 € 17 000.00 €

Chapitre/
article Intitulé

Inscription 
BP2014

Inscription 
DM2 commentaires

Chapitre
/article Intitulé

Inscription 
BP2014

Inscription 
DM2 Commentaires

20422
subvention d'équip. aux 
personnes  de droit privé

0.00 € 600.00 €
Subventions particuliers énergies 
renouvelables

1328 Autres subventions 0.00 € 25 000.00 €
Convention travaux 
éclairage tennis

21312/op56 Bâtiment Scolaire 19 700.00 € 15 000.00 €
Réfection lanternaux Groupe scolaire 
Albanne

2118/op19 Autres terrains 0.00 € 25 600.00 € Agrandissement terrain de pétanque
202/op62 Modif ication PLU 0.00 € 2 000.00 € Modification PLU : plans et publicités

21318/op48 Ateliers 20 000.00 € -18 200.00 € annualtion couverture box
25 000.00 € 25 000.00 €TOTAL INVESTISSEMENT TOTAL INVESTISSEMENT

BP 2014 - DM2
DEPENSES

BP 2014 - DM2
RECETTES

BP 2014 - DM2
DEPENSES

BP 2014 - DM2
RECETTES

TOTAL FONCTIONNEMENT TOTAL FONCTIONNEMENT

 
 
 
M. COUDURIER demande pourquoi ne pas prévoir la recette des participations familiales alors qu’elle lui apparaît prévisible. 
Il pointe le coût annuel pour un enfant en TAP à Barberaz de 165 €, là où d’autres communes ont retenu la gratuité (La Ravoire, St Baldoph) ou un tarif 
moindre (55 € à St Jeoire). 
 
M. le Maire répond que dans une décision modificative, les recettes ou les dépenses doivent être certaines et effectives et qu’il est courant que les 
rubriques des colonnes soient différentes car s’il y avait une recette correspondante et couvrant la dépense, il n’y aurait plus lieu de faire une décision 
modificative. 
 
Mme SELLERI interroge M. FONTANEL quant à la première réunion du Comité Finances prévue le 16/09 puis reportée. Elle regrette qu’aucune 
réunion du Comité Finances n’ait été organisée depuis le début du mandat.
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M. FONTANEL indique que la dernière réunion a eu lieu le 03/02/2014 et que la prochaine devrait se 
tenir première quinzaine de janvier, afin de l’alimenter par des informations suffisantes ce qui n’est 
pas le cas à ce jour. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’ unanimité des suffrages exprimés approuve la 
décision modificative présentée ci-dessus. 
 
 

4- Taxe communale sur les consommations finales d’électricité – reversement du SDES 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que la loi nome n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 
désigne les Autorités Organisatrices de la Distribution d’énergie électrique (AODE) comme le 
SDES pour instaurer, percevoir, contrôler et verser une partie du produit de la Taxe communale 
sur la consommation d’Energie Electrique (TCCFE) aux communes de moins de 2000 habitants. 
 
Dans cadre, les communes de plus de 2000 habitants bénéficient directement du produit de cette 
taxe qui ne peux être perçu par le Syndicat Intercommunal ou départemental exerçant la 
compétence d’AODE, qu’en cas de délibération concordante de celui-ci, avec celle de la 
commune. 
 
La loi de finances rectificative n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 modifie ces dispositions et 
l’article L.5214-24 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit les évolutions 
suivantes, au 1er janvier 2015 : 
 
- la TCCFE est perçue uniformément par le Syndicat sur le territoire des 272 communes 
adhérentes pour lesquelles le SDES exerce la compétence d’Autorité Organisatrice de la 
Distribution d’Energie Electrique, sans distinction de seuil de population, 
 
- le versement d’une partie du produit de la taxe à une commune membre, ne peut excéder 50 % 
du produit total perçu sur son territoire par le SDES (AODE), sauf dispositions législatives ou 
réglementaires contraires, à venir. 
 
De manière à ce que chaque commune membre puisse percevoir, au taux maximal le produit de 
cette TCCFE, dans les conditions applicables au 1er janvier 2015, il vous est proposé de délibérer 
de manière concordante, avec le SDES, avant le 1er octobre 2014. 
 
Vu la directive européenne 2003/96/CE, du 27 octobre 2003, restructurant le cadre 
communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L. 5212-24 à L 5212-
26, L. 2333-2 à L. 2333-5, L 3333-2 à L3333-3-3 ; 

Vu la loi 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l'électricité, 
dite loi NOME ; 

Vu l’article 45 de la Loi n° 2013-1279 de finances rectificative du 29 décembre 2013 qui porte sur 
les dispositions de perception de la taxe communale sur la consommation finale d’électricité 
(TCCFE) à compter des impositions dues au titre de l’année 2015 ; 

Considérant, dans le prolongement de l’application de la Loi nome précitée, la délibération prise 
par le SDES sur la TCCFE, en date du 20 septembre 2011, d’une part, puis celle complétant ce 
dispositif sur la TCCFE en date du 29 avril 2014, d’autre part ; 

M. Le Maire rappelle les points suivants concernant les impositions dues en matière de TCCFE, à 
compter du 1er janvier 2015 ; 
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1°) le SDES se substitue aux 272 communes lui ayant délégué leur compétence pour le service 
public de la distribution d’énergie électrique (AODE) et qui permet à ce dernier  de collecter et de 
contrôler la taxe communale sur la consommation finale d’électricité, sans distinction de seuil de 
population ; 
2°) le maintien sur le territoire de la concession du coefficient de 4 applicable aux consommations 
d’énergie électrique soumises aux impositions dues au titre de l’année 2015, et des années 
suivantes ; 
3°) le comité syndical du SDES a fixé le taux de versement du produit de la TCCFE perçu sur le 
territoire de chacune des communes membres à hauteur du seuil maximal prévu par la Loi et 
dans la limite des frais de gestion et de contrôle de la TCCFE mentionnée dans la délibération du 
20 septembre 2011 ; 
4°) de manière à ce que chaque commune perçoive une partie du produit de la TCCFE collecté 
par le SDES dans l’exercice de sa compétence d’AODE, il est demandé aux communes membres 
de prendre une délibération concordante avec celle du SDES, avant le 1 er octobre 2014.  

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’ unanimité des suffrages exprimés, 
propose au conseil municipal : 

- de prendre acte, à compter du 1 er janvier 2015, de l’extension du dispositif de 
perception, de contrôle et de versement de la TCCFE  aux 272 communes membres, sans 
distinction de seuil de population, au coefficient de 4 voté par le Comité syndical du SDES 
en 2011 ;  

- de demander le versement du produit de la TCCFE per çu sur le territoire de la 
commune membre à hauteur du seuil maximal prévu par  la Loi et dans la limite des frais de 
gestion et de contrôle de la TCCFE mentionnée dans la délibération SDES du 20 septembre 
2011 ; 

- d’autoriser M. le Maire à prendre toute mesure d’ex écution de la présente 
délibération. 

 
V – QUESTIONS DIVERSES 

Mme MONGELLAZ invite chacun aux journées du patrimoine. 
 
M. le Maire souligne le nettoyage de la statue BENEDETTI à l’école Albanne, le bon déroulement de 
la commémoration des 150 ans de l’église et du vide grenier. Il remercie Mmes LAUMONNIER et 
MONGELLAZ à ce titre. 
 
Il rappelle les visites en mairie des candidats aux élections sénatoriales. 
 
M. DEGANIS signale un stockage de végétaux de 5m de haut au droit de la piste cyclable. Il souhaite 
qu’un contrôle de Chambéry métropole soit diligenté vis-à-vis de pollution des sols en périmètre de 
protection. 
M. COUDURIER demande si une communication est faite par voie de presse concernant la zone 
bleue. Il pointe l’incompatibilité du délai maximum de 2h de stationnement avec les activités en salle 
polyvalente. M. le Maire explique qu’il existera toujours des situations particulières dont il sera tenu 
compte. 
 
Il rapporte le retrait des bus de la ligne 40. M. le Maire indique qu’une explication et un rétablissement 
est exigé à Chambéry métropole. 
 
Mme LABIOD demande si les tickets de garderie rapportés en mairie ont été remboursés. Des 
difficultés administratives ont reporté certains remboursements. 
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M. MAUDUIT indique que les ordinateurs de l’école Albanne ont pu être installés selon les standards 
actuels et à moindre coût. 
 
M. ALLEMAND demande si une carte communale de couverture réseau internet existe. Cela n’est pas 
le cas. 
 
M. VIVES demande si les travaux du centre bourg prévoient la fibre optique. M. le Maire explique que 
son déploiement est prévu, en lien avec l’agglomération. 
 

 

La séance est levée à 21H45 
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 COMMUNE DE BARBERAZ      
DEPARTEMENT DE LA SAVOIE Barberaz 17 septembre 2014 
  
  

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
du 15 septembre 2014 

Affichage le  23 septembre 2014   
 
 
Le Conseil Municipal de la Commune de BARBERAZ dûment convoqué s’est assemblé au lieu 
ordinaire de ses séances, sous la présidence de Monsieur David DUBONNET, Maire, en session 
ordinaire. 
 
Etaient présents :  
D. DUBONNET – F. MAUDUIT – ME. GIRERD-POTIN – G. BRULFERT –- M. GONTIER - M. 
RODIER - J. MARTIN – M. GELLOZ – AC. THIEBAUD - JP. NORAZ – P. FONTANEL – G. 
MONGELLAZ –  V. VIVES - N. LAUMONNIER –- AM. FOLLIET – A. GAZZA - JP. COUDURIER – S. 
SELLERI –-– M. DEGANIS – P. LABIOD - F. ALLEMAND – F. ANTONIOLLI 
 
Excusés : Y. FETAZ – JJ. GARCIA – M. COIFFARD qui ont donné respectivement procuration à M. 
Gontier – G. Mongellaz – V. Vives 
 
Absents : C. MERLOZ – E. FRANCOIS 
 
Antoine GAZZA a été élu secrétaire de séance. 
 

*-*-*-*-*-* 
 

En début de séance, M. ALLEMAND interroge M. le maire sur la raison de l’absence ininterrompue 
depuis le début du mande de M. Merloz, conseiller municipal de la majorité, celui-ci ne donnant pas 
non plus de pouvoir pour être représenté. M. le maire indique que son absence est due à des raisons 
de santé mais qu’il sera à nouveau présent dès les prochaines réunions de conseil. 
 

*-*-*-*-*-* 
 

Compte rendu du conseil municipal du 11 juillet 2014 approuvé à l’unanimité. 
 

*-*-*-*-*-* 
 
 
I – INTERCOMMUNALITE 

Présentation du rapport d’activités 2013 de Chambéry métropole. 

 

II – ADMINISTRATION GENERALE 

1- Règlement du conseil municipal 2014 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que la loi d’orientation du 6 février 1992 relative à 
l’administration territoriale de la République a prévu l’obligation pour les conseils municipaux des 
communes de plus de 3500 habitants de se doter d’un règlement intérieur qui doit être adopté dans 
les six mois qui suivent son installation. 
 
Le contenu du règlement intérieur est fixé librement par le conseil municipal qui peut se donner des 
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règles propres de fonctionnement interne, dans le respect toutefois des dispositions législatives et 
réglementaires en vigueur. Aussi, ce règlement ne doit-il porter que sur des mesures concernant le 
fonctionnement du conseil municipal ou qui ont pour objet de préciser les modalités et les détails de 
ce fonctionnement. 
 
La loi impose néanmoins au conseil municipal l’obligation de fixer dans son règlement intérieur les 
conditions d’organisation du débat d’orientation budgétaire, les conditions de consultation des projets 
de contrats ou de marchés prévus à l’article L.2121-12 du Code général des collectivités territoriales 
(CGCT), ainsi que les règles de présentation, d’examen et la fréquence des questions orales. 
 
Mme SELLERI propose d’ajouter que le Maire rend compte des décisions prises au titre de ses 
délégations du Conseil Municipal (article 16). Elle relève qu’aucune information de ce type n’a été faite 
à ce jour par le maire. 
 
M. COUDURIER s’étonne du délai de 4 mois pour l’octroi d’une salle de réunion à la minorité. 
 
Concernant la limite de 700 caractères dans les publications communales, il demande : 
  
- une souplesse d’application, notamment dans le Barberaz info, pour éviter de passer plus de temps 
à résumer qu’à écrire. 
- un délai raisonnable pour produire les articles, et non pas 4 jours, d’autant que certaines publications 
ont parfois mis jusqu’à 5 mois pour sortir, après le retour des articles. Si des retards sont constatés de 
la part de certains, ils peuvent toujours être publiés la fois suivante pour ne pas faire attendre chacun. 
 
M. COUDURIER renouvelle sa critique concernant l’obligation renouvelée de passer par le Maire ou 
un adjoint pour contacter les services, celle-ci étant inapplicable et non respectée lors du dernier 
mandat. 
 
M. le Maire précise que les réservations de salles se poursuivront comme précédemment, le délai 
indiqué étant un maximum. Il partage le souhait de M. COUDURIER concernant les publications et 
accepte la proposition de Mme SELLERI. 
Concernant les contacts avec les services, il précise que la règle s’applique à tous les conseillers 
municipaux. 
 
Vu la loi n°2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, la loi n°2004-809 du 13 
août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,  
Vu la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des 
conseillers municipaux et des conseillers communautaires, 
Vu la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation 
des métropoles  
Vu la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, 
Considérant que le projet de règlement intérieur permet d’apporter les compléments indispensables 
pour assurer le bon fonctionnement du conseil municipal 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’ unanimité des suffrages exprimés, propose au 
Conseil Municipal d’approuver le projet de règlemen t intérieur présenté. 

 

2- Marché public de fourniture de gaz – autorisation de signature 

Monsieur François MAUDUIT informe le conseil que la fourniture de gaz pour les bâtiments 
municipaux (chauffage et eau chaude sanitaire) est un contrat précédemment conclu dans un cadre 
règlementé avec GDF. 
 
Les récentes modifications apportées à la disposition du code de l’énergie (amendement du 7 juin 
2013) concernant la suppression des Tarifs Réglementés de Vente (TRV) pour les clients non 
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domestiques, nécessitent au 31 décembre 2014 de satisfaire ses besoins en gaz naturel au moyen 
d’un marché public.  

Cette modification concerne tous les pouvoirs adjudicateurs pour les sites ayant une consommation 
supérieure à 200 MwH sur un an. Les sites ayant une consommation supérieure à 30 MwH seront 
concernés un an plus tard. 
 
La Commune de Barberaz, comme toutes les collectivités territoriales, est pleinement concernée par 
cette mesure. Elle dénombre 9 compteurs d’arrivée de gaz dont les consommations se répartissent 
comme suit : 
 

Nom du site 
Consommation Annuelle de 

Référence 
en MWh 

MAIRIE 81.000 MWh 

ATELIERS MUNICPAUX 94.000 MWh 

SALLE POLYVALENTE 239.500 MWh 

FOYER DES JEUNES 154.000 MWh 

MAISON DU STADE 112.000 MWh 

GROUPE SCOLAIRE 
CONCORDE 

314.500 MWh 

GROUPE SCOLAIRE DE 
L'ALBANNE 

228.500 MWh 

TENNIS 17.500 MWh 

POLE CHANTAL MAUDUIT 70.000 MWh 

 
 
Soit une consommation totale annuelle de 1.3 GWh représentant une dépense d’environ 102 k€. 
 
Le besoin à satisfaire est donc la fourniture de gaz et des services associés (notamment outil de suivi 
de consommation et de facturation) dans un contexte qui permet d’envisager un marché public aux 
conditions suivantes :  

� Durée : 2 ans 

� Prix : fermes 

� Critères de jugement des offres :  

- Qualité technique des prestations 30 % 

- Le prix 70 % 

 
Le montant prévisionnel est de l’ordre de 200 000 € TTC maximum sur la période du marché et la 
durée limitée des offres visées justifie de recourir à une autorisation de signature préalable. 
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M. MAUDUIT précise que les résultats de la consultation UGAP 1ère vague (environ -22% sur les prix 
règlementés) sont inférieurs à ce que le marché permet d’envisager en  terme  d’économie  (jusqu’à   
-29%). 
Il souligne l’intérêt à passer en offre de marché dès que possible, et l’impossibilité d’obtenir un contrat 
effectif avant l’hiver en cas de groupement de commande (UGAP ou SYANE). Souscrire un contrat 
avant l’hiver permettrait d’économiser sur cette période, en passant une consultation indépendante 
rapidement. 
 
M. COUDURIER craint une absence de réponse vis-à-vis de l’exigence de prix ferme et de la 
conjoncture mondiale. 
 
M. MAUDUIT indique que les fournisseurs sont disposés à y répondre et que la comparaison des 
offres est plus difficile en cas de prix révisables. 
Concernant le SYANE, son positionnement attaché à la Haute Savoie le place dans une situation de 
taxe et donc de prix moins favorable. 
 
Vu l’article L.2122-21-1 du code général des collectivités territoriales, qui prévoit que la délibération du 
conseil municipal chargeant le maire de souscrire un marché déterminé peut être prise avant 
l'engagement de la procédure de passation de ce marché.  
 
Vu le code des marchés publics et notamment son article 28, 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’ unanimité des suffrages exprimés : 
 
- autorise M. le maire à engager la procédure de pa ssation du marché public, de recourir à la 
procédure adaptée dans le cadre du projet de fourni ture de gaz et services associés, et dont 
les caractéristiques essentielles sont énoncées ci- dessus ; 
 
- autorise M. le Maire à signer le marché à interve nir pour un montant prévisionnel de 200 000 € 
TTC maximum sur la période du marché. 
 

3- Convention d’occupation des locaux scolaires Concorde par l’AMEJ 

Mme Anne Marie Thiebaud informe le conseil que dans le cadre de l’accueil de loisirs 
organisé par l’AMEJ pendant les vacances scolaires, la commune de Barberaz lui met à 
disposition les locaux du groupe scolaire de l’Albanne, à titre gracieux. 

Les travaux programmés sur ce bâtiment pendant les vacances de la Toussaint conduisent la 
Commune à mettre à disposition le groupe scolaire de la Concorde pour la durée de ces 
vacances, aux conditions décrites dans le projet de convention présenté. 

M. COUDURIER rappelle l’engagement pris par M. FONTANEL à évaluer le coût d’utilisation 
des locaux scolaires. 
 
M. FONTANEL lui indique que ce coût s’élève à environ 5 000 € / an (centre de loisirs). 
 
M. COUDURIER relève que cela couvrirait le coût de Joucadi (LAEP). 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’ unanimité des suffrages exprimés : 
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- autorise le Maire à signer la convention de mise à disposition du groupe scolaire de 
la Concorde à l’AMEJ, pour la durée des vacances sc olaires de la Toussaint soit du 
20/10/2014 au 02/11/2014. 

 

4- Pouvoirs délégués au maire 

Monsieur le maire informe le conseil que lors de sa séance du 23/04/2014, le Conseil Municipal a 
délégué une partie de ses pouvoirs au Maire.  
 
Afin de sécuriser juridiquement et clarifier ces délégations de pouvoirs, il est nécessaire d’en préciser 
le contenu.  
 
Cette proposition vient donc préciser et remplacer la décision du 23/04/2014, pour la durée du 
mandat. 
 
Mme SELLERI regrette que les remarques de la minorité n’aient pas été prises en compte sur le sujet, 
ainsi que le temps perdu par ces corrections 
 
M. le Maire indique que plusieurs collectivités ont fait l’objet de remarques de la Préfecture sur divers 
points de cette délibération type, et qu’il ne s’agit que de précision. Il relève la contradiction de la 
minorité à contester des décisions sur la forme, y compris par des courriers au Préfet, pour ensuite 
regretter le temps perdu à ce titre. 
 
Vu l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales permettant au conseil municipal 
de déléguer au maire un certain nombre de ses compétences, 
 
Considérant que le conseil municipal peut décider de déléguer au maire tout ou partie des attributions 
définies par l’article L. 2122-22,  
 
Considérant l’utilité de ces délégations pour gérer plus efficacement et plus rapidement les affaires 
communales et éviter la surcharge des ordres du jour des séances de conseil municipal, 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’ unanimité des suffrages exprimés, propose 
de :  
 

� déléguer à M. le maire, pour la durée du mandat, le s pouvoirs suivants : 

 
1° Arrêter et modifier l’affectation des propriétés communales utilisées par les services publics 
municipaux ; 
 
2° Procéder au réaménagement de la dette (remboursement anticipé, renégociation contractuelle) et 
à la réalisation des emprunts court, moyen ou long terme destinés au financement des 
investissements prévus par le budget, et aux opérations utiles à la gestion des opération de 
couvertures des risques de taux et de change ainsi que de prendre les décisions mentionnées au III 
de l’article L1618-2 et au a de l’article L2221-5-1, sous réserve des dispositions du c de ce même 
article, dans les limites et conditions suivantes :  

- emprunts classiques à taux fixes, ou variables sans structuration (index de référence autorisés 
: T4M, TAM, EONIA, TMO, TME ou EURIBOR), 
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- mise en concurrence d’au moins deux établissements spécialisés. 

 
Sous ces conditions, le Maire est autorisé à :  

- lancer les consultations et retenir les meilleures offres,  

- passer les ordres afférents y compris de résiliation,  

- signer les contrats et leurs avenants,  

- définir le type d’amortissement et procéder à un différé d’amortissement, 

- procéder à des tirages échelonnés dans le temps, à des remboursements anticipés et/ou 
consolidation, sans intégration de la soulte ; 

 
3° Prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des 
marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits 
sont inscrits au budget dans la limite d’un montant de 90 000 € HT ; 
 
4° Décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas 
douze ans ; 
 
5° Passer les contrats d’assurance et accepter les indemnités de sinistre y afférentes ; 
 
6° Créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux ; 
 
7° Prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ; 
 
8° Accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ; 
 
9° Décider l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 4 600 € ; 
 
10° Fixer les rémunérations et régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice 
et experts ; 
 
11° Fixer, dans les limites de l’estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de la 
commune à notifier aux expropriés et répondre à leurs demandes ; 
 
12° Décider de la création de classes dans les établissements d’enseignement ; 
 
13° Fixer les reprises d’alignement en application d’un document d’urbanisme ; 
 
14° Exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l’urbanisme, que 
la commune en soit titulaire ou délégataire, déléguer l’exercice de ces droits à l’occasion de 
l’aliénation d’un bien selon les dispositions prévues au premier alinéa de l’article L. 213-3 de ce même 
code, et ce dans l’ensemble des zones urbanisables (U et AU) du PLU, sans limitation de montant 
autre que celle des crédits inscrits au budget ; 
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15° Intenter au nom de la commune les actions en justice ou défendre la commune dans les actions 
intentées contre elle, devant les juridictions judiciaires et administratives en première instance, en 
appel ou en cassation ; 
 
16° Régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des 
véhicules municipaux dans la limite de 50 000 € par an ; 
 
17° Donner, en application de l’article L 324-1 du code de l’urbanisme, l’avis de la commune 
préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local ; 
 
18° Réaliser les lignes de trésorerie inférieure à 200 000 € par an ; 
 
19° Prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du patrimoine 
relatives à la réalisation de diagnostics d’archéologie préventive prescrits pour les opérations 
d’aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune ; 
 
20° Autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l’adhésion aux associations dont elle est 
membre. 
 

� d’autoriser Mesdames et Messieurs les adjoints, cha cun en ce qui les concerne, à 
exercer les délégations confiées au maire durant l’ absence ou l’empêchement de ce 
dernier. 

 
III – RESSOURCES HUMAINES 

1- Fermeture du lieu d’accueil enfants parents et réduction de poste 

Monsieur le maire informe le conseil municipal qu’au terme du Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) 2010 
– 2013 et dans le cadre de la préparation du Contrat Enfance Jeunesse 2014-2017, la municipalité a 
procédé à l’évaluation des actions menées par les services petite enfance :  
 

� multiaccueil, 
� relais assistantes maternelles (RAM), 
� point d’accueil petite enfance (PAPE), 
� lieu d’accueil enfants parents (LAEP). 

  
A l’aune de cette évaluation du CEJ passé, la municipalité a constaté plusieurs difficultés au niveau du 
LAEP auxquelles aucune réponse pérenne n’a pu être apportée :  
- Une divergence entre les principes de fonctionnement du lieu (traduit par sa charte) et la 
fréquentation réelle du lieu (assistantes maternelles, peu de parents avec leur enfant), 
- Une méconnaissance du lieu malgré une communication régulière, 
- Une fréquentation réduite (5 enfants en moyenne par séance pour une capacité de 8 ; 32 enfants 
différents accueillis sur l’année, dont une part extérieure à la commune). 
- Une activité difficilement évaluable tenant à la nature même du lieu (confidentialité des usagers et 
des échanges), 
- Le manque ou l’instabilité des bénévoles dans le temps, indispensables à l’ouverture du lieu, 
- L’inadéquation des locaux en taille et en localisation, 
- Le coût annuel du service au regard du service rendu (8 k€ prévus en 2014), 
  
Pour ces raisons, et compte tenu des contraintes financières actuelles, la Commune estime que le 
maintien du LAEP n’est pas prioritaire dans son fonctionnement actuel. Par suite et dans une logique 
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d’intérêt général visant l’optimisation des moyens affectés aux services petite enfance, la Commune 
souhaite réorienter leur fonctionnement en ce qui concerne le soutien à la parentalité, en supprimant 
le LAEP et en recentrant ses actions par l’intermédiaire du PAPE, du multiaccueil (agrandi en 2013) et 
du RAM (projet de requalification en cours). 
  
L’agent en charge de l’animation du LAEP est titulaire du grade d’Educatrice Jeunes Enfants à 
23/35ème dont :  
- 3/35ème au LAEP,  
- 17.5/35ème au RAM, 
- 2.5/35ème au PAPE. 
 
A noter que les postes existants d’EJE au multiaccueil sont actuellement pourvus. L’agent a été reçue 
le 04/07/2014 pour l’informer de l’orientation prise par la Commune dans l’intérêt général, sans que 
cela ne remette en cause un élément essentiel de ses conditions de travail. 
 
M. COUDURIER revient sur l’absence d’explication lors du conseil municipal de juin sur le sujet, dans 
le cadre du CEJ. Il remarque que la décision apparaît désormais plus étayée, mais dénonce la 
fermeture comme solution de facilité. La problématique du lieu et de son identification aurait pu 
trouver des réponses. Il y voit une volonté politique de ne pas ouvrir ce lieu. Il ne reconnaît pas 
l’argument financier, le chiffre indiqué étant un prévisionnel qui ne sera pas réalisé et ne représentant 
pas la participation réelle de la commune (inférieure du fait des financements CAF). Il considère qu’à 
cette échelle, l’argent peut être trouvé avec de la volonté. 
 
Le personnel perd à cette occasion 2 heures de service : il ne valide pas cette diminution relevant 
d’une mesure politique ne correspondant pas au besoin des familles. 
 
M. le Maire rappelle l’insistance de la minorité à juger les charges de personnel trop développées lors 
de Conseils précédents, et constate qu’une diminution va dans le bon sens. Il confirme que c’est la 
Commune qui décide qui elle emploie, pour quoi et comment. Il indique  l’orientation de privilégier la 
petite enfance via la crèche et le RAM. 
 
M. FONTANEL insiste sur le principe à appliquer sur tout le mandat, consistant à maintenir ce qui 
semble utile à la population, ce qui n’était pas clair pour le LAEP.  
  
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, 
Vu l’avis favorable du Comité Technique Paritaire en date du 17/07/2014, 
Considérant le souci d’optimisation de ses moyens au service de la politique petite enfance, 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, par 17 voix pour, 2 abstentions (MM. VIVES – 
COIFFARD) et 6 voix contre (MM. COUDURIER - DEGNIS - ALLEMAND – Mmes SELLERI – 
LABIOD – ANTONIOLLI)  propose au Conseil Municipal,  à compter du 1er octobre 2014, de :  
 
- Décider de fermer le service LAEP qui sera suppri mé de l’organigramme de la 
collectivité. 
- Réduire les heures de l’agent concernée à hauteur  des heures affectées au LAEP (- 
3/35ème),  
- réaffecter une de ces heures (+ 1/35ème) sur le s ervice RAM, soit une réduction de 
poste de 2/35ème (moins de 10%). 
 

2- Organisation du recensement 2015 – désignation du coordonnateur et création des postes 
d’agents recenseurs et d’un poste temporaire d’accueil 

Mme Monique GONTIER informe le conseil municipal que la loi du 27 février 2002 relative à la 
démocratie de proximité impose aux communes de mettre en œuvre, sous la responsabilité et le 
contrôle de l’Etat, le recensement de la population.  
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Pour les communes dont la population de moins de 10 000 habitants, les enquêtes sont exhaustives 
et ont lieu chaque année par roulement au cours d'une période de cinq ans. Le dernier recensement 
ayant eu lieu en janvier 2010, la commune de Barberaz doit y procéder en janvier 2015. 
 
Pour ce faire, il est nécessaire de recruter temporairement des agents recenseurs et de désigner un 
coordonnateur, interlocuteur de l’INSEE et opérateur de l’application informatique afférente. 
 
Cette mission est compensée financièrement par une dotation forfaitaire d’environ 10 500 € (4585 
habitants x 1.72 € + 2234 x 1.13 €). 
 
La création de 9 postes d’agents recenseurs afin d’assurer les opérations du recensement sur les 9 
districts découpant le territoire (en moyenne 260 logements et 510 habitants / district). 
 
En 2010, la rémunération des agents recenseurs était de :  
- Indemnité forfaitaire     577.5 € 
- Forfait carnet de tournée    105 € 
- Séance de formation    26.25 € 
- Feuilles de logements collectés  0.21 € par feuille 
- Bulletins individuels collectés   0.31 € par bulletin 
 
Il est envisagé de rémunérer les agents recenseurs à raison de :  
- Indemnité forfaitaire de base (formation + tournées) 750 € x 9 
- Feuilles de logements collectés    0.22 € x 2300 
- Bulletins individuels collectés     0.32 € x 4585 (pop municipale ?) 
 
Soit une revalorisation moyenne d’environ 5% par rapport à 2010. 
 
Les charges sociales et patronales (plafonnées) majorent le  coût  d’environ 30%,  soit environ  
11 000 €. 
 
Dans la mesure où les agents recenseurs utilisent leur véhicule personnel, une allocation 
supplémentaire de 50€ sera allouée pour le secteur du haut de la commune et de 25 €  pour les 
autres secteurs à l’exception de celui du Récamier/ Sévigné pour lequel l’utilisation d’un véhicule n’est 
pas utile. 
 
M. DEGANIS demande si les agents recenseurs sont assurés par la commune dans leurs 
déplacements professionnels.  
 
M. MARLOT indique que la Commune ne couvre pas les déplacements professionnels avec véhicules 
personnels. Cette assurance est généralement intégrée à l’assurance personnelle des agents, mais 
cela nécessite d’être systématiquement vérifié. Ce point a été rappelé au personnel communal et 
discuté lors du renouvellement des contrats d’assurances de la Commune. 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité et notamment son titre 
V, 
Vu le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population, 
Vu le décret n° 2003-561 du 23 juin 2003 portant répartition des communes pour les besoins de 
recensement de la population, 
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Vu l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984 concernant les besoins occasionnels de personnel, 
Considérant la nécessité de désigner un coordonnateur et de créer des  emplois d'agents recenseurs 
afin de réaliser les opérations du recensement de Barberaz, ainsi que de pourvoir au renfort de 
l’accueil général du fait de la décharge de fonction sur l’un des postes existant, 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’ unanimité des suffrages exprimés, décide de : 
 

- créer 9 poste(s) d’agents recenseurs afin d’assurer  les opérations du recensement 2015. 
Ils seront rémunérés aux conditions précisées ci-de ssus. 

 
- désigner un coordonnateur d’enquête sous la respons abilité du Directeur Général des 

Services, en la personne de Stéphanie SUIZE, agent chargée d’accueil, et responsable 
du service associatif et social en Mairie. Elle gar dera sa rémunération habituelle et 
bénéficiera d’une décharge partielle de ses fonctio ns à hauteur d’un mi-temps du 12 
janvier au 14 février 2015 ; 

 
- créer en conséquence un emploi d’adjoint administra tif à temps non complet (mi-temps) 

pour un accroissement temporaire d’activité du 12/0 1/2015 au 14/02/2015, sur la base du 
1er échelon (soit un coût prévisionnel d’environ 12 00 €). 

3- Création d’un comité technique 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que l’article 32 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 
prévoit qu’un Comité Technique est créé dans chaque collectivité ou établissement employant au 
moins cinquante agents ainsi qu’auprès de chaque centre de gestion pour les collectivités et 
établissements affiliés employant moins de cinquante agents. 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale et notamment ses articles 32,33 et 33-1, 

Vu le décret n°85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques des collectivités territoriales et de 
leurs établissements publics et notamment ses articles 1, 2, 4,8 et 26,  

Considérant que la consultation des organisations syndicales est intervenue le 08/09/2014 soit plus de 
10 semaines avant la date du scrutin, 

Considérant que l’effectif apprécié au 1er janvier 2014 servant à déterminer le nombre de 
représentants titulaires du personnel est de 52 agents. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’ unanimité des suffrages exprimés, propos de :  

- Créer un Comité Technique, 

- Fixer à 3 le nombre de représentants titulaires du personnel, et en nombre égal le 
nombre de représentants suppléants, 
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- Décider le maintien du paritarisme numérique en fix ant un nombre de représentants 

de la collectivité égal à celui des représentants d u personnel titulaires et suppléants, 
employant moins de 50 agents. 

- Décider le recueil, par le comité technique, de l’a vis des représentants de la collectivité 
ou en relevant. 

4- Création d’un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que : 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale et notamment ses articles 32 et 33-1, 

Vu le décret 85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques des collectivités territoriales et de 
leurs établissements publics modifiés,  

Vu le décret 85.603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité au travail ainsi qu’à la médecine 
préventive dans la fonction publique territoriale modifié,  

Considérant la consultation des organisations syndicales intervenue le 08/09/2014 (plus de 10 
semaines avant la date du scrutin),  

Considérant que l’effectif apprécié au 1er janvier 2014 servant à déterminer le nombre de 
représentants titulaires du personnel est de 52 agents et justifie la création d’un CHSCT,  

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’ unanimité des suffrages exprimés  propose 
de :  

- Créer un Comité d’Hygiène, de sécurité et des Condi tions de Travail, 

- fixer le nombre de représentants titulaires du pers onnel à 3 (et en nombre égal le 
nombre de représentants suppléants) 

- décider le maintien du paritarisme numérique au CHS CT en fixant un nombre de 
représentants de la collectivité égal à celui des r eprésentants titulaires et suppléants du 
personnel. 

- décider le recueil, par le CHSCT de l’avis des repr ésentants de la collectivité. 

 

IV – FINANCES 

1- Convention Chambéry métropole pour remboursement éclairage abri bus 

Monsieur Philippe FONTANEL informe le conseil municipal que les consommations électriques d’abris 
bus payées par les Communes de l’agglomération font l’objet d’un remboursement annuel sur la base 
d’une convention jointe au présent rapport. Ce remboursement représente 726.43 € TTC en 2014. 
 
L’impact de l'avenant proposé se résume à la prise en compte des nouvelles taxes, notamment TVA 
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et TCCFE dans la mesure où les consommations annuelles totales sont stables. 
 
Le calcul du coefficient de revalorisation de 1.31 découle des évolutions constatées sur l'application 
Dialège d'EDF pour l'année 2013 par la ville de Chambéry (rapport entre le montant remboursé avec 
la convention initiale et ce que la ville payait réellement à EDF pour ses abris). 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’ unanimité des suffrages exprimés, autorise le 
Maire à signer la proposition d’avenant présenté. 
 

2- Demandes de subvention 2014 

Monsieur Philippe FONTANEL, informe le conseil municipal que dans le cadre de sa programmation 
budgétaire 2014-2015, la commune prévoit notamment la réalisation de deux opérations éligibles au 
financement du Conseil Général au titre du FDEC ou du CTS. 
 
Le taux de financement moyen attendu est de 35 % du montant hors taxe. 
 
Soit les propositions suivantes :  
 
REFECTION DES LANTERNEAUX DE TOITURE DU GROUPE SCOL AIRE DE L’ALBANNE – 
Travaux 2014 

Dépenses  Recettes  
Nature  Montant HT  Montant TTC  Nature   Montant  

Travaux 21 300.00 € 25 560.00 € Autofinancement    18 105.00 €  

      
Subvention 
CG73 

     7 455.00 €  

TOTAL     21 300.00 €      25 560.00 €  TOTAL    25 560.00 €  
 
 
AGRANDISSEMENT DES TERRAINS DE PETANQUE ET BOULE LY ONNAISE (Zone de loisirs de 
l’Albanne) – Travaux 2014 

Dépenses  Recettes  
Nature  Montant HT  Montant TTC  Nature   Montant  

Travaux 21 271.30 € 25 525.56 € Autofinancement    18 080.61 €  

      Subvention 
CG73      7 444.96 €  

TOTAL     21 271.30 €      25 525.56 €  TOTAL    25 525.56 €  
 
 
AMENAGEMENT DU FOYER HUBERT CONSTANTIN – Travaux 20 15 

Dépenses  Recettes  
Nature  Montant HT  Montant TTC  Nature   Montant  

Travaux 50 000.00 € 60 000.00 € Autofinancement   42 500.00 €  

      
Subvention 
CG73   17 500.00 €  

TOTAL  50 000.00 €   60 000.00 €  TOTAL   60 000.00 €  
 
M. le Maire précise que :  
 
- Les lanterneaux du groupe scolaire de l’Albanne font l’objet d’une reprise plus large que prévue. 
- le terrain de pétanque est étendu suite à une demande de longue date. 
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- le Foyer accueillera le RAM dans des conditions améliorées après une longue itinérance à travers 
les locaux communaux. 
 
M. COUDURIER s’étonne de l’absence de discussion sur ces deux derniers points en commission 
travaux. 
 
Mme MONGELLAZ précise que les travaux pour la pétanque et la boule nécessitent de raser une 
butte. 
 
Vu les crédits inscrits au budget,  
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’ unanimité des suffrages exprimés, propose au 
Conseil Municipal : 
 
- d’approuver les projets et financements présentés  en séance, 
 
- de demander les subventions les plus élevées poss ibles auprès du Conseil Général, et tout 
autre financeur potentiel, 
 
- d’autoriser Monsieur le Maire à faire les démarch es nécessaires et à signer les documents 
correspondants. 
 

3- Décision modificative 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que la seconde décision modificative au budget porte 
sur les points suivants : 
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Chapitre/
article Intitulé

Inscription 
BP2014

Inscription 
DM2 commentaires

Chapitre
/article Intitulé

Inscription 
BP2014

Inscription 
DM2 Commentaires

011/637
Autres impôts,taxes (autres 
organismes)

14 500.00 € 7 600.00 € FIPHFP + CHY METRO ORDURES 

011/6247 Transport collectifs 600.00 € 1 000.00 € Déplacements transports TAP 70688
Prestation de service 

CAF (PSU)
 105 000.00 €    10 000.00 € Recette sous-estimée

011/6228 Divers 25 197.00 € 2 000.00 € Tickets entrées TAP (zoo) 7471 Dotations de l'Etat                 -   €      7 000.00 € 
Acompte Fond 

amorçage réforme

011/60628
Autres fournitures 
d'activités

5 000.00 € 3 700.00 € Fournitures d'activités TAP

012/6218 Rémunération 2 700.00 € Modification PLU : Commissaire enquêteur
17 000.00 € 17 000.00 €

Chapitre/
article Intitulé

Inscription 
BP2014

Inscription 
DM2 commentaires

Chapitre
/article Intitulé

Inscription 
BP2014

Inscription 
DM2 Commentaires

20422
subvention d'équip. aux 
personnes  de droit privé

0.00 € 600.00 €
Subventions particuliers énergies 
renouvelables

1328 Autres subventions 0.00 € 25 000.00 €
Convention travaux 
éclairage tennis

21312/op56 Bâtiment Scolaire 19 700.00 € 15 000.00 €
Réfection lanternaux Groupe scolaire 
Albanne

2118/op19 Autres terrains 0.00 € 25 600.00 € Agrandissement terrain de pétanque
202/op62 Modif ication PLU 0.00 € 2 000.00 € Modification PLU : plans et publicités

21318/op48 Ateliers 20 000.00 € -18 200.00 € annualtion couverture box
25 000.00 € 25 000.00 €TOTAL INVESTISSEMENT TOTAL INVESTISSEMENT

BP 2014 - DM2
DEPENSES

BP 2014 - DM2
RECETTES

BP 2014 - DM2
DEPENSES

BP 2014 - DM2
RECETTES

TOTAL FONCTIONNEMENT TOTAL FONCTIONNEMENT

 
 
 
M. COUDURIER demande pourquoi ne pas prévoir la recette des participations familiales alors qu’elle lui apparaît prévisible. 
Il pointe le coût annuel pour un enfant en TAP à Barberaz de 165 €, là où d’autres communes ont retenu la gratuité (La Ravoire, St Baldoph) ou un tarif 
moindre (55 € à St Jeoire). 
 
M. le Maire répond que dans une décision modificative, les recettes ou les dépenses doivent être certaines et effectives et qu’il est courant que les 
rubriques des colonnes soient différentes car s’il y avait une recette correspondante et couvrant la dépense, il n’y aurait plus lieu de faire une décision 
modificative. 
 
Mme SELLERI interroge M. FONTANEL quant à la première réunion du Comité Finances prévue le 16/09 puis reportée. Elle regrette qu’aucune 
réunion du Comité Finances n’ait été organisée depuis le début du mandat.
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M. FONTANEL indique que la dernière réunion a eu lieu le 03/02/2014 et que la prochaine devrait se 
tenir première quinzaine de janvier, afin de l’alimenter par des informations suffisantes ce qui n’est 
pas le cas à ce jour. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’ unanimité des suffrages exprimés approuve la 
décision modificative présentée ci-dessus. 
 
 

4- Taxe communale sur les consommations finales d’électricité – reversement du SDES 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que la loi nome n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 
désigne les Autorités Organisatrices de la Distribution d’énergie électrique (AODE) comme le 
SDES pour instaurer, percevoir, contrôler et verser une partie du produit de la Taxe communale 
sur la consommation d’Energie Electrique (TCCFE) aux communes de moins de 2000 habitants. 
 
Dans cadre, les communes de plus de 2000 habitants bénéficient directement du produit de cette 
taxe qui ne peux être perçu par le Syndicat Intercommunal ou départemental exerçant la 
compétence d’AODE, qu’en cas de délibération concordante de celui-ci, avec celle de la 
commune. 
 
La loi de finances rectificative n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 modifie ces dispositions et 
l’article L.5214-24 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit les évolutions 
suivantes, au 1er janvier 2015 : 
 
- la TCCFE est perçue uniformément par le Syndicat sur le territoire des 272 communes 
adhérentes pour lesquelles le SDES exerce la compétence d’Autorité Organisatrice de la 
Distribution d’Energie Electrique, sans distinction de seuil de population, 
 
- le versement d’une partie du produit de la taxe à une commune membre, ne peut excéder 50 % 
du produit total perçu sur son territoire par le SDES (AODE), sauf dispositions législatives ou 
réglementaires contraires, à venir. 
 
De manière à ce que chaque commune membre puisse percevoir, au taux maximal le produit de 
cette TCCFE, dans les conditions applicables au 1er janvier 2015, il vous est proposé de délibérer 
de manière concordante, avec le SDES, avant le 1er octobre 2014. 
 
Vu la directive européenne 2003/96/CE, du 27 octobre 2003, restructurant le cadre 
communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L. 5212-24 à L 5212-
26, L. 2333-2 à L. 2333-5, L 3333-2 à L3333-3-3 ; 

Vu la loi 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l'électricité, 
dite loi NOME ; 

Vu l’article 45 de la Loi n° 2013-1279 de finances rectificative du 29 décembre 2013 qui porte sur 
les dispositions de perception de la taxe communale sur la consommation finale d’électricité 
(TCCFE) à compter des impositions dues au titre de l’année 2015 ; 

Considérant, dans le prolongement de l’application de la Loi nome précitée, la délibération prise 
par le SDES sur la TCCFE, en date du 20 septembre 2011, d’une part, puis celle complétant ce 
dispositif sur la TCCFE en date du 29 avril 2014, d’autre part ; 

M. Le Maire rappelle les points suivants concernant les impositions dues en matière de TCCFE, à 
compter du 1er janvier 2015 ; 
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1°) le SDES se substitue aux 272 communes lui ayant délégué leur compétence pour le service 
public de la distribution d’énergie électrique (AODE) et qui permet à ce dernier  de collecter et de 
contrôler la taxe communale sur la consommation finale d’électricité, sans distinction de seuil de 
population ; 
2°) le maintien sur le territoire de la concession du coefficient de 4 applicable aux consommations 
d’énergie électrique soumises aux impositions dues au titre de l’année 2015, et des années 
suivantes ; 
3°) le comité syndical du SDES a fixé le taux de versement du produit de la TCCFE perçu sur le 
territoire de chacune des communes membres à hauteur du seuil maximal prévu par la Loi et 
dans la limite des frais de gestion et de contrôle de la TCCFE mentionnée dans la délibération du 
20 septembre 2011 ; 
4°) de manière à ce que chaque commune perçoive une partie du produit de la TCCFE collecté 
par le SDES dans l’exercice de sa compétence d’AODE, il est demandé aux communes membres 
de prendre une délibération concordante avec celle du SDES, avant le 1 er octobre 2014.  

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’ unanimité des suffrages exprimés, 
propose au conseil municipal : 

- de prendre acte, à compter du 1 er janvier 2015, de l’extension du dispositif de 
perception, de contrôle et de versement de la TCCFE  aux 272 communes membres, sans 
distinction de seuil de population, au coefficient de 4 voté par le Comité syndical du SDES 
en 2011 ;  

- de demander le versement du produit de la TCCFE per çu sur le territoire de la 
commune membre à hauteur du seuil maximal prévu par  la Loi et dans la limite des frais de 
gestion et de contrôle de la TCCFE mentionnée dans la délibération SDES du 20 septembre 
2011 ; 

- d’autoriser M. le Maire à prendre toute mesure d’ex écution de la présente 
délibération. 

 
V – QUESTIONS DIVERSES 

Mme MONGELLAZ invite chacun aux journées du patrimoine. 
 
M. le Maire souligne le nettoyage de la statue BENEDETTI à l’école Albanne, le bon déroulement de 
la commémoration des 150 ans de l’église et du vide grenier. Il remercie Mmes LAUMONNIER et 
MONGELLAZ à ce titre. 
 
Il rappelle les visites en mairie des candidats aux élections sénatoriales. 
 
M. DEGANIS signale un stockage de végétaux de 5m de haut au droit de la piste cyclable. Il souhaite 
qu’un contrôle de Chambéry métropole soit diligenté vis-à-vis de pollution des sols en périmètre de 
protection. 
M. COUDURIER demande si une communication est faite par voie de presse concernant la zone 
bleue. Il pointe l’incompatibilité du délai maximum de 2h de stationnement avec les activités en salle 
polyvalente. M. le Maire explique qu’il existera toujours des situations particulières dont il sera tenu 
compte. 
 
Il rapporte le retrait des bus de la ligne 40. M. le Maire indique qu’une explication et un rétablissement 
est exigé à Chambéry métropole. 
 
Mme LABIOD demande si les tickets de garderie rapportés en mairie ont été remboursés. Des 
difficultés administratives ont reporté certains remboursements. 
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M. MAUDUIT indique que les ordinateurs de l’école Albanne ont pu être installés selon les standards 
actuels et à moindre coût. 
 
M. ALLEMAND demande si une carte communale de couverture réseau internet existe. Cela n’est pas 
le cas. 
 
M. VIVES demande si les travaux du centre bourg prévoient la fibre optique. M. le Maire explique que 
son déploiement est prévu, en lien avec l’agglomération. 
 

 

La séance est levée à 21H45 
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 COMMUNE DE BARBERAZ      
DEPARTEMENT DE LA SAVOIE Barberaz 17 septembre 2014 
  
  

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
du 15 septembre 2014 

Affichage le  23 septembre 2014   
 
 
Le Conseil Municipal de la Commune de BARBERAZ dûment convoqué s’est assemblé au lieu 
ordinaire de ses séances, sous la présidence de Monsieur David DUBONNET, Maire, en session 
ordinaire. 
 
Etaient présents :  
D. DUBONNET – F. MAUDUIT – ME. GIRERD-POTIN – G. BRULFERT –- M. GONTIER - M. 
RODIER - J. MARTIN – M. GELLOZ – AC. THIEBAUD - JP. NORAZ – P. FONTANEL – G. 
MONGELLAZ –  V. VIVES - N. LAUMONNIER –- AM. FOLLIET – A. GAZZA - JP. COUDURIER – S. 
SELLERI –-– M. DEGANIS – P. LABIOD - F. ALLEMAND – F. ANTONIOLLI 
 
Excusés : Y. FETAZ – JJ. GARCIA – M. COIFFARD qui ont donné respectivement procuration à M. 
Gontier – G. Mongellaz – V. Vives 
 
Absents : C. MERLOZ – E. FRANCOIS 
 
Antoine GAZZA a été élu secrétaire de séance. 
 

*-*-*-*-*-* 
 

En début de séance, M. ALLEMAND interroge M. le maire sur la raison de l’absence ininterrompue 
depuis le début du mande de M. Merloz, conseiller municipal de la majorité, celui-ci ne donnant pas 
non plus de pouvoir pour être représenté. M. le maire indique que son absence est due à des raisons 
de santé mais qu’il sera à nouveau présent dès les prochaines réunions de conseil. 
 

*-*-*-*-*-* 
 

Compte rendu du conseil municipal du 11 juillet 2014 approuvé à l’unanimité. 
 

*-*-*-*-*-* 
 
 
I – INTERCOMMUNALITE 

Présentation du rapport d’activités 2013 de Chambéry métropole. 

 

II – ADMINISTRATION GENERALE 

1- Règlement du conseil municipal 2014 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que la loi d’orientation du 6 février 1992 relative à 
l’administration territoriale de la République a prévu l’obligation pour les conseils municipaux des 
communes de plus de 3500 habitants de se doter d’un règlement intérieur qui doit être adopté dans 
les six mois qui suivent son installation. 
 
Le contenu du règlement intérieur est fixé librement par le conseil municipal qui peut se donner des 
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règles propres de fonctionnement interne, dans le respect toutefois des dispositions législatives et 
réglementaires en vigueur. Aussi, ce règlement ne doit-il porter que sur des mesures concernant le 
fonctionnement du conseil municipal ou qui ont pour objet de préciser les modalités et les détails de 
ce fonctionnement. 
 
La loi impose néanmoins au conseil municipal l’obligation de fixer dans son règlement intérieur les 
conditions d’organisation du débat d’orientation budgétaire, les conditions de consultation des projets 
de contrats ou de marchés prévus à l’article L.2121-12 du Code général des collectivités territoriales 
(CGCT), ainsi que les règles de présentation, d’examen et la fréquence des questions orales. 
 
Mme SELLERI propose d’ajouter que le Maire rend compte des décisions prises au titre de ses 
délégations du Conseil Municipal (article 16). Elle relève qu’aucune information de ce type n’a été faite 
à ce jour par le maire. 
 
M. COUDURIER s’étonne du délai de 4 mois pour l’octroi d’une salle de réunion à la minorité. 
 
Concernant la limite de 700 caractères dans les publications communales, il demande : 
  
- une souplesse d’application, notamment dans le Barberaz info, pour éviter de passer plus de temps 
à résumer qu’à écrire. 
- un délai raisonnable pour produire les articles, et non pas 4 jours, d’autant que certaines publications 
ont parfois mis jusqu’à 5 mois pour sortir, après le retour des articles. Si des retards sont constatés de 
la part de certains, ils peuvent toujours être publiés la fois suivante pour ne pas faire attendre chacun. 
 
M. COUDURIER renouvelle sa critique concernant l’obligation renouvelée de passer par le Maire ou 
un adjoint pour contacter les services, celle-ci étant inapplicable et non respectée lors du dernier 
mandat. 
 
M. le Maire précise que les réservations de salles se poursuivront comme précédemment, le délai 
indiqué étant un maximum. Il partage le souhait de M. COUDURIER concernant les publications et 
accepte la proposition de Mme SELLERI. 
Concernant les contacts avec les services, il précise que la règle s’applique à tous les conseillers 
municipaux. 
 
Vu la loi n°2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, la loi n°2004-809 du 13 
août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,  
Vu la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des 
conseillers municipaux et des conseillers communautaires, 
Vu la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation 
des métropoles  
Vu la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, 
Considérant que le projet de règlement intérieur permet d’apporter les compléments indispensables 
pour assurer le bon fonctionnement du conseil municipal 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’ unanimité des suffrages exprimés, propose au 
Conseil Municipal d’approuver le projet de règlemen t intérieur présenté. 

 

2- Marché public de fourniture de gaz – autorisation de signature 

Monsieur François MAUDUIT informe le conseil que la fourniture de gaz pour les bâtiments 
municipaux (chauffage et eau chaude sanitaire) est un contrat précédemment conclu dans un cadre 
règlementé avec GDF. 
 
Les récentes modifications apportées à la disposition du code de l’énergie (amendement du 7 juin 
2013) concernant la suppression des Tarifs Réglementés de Vente (TRV) pour les clients non 
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domestiques, nécessitent au 31 décembre 2014 de satisfaire ses besoins en gaz naturel au moyen 
d’un marché public.  

Cette modification concerne tous les pouvoirs adjudicateurs pour les sites ayant une consommation 
supérieure à 200 MwH sur un an. Les sites ayant une consommation supérieure à 30 MwH seront 
concernés un an plus tard. 
 
La Commune de Barberaz, comme toutes les collectivités territoriales, est pleinement concernée par 
cette mesure. Elle dénombre 9 compteurs d’arrivée de gaz dont les consommations se répartissent 
comme suit : 
 

Nom du site 
Consommation Annuelle de 

Référence 
en MWh 

MAIRIE 81.000 MWh 

ATELIERS MUNICPAUX 94.000 MWh 

SALLE POLYVALENTE 239.500 MWh 

FOYER DES JEUNES 154.000 MWh 

MAISON DU STADE 112.000 MWh 

GROUPE SCOLAIRE 
CONCORDE 

314.500 MWh 

GROUPE SCOLAIRE DE 
L'ALBANNE 

228.500 MWh 

TENNIS 17.500 MWh 

POLE CHANTAL MAUDUIT 70.000 MWh 

 
 
Soit une consommation totale annuelle de 1.3 GWh représentant une dépense d’environ 102 k€. 
 
Le besoin à satisfaire est donc la fourniture de gaz et des services associés (notamment outil de suivi 
de consommation et de facturation) dans un contexte qui permet d’envisager un marché public aux 
conditions suivantes :  

� Durée : 2 ans 

� Prix : fermes 

� Critères de jugement des offres :  

- Qualité technique des prestations 30 % 

- Le prix 70 % 

 
Le montant prévisionnel est de l’ordre de 200 000 € TTC maximum sur la période du marché et la 
durée limitée des offres visées justifie de recourir à une autorisation de signature préalable. 
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M. MAUDUIT précise que les résultats de la consultation UGAP 1ère vague (environ -22% sur les prix 
règlementés) sont inférieurs à ce que le marché permet d’envisager en  terme  d’économie  (jusqu’à   
-29%). 
Il souligne l’intérêt à passer en offre de marché dès que possible, et l’impossibilité d’obtenir un contrat 
effectif avant l’hiver en cas de groupement de commande (UGAP ou SYANE). Souscrire un contrat 
avant l’hiver permettrait d’économiser sur cette période, en passant une consultation indépendante 
rapidement. 
 
M. COUDURIER craint une absence de réponse vis-à-vis de l’exigence de prix ferme et de la 
conjoncture mondiale. 
 
M. MAUDUIT indique que les fournisseurs sont disposés à y répondre et que la comparaison des 
offres est plus difficile en cas de prix révisables. 
Concernant le SYANE, son positionnement attaché à la Haute Savoie le place dans une situation de 
taxe et donc de prix moins favorable. 
 
Vu l’article L.2122-21-1 du code général des collectivités territoriales, qui prévoit que la délibération du 
conseil municipal chargeant le maire de souscrire un marché déterminé peut être prise avant 
l'engagement de la procédure de passation de ce marché.  
 
Vu le code des marchés publics et notamment son article 28, 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’ unanimité des suffrages exprimés : 
 
- autorise M. le maire à engager la procédure de pa ssation du marché public, de recourir à la 
procédure adaptée dans le cadre du projet de fourni ture de gaz et services associés, et dont 
les caractéristiques essentielles sont énoncées ci- dessus ; 
 
- autorise M. le Maire à signer le marché à interve nir pour un montant prévisionnel de 200 000 € 
TTC maximum sur la période du marché. 
 

3- Convention d’occupation des locaux scolaires Concorde par l’AMEJ 

Mme Anne Marie Thiebaud informe le conseil que dans le cadre de l’accueil de loisirs 
organisé par l’AMEJ pendant les vacances scolaires, la commune de Barberaz lui met à 
disposition les locaux du groupe scolaire de l’Albanne, à titre gracieux. 

Les travaux programmés sur ce bâtiment pendant les vacances de la Toussaint conduisent la 
Commune à mettre à disposition le groupe scolaire de la Concorde pour la durée de ces 
vacances, aux conditions décrites dans le projet de convention présenté. 

M. COUDURIER rappelle l’engagement pris par M. FONTANEL à évaluer le coût d’utilisation 
des locaux scolaires. 
 
M. FONTANEL lui indique que ce coût s’élève à environ 5 000 € / an (centre de loisirs). 
 
M. COUDURIER relève que cela couvrirait le coût de Joucadi (LAEP). 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’ unanimité des suffrages exprimés : 
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- autorise le Maire à signer la convention de mise à disposition du groupe scolaire de 
la Concorde à l’AMEJ, pour la durée des vacances sc olaires de la Toussaint soit du 
20/10/2014 au 02/11/2014. 

 

4- Pouvoirs délégués au maire 

Monsieur le maire informe le conseil que lors de sa séance du 23/04/2014, le Conseil Municipal a 
délégué une partie de ses pouvoirs au Maire.  
 
Afin de sécuriser juridiquement et clarifier ces délégations de pouvoirs, il est nécessaire d’en préciser 
le contenu.  
 
Cette proposition vient donc préciser et remplacer la décision du 23/04/2014, pour la durée du 
mandat. 
 
Mme SELLERI regrette que les remarques de la minorité n’aient pas été prises en compte sur le sujet, 
ainsi que le temps perdu par ces corrections 
 
M. le Maire indique que plusieurs collectivités ont fait l’objet de remarques de la Préfecture sur divers 
points de cette délibération type, et qu’il ne s’agit que de précision. Il relève la contradiction de la 
minorité à contester des décisions sur la forme, y compris par des courriers au Préfet, pour ensuite 
regretter le temps perdu à ce titre. 
 
Vu l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales permettant au conseil municipal 
de déléguer au maire un certain nombre de ses compétences, 
 
Considérant que le conseil municipal peut décider de déléguer au maire tout ou partie des attributions 
définies par l’article L. 2122-22,  
 
Considérant l’utilité de ces délégations pour gérer plus efficacement et plus rapidement les affaires 
communales et éviter la surcharge des ordres du jour des séances de conseil municipal, 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’ unanimité des suffrages exprimés, propose 
de :  
 

� déléguer à M. le maire, pour la durée du mandat, le s pouvoirs suivants : 

 
1° Arrêter et modifier l’affectation des propriétés communales utilisées par les services publics 
municipaux ; 
 
2° Procéder au réaménagement de la dette (remboursement anticipé, renégociation contractuelle) et 
à la réalisation des emprunts court, moyen ou long terme destinés au financement des 
investissements prévus par le budget, et aux opérations utiles à la gestion des opération de 
couvertures des risques de taux et de change ainsi que de prendre les décisions mentionnées au III 
de l’article L1618-2 et au a de l’article L2221-5-1, sous réserve des dispositions du c de ce même 
article, dans les limites et conditions suivantes :  

- emprunts classiques à taux fixes, ou variables sans structuration (index de référence autorisés 
: T4M, TAM, EONIA, TMO, TME ou EURIBOR), 
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- mise en concurrence d’au moins deux établissements spécialisés. 

 
Sous ces conditions, le Maire est autorisé à :  

- lancer les consultations et retenir les meilleures offres,  

- passer les ordres afférents y compris de résiliation,  

- signer les contrats et leurs avenants,  

- définir le type d’amortissement et procéder à un différé d’amortissement, 

- procéder à des tirages échelonnés dans le temps, à des remboursements anticipés et/ou 
consolidation, sans intégration de la soulte ; 

 
3° Prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des 
marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits 
sont inscrits au budget dans la limite d’un montant de 90 000 € HT ; 
 
4° Décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas 
douze ans ; 
 
5° Passer les contrats d’assurance et accepter les indemnités de sinistre y afférentes ; 
 
6° Créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux ; 
 
7° Prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ; 
 
8° Accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ; 
 
9° Décider l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 4 600 € ; 
 
10° Fixer les rémunérations et régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice 
et experts ; 
 
11° Fixer, dans les limites de l’estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de la 
commune à notifier aux expropriés et répondre à leurs demandes ; 
 
12° Décider de la création de classes dans les établissements d’enseignement ; 
 
13° Fixer les reprises d’alignement en application d’un document d’urbanisme ; 
 
14° Exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l’urbanisme, que 
la commune en soit titulaire ou délégataire, déléguer l’exercice de ces droits à l’occasion de 
l’aliénation d’un bien selon les dispositions prévues au premier alinéa de l’article L. 213-3 de ce même 
code, et ce dans l’ensemble des zones urbanisables (U et AU) du PLU, sans limitation de montant 
autre que celle des crédits inscrits au budget ; 
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15° Intenter au nom de la commune les actions en justice ou défendre la commune dans les actions 
intentées contre elle, devant les juridictions judiciaires et administratives en première instance, en 
appel ou en cassation ; 
 
16° Régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des 
véhicules municipaux dans la limite de 50 000 € par an ; 
 
17° Donner, en application de l’article L 324-1 du code de l’urbanisme, l’avis de la commune 
préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local ; 
 
18° Réaliser les lignes de trésorerie inférieure à 200 000 € par an ; 
 
19° Prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du patrimoine 
relatives à la réalisation de diagnostics d’archéologie préventive prescrits pour les opérations 
d’aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune ; 
 
20° Autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l’adhésion aux associations dont elle est 
membre. 
 

� d’autoriser Mesdames et Messieurs les adjoints, cha cun en ce qui les concerne, à 
exercer les délégations confiées au maire durant l’ absence ou l’empêchement de ce 
dernier. 

 
III – RESSOURCES HUMAINES 

1- Fermeture du lieu d’accueil enfants parents et réduction de poste 

Monsieur le maire informe le conseil municipal qu’au terme du Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) 2010 
– 2013 et dans le cadre de la préparation du Contrat Enfance Jeunesse 2014-2017, la municipalité a 
procédé à l’évaluation des actions menées par les services petite enfance :  
 

� multiaccueil, 
� relais assistantes maternelles (RAM), 
� point d’accueil petite enfance (PAPE), 
� lieu d’accueil enfants parents (LAEP). 

  
A l’aune de cette évaluation du CEJ passé, la municipalité a constaté plusieurs difficultés au niveau du 
LAEP auxquelles aucune réponse pérenne n’a pu être apportée :  
- Une divergence entre les principes de fonctionnement du lieu (traduit par sa charte) et la 
fréquentation réelle du lieu (assistantes maternelles, peu de parents avec leur enfant), 
- Une méconnaissance du lieu malgré une communication régulière, 
- Une fréquentation réduite (5 enfants en moyenne par séance pour une capacité de 8 ; 32 enfants 
différents accueillis sur l’année, dont une part extérieure à la commune). 
- Une activité difficilement évaluable tenant à la nature même du lieu (confidentialité des usagers et 
des échanges), 
- Le manque ou l’instabilité des bénévoles dans le temps, indispensables à l’ouverture du lieu, 
- L’inadéquation des locaux en taille et en localisation, 
- Le coût annuel du service au regard du service rendu (8 k€ prévus en 2014), 
  
Pour ces raisons, et compte tenu des contraintes financières actuelles, la Commune estime que le 
maintien du LAEP n’est pas prioritaire dans son fonctionnement actuel. Par suite et dans une logique 



 8 
d’intérêt général visant l’optimisation des moyens affectés aux services petite enfance, la Commune 
souhaite réorienter leur fonctionnement en ce qui concerne le soutien à la parentalité, en supprimant 
le LAEP et en recentrant ses actions par l’intermédiaire du PAPE, du multiaccueil (agrandi en 2013) et 
du RAM (projet de requalification en cours). 
  
L’agent en charge de l’animation du LAEP est titulaire du grade d’Educatrice Jeunes Enfants à 
23/35ème dont :  
- 3/35ème au LAEP,  
- 17.5/35ème au RAM, 
- 2.5/35ème au PAPE. 
 
A noter que les postes existants d’EJE au multiaccueil sont actuellement pourvus. L’agent a été reçue 
le 04/07/2014 pour l’informer de l’orientation prise par la Commune dans l’intérêt général, sans que 
cela ne remette en cause un élément essentiel de ses conditions de travail. 
 
M. COUDURIER revient sur l’absence d’explication lors du conseil municipal de juin sur le sujet, dans 
le cadre du CEJ. Il remarque que la décision apparaît désormais plus étayée, mais dénonce la 
fermeture comme solution de facilité. La problématique du lieu et de son identification aurait pu 
trouver des réponses. Il y voit une volonté politique de ne pas ouvrir ce lieu. Il ne reconnaît pas 
l’argument financier, le chiffre indiqué étant un prévisionnel qui ne sera pas réalisé et ne représentant 
pas la participation réelle de la commune (inférieure du fait des financements CAF). Il considère qu’à 
cette échelle, l’argent peut être trouvé avec de la volonté. 
 
Le personnel perd à cette occasion 2 heures de service : il ne valide pas cette diminution relevant 
d’une mesure politique ne correspondant pas au besoin des familles. 
 
M. le Maire rappelle l’insistance de la minorité à juger les charges de personnel trop développées lors 
de Conseils précédents, et constate qu’une diminution va dans le bon sens. Il confirme que c’est la 
Commune qui décide qui elle emploie, pour quoi et comment. Il indique  l’orientation de privilégier la 
petite enfance via la crèche et le RAM. 
 
M. FONTANEL insiste sur le principe à appliquer sur tout le mandat, consistant à maintenir ce qui 
semble utile à la population, ce qui n’était pas clair pour le LAEP.  
  
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, 
Vu l’avis favorable du Comité Technique Paritaire en date du 17/07/2014, 
Considérant le souci d’optimisation de ses moyens au service de la politique petite enfance, 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, par 17 voix pour, 2 abstentions (MM. VIVES – 
COIFFARD) et 6 voix contre (MM. COUDURIER - DEGNIS - ALLEMAND – Mmes SELLERI – 
LABIOD – ANTONIOLLI)  propose au Conseil Municipal,  à compter du 1er octobre 2014, de :  
 
- Décider de fermer le service LAEP qui sera suppri mé de l’organigramme de la 
collectivité. 
- Réduire les heures de l’agent concernée à hauteur  des heures affectées au LAEP (- 
3/35ème),  
- réaffecter une de ces heures (+ 1/35ème) sur le s ervice RAM, soit une réduction de 
poste de 2/35ème (moins de 10%). 
 

2- Organisation du recensement 2015 – désignation du coordonnateur et création des postes 
d’agents recenseurs et d’un poste temporaire d’accueil 

Mme Monique GONTIER informe le conseil municipal que la loi du 27 février 2002 relative à la 
démocratie de proximité impose aux communes de mettre en œuvre, sous la responsabilité et le 
contrôle de l’Etat, le recensement de la population.  
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Pour les communes dont la population de moins de 10 000 habitants, les enquêtes sont exhaustives 
et ont lieu chaque année par roulement au cours d'une période de cinq ans. Le dernier recensement 
ayant eu lieu en janvier 2010, la commune de Barberaz doit y procéder en janvier 2015. 
 
Pour ce faire, il est nécessaire de recruter temporairement des agents recenseurs et de désigner un 
coordonnateur, interlocuteur de l’INSEE et opérateur de l’application informatique afférente. 
 
Cette mission est compensée financièrement par une dotation forfaitaire d’environ 10 500 € (4585 
habitants x 1.72 € + 2234 x 1.13 €). 
 
La création de 9 postes d’agents recenseurs afin d’assurer les opérations du recensement sur les 9 
districts découpant le territoire (en moyenne 260 logements et 510 habitants / district). 
 
En 2010, la rémunération des agents recenseurs était de :  
- Indemnité forfaitaire     577.5 € 
- Forfait carnet de tournée    105 € 
- Séance de formation    26.25 € 
- Feuilles de logements collectés  0.21 € par feuille 
- Bulletins individuels collectés   0.31 € par bulletin 
 
Il est envisagé de rémunérer les agents recenseurs à raison de :  
- Indemnité forfaitaire de base (formation + tournées) 750 € x 9 
- Feuilles de logements collectés    0.22 € x 2300 
- Bulletins individuels collectés     0.32 € x 4585 (pop municipale ?) 
 
Soit une revalorisation moyenne d’environ 5% par rapport à 2010. 
 
Les charges sociales et patronales (plafonnées) majorent le  coût  d’environ 30%,  soit environ  
11 000 €. 
 
Dans la mesure où les agents recenseurs utilisent leur véhicule personnel, une allocation 
supplémentaire de 50€ sera allouée pour le secteur du haut de la commune et de 25 €  pour les 
autres secteurs à l’exception de celui du Récamier/ Sévigné pour lequel l’utilisation d’un véhicule n’est 
pas utile. 
 
M. DEGANIS demande si les agents recenseurs sont assurés par la commune dans leurs 
déplacements professionnels.  
 
M. MARLOT indique que la Commune ne couvre pas les déplacements professionnels avec véhicules 
personnels. Cette assurance est généralement intégrée à l’assurance personnelle des agents, mais 
cela nécessite d’être systématiquement vérifié. Ce point a été rappelé au personnel communal et 
discuté lors du renouvellement des contrats d’assurances de la Commune. 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité et notamment son titre 
V, 
Vu le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population, 
Vu le décret n° 2003-561 du 23 juin 2003 portant répartition des communes pour les besoins de 
recensement de la population, 
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Vu l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984 concernant les besoins occasionnels de personnel, 
Considérant la nécessité de désigner un coordonnateur et de créer des  emplois d'agents recenseurs 
afin de réaliser les opérations du recensement de Barberaz, ainsi que de pourvoir au renfort de 
l’accueil général du fait de la décharge de fonction sur l’un des postes existant, 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’ unanimité des suffrages exprimés, décide de : 
 

- créer 9 poste(s) d’agents recenseurs afin d’assurer  les opérations du recensement 2015. 
Ils seront rémunérés aux conditions précisées ci-de ssus. 

 
- désigner un coordonnateur d’enquête sous la respons abilité du Directeur Général des 

Services, en la personne de Stéphanie SUIZE, agent chargée d’accueil, et responsable 
du service associatif et social en Mairie. Elle gar dera sa rémunération habituelle et 
bénéficiera d’une décharge partielle de ses fonctio ns à hauteur d’un mi-temps du 12 
janvier au 14 février 2015 ; 

 
- créer en conséquence un emploi d’adjoint administra tif à temps non complet (mi-temps) 

pour un accroissement temporaire d’activité du 12/0 1/2015 au 14/02/2015, sur la base du 
1er échelon (soit un coût prévisionnel d’environ 12 00 €). 

3- Création d’un comité technique 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que l’article 32 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 
prévoit qu’un Comité Technique est créé dans chaque collectivité ou établissement employant au 
moins cinquante agents ainsi qu’auprès de chaque centre de gestion pour les collectivités et 
établissements affiliés employant moins de cinquante agents. 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale et notamment ses articles 32,33 et 33-1, 

Vu le décret n°85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques des collectivités territoriales et de 
leurs établissements publics et notamment ses articles 1, 2, 4,8 et 26,  

Considérant que la consultation des organisations syndicales est intervenue le 08/09/2014 soit plus de 
10 semaines avant la date du scrutin, 

Considérant que l’effectif apprécié au 1er janvier 2014 servant à déterminer le nombre de 
représentants titulaires du personnel est de 52 agents. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’ unanimité des suffrages exprimés, propos de :  

- Créer un Comité Technique, 

- Fixer à 3 le nombre de représentants titulaires du personnel, et en nombre égal le 
nombre de représentants suppléants, 
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- Décider le maintien du paritarisme numérique en fix ant un nombre de représentants 

de la collectivité égal à celui des représentants d u personnel titulaires et suppléants, 
employant moins de 50 agents. 

- Décider le recueil, par le comité technique, de l’a vis des représentants de la collectivité 
ou en relevant. 

4- Création d’un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que : 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale et notamment ses articles 32 et 33-1, 

Vu le décret 85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques des collectivités territoriales et de 
leurs établissements publics modifiés,  

Vu le décret 85.603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité au travail ainsi qu’à la médecine 
préventive dans la fonction publique territoriale modifié,  

Considérant la consultation des organisations syndicales intervenue le 08/09/2014 (plus de 10 
semaines avant la date du scrutin),  

Considérant que l’effectif apprécié au 1er janvier 2014 servant à déterminer le nombre de 
représentants titulaires du personnel est de 52 agents et justifie la création d’un CHSCT,  

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’ unanimité des suffrages exprimés  propose 
de :  

- Créer un Comité d’Hygiène, de sécurité et des Condi tions de Travail, 

- fixer le nombre de représentants titulaires du pers onnel à 3 (et en nombre égal le 
nombre de représentants suppléants) 

- décider le maintien du paritarisme numérique au CHS CT en fixant un nombre de 
représentants de la collectivité égal à celui des r eprésentants titulaires et suppléants du 
personnel. 

- décider le recueil, par le CHSCT de l’avis des repr ésentants de la collectivité. 

 

IV – FINANCES 

1- Convention Chambéry métropole pour remboursement éclairage abri bus 

Monsieur Philippe FONTANEL informe le conseil municipal que les consommations électriques d’abris 
bus payées par les Communes de l’agglomération font l’objet d’un remboursement annuel sur la base 
d’une convention jointe au présent rapport. Ce remboursement représente 726.43 € TTC en 2014. 
 
L’impact de l'avenant proposé se résume à la prise en compte des nouvelles taxes, notamment TVA 
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et TCCFE dans la mesure où les consommations annuelles totales sont stables. 
 
Le calcul du coefficient de revalorisation de 1.31 découle des évolutions constatées sur l'application 
Dialège d'EDF pour l'année 2013 par la ville de Chambéry (rapport entre le montant remboursé avec 
la convention initiale et ce que la ville payait réellement à EDF pour ses abris). 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’ unanimité des suffrages exprimés, autorise le 
Maire à signer la proposition d’avenant présenté. 
 

2- Demandes de subvention 2014 

Monsieur Philippe FONTANEL, informe le conseil municipal que dans le cadre de sa programmation 
budgétaire 2014-2015, la commune prévoit notamment la réalisation de deux opérations éligibles au 
financement du Conseil Général au titre du FDEC ou du CTS. 
 
Le taux de financement moyen attendu est de 35 % du montant hors taxe. 
 
Soit les propositions suivantes :  
 
REFECTION DES LANTERNEAUX DE TOITURE DU GROUPE SCOL AIRE DE L’ALBANNE – 
Travaux 2014 

Dépenses  Recettes  
Nature  Montant HT  Montant TTC  Nature   Montant  

Travaux 21 300.00 € 25 560.00 € Autofinancement    18 105.00 €  

      
Subvention 
CG73 

     7 455.00 €  

TOTAL     21 300.00 €      25 560.00 €  TOTAL    25 560.00 €  
 
 
AGRANDISSEMENT DES TERRAINS DE PETANQUE ET BOULE LY ONNAISE (Zone de loisirs de 
l’Albanne) – Travaux 2014 

Dépenses  Recettes  
Nature  Montant HT  Montant TTC  Nature   Montant  

Travaux 21 271.30 € 25 525.56 € Autofinancement    18 080.61 €  

      Subvention 
CG73      7 444.96 €  

TOTAL     21 271.30 €      25 525.56 €  TOTAL    25 525.56 €  
 
 
AMENAGEMENT DU FOYER HUBERT CONSTANTIN – Travaux 20 15 

Dépenses  Recettes  
Nature  Montant HT  Montant TTC  Nature   Montant  

Travaux 50 000.00 € 60 000.00 € Autofinancement   42 500.00 €  

      
Subvention 
CG73   17 500.00 €  

TOTAL  50 000.00 €   60 000.00 €  TOTAL   60 000.00 €  
 
M. le Maire précise que :  
 
- Les lanterneaux du groupe scolaire de l’Albanne font l’objet d’une reprise plus large que prévue. 
- le terrain de pétanque est étendu suite à une demande de longue date. 
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- le Foyer accueillera le RAM dans des conditions améliorées après une longue itinérance à travers 
les locaux communaux. 
 
M. COUDURIER s’étonne de l’absence de discussion sur ces deux derniers points en commission 
travaux. 
 
Mme MONGELLAZ précise que les travaux pour la pétanque et la boule nécessitent de raser une 
butte. 
 
Vu les crédits inscrits au budget,  
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’ unanimité des suffrages exprimés, propose au 
Conseil Municipal : 
 
- d’approuver les projets et financements présentés  en séance, 
 
- de demander les subventions les plus élevées poss ibles auprès du Conseil Général, et tout 
autre financeur potentiel, 
 
- d’autoriser Monsieur le Maire à faire les démarch es nécessaires et à signer les documents 
correspondants. 
 

3- Décision modificative 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que la seconde décision modificative au budget porte 
sur les points suivants : 
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Chapitre/
article Intitulé

Inscription 
BP2014

Inscription 
DM2 commentaires

Chapitre
/article Intitulé

Inscription 
BP2014

Inscription 
DM2 Commentaires

011/637
Autres impôts,taxes (autres 
organismes)

14 500.00 € 7 600.00 € FIPHFP + CHY METRO ORDURES 

011/6247 Transport collectifs 600.00 € 1 000.00 € Déplacements transports TAP 70688
Prestation de service 

CAF (PSU)
 105 000.00 €    10 000.00 € Recette sous-estimée

011/6228 Divers 25 197.00 € 2 000.00 € Tickets entrées TAP (zoo) 7471 Dotations de l'Etat                 -   €      7 000.00 € 
Acompte Fond 

amorçage réforme

011/60628
Autres fournitures 
d'activités

5 000.00 € 3 700.00 € Fournitures d'activités TAP

012/6218 Rémunération 2 700.00 € Modification PLU : Commissaire enquêteur
17 000.00 € 17 000.00 €

Chapitre/
article Intitulé

Inscription 
BP2014

Inscription 
DM2 commentaires

Chapitre
/article Intitulé

Inscription 
BP2014

Inscription 
DM2 Commentaires

20422
subvention d'équip. aux 
personnes  de droit privé

0.00 € 600.00 €
Subventions particuliers énergies 
renouvelables

1328 Autres subventions 0.00 € 25 000.00 €
Convention travaux 
éclairage tennis

21312/op56 Bâtiment Scolaire 19 700.00 € 15 000.00 €
Réfection lanternaux Groupe scolaire 
Albanne

2118/op19 Autres terrains 0.00 € 25 600.00 € Agrandissement terrain de pétanque
202/op62 Modif ication PLU 0.00 € 2 000.00 € Modification PLU : plans et publicités

21318/op48 Ateliers 20 000.00 € -18 200.00 € annualtion couverture box
25 000.00 € 25 000.00 €TOTAL INVESTISSEMENT TOTAL INVESTISSEMENT

BP 2014 - DM2
DEPENSES

BP 2014 - DM2
RECETTES

BP 2014 - DM2
DEPENSES

BP 2014 - DM2
RECETTES

TOTAL FONCTIONNEMENT TOTAL FONCTIONNEMENT

 
 
 
M. COUDURIER demande pourquoi ne pas prévoir la recette des participations familiales alors qu’elle lui apparaît prévisible. 
Il pointe le coût annuel pour un enfant en TAP à Barberaz de 165 €, là où d’autres communes ont retenu la gratuité (La Ravoire, St Baldoph) ou un tarif 
moindre (55 € à St Jeoire). 
 
M. le Maire répond que dans une décision modificative, les recettes ou les dépenses doivent être certaines et effectives et qu’il est courant que les 
rubriques des colonnes soient différentes car s’il y avait une recette correspondante et couvrant la dépense, il n’y aurait plus lieu de faire une décision 
modificative. 
 
Mme SELLERI interroge M. FONTANEL quant à la première réunion du Comité Finances prévue le 16/09 puis reportée. Elle regrette qu’aucune 
réunion du Comité Finances n’ait été organisée depuis le début du mandat.
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M. FONTANEL indique que la dernière réunion a eu lieu le 03/02/2014 et que la prochaine devrait se 
tenir première quinzaine de janvier, afin de l’alimenter par des informations suffisantes ce qui n’est 
pas le cas à ce jour. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’ unanimité des suffrages exprimés approuve la 
décision modificative présentée ci-dessus. 
 
 

4- Taxe communale sur les consommations finales d’électricité – reversement du SDES 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que la loi nome n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 
désigne les Autorités Organisatrices de la Distribution d’énergie électrique (AODE) comme le 
SDES pour instaurer, percevoir, contrôler et verser une partie du produit de la Taxe communale 
sur la consommation d’Energie Electrique (TCCFE) aux communes de moins de 2000 habitants. 
 
Dans cadre, les communes de plus de 2000 habitants bénéficient directement du produit de cette 
taxe qui ne peux être perçu par le Syndicat Intercommunal ou départemental exerçant la 
compétence d’AODE, qu’en cas de délibération concordante de celui-ci, avec celle de la 
commune. 
 
La loi de finances rectificative n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 modifie ces dispositions et 
l’article L.5214-24 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit les évolutions 
suivantes, au 1er janvier 2015 : 
 
- la TCCFE est perçue uniformément par le Syndicat sur le territoire des 272 communes 
adhérentes pour lesquelles le SDES exerce la compétence d’Autorité Organisatrice de la 
Distribution d’Energie Electrique, sans distinction de seuil de population, 
 
- le versement d’une partie du produit de la taxe à une commune membre, ne peut excéder 50 % 
du produit total perçu sur son territoire par le SDES (AODE), sauf dispositions législatives ou 
réglementaires contraires, à venir. 
 
De manière à ce que chaque commune membre puisse percevoir, au taux maximal le produit de 
cette TCCFE, dans les conditions applicables au 1er janvier 2015, il vous est proposé de délibérer 
de manière concordante, avec le SDES, avant le 1er octobre 2014. 
 
Vu la directive européenne 2003/96/CE, du 27 octobre 2003, restructurant le cadre 
communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L. 5212-24 à L 5212-
26, L. 2333-2 à L. 2333-5, L 3333-2 à L3333-3-3 ; 

Vu la loi 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l'électricité, 
dite loi NOME ; 

Vu l’article 45 de la Loi n° 2013-1279 de finances rectificative du 29 décembre 2013 qui porte sur 
les dispositions de perception de la taxe communale sur la consommation finale d’électricité 
(TCCFE) à compter des impositions dues au titre de l’année 2015 ; 

Considérant, dans le prolongement de l’application de la Loi nome précitée, la délibération prise 
par le SDES sur la TCCFE, en date du 20 septembre 2011, d’une part, puis celle complétant ce 
dispositif sur la TCCFE en date du 29 avril 2014, d’autre part ; 

M. Le Maire rappelle les points suivants concernant les impositions dues en matière de TCCFE, à 
compter du 1er janvier 2015 ; 
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1°) le SDES se substitue aux 272 communes lui ayant délégué leur compétence pour le service 
public de la distribution d’énergie électrique (AODE) et qui permet à ce dernier  de collecter et de 
contrôler la taxe communale sur la consommation finale d’électricité, sans distinction de seuil de 
population ; 
2°) le maintien sur le territoire de la concession du coefficient de 4 applicable aux consommations 
d’énergie électrique soumises aux impositions dues au titre de l’année 2015, et des années 
suivantes ; 
3°) le comité syndical du SDES a fixé le taux de versement du produit de la TCCFE perçu sur le 
territoire de chacune des communes membres à hauteur du seuil maximal prévu par la Loi et 
dans la limite des frais de gestion et de contrôle de la TCCFE mentionnée dans la délibération du 
20 septembre 2011 ; 
4°) de manière à ce que chaque commune perçoive une partie du produit de la TCCFE collecté 
par le SDES dans l’exercice de sa compétence d’AODE, il est demandé aux communes membres 
de prendre une délibération concordante avec celle du SDES, avant le 1 er octobre 2014.  

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’ unanimité des suffrages exprimés, 
propose au conseil municipal : 

- de prendre acte, à compter du 1 er janvier 2015, de l’extension du dispositif de 
perception, de contrôle et de versement de la TCCFE  aux 272 communes membres, sans 
distinction de seuil de population, au coefficient de 4 voté par le Comité syndical du SDES 
en 2011 ;  

- de demander le versement du produit de la TCCFE per çu sur le territoire de la 
commune membre à hauteur du seuil maximal prévu par  la Loi et dans la limite des frais de 
gestion et de contrôle de la TCCFE mentionnée dans la délibération SDES du 20 septembre 
2011 ; 

- d’autoriser M. le Maire à prendre toute mesure d’ex écution de la présente 
délibération. 

 
V – QUESTIONS DIVERSES 

Mme MONGELLAZ invite chacun aux journées du patrimoine. 
 
M. le Maire souligne le nettoyage de la statue BENEDETTI à l’école Albanne, le bon déroulement de 
la commémoration des 150 ans de l’église et du vide grenier. Il remercie Mmes LAUMONNIER et 
MONGELLAZ à ce titre. 
 
Il rappelle les visites en mairie des candidats aux élections sénatoriales. 
 
M. DEGANIS signale un stockage de végétaux de 5m de haut au droit de la piste cyclable. Il souhaite 
qu’un contrôle de Chambéry métropole soit diligenté vis-à-vis de pollution des sols en périmètre de 
protection. 
M. COUDURIER demande si une communication est faite par voie de presse concernant la zone 
bleue. Il pointe l’incompatibilité du délai maximum de 2h de stationnement avec les activités en salle 
polyvalente. M. le Maire explique qu’il existera toujours des situations particulières dont il sera tenu 
compte. 
 
Il rapporte le retrait des bus de la ligne 40. M. le Maire indique qu’une explication et un rétablissement 
est exigé à Chambéry métropole. 
 
Mme LABIOD demande si les tickets de garderie rapportés en mairie ont été remboursés. Des 
difficultés administratives ont reporté certains remboursements. 
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M. MAUDUIT indique que les ordinateurs de l’école Albanne ont pu être installés selon les standards 
actuels et à moindre coût. 
 
M. ALLEMAND demande si une carte communale de couverture réseau internet existe. Cela n’est pas 
le cas. 
 
M. VIVES demande si les travaux du centre bourg prévoient la fibre optique. M. le Maire explique que 
son déploiement est prévu, en lien avec l’agglomération. 
 

 

La séance est levée à 21H45 
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 COMMUNE DE BARBERAZ      
DEPARTEMENT DE LA SAVOIE Barberaz 17 septembre 2014 
  
  

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
du 15 septembre 2014 

Affichage le  23 septembre 2014   
 
 
Le Conseil Municipal de la Commune de BARBERAZ dûment convoqué s’est assemblé au lieu 
ordinaire de ses séances, sous la présidence de Monsieur David DUBONNET, Maire, en session 
ordinaire. 
 
Etaient présents :  
D. DUBONNET – F. MAUDUIT – ME. GIRERD-POTIN – G. BRULFERT –- M. GONTIER - M. 
RODIER - J. MARTIN – M. GELLOZ – AC. THIEBAUD - JP. NORAZ – P. FONTANEL – G. 
MONGELLAZ –  V. VIVES - N. LAUMONNIER –- AM. FOLLIET – A. GAZZA - JP. COUDURIER – S. 
SELLERI –-– M. DEGANIS – P. LABIOD - F. ALLEMAND – F. ANTONIOLLI 
 
Excusés : Y. FETAZ – JJ. GARCIA – M. COIFFARD qui ont donné respectivement procuration à M. 
Gontier – G. Mongellaz – V. Vives 
 
Absents : C. MERLOZ – E. FRANCOIS 
 
Antoine GAZZA a été élu secrétaire de séance. 
 

*-*-*-*-*-* 
 

En début de séance, M. ALLEMAND interroge M. le maire sur la raison de l’absence ininterrompue 
depuis le début du mande de M. Merloz, conseiller municipal de la majorité, celui-ci ne donnant pas 
non plus de pouvoir pour être représenté. M. le maire indique que son absence est due à des raisons 
de santé mais qu’il sera à nouveau présent dès les prochaines réunions de conseil. 
 

*-*-*-*-*-* 
 

Compte rendu du conseil municipal du 11 juillet 2014 approuvé à l’unanimité. 
 

*-*-*-*-*-* 
 
 
I – INTERCOMMUNALITE 

Présentation du rapport d’activités 2013 de Chambéry métropole. 

 

II – ADMINISTRATION GENERALE 

1- Règlement du conseil municipal 2014 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que la loi d’orientation du 6 février 1992 relative à 
l’administration territoriale de la République a prévu l’obligation pour les conseils municipaux des 
communes de plus de 3500 habitants de se doter d’un règlement intérieur qui doit être adopté dans 
les six mois qui suivent son installation. 
 
Le contenu du règlement intérieur est fixé librement par le conseil municipal qui peut se donner des 
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règles propres de fonctionnement interne, dans le respect toutefois des dispositions législatives et 
réglementaires en vigueur. Aussi, ce règlement ne doit-il porter que sur des mesures concernant le 
fonctionnement du conseil municipal ou qui ont pour objet de préciser les modalités et les détails de 
ce fonctionnement. 
 
La loi impose néanmoins au conseil municipal l’obligation de fixer dans son règlement intérieur les 
conditions d’organisation du débat d’orientation budgétaire, les conditions de consultation des projets 
de contrats ou de marchés prévus à l’article L.2121-12 du Code général des collectivités territoriales 
(CGCT), ainsi que les règles de présentation, d’examen et la fréquence des questions orales. 
 
Mme SELLERI propose d’ajouter que le Maire rend compte des décisions prises au titre de ses 
délégations du Conseil Municipal (article 16). Elle relève qu’aucune information de ce type n’a été faite 
à ce jour par le maire. 
 
M. COUDURIER s’étonne du délai de 4 mois pour l’octroi d’une salle de réunion à la minorité. 
 
Concernant la limite de 700 caractères dans les publications communales, il demande : 
  
- une souplesse d’application, notamment dans le Barberaz info, pour éviter de passer plus de temps 
à résumer qu’à écrire. 
- un délai raisonnable pour produire les articles, et non pas 4 jours, d’autant que certaines publications 
ont parfois mis jusqu’à 5 mois pour sortir, après le retour des articles. Si des retards sont constatés de 
la part de certains, ils peuvent toujours être publiés la fois suivante pour ne pas faire attendre chacun. 
 
M. COUDURIER renouvelle sa critique concernant l’obligation renouvelée de passer par le Maire ou 
un adjoint pour contacter les services, celle-ci étant inapplicable et non respectée lors du dernier 
mandat. 
 
M. le Maire précise que les réservations de salles se poursuivront comme précédemment, le délai 
indiqué étant un maximum. Il partage le souhait de M. COUDURIER concernant les publications et 
accepte la proposition de Mme SELLERI. 
Concernant les contacts avec les services, il précise que la règle s’applique à tous les conseillers 
municipaux. 
 
Vu la loi n°2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, la loi n°2004-809 du 13 
août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,  
Vu la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des 
conseillers municipaux et des conseillers communautaires, 
Vu la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation 
des métropoles  
Vu la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, 
Considérant que le projet de règlement intérieur permet d’apporter les compléments indispensables 
pour assurer le bon fonctionnement du conseil municipal 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’ unanimité des suffrages exprimés, propose au 
Conseil Municipal d’approuver le projet de règlemen t intérieur présenté. 

 

2- Marché public de fourniture de gaz – autorisation de signature 

Monsieur François MAUDUIT informe le conseil que la fourniture de gaz pour les bâtiments 
municipaux (chauffage et eau chaude sanitaire) est un contrat précédemment conclu dans un cadre 
règlementé avec GDF. 
 
Les récentes modifications apportées à la disposition du code de l’énergie (amendement du 7 juin 
2013) concernant la suppression des Tarifs Réglementés de Vente (TRV) pour les clients non 



 3 
domestiques, nécessitent au 31 décembre 2014 de satisfaire ses besoins en gaz naturel au moyen 
d’un marché public.  

Cette modification concerne tous les pouvoirs adjudicateurs pour les sites ayant une consommation 
supérieure à 200 MwH sur un an. Les sites ayant une consommation supérieure à 30 MwH seront 
concernés un an plus tard. 
 
La Commune de Barberaz, comme toutes les collectivités territoriales, est pleinement concernée par 
cette mesure. Elle dénombre 9 compteurs d’arrivée de gaz dont les consommations se répartissent 
comme suit : 
 

Nom du site 
Consommation Annuelle de 

Référence 
en MWh 

MAIRIE 81.000 MWh 

ATELIERS MUNICPAUX 94.000 MWh 

SALLE POLYVALENTE 239.500 MWh 

FOYER DES JEUNES 154.000 MWh 

MAISON DU STADE 112.000 MWh 

GROUPE SCOLAIRE 
CONCORDE 

314.500 MWh 

GROUPE SCOLAIRE DE 
L'ALBANNE 

228.500 MWh 

TENNIS 17.500 MWh 

POLE CHANTAL MAUDUIT 70.000 MWh 

 
 
Soit une consommation totale annuelle de 1.3 GWh représentant une dépense d’environ 102 k€. 
 
Le besoin à satisfaire est donc la fourniture de gaz et des services associés (notamment outil de suivi 
de consommation et de facturation) dans un contexte qui permet d’envisager un marché public aux 
conditions suivantes :  

� Durée : 2 ans 

� Prix : fermes 

� Critères de jugement des offres :  

- Qualité technique des prestations 30 % 

- Le prix 70 % 

 
Le montant prévisionnel est de l’ordre de 200 000 € TTC maximum sur la période du marché et la 
durée limitée des offres visées justifie de recourir à une autorisation de signature préalable. 
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M. MAUDUIT précise que les résultats de la consultation UGAP 1ère vague (environ -22% sur les prix 
règlementés) sont inférieurs à ce que le marché permet d’envisager en  terme  d’économie  (jusqu’à   
-29%). 
Il souligne l’intérêt à passer en offre de marché dès que possible, et l’impossibilité d’obtenir un contrat 
effectif avant l’hiver en cas de groupement de commande (UGAP ou SYANE). Souscrire un contrat 
avant l’hiver permettrait d’économiser sur cette période, en passant une consultation indépendante 
rapidement. 
 
M. COUDURIER craint une absence de réponse vis-à-vis de l’exigence de prix ferme et de la 
conjoncture mondiale. 
 
M. MAUDUIT indique que les fournisseurs sont disposés à y répondre et que la comparaison des 
offres est plus difficile en cas de prix révisables. 
Concernant le SYANE, son positionnement attaché à la Haute Savoie le place dans une situation de 
taxe et donc de prix moins favorable. 
 
Vu l’article L.2122-21-1 du code général des collectivités territoriales, qui prévoit que la délibération du 
conseil municipal chargeant le maire de souscrire un marché déterminé peut être prise avant 
l'engagement de la procédure de passation de ce marché.  
 
Vu le code des marchés publics et notamment son article 28, 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’ unanimité des suffrages exprimés : 
 
- autorise M. le maire à engager la procédure de pa ssation du marché public, de recourir à la 
procédure adaptée dans le cadre du projet de fourni ture de gaz et services associés, et dont 
les caractéristiques essentielles sont énoncées ci- dessus ; 
 
- autorise M. le Maire à signer le marché à interve nir pour un montant prévisionnel de 200 000 € 
TTC maximum sur la période du marché. 
 

3- Convention d’occupation des locaux scolaires Concorde par l’AMEJ 

Mme Anne Marie Thiebaud informe le conseil que dans le cadre de l’accueil de loisirs 
organisé par l’AMEJ pendant les vacances scolaires, la commune de Barberaz lui met à 
disposition les locaux du groupe scolaire de l’Albanne, à titre gracieux. 

Les travaux programmés sur ce bâtiment pendant les vacances de la Toussaint conduisent la 
Commune à mettre à disposition le groupe scolaire de la Concorde pour la durée de ces 
vacances, aux conditions décrites dans le projet de convention présenté. 

M. COUDURIER rappelle l’engagement pris par M. FONTANEL à évaluer le coût d’utilisation 
des locaux scolaires. 
 
M. FONTANEL lui indique que ce coût s’élève à environ 5 000 € / an (centre de loisirs). 
 
M. COUDURIER relève que cela couvrirait le coût de Joucadi (LAEP). 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’ unanimité des suffrages exprimés : 
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- autorise le Maire à signer la convention de mise à disposition du groupe scolaire de 
la Concorde à l’AMEJ, pour la durée des vacances sc olaires de la Toussaint soit du 
20/10/2014 au 02/11/2014. 

 

4- Pouvoirs délégués au maire 

Monsieur le maire informe le conseil que lors de sa séance du 23/04/2014, le Conseil Municipal a 
délégué une partie de ses pouvoirs au Maire.  
 
Afin de sécuriser juridiquement et clarifier ces délégations de pouvoirs, il est nécessaire d’en préciser 
le contenu.  
 
Cette proposition vient donc préciser et remplacer la décision du 23/04/2014, pour la durée du 
mandat. 
 
Mme SELLERI regrette que les remarques de la minorité n’aient pas été prises en compte sur le sujet, 
ainsi que le temps perdu par ces corrections 
 
M. le Maire indique que plusieurs collectivités ont fait l’objet de remarques de la Préfecture sur divers 
points de cette délibération type, et qu’il ne s’agit que de précision. Il relève la contradiction de la 
minorité à contester des décisions sur la forme, y compris par des courriers au Préfet, pour ensuite 
regretter le temps perdu à ce titre. 
 
Vu l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales permettant au conseil municipal 
de déléguer au maire un certain nombre de ses compétences, 
 
Considérant que le conseil municipal peut décider de déléguer au maire tout ou partie des attributions 
définies par l’article L. 2122-22,  
 
Considérant l’utilité de ces délégations pour gérer plus efficacement et plus rapidement les affaires 
communales et éviter la surcharge des ordres du jour des séances de conseil municipal, 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’ unanimité des suffrages exprimés, propose 
de :  
 

� déléguer à M. le maire, pour la durée du mandat, le s pouvoirs suivants : 

 
1° Arrêter et modifier l’affectation des propriétés communales utilisées par les services publics 
municipaux ; 
 
2° Procéder au réaménagement de la dette (remboursement anticipé, renégociation contractuelle) et 
à la réalisation des emprunts court, moyen ou long terme destinés au financement des 
investissements prévus par le budget, et aux opérations utiles à la gestion des opération de 
couvertures des risques de taux et de change ainsi que de prendre les décisions mentionnées au III 
de l’article L1618-2 et au a de l’article L2221-5-1, sous réserve des dispositions du c de ce même 
article, dans les limites et conditions suivantes :  

- emprunts classiques à taux fixes, ou variables sans structuration (index de référence autorisés 
: T4M, TAM, EONIA, TMO, TME ou EURIBOR), 
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- mise en concurrence d’au moins deux établissements spécialisés. 

 
Sous ces conditions, le Maire est autorisé à :  

- lancer les consultations et retenir les meilleures offres,  

- passer les ordres afférents y compris de résiliation,  

- signer les contrats et leurs avenants,  

- définir le type d’amortissement et procéder à un différé d’amortissement, 

- procéder à des tirages échelonnés dans le temps, à des remboursements anticipés et/ou 
consolidation, sans intégration de la soulte ; 

 
3° Prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des 
marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits 
sont inscrits au budget dans la limite d’un montant de 90 000 € HT ; 
 
4° Décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas 
douze ans ; 
 
5° Passer les contrats d’assurance et accepter les indemnités de sinistre y afférentes ; 
 
6° Créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux ; 
 
7° Prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ; 
 
8° Accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ; 
 
9° Décider l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 4 600 € ; 
 
10° Fixer les rémunérations et régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice 
et experts ; 
 
11° Fixer, dans les limites de l’estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de la 
commune à notifier aux expropriés et répondre à leurs demandes ; 
 
12° Décider de la création de classes dans les établissements d’enseignement ; 
 
13° Fixer les reprises d’alignement en application d’un document d’urbanisme ; 
 
14° Exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l’urbanisme, que 
la commune en soit titulaire ou délégataire, déléguer l’exercice de ces droits à l’occasion de 
l’aliénation d’un bien selon les dispositions prévues au premier alinéa de l’article L. 213-3 de ce même 
code, et ce dans l’ensemble des zones urbanisables (U et AU) du PLU, sans limitation de montant 
autre que celle des crédits inscrits au budget ; 
 
 



 7 
15° Intenter au nom de la commune les actions en justice ou défendre la commune dans les actions 
intentées contre elle, devant les juridictions judiciaires et administratives en première instance, en 
appel ou en cassation ; 
 
16° Régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des 
véhicules municipaux dans la limite de 50 000 € par an ; 
 
17° Donner, en application de l’article L 324-1 du code de l’urbanisme, l’avis de la commune 
préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local ; 
 
18° Réaliser les lignes de trésorerie inférieure à 200 000 € par an ; 
 
19° Prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du patrimoine 
relatives à la réalisation de diagnostics d’archéologie préventive prescrits pour les opérations 
d’aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune ; 
 
20° Autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l’adhésion aux associations dont elle est 
membre. 
 

� d’autoriser Mesdames et Messieurs les adjoints, cha cun en ce qui les concerne, à 
exercer les délégations confiées au maire durant l’ absence ou l’empêchement de ce 
dernier. 

 
III – RESSOURCES HUMAINES 

1- Fermeture du lieu d’accueil enfants parents et réduction de poste 

Monsieur le maire informe le conseil municipal qu’au terme du Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) 2010 
– 2013 et dans le cadre de la préparation du Contrat Enfance Jeunesse 2014-2017, la municipalité a 
procédé à l’évaluation des actions menées par les services petite enfance :  
 

� multiaccueil, 
� relais assistantes maternelles (RAM), 
� point d’accueil petite enfance (PAPE), 
� lieu d’accueil enfants parents (LAEP). 

  
A l’aune de cette évaluation du CEJ passé, la municipalité a constaté plusieurs difficultés au niveau du 
LAEP auxquelles aucune réponse pérenne n’a pu être apportée :  
- Une divergence entre les principes de fonctionnement du lieu (traduit par sa charte) et la 
fréquentation réelle du lieu (assistantes maternelles, peu de parents avec leur enfant), 
- Une méconnaissance du lieu malgré une communication régulière, 
- Une fréquentation réduite (5 enfants en moyenne par séance pour une capacité de 8 ; 32 enfants 
différents accueillis sur l’année, dont une part extérieure à la commune). 
- Une activité difficilement évaluable tenant à la nature même du lieu (confidentialité des usagers et 
des échanges), 
- Le manque ou l’instabilité des bénévoles dans le temps, indispensables à l’ouverture du lieu, 
- L’inadéquation des locaux en taille et en localisation, 
- Le coût annuel du service au regard du service rendu (8 k€ prévus en 2014), 
  
Pour ces raisons, et compte tenu des contraintes financières actuelles, la Commune estime que le 
maintien du LAEP n’est pas prioritaire dans son fonctionnement actuel. Par suite et dans une logique 
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d’intérêt général visant l’optimisation des moyens affectés aux services petite enfance, la Commune 
souhaite réorienter leur fonctionnement en ce qui concerne le soutien à la parentalité, en supprimant 
le LAEP et en recentrant ses actions par l’intermédiaire du PAPE, du multiaccueil (agrandi en 2013) et 
du RAM (projet de requalification en cours). 
  
L’agent en charge de l’animation du LAEP est titulaire du grade d’Educatrice Jeunes Enfants à 
23/35ème dont :  
- 3/35ème au LAEP,  
- 17.5/35ème au RAM, 
- 2.5/35ème au PAPE. 
 
A noter que les postes existants d’EJE au multiaccueil sont actuellement pourvus. L’agent a été reçue 
le 04/07/2014 pour l’informer de l’orientation prise par la Commune dans l’intérêt général, sans que 
cela ne remette en cause un élément essentiel de ses conditions de travail. 
 
M. COUDURIER revient sur l’absence d’explication lors du conseil municipal de juin sur le sujet, dans 
le cadre du CEJ. Il remarque que la décision apparaît désormais plus étayée, mais dénonce la 
fermeture comme solution de facilité. La problématique du lieu et de son identification aurait pu 
trouver des réponses. Il y voit une volonté politique de ne pas ouvrir ce lieu. Il ne reconnaît pas 
l’argument financier, le chiffre indiqué étant un prévisionnel qui ne sera pas réalisé et ne représentant 
pas la participation réelle de la commune (inférieure du fait des financements CAF). Il considère qu’à 
cette échelle, l’argent peut être trouvé avec de la volonté. 
 
Le personnel perd à cette occasion 2 heures de service : il ne valide pas cette diminution relevant 
d’une mesure politique ne correspondant pas au besoin des familles. 
 
M. le Maire rappelle l’insistance de la minorité à juger les charges de personnel trop développées lors 
de Conseils précédents, et constate qu’une diminution va dans le bon sens. Il confirme que c’est la 
Commune qui décide qui elle emploie, pour quoi et comment. Il indique  l’orientation de privilégier la 
petite enfance via la crèche et le RAM. 
 
M. FONTANEL insiste sur le principe à appliquer sur tout le mandat, consistant à maintenir ce qui 
semble utile à la population, ce qui n’était pas clair pour le LAEP.  
  
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, 
Vu l’avis favorable du Comité Technique Paritaire en date du 17/07/2014, 
Considérant le souci d’optimisation de ses moyens au service de la politique petite enfance, 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, par 17 voix pour, 2 abstentions (MM. VIVES – 
COIFFARD) et 6 voix contre (MM. COUDURIER - DEGNIS - ALLEMAND – Mmes SELLERI – 
LABIOD – ANTONIOLLI)  propose au Conseil Municipal,  à compter du 1er octobre 2014, de :  
 
- Décider de fermer le service LAEP qui sera suppri mé de l’organigramme de la 
collectivité. 
- Réduire les heures de l’agent concernée à hauteur  des heures affectées au LAEP (- 
3/35ème),  
- réaffecter une de ces heures (+ 1/35ème) sur le s ervice RAM, soit une réduction de 
poste de 2/35ème (moins de 10%). 
 

2- Organisation du recensement 2015 – désignation du coordonnateur et création des postes 
d’agents recenseurs et d’un poste temporaire d’accueil 

Mme Monique GONTIER informe le conseil municipal que la loi du 27 février 2002 relative à la 
démocratie de proximité impose aux communes de mettre en œuvre, sous la responsabilité et le 
contrôle de l’Etat, le recensement de la population.  
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Pour les communes dont la population de moins de 10 000 habitants, les enquêtes sont exhaustives 
et ont lieu chaque année par roulement au cours d'une période de cinq ans. Le dernier recensement 
ayant eu lieu en janvier 2010, la commune de Barberaz doit y procéder en janvier 2015. 
 
Pour ce faire, il est nécessaire de recruter temporairement des agents recenseurs et de désigner un 
coordonnateur, interlocuteur de l’INSEE et opérateur de l’application informatique afférente. 
 
Cette mission est compensée financièrement par une dotation forfaitaire d’environ 10 500 € (4585 
habitants x 1.72 € + 2234 x 1.13 €). 
 
La création de 9 postes d’agents recenseurs afin d’assurer les opérations du recensement sur les 9 
districts découpant le territoire (en moyenne 260 logements et 510 habitants / district). 
 
En 2010, la rémunération des agents recenseurs était de :  
- Indemnité forfaitaire     577.5 € 
- Forfait carnet de tournée    105 € 
- Séance de formation    26.25 € 
- Feuilles de logements collectés  0.21 € par feuille 
- Bulletins individuels collectés   0.31 € par bulletin 
 
Il est envisagé de rémunérer les agents recenseurs à raison de :  
- Indemnité forfaitaire de base (formation + tournées) 750 € x 9 
- Feuilles de logements collectés    0.22 € x 2300 
- Bulletins individuels collectés     0.32 € x 4585 (pop municipale ?) 
 
Soit une revalorisation moyenne d’environ 5% par rapport à 2010. 
 
Les charges sociales et patronales (plafonnées) majorent le  coût  d’environ 30%,  soit environ  
11 000 €. 
 
Dans la mesure où les agents recenseurs utilisent leur véhicule personnel, une allocation 
supplémentaire de 50€ sera allouée pour le secteur du haut de la commune et de 25 €  pour les 
autres secteurs à l’exception de celui du Récamier/ Sévigné pour lequel l’utilisation d’un véhicule n’est 
pas utile. 
 
M. DEGANIS demande si les agents recenseurs sont assurés par la commune dans leurs 
déplacements professionnels.  
 
M. MARLOT indique que la Commune ne couvre pas les déplacements professionnels avec véhicules 
personnels. Cette assurance est généralement intégrée à l’assurance personnelle des agents, mais 
cela nécessite d’être systématiquement vérifié. Ce point a été rappelé au personnel communal et 
discuté lors du renouvellement des contrats d’assurances de la Commune. 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité et notamment son titre 
V, 
Vu le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population, 
Vu le décret n° 2003-561 du 23 juin 2003 portant répartition des communes pour les besoins de 
recensement de la population, 
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Vu l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984 concernant les besoins occasionnels de personnel, 
Considérant la nécessité de désigner un coordonnateur et de créer des  emplois d'agents recenseurs 
afin de réaliser les opérations du recensement de Barberaz, ainsi que de pourvoir au renfort de 
l’accueil général du fait de la décharge de fonction sur l’un des postes existant, 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’ unanimité des suffrages exprimés, décide de : 
 

- créer 9 poste(s) d’agents recenseurs afin d’assurer  les opérations du recensement 2015. 
Ils seront rémunérés aux conditions précisées ci-de ssus. 

 
- désigner un coordonnateur d’enquête sous la respons abilité du Directeur Général des 

Services, en la personne de Stéphanie SUIZE, agent chargée d’accueil, et responsable 
du service associatif et social en Mairie. Elle gar dera sa rémunération habituelle et 
bénéficiera d’une décharge partielle de ses fonctio ns à hauteur d’un mi-temps du 12 
janvier au 14 février 2015 ; 

 
- créer en conséquence un emploi d’adjoint administra tif à temps non complet (mi-temps) 

pour un accroissement temporaire d’activité du 12/0 1/2015 au 14/02/2015, sur la base du 
1er échelon (soit un coût prévisionnel d’environ 12 00 €). 

3- Création d’un comité technique 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que l’article 32 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 
prévoit qu’un Comité Technique est créé dans chaque collectivité ou établissement employant au 
moins cinquante agents ainsi qu’auprès de chaque centre de gestion pour les collectivités et 
établissements affiliés employant moins de cinquante agents. 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale et notamment ses articles 32,33 et 33-1, 

Vu le décret n°85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques des collectivités territoriales et de 
leurs établissements publics et notamment ses articles 1, 2, 4,8 et 26,  

Considérant que la consultation des organisations syndicales est intervenue le 08/09/2014 soit plus de 
10 semaines avant la date du scrutin, 

Considérant que l’effectif apprécié au 1er janvier 2014 servant à déterminer le nombre de 
représentants titulaires du personnel est de 52 agents. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’ unanimité des suffrages exprimés, propos de :  

- Créer un Comité Technique, 

- Fixer à 3 le nombre de représentants titulaires du personnel, et en nombre égal le 
nombre de représentants suppléants, 
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- Décider le maintien du paritarisme numérique en fix ant un nombre de représentants 

de la collectivité égal à celui des représentants d u personnel titulaires et suppléants, 
employant moins de 50 agents. 

- Décider le recueil, par le comité technique, de l’a vis des représentants de la collectivité 
ou en relevant. 

4- Création d’un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que : 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale et notamment ses articles 32 et 33-1, 

Vu le décret 85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques des collectivités territoriales et de 
leurs établissements publics modifiés,  

Vu le décret 85.603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité au travail ainsi qu’à la médecine 
préventive dans la fonction publique territoriale modifié,  

Considérant la consultation des organisations syndicales intervenue le 08/09/2014 (plus de 10 
semaines avant la date du scrutin),  

Considérant que l’effectif apprécié au 1er janvier 2014 servant à déterminer le nombre de 
représentants titulaires du personnel est de 52 agents et justifie la création d’un CHSCT,  

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’ unanimité des suffrages exprimés  propose 
de :  

- Créer un Comité d’Hygiène, de sécurité et des Condi tions de Travail, 

- fixer le nombre de représentants titulaires du pers onnel à 3 (et en nombre égal le 
nombre de représentants suppléants) 

- décider le maintien du paritarisme numérique au CHS CT en fixant un nombre de 
représentants de la collectivité égal à celui des r eprésentants titulaires et suppléants du 
personnel. 

- décider le recueil, par le CHSCT de l’avis des repr ésentants de la collectivité. 

 

IV – FINANCES 

1- Convention Chambéry métropole pour remboursement éclairage abri bus 

Monsieur Philippe FONTANEL informe le conseil municipal que les consommations électriques d’abris 
bus payées par les Communes de l’agglomération font l’objet d’un remboursement annuel sur la base 
d’une convention jointe au présent rapport. Ce remboursement représente 726.43 € TTC en 2014. 
 
L’impact de l'avenant proposé se résume à la prise en compte des nouvelles taxes, notamment TVA 
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et TCCFE dans la mesure où les consommations annuelles totales sont stables. 
 
Le calcul du coefficient de revalorisation de 1.31 découle des évolutions constatées sur l'application 
Dialège d'EDF pour l'année 2013 par la ville de Chambéry (rapport entre le montant remboursé avec 
la convention initiale et ce que la ville payait réellement à EDF pour ses abris). 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’ unanimité des suffrages exprimés, autorise le 
Maire à signer la proposition d’avenant présenté. 
 

2- Demandes de subvention 2014 

Monsieur Philippe FONTANEL, informe le conseil municipal que dans le cadre de sa programmation 
budgétaire 2014-2015, la commune prévoit notamment la réalisation de deux opérations éligibles au 
financement du Conseil Général au titre du FDEC ou du CTS. 
 
Le taux de financement moyen attendu est de 35 % du montant hors taxe. 
 
Soit les propositions suivantes :  
 
REFECTION DES LANTERNEAUX DE TOITURE DU GROUPE SCOL AIRE DE L’ALBANNE – 
Travaux 2014 

Dépenses  Recettes  
Nature  Montant HT  Montant TTC  Nature   Montant  

Travaux 21 300.00 € 25 560.00 € Autofinancement    18 105.00 €  

      
Subvention 
CG73 

     7 455.00 €  

TOTAL     21 300.00 €      25 560.00 €  TOTAL    25 560.00 €  
 
 
AGRANDISSEMENT DES TERRAINS DE PETANQUE ET BOULE LY ONNAISE (Zone de loisirs de 
l’Albanne) – Travaux 2014 

Dépenses  Recettes  
Nature  Montant HT  Montant TTC  Nature   Montant  

Travaux 21 271.30 € 25 525.56 € Autofinancement    18 080.61 €  

      Subvention 
CG73      7 444.96 €  

TOTAL     21 271.30 €      25 525.56 €  TOTAL    25 525.56 €  
 
 
AMENAGEMENT DU FOYER HUBERT CONSTANTIN – Travaux 20 15 

Dépenses  Recettes  
Nature  Montant HT  Montant TTC  Nature   Montant  

Travaux 50 000.00 € 60 000.00 € Autofinancement   42 500.00 €  

      
Subvention 
CG73   17 500.00 €  

TOTAL  50 000.00 €   60 000.00 €  TOTAL   60 000.00 €  
 
M. le Maire précise que :  
 
- Les lanterneaux du groupe scolaire de l’Albanne font l’objet d’une reprise plus large que prévue. 
- le terrain de pétanque est étendu suite à une demande de longue date. 
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- le Foyer accueillera le RAM dans des conditions améliorées après une longue itinérance à travers 
les locaux communaux. 
 
M. COUDURIER s’étonne de l’absence de discussion sur ces deux derniers points en commission 
travaux. 
 
Mme MONGELLAZ précise que les travaux pour la pétanque et la boule nécessitent de raser une 
butte. 
 
Vu les crédits inscrits au budget,  
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’ unanimité des suffrages exprimés, propose au 
Conseil Municipal : 
 
- d’approuver les projets et financements présentés  en séance, 
 
- de demander les subventions les plus élevées poss ibles auprès du Conseil Général, et tout 
autre financeur potentiel, 
 
- d’autoriser Monsieur le Maire à faire les démarch es nécessaires et à signer les documents 
correspondants. 
 

3- Décision modificative 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que la seconde décision modificative au budget porte 
sur les points suivants : 
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Chapitre/
article Intitulé

Inscription 
BP2014

Inscription 
DM2 commentaires

Chapitre
/article Intitulé

Inscription 
BP2014

Inscription 
DM2 Commentaires

011/637
Autres impôts,taxes (autres 
organismes)

14 500.00 € 7 600.00 € FIPHFP + CHY METRO ORDURES 

011/6247 Transport collectifs 600.00 € 1 000.00 € Déplacements transports TAP 70688
Prestation de service 

CAF (PSU)
 105 000.00 €    10 000.00 € Recette sous-estimée

011/6228 Divers 25 197.00 € 2 000.00 € Tickets entrées TAP (zoo) 7471 Dotations de l'Etat                 -   €      7 000.00 € 
Acompte Fond 

amorçage réforme

011/60628
Autres fournitures 
d'activités

5 000.00 € 3 700.00 € Fournitures d'activités TAP

012/6218 Rémunération 2 700.00 € Modification PLU : Commissaire enquêteur
17 000.00 € 17 000.00 €

Chapitre/
article Intitulé

Inscription 
BP2014

Inscription 
DM2 commentaires

Chapitre
/article Intitulé

Inscription 
BP2014

Inscription 
DM2 Commentaires

20422
subvention d'équip. aux 
personnes  de droit privé

0.00 € 600.00 €
Subventions particuliers énergies 
renouvelables

1328 Autres subventions 0.00 € 25 000.00 €
Convention travaux 
éclairage tennis

21312/op56 Bâtiment Scolaire 19 700.00 € 15 000.00 €
Réfection lanternaux Groupe scolaire 
Albanne

2118/op19 Autres terrains 0.00 € 25 600.00 € Agrandissement terrain de pétanque
202/op62 Modif ication PLU 0.00 € 2 000.00 € Modification PLU : plans et publicités

21318/op48 Ateliers 20 000.00 € -18 200.00 € annualtion couverture box
25 000.00 € 25 000.00 €TOTAL INVESTISSEMENT TOTAL INVESTISSEMENT

BP 2014 - DM2
DEPENSES

BP 2014 - DM2
RECETTES

BP 2014 - DM2
DEPENSES

BP 2014 - DM2
RECETTES

TOTAL FONCTIONNEMENT TOTAL FONCTIONNEMENT

 
 
 
M. COUDURIER demande pourquoi ne pas prévoir la recette des participations familiales alors qu’elle lui apparaît prévisible. 
Il pointe le coût annuel pour un enfant en TAP à Barberaz de 165 €, là où d’autres communes ont retenu la gratuité (La Ravoire, St Baldoph) ou un tarif 
moindre (55 € à St Jeoire). 
 
M. le Maire répond que dans une décision modificative, les recettes ou les dépenses doivent être certaines et effectives et qu’il est courant que les 
rubriques des colonnes soient différentes car s’il y avait une recette correspondante et couvrant la dépense, il n’y aurait plus lieu de faire une décision 
modificative. 
 
Mme SELLERI interroge M. FONTANEL quant à la première réunion du Comité Finances prévue le 16/09 puis reportée. Elle regrette qu’aucune 
réunion du Comité Finances n’ait été organisée depuis le début du mandat.
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M. FONTANEL indique que la dernière réunion a eu lieu le 03/02/2014 et que la prochaine devrait se 
tenir première quinzaine de janvier, afin de l’alimenter par des informations suffisantes ce qui n’est 
pas le cas à ce jour. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’ unanimité des suffrages exprimés approuve la 
décision modificative présentée ci-dessus. 
 
 

4- Taxe communale sur les consommations finales d’électricité – reversement du SDES 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que la loi nome n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 
désigne les Autorités Organisatrices de la Distribution d’énergie électrique (AODE) comme le 
SDES pour instaurer, percevoir, contrôler et verser une partie du produit de la Taxe communale 
sur la consommation d’Energie Electrique (TCCFE) aux communes de moins de 2000 habitants. 
 
Dans cadre, les communes de plus de 2000 habitants bénéficient directement du produit de cette 
taxe qui ne peux être perçu par le Syndicat Intercommunal ou départemental exerçant la 
compétence d’AODE, qu’en cas de délibération concordante de celui-ci, avec celle de la 
commune. 
 
La loi de finances rectificative n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 modifie ces dispositions et 
l’article L.5214-24 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit les évolutions 
suivantes, au 1er janvier 2015 : 
 
- la TCCFE est perçue uniformément par le Syndicat sur le territoire des 272 communes 
adhérentes pour lesquelles le SDES exerce la compétence d’Autorité Organisatrice de la 
Distribution d’Energie Electrique, sans distinction de seuil de population, 
 
- le versement d’une partie du produit de la taxe à une commune membre, ne peut excéder 50 % 
du produit total perçu sur son territoire par le SDES (AODE), sauf dispositions législatives ou 
réglementaires contraires, à venir. 
 
De manière à ce que chaque commune membre puisse percevoir, au taux maximal le produit de 
cette TCCFE, dans les conditions applicables au 1er janvier 2015, il vous est proposé de délibérer 
de manière concordante, avec le SDES, avant le 1er octobre 2014. 
 
Vu la directive européenne 2003/96/CE, du 27 octobre 2003, restructurant le cadre 
communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L. 5212-24 à L 5212-
26, L. 2333-2 à L. 2333-5, L 3333-2 à L3333-3-3 ; 

Vu la loi 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l'électricité, 
dite loi NOME ; 

Vu l’article 45 de la Loi n° 2013-1279 de finances rectificative du 29 décembre 2013 qui porte sur 
les dispositions de perception de la taxe communale sur la consommation finale d’électricité 
(TCCFE) à compter des impositions dues au titre de l’année 2015 ; 

Considérant, dans le prolongement de l’application de la Loi nome précitée, la délibération prise 
par le SDES sur la TCCFE, en date du 20 septembre 2011, d’une part, puis celle complétant ce 
dispositif sur la TCCFE en date du 29 avril 2014, d’autre part ; 

M. Le Maire rappelle les points suivants concernant les impositions dues en matière de TCCFE, à 
compter du 1er janvier 2015 ; 
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1°) le SDES se substitue aux 272 communes lui ayant délégué leur compétence pour le service 
public de la distribution d’énergie électrique (AODE) et qui permet à ce dernier  de collecter et de 
contrôler la taxe communale sur la consommation finale d’électricité, sans distinction de seuil de 
population ; 
2°) le maintien sur le territoire de la concession du coefficient de 4 applicable aux consommations 
d’énergie électrique soumises aux impositions dues au titre de l’année 2015, et des années 
suivantes ; 
3°) le comité syndical du SDES a fixé le taux de versement du produit de la TCCFE perçu sur le 
territoire de chacune des communes membres à hauteur du seuil maximal prévu par la Loi et 
dans la limite des frais de gestion et de contrôle de la TCCFE mentionnée dans la délibération du 
20 septembre 2011 ; 
4°) de manière à ce que chaque commune perçoive une partie du produit de la TCCFE collecté 
par le SDES dans l’exercice de sa compétence d’AODE, il est demandé aux communes membres 
de prendre une délibération concordante avec celle du SDES, avant le 1 er octobre 2014.  

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’ unanimité des suffrages exprimés, 
propose au conseil municipal : 

- de prendre acte, à compter du 1 er janvier 2015, de l’extension du dispositif de 
perception, de contrôle et de versement de la TCCFE  aux 272 communes membres, sans 
distinction de seuil de population, au coefficient de 4 voté par le Comité syndical du SDES 
en 2011 ;  

- de demander le versement du produit de la TCCFE per çu sur le territoire de la 
commune membre à hauteur du seuil maximal prévu par  la Loi et dans la limite des frais de 
gestion et de contrôle de la TCCFE mentionnée dans la délibération SDES du 20 septembre 
2011 ; 

- d’autoriser M. le Maire à prendre toute mesure d’ex écution de la présente 
délibération. 

 
V – QUESTIONS DIVERSES 

Mme MONGELLAZ invite chacun aux journées du patrimoine. 
 
M. le Maire souligne le nettoyage de la statue BENEDETTI à l’école Albanne, le bon déroulement de 
la commémoration des 150 ans de l’église et du vide grenier. Il remercie Mmes LAUMONNIER et 
MONGELLAZ à ce titre. 
 
Il rappelle les visites en mairie des candidats aux élections sénatoriales. 
 
M. DEGANIS signale un stockage de végétaux de 5m de haut au droit de la piste cyclable. Il souhaite 
qu’un contrôle de Chambéry métropole soit diligenté vis-à-vis de pollution des sols en périmètre de 
protection. 
M. COUDURIER demande si une communication est faite par voie de presse concernant la zone 
bleue. Il pointe l’incompatibilité du délai maximum de 2h de stationnement avec les activités en salle 
polyvalente. M. le Maire explique qu’il existera toujours des situations particulières dont il sera tenu 
compte. 
 
Il rapporte le retrait des bus de la ligne 40. M. le Maire indique qu’une explication et un rétablissement 
est exigé à Chambéry métropole. 
 
Mme LABIOD demande si les tickets de garderie rapportés en mairie ont été remboursés. Des 
difficultés administratives ont reporté certains remboursements. 
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M. MAUDUIT indique que les ordinateurs de l’école Albanne ont pu être installés selon les standards 
actuels et à moindre coût. 
 
M. ALLEMAND demande si une carte communale de couverture réseau internet existe. Cela n’est pas 
le cas. 
 
M. VIVES demande si les travaux du centre bourg prévoient la fibre optique. M. le Maire explique que 
son déploiement est prévu, en lien avec l’agglomération. 
 

 

La séance est levée à 21H45 
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 COMMUNE DE BARBERAZ      
DEPARTEMENT DE LA SAVOIE Barberaz 17 septembre 2014 
  
  

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
du 15 septembre 2014 

Affichage le  23 septembre 2014   
 
 
Le Conseil Municipal de la Commune de BARBERAZ dûment convoqué s’est assemblé au lieu 
ordinaire de ses séances, sous la présidence de Monsieur David DUBONNET, Maire, en session 
ordinaire. 
 
Etaient présents :  
D. DUBONNET – F. MAUDUIT – ME. GIRERD-POTIN – G. BRULFERT –- M. GONTIER - M. 
RODIER - J. MARTIN – M. GELLOZ – AC. THIEBAUD - JP. NORAZ – P. FONTANEL – G. 
MONGELLAZ –  V. VIVES - N. LAUMONNIER –- AM. FOLLIET – A. GAZZA - JP. COUDURIER – S. 
SELLERI –-– M. DEGANIS – P. LABIOD - F. ALLEMAND – F. ANTONIOLLI 
 
Excusés : Y. FETAZ – JJ. GARCIA – M. COIFFARD qui ont donné respectivement procuration à M. 
Gontier – G. Mongellaz – V. Vives 
 
Absents : C. MERLOZ – E. FRANCOIS 
 
Antoine GAZZA a été élu secrétaire de séance. 
 

*-*-*-*-*-* 
 

En début de séance, M. ALLEMAND interroge M. le maire sur la raison de l’absence ininterrompue 
depuis le début du mande de M. Merloz, conseiller municipal de la majorité, celui-ci ne donnant pas 
non plus de pouvoir pour être représenté. M. le maire indique que son absence est due à des raisons 
de santé mais qu’il sera à nouveau présent dès les prochaines réunions de conseil. 
 

*-*-*-*-*-* 
 

Compte rendu du conseil municipal du 11 juillet 2014 approuvé à l’unanimité. 
 

*-*-*-*-*-* 
 
 
I – INTERCOMMUNALITE 

Présentation du rapport d’activités 2013 de Chambéry métropole. 

 

II – ADMINISTRATION GENERALE 

1- Règlement du conseil municipal 2014 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que la loi d’orientation du 6 février 1992 relative à 
l’administration territoriale de la République a prévu l’obligation pour les conseils municipaux des 
communes de plus de 3500 habitants de se doter d’un règlement intérieur qui doit être adopté dans 
les six mois qui suivent son installation. 
 
Le contenu du règlement intérieur est fixé librement par le conseil municipal qui peut se donner des 
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règles propres de fonctionnement interne, dans le respect toutefois des dispositions législatives et 
réglementaires en vigueur. Aussi, ce règlement ne doit-il porter que sur des mesures concernant le 
fonctionnement du conseil municipal ou qui ont pour objet de préciser les modalités et les détails de 
ce fonctionnement. 
 
La loi impose néanmoins au conseil municipal l’obligation de fixer dans son règlement intérieur les 
conditions d’organisation du débat d’orientation budgétaire, les conditions de consultation des projets 
de contrats ou de marchés prévus à l’article L.2121-12 du Code général des collectivités territoriales 
(CGCT), ainsi que les règles de présentation, d’examen et la fréquence des questions orales. 
 
Mme SELLERI propose d’ajouter que le Maire rend compte des décisions prises au titre de ses 
délégations du Conseil Municipal (article 16). Elle relève qu’aucune information de ce type n’a été faite 
à ce jour par le maire. 
 
M. COUDURIER s’étonne du délai de 4 mois pour l’octroi d’une salle de réunion à la minorité. 
 
Concernant la limite de 700 caractères dans les publications communales, il demande : 
  
- une souplesse d’application, notamment dans le Barberaz info, pour éviter de passer plus de temps 
à résumer qu’à écrire. 
- un délai raisonnable pour produire les articles, et non pas 4 jours, d’autant que certaines publications 
ont parfois mis jusqu’à 5 mois pour sortir, après le retour des articles. Si des retards sont constatés de 
la part de certains, ils peuvent toujours être publiés la fois suivante pour ne pas faire attendre chacun. 
 
M. COUDURIER renouvelle sa critique concernant l’obligation renouvelée de passer par le Maire ou 
un adjoint pour contacter les services, celle-ci étant inapplicable et non respectée lors du dernier 
mandat. 
 
M. le Maire précise que les réservations de salles se poursuivront comme précédemment, le délai 
indiqué étant un maximum. Il partage le souhait de M. COUDURIER concernant les publications et 
accepte la proposition de Mme SELLERI. 
Concernant les contacts avec les services, il précise que la règle s’applique à tous les conseillers 
municipaux. 
 
Vu la loi n°2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, la loi n°2004-809 du 13 
août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,  
Vu la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des 
conseillers municipaux et des conseillers communautaires, 
Vu la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation 
des métropoles  
Vu la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, 
Considérant que le projet de règlement intérieur permet d’apporter les compléments indispensables 
pour assurer le bon fonctionnement du conseil municipal 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’ unanimité des suffrages exprimés, propose au 
Conseil Municipal d’approuver le projet de règlemen t intérieur présenté. 

 

2- Marché public de fourniture de gaz – autorisation de signature 

Monsieur François MAUDUIT informe le conseil que la fourniture de gaz pour les bâtiments 
municipaux (chauffage et eau chaude sanitaire) est un contrat précédemment conclu dans un cadre 
règlementé avec GDF. 
 
Les récentes modifications apportées à la disposition du code de l’énergie (amendement du 7 juin 
2013) concernant la suppression des Tarifs Réglementés de Vente (TRV) pour les clients non 
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domestiques, nécessitent au 31 décembre 2014 de satisfaire ses besoins en gaz naturel au moyen 
d’un marché public.  

Cette modification concerne tous les pouvoirs adjudicateurs pour les sites ayant une consommation 
supérieure à 200 MwH sur un an. Les sites ayant une consommation supérieure à 30 MwH seront 
concernés un an plus tard. 
 
La Commune de Barberaz, comme toutes les collectivités territoriales, est pleinement concernée par 
cette mesure. Elle dénombre 9 compteurs d’arrivée de gaz dont les consommations se répartissent 
comme suit : 
 

Nom du site 
Consommation Annuelle de 

Référence 
en MWh 

MAIRIE 81.000 MWh 

ATELIERS MUNICPAUX 94.000 MWh 

SALLE POLYVALENTE 239.500 MWh 

FOYER DES JEUNES 154.000 MWh 

MAISON DU STADE 112.000 MWh 

GROUPE SCOLAIRE 
CONCORDE 

314.500 MWh 

GROUPE SCOLAIRE DE 
L'ALBANNE 

228.500 MWh 

TENNIS 17.500 MWh 

POLE CHANTAL MAUDUIT 70.000 MWh 

 
 
Soit une consommation totale annuelle de 1.3 GWh représentant une dépense d’environ 102 k€. 
 
Le besoin à satisfaire est donc la fourniture de gaz et des services associés (notamment outil de suivi 
de consommation et de facturation) dans un contexte qui permet d’envisager un marché public aux 
conditions suivantes :  

� Durée : 2 ans 

� Prix : fermes 

� Critères de jugement des offres :  

- Qualité technique des prestations 30 % 

- Le prix 70 % 

 
Le montant prévisionnel est de l’ordre de 200 000 € TTC maximum sur la période du marché et la 
durée limitée des offres visées justifie de recourir à une autorisation de signature préalable. 



 4 
 
M. MAUDUIT précise que les résultats de la consultation UGAP 1ère vague (environ -22% sur les prix 
règlementés) sont inférieurs à ce que le marché permet d’envisager en  terme  d’économie  (jusqu’à   
-29%). 
Il souligne l’intérêt à passer en offre de marché dès que possible, et l’impossibilité d’obtenir un contrat 
effectif avant l’hiver en cas de groupement de commande (UGAP ou SYANE). Souscrire un contrat 
avant l’hiver permettrait d’économiser sur cette période, en passant une consultation indépendante 
rapidement. 
 
M. COUDURIER craint une absence de réponse vis-à-vis de l’exigence de prix ferme et de la 
conjoncture mondiale. 
 
M. MAUDUIT indique que les fournisseurs sont disposés à y répondre et que la comparaison des 
offres est plus difficile en cas de prix révisables. 
Concernant le SYANE, son positionnement attaché à la Haute Savoie le place dans une situation de 
taxe et donc de prix moins favorable. 
 
Vu l’article L.2122-21-1 du code général des collectivités territoriales, qui prévoit que la délibération du 
conseil municipal chargeant le maire de souscrire un marché déterminé peut être prise avant 
l'engagement de la procédure de passation de ce marché.  
 
Vu le code des marchés publics et notamment son article 28, 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’ unanimité des suffrages exprimés : 
 
- autorise M. le maire à engager la procédure de pa ssation du marché public, de recourir à la 
procédure adaptée dans le cadre du projet de fourni ture de gaz et services associés, et dont 
les caractéristiques essentielles sont énoncées ci- dessus ; 
 
- autorise M. le Maire à signer le marché à interve nir pour un montant prévisionnel de 200 000 € 
TTC maximum sur la période du marché. 
 

3- Convention d’occupation des locaux scolaires Concorde par l’AMEJ 

Mme Anne Marie Thiebaud informe le conseil que dans le cadre de l’accueil de loisirs 
organisé par l’AMEJ pendant les vacances scolaires, la commune de Barberaz lui met à 
disposition les locaux du groupe scolaire de l’Albanne, à titre gracieux. 

Les travaux programmés sur ce bâtiment pendant les vacances de la Toussaint conduisent la 
Commune à mettre à disposition le groupe scolaire de la Concorde pour la durée de ces 
vacances, aux conditions décrites dans le projet de convention présenté. 

M. COUDURIER rappelle l’engagement pris par M. FONTANEL à évaluer le coût d’utilisation 
des locaux scolaires. 
 
M. FONTANEL lui indique que ce coût s’élève à environ 5 000 € / an (centre de loisirs). 
 
M. COUDURIER relève que cela couvrirait le coût de Joucadi (LAEP). 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’ unanimité des suffrages exprimés : 
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- autorise le Maire à signer la convention de mise à disposition du groupe scolaire de 
la Concorde à l’AMEJ, pour la durée des vacances sc olaires de la Toussaint soit du 
20/10/2014 au 02/11/2014. 

 

4- Pouvoirs délégués au maire 

Monsieur le maire informe le conseil que lors de sa séance du 23/04/2014, le Conseil Municipal a 
délégué une partie de ses pouvoirs au Maire.  
 
Afin de sécuriser juridiquement et clarifier ces délégations de pouvoirs, il est nécessaire d’en préciser 
le contenu.  
 
Cette proposition vient donc préciser et remplacer la décision du 23/04/2014, pour la durée du 
mandat. 
 
Mme SELLERI regrette que les remarques de la minorité n’aient pas été prises en compte sur le sujet, 
ainsi que le temps perdu par ces corrections 
 
M. le Maire indique que plusieurs collectivités ont fait l’objet de remarques de la Préfecture sur divers 
points de cette délibération type, et qu’il ne s’agit que de précision. Il relève la contradiction de la 
minorité à contester des décisions sur la forme, y compris par des courriers au Préfet, pour ensuite 
regretter le temps perdu à ce titre. 
 
Vu l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales permettant au conseil municipal 
de déléguer au maire un certain nombre de ses compétences, 
 
Considérant que le conseil municipal peut décider de déléguer au maire tout ou partie des attributions 
définies par l’article L. 2122-22,  
 
Considérant l’utilité de ces délégations pour gérer plus efficacement et plus rapidement les affaires 
communales et éviter la surcharge des ordres du jour des séances de conseil municipal, 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’ unanimité des suffrages exprimés, propose 
de :  
 

� déléguer à M. le maire, pour la durée du mandat, le s pouvoirs suivants : 

 
1° Arrêter et modifier l’affectation des propriétés communales utilisées par les services publics 
municipaux ; 
 
2° Procéder au réaménagement de la dette (remboursement anticipé, renégociation contractuelle) et 
à la réalisation des emprunts court, moyen ou long terme destinés au financement des 
investissements prévus par le budget, et aux opérations utiles à la gestion des opération de 
couvertures des risques de taux et de change ainsi que de prendre les décisions mentionnées au III 
de l’article L1618-2 et au a de l’article L2221-5-1, sous réserve des dispositions du c de ce même 
article, dans les limites et conditions suivantes :  

- emprunts classiques à taux fixes, ou variables sans structuration (index de référence autorisés 
: T4M, TAM, EONIA, TMO, TME ou EURIBOR), 
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- mise en concurrence d’au moins deux établissements spécialisés. 

 
Sous ces conditions, le Maire est autorisé à :  

- lancer les consultations et retenir les meilleures offres,  

- passer les ordres afférents y compris de résiliation,  

- signer les contrats et leurs avenants,  

- définir le type d’amortissement et procéder à un différé d’amortissement, 

- procéder à des tirages échelonnés dans le temps, à des remboursements anticipés et/ou 
consolidation, sans intégration de la soulte ; 

 
3° Prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des 
marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits 
sont inscrits au budget dans la limite d’un montant de 90 000 € HT ; 
 
4° Décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas 
douze ans ; 
 
5° Passer les contrats d’assurance et accepter les indemnités de sinistre y afférentes ; 
 
6° Créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux ; 
 
7° Prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ; 
 
8° Accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ; 
 
9° Décider l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 4 600 € ; 
 
10° Fixer les rémunérations et régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice 
et experts ; 
 
11° Fixer, dans les limites de l’estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de la 
commune à notifier aux expropriés et répondre à leurs demandes ; 
 
12° Décider de la création de classes dans les établissements d’enseignement ; 
 
13° Fixer les reprises d’alignement en application d’un document d’urbanisme ; 
 
14° Exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l’urbanisme, que 
la commune en soit titulaire ou délégataire, déléguer l’exercice de ces droits à l’occasion de 
l’aliénation d’un bien selon les dispositions prévues au premier alinéa de l’article L. 213-3 de ce même 
code, et ce dans l’ensemble des zones urbanisables (U et AU) du PLU, sans limitation de montant 
autre que celle des crédits inscrits au budget ; 
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15° Intenter au nom de la commune les actions en justice ou défendre la commune dans les actions 
intentées contre elle, devant les juridictions judiciaires et administratives en première instance, en 
appel ou en cassation ; 
 
16° Régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des 
véhicules municipaux dans la limite de 50 000 € par an ; 
 
17° Donner, en application de l’article L 324-1 du code de l’urbanisme, l’avis de la commune 
préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local ; 
 
18° Réaliser les lignes de trésorerie inférieure à 200 000 € par an ; 
 
19° Prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du patrimoine 
relatives à la réalisation de diagnostics d’archéologie préventive prescrits pour les opérations 
d’aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune ; 
 
20° Autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l’adhésion aux associations dont elle est 
membre. 
 

� d’autoriser Mesdames et Messieurs les adjoints, cha cun en ce qui les concerne, à 
exercer les délégations confiées au maire durant l’ absence ou l’empêchement de ce 
dernier. 

 
III – RESSOURCES HUMAINES 

1- Fermeture du lieu d’accueil enfants parents et réduction de poste 

Monsieur le maire informe le conseil municipal qu’au terme du Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) 2010 
– 2013 et dans le cadre de la préparation du Contrat Enfance Jeunesse 2014-2017, la municipalité a 
procédé à l’évaluation des actions menées par les services petite enfance :  
 

� multiaccueil, 
� relais assistantes maternelles (RAM), 
� point d’accueil petite enfance (PAPE), 
� lieu d’accueil enfants parents (LAEP). 

  
A l’aune de cette évaluation du CEJ passé, la municipalité a constaté plusieurs difficultés au niveau du 
LAEP auxquelles aucune réponse pérenne n’a pu être apportée :  
- Une divergence entre les principes de fonctionnement du lieu (traduit par sa charte) et la 
fréquentation réelle du lieu (assistantes maternelles, peu de parents avec leur enfant), 
- Une méconnaissance du lieu malgré une communication régulière, 
- Une fréquentation réduite (5 enfants en moyenne par séance pour une capacité de 8 ; 32 enfants 
différents accueillis sur l’année, dont une part extérieure à la commune). 
- Une activité difficilement évaluable tenant à la nature même du lieu (confidentialité des usagers et 
des échanges), 
- Le manque ou l’instabilité des bénévoles dans le temps, indispensables à l’ouverture du lieu, 
- L’inadéquation des locaux en taille et en localisation, 
- Le coût annuel du service au regard du service rendu (8 k€ prévus en 2014), 
  
Pour ces raisons, et compte tenu des contraintes financières actuelles, la Commune estime que le 
maintien du LAEP n’est pas prioritaire dans son fonctionnement actuel. Par suite et dans une logique 
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d’intérêt général visant l’optimisation des moyens affectés aux services petite enfance, la Commune 
souhaite réorienter leur fonctionnement en ce qui concerne le soutien à la parentalité, en supprimant 
le LAEP et en recentrant ses actions par l’intermédiaire du PAPE, du multiaccueil (agrandi en 2013) et 
du RAM (projet de requalification en cours). 
  
L’agent en charge de l’animation du LAEP est titulaire du grade d’Educatrice Jeunes Enfants à 
23/35ème dont :  
- 3/35ème au LAEP,  
- 17.5/35ème au RAM, 
- 2.5/35ème au PAPE. 
 
A noter que les postes existants d’EJE au multiaccueil sont actuellement pourvus. L’agent a été reçue 
le 04/07/2014 pour l’informer de l’orientation prise par la Commune dans l’intérêt général, sans que 
cela ne remette en cause un élément essentiel de ses conditions de travail. 
 
M. COUDURIER revient sur l’absence d’explication lors du conseil municipal de juin sur le sujet, dans 
le cadre du CEJ. Il remarque que la décision apparaît désormais plus étayée, mais dénonce la 
fermeture comme solution de facilité. La problématique du lieu et de son identification aurait pu 
trouver des réponses. Il y voit une volonté politique de ne pas ouvrir ce lieu. Il ne reconnaît pas 
l’argument financier, le chiffre indiqué étant un prévisionnel qui ne sera pas réalisé et ne représentant 
pas la participation réelle de la commune (inférieure du fait des financements CAF). Il considère qu’à 
cette échelle, l’argent peut être trouvé avec de la volonté. 
 
Le personnel perd à cette occasion 2 heures de service : il ne valide pas cette diminution relevant 
d’une mesure politique ne correspondant pas au besoin des familles. 
 
M. le Maire rappelle l’insistance de la minorité à juger les charges de personnel trop développées lors 
de Conseils précédents, et constate qu’une diminution va dans le bon sens. Il confirme que c’est la 
Commune qui décide qui elle emploie, pour quoi et comment. Il indique  l’orientation de privilégier la 
petite enfance via la crèche et le RAM. 
 
M. FONTANEL insiste sur le principe à appliquer sur tout le mandat, consistant à maintenir ce qui 
semble utile à la population, ce qui n’était pas clair pour le LAEP.  
  
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, 
Vu l’avis favorable du Comité Technique Paritaire en date du 17/07/2014, 
Considérant le souci d’optimisation de ses moyens au service de la politique petite enfance, 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, par 17 voix pour, 2 abstentions (MM. VIVES – 
COIFFARD) et 6 voix contre (MM. COUDURIER - DEGNIS - ALLEMAND – Mmes SELLERI – 
LABIOD – ANTONIOLLI)  propose au Conseil Municipal,  à compter du 1er octobre 2014, de :  
 
- Décider de fermer le service LAEP qui sera suppri mé de l’organigramme de la 
collectivité. 
- Réduire les heures de l’agent concernée à hauteur  des heures affectées au LAEP (- 
3/35ème),  
- réaffecter une de ces heures (+ 1/35ème) sur le s ervice RAM, soit une réduction de 
poste de 2/35ème (moins de 10%). 
 

2- Organisation du recensement 2015 – désignation du coordonnateur et création des postes 
d’agents recenseurs et d’un poste temporaire d’accueil 

Mme Monique GONTIER informe le conseil municipal que la loi du 27 février 2002 relative à la 
démocratie de proximité impose aux communes de mettre en œuvre, sous la responsabilité et le 
contrôle de l’Etat, le recensement de la population.  
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Pour les communes dont la population de moins de 10 000 habitants, les enquêtes sont exhaustives 
et ont lieu chaque année par roulement au cours d'une période de cinq ans. Le dernier recensement 
ayant eu lieu en janvier 2010, la commune de Barberaz doit y procéder en janvier 2015. 
 
Pour ce faire, il est nécessaire de recruter temporairement des agents recenseurs et de désigner un 
coordonnateur, interlocuteur de l’INSEE et opérateur de l’application informatique afférente. 
 
Cette mission est compensée financièrement par une dotation forfaitaire d’environ 10 500 € (4585 
habitants x 1.72 € + 2234 x 1.13 €). 
 
La création de 9 postes d’agents recenseurs afin d’assurer les opérations du recensement sur les 9 
districts découpant le territoire (en moyenne 260 logements et 510 habitants / district). 
 
En 2010, la rémunération des agents recenseurs était de :  
- Indemnité forfaitaire     577.5 € 
- Forfait carnet de tournée    105 € 
- Séance de formation    26.25 € 
- Feuilles de logements collectés  0.21 € par feuille 
- Bulletins individuels collectés   0.31 € par bulletin 
 
Il est envisagé de rémunérer les agents recenseurs à raison de :  
- Indemnité forfaitaire de base (formation + tournées) 750 € x 9 
- Feuilles de logements collectés    0.22 € x 2300 
- Bulletins individuels collectés     0.32 € x 4585 (pop municipale ?) 
 
Soit une revalorisation moyenne d’environ 5% par rapport à 2010. 
 
Les charges sociales et patronales (plafonnées) majorent le  coût  d’environ 30%,  soit environ  
11 000 €. 
 
Dans la mesure où les agents recenseurs utilisent leur véhicule personnel, une allocation 
supplémentaire de 50€ sera allouée pour le secteur du haut de la commune et de 25 €  pour les 
autres secteurs à l’exception de celui du Récamier/ Sévigné pour lequel l’utilisation d’un véhicule n’est 
pas utile. 
 
M. DEGANIS demande si les agents recenseurs sont assurés par la commune dans leurs 
déplacements professionnels.  
 
M. MARLOT indique que la Commune ne couvre pas les déplacements professionnels avec véhicules 
personnels. Cette assurance est généralement intégrée à l’assurance personnelle des agents, mais 
cela nécessite d’être systématiquement vérifié. Ce point a été rappelé au personnel communal et 
discuté lors du renouvellement des contrats d’assurances de la Commune. 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité et notamment son titre 
V, 
Vu le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population, 
Vu le décret n° 2003-561 du 23 juin 2003 portant répartition des communes pour les besoins de 
recensement de la population, 
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Vu l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984 concernant les besoins occasionnels de personnel, 
Considérant la nécessité de désigner un coordonnateur et de créer des  emplois d'agents recenseurs 
afin de réaliser les opérations du recensement de Barberaz, ainsi que de pourvoir au renfort de 
l’accueil général du fait de la décharge de fonction sur l’un des postes existant, 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’ unanimité des suffrages exprimés, décide de : 
 

- créer 9 poste(s) d’agents recenseurs afin d’assurer  les opérations du recensement 2015. 
Ils seront rémunérés aux conditions précisées ci-de ssus. 

 
- désigner un coordonnateur d’enquête sous la respons abilité du Directeur Général des 

Services, en la personne de Stéphanie SUIZE, agent chargée d’accueil, et responsable 
du service associatif et social en Mairie. Elle gar dera sa rémunération habituelle et 
bénéficiera d’une décharge partielle de ses fonctio ns à hauteur d’un mi-temps du 12 
janvier au 14 février 2015 ; 

 
- créer en conséquence un emploi d’adjoint administra tif à temps non complet (mi-temps) 

pour un accroissement temporaire d’activité du 12/0 1/2015 au 14/02/2015, sur la base du 
1er échelon (soit un coût prévisionnel d’environ 12 00 €). 

3- Création d’un comité technique 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que l’article 32 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 
prévoit qu’un Comité Technique est créé dans chaque collectivité ou établissement employant au 
moins cinquante agents ainsi qu’auprès de chaque centre de gestion pour les collectivités et 
établissements affiliés employant moins de cinquante agents. 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale et notamment ses articles 32,33 et 33-1, 

Vu le décret n°85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques des collectivités territoriales et de 
leurs établissements publics et notamment ses articles 1, 2, 4,8 et 26,  

Considérant que la consultation des organisations syndicales est intervenue le 08/09/2014 soit plus de 
10 semaines avant la date du scrutin, 

Considérant que l’effectif apprécié au 1er janvier 2014 servant à déterminer le nombre de 
représentants titulaires du personnel est de 52 agents. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’ unanimité des suffrages exprimés, propos de :  

- Créer un Comité Technique, 

- Fixer à 3 le nombre de représentants titulaires du personnel, et en nombre égal le 
nombre de représentants suppléants, 
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- Décider le maintien du paritarisme numérique en fix ant un nombre de représentants 

de la collectivité égal à celui des représentants d u personnel titulaires et suppléants, 
employant moins de 50 agents. 

- Décider le recueil, par le comité technique, de l’a vis des représentants de la collectivité 
ou en relevant. 

4- Création d’un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que : 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale et notamment ses articles 32 et 33-1, 

Vu le décret 85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques des collectivités territoriales et de 
leurs établissements publics modifiés,  

Vu le décret 85.603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité au travail ainsi qu’à la médecine 
préventive dans la fonction publique territoriale modifié,  

Considérant la consultation des organisations syndicales intervenue le 08/09/2014 (plus de 10 
semaines avant la date du scrutin),  

Considérant que l’effectif apprécié au 1er janvier 2014 servant à déterminer le nombre de 
représentants titulaires du personnel est de 52 agents et justifie la création d’un CHSCT,  

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’ unanimité des suffrages exprimés  propose 
de :  

- Créer un Comité d’Hygiène, de sécurité et des Condi tions de Travail, 

- fixer le nombre de représentants titulaires du pers onnel à 3 (et en nombre égal le 
nombre de représentants suppléants) 

- décider le maintien du paritarisme numérique au CHS CT en fixant un nombre de 
représentants de la collectivité égal à celui des r eprésentants titulaires et suppléants du 
personnel. 

- décider le recueil, par le CHSCT de l’avis des repr ésentants de la collectivité. 

 

IV – FINANCES 

1- Convention Chambéry métropole pour remboursement éclairage abri bus 

Monsieur Philippe FONTANEL informe le conseil municipal que les consommations électriques d’abris 
bus payées par les Communes de l’agglomération font l’objet d’un remboursement annuel sur la base 
d’une convention jointe au présent rapport. Ce remboursement représente 726.43 € TTC en 2014. 
 
L’impact de l'avenant proposé se résume à la prise en compte des nouvelles taxes, notamment TVA 
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et TCCFE dans la mesure où les consommations annuelles totales sont stables. 
 
Le calcul du coefficient de revalorisation de 1.31 découle des évolutions constatées sur l'application 
Dialège d'EDF pour l'année 2013 par la ville de Chambéry (rapport entre le montant remboursé avec 
la convention initiale et ce que la ville payait réellement à EDF pour ses abris). 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’ unanimité des suffrages exprimés, autorise le 
Maire à signer la proposition d’avenant présenté. 
 

2- Demandes de subvention 2014 

Monsieur Philippe FONTANEL, informe le conseil municipal que dans le cadre de sa programmation 
budgétaire 2014-2015, la commune prévoit notamment la réalisation de deux opérations éligibles au 
financement du Conseil Général au titre du FDEC ou du CTS. 
 
Le taux de financement moyen attendu est de 35 % du montant hors taxe. 
 
Soit les propositions suivantes :  
 
REFECTION DES LANTERNEAUX DE TOITURE DU GROUPE SCOL AIRE DE L’ALBANNE – 
Travaux 2014 

Dépenses  Recettes  
Nature  Montant HT  Montant TTC  Nature   Montant  

Travaux 21 300.00 € 25 560.00 € Autofinancement    18 105.00 €  

      
Subvention 
CG73 

     7 455.00 €  

TOTAL     21 300.00 €      25 560.00 €  TOTAL    25 560.00 €  
 
 
AGRANDISSEMENT DES TERRAINS DE PETANQUE ET BOULE LY ONNAISE (Zone de loisirs de 
l’Albanne) – Travaux 2014 

Dépenses  Recettes  
Nature  Montant HT  Montant TTC  Nature   Montant  

Travaux 21 271.30 € 25 525.56 € Autofinancement    18 080.61 €  

      Subvention 
CG73      7 444.96 €  

TOTAL     21 271.30 €      25 525.56 €  TOTAL    25 525.56 €  
 
 
AMENAGEMENT DU FOYER HUBERT CONSTANTIN – Travaux 20 15 

Dépenses  Recettes  
Nature  Montant HT  Montant TTC  Nature   Montant  

Travaux 50 000.00 € 60 000.00 € Autofinancement   42 500.00 €  

      
Subvention 
CG73   17 500.00 €  

TOTAL  50 000.00 €   60 000.00 €  TOTAL   60 000.00 €  
 
M. le Maire précise que :  
 
- Les lanterneaux du groupe scolaire de l’Albanne font l’objet d’une reprise plus large que prévue. 
- le terrain de pétanque est étendu suite à une demande de longue date. 
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- le Foyer accueillera le RAM dans des conditions améliorées après une longue itinérance à travers 
les locaux communaux. 
 
M. COUDURIER s’étonne de l’absence de discussion sur ces deux derniers points en commission 
travaux. 
 
Mme MONGELLAZ précise que les travaux pour la pétanque et la boule nécessitent de raser une 
butte. 
 
Vu les crédits inscrits au budget,  
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’ unanimité des suffrages exprimés, propose au 
Conseil Municipal : 
 
- d’approuver les projets et financements présentés  en séance, 
 
- de demander les subventions les plus élevées poss ibles auprès du Conseil Général, et tout 
autre financeur potentiel, 
 
- d’autoriser Monsieur le Maire à faire les démarch es nécessaires et à signer les documents 
correspondants. 
 

3- Décision modificative 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que la seconde décision modificative au budget porte 
sur les points suivants : 
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Chapitre/
article Intitulé

Inscription 
BP2014

Inscription 
DM2 commentaires

Chapitre
/article Intitulé

Inscription 
BP2014

Inscription 
DM2 Commentaires

011/637
Autres impôts,taxes (autres 
organismes)

14 500.00 € 7 600.00 € FIPHFP + CHY METRO ORDURES 

011/6247 Transport collectifs 600.00 € 1 000.00 € Déplacements transports TAP 70688
Prestation de service 

CAF (PSU)
 105 000.00 €    10 000.00 € Recette sous-estimée

011/6228 Divers 25 197.00 € 2 000.00 € Tickets entrées TAP (zoo) 7471 Dotations de l'Etat                 -   €      7 000.00 € 
Acompte Fond 

amorçage réforme

011/60628
Autres fournitures 
d'activités

5 000.00 € 3 700.00 € Fournitures d'activités TAP

012/6218 Rémunération 2 700.00 € Modification PLU : Commissaire enquêteur
17 000.00 € 17 000.00 €

Chapitre/
article Intitulé

Inscription 
BP2014

Inscription 
DM2 commentaires

Chapitre
/article Intitulé

Inscription 
BP2014

Inscription 
DM2 Commentaires

20422
subvention d'équip. aux 
personnes  de droit privé

0.00 € 600.00 €
Subventions particuliers énergies 
renouvelables

1328 Autres subventions 0.00 € 25 000.00 €
Convention travaux 
éclairage tennis

21312/op56 Bâtiment Scolaire 19 700.00 € 15 000.00 €
Réfection lanternaux Groupe scolaire 
Albanne

2118/op19 Autres terrains 0.00 € 25 600.00 € Agrandissement terrain de pétanque
202/op62 Modif ication PLU 0.00 € 2 000.00 € Modification PLU : plans et publicités

21318/op48 Ateliers 20 000.00 € -18 200.00 € annualtion couverture box
25 000.00 € 25 000.00 €TOTAL INVESTISSEMENT TOTAL INVESTISSEMENT

BP 2014 - DM2
DEPENSES

BP 2014 - DM2
RECETTES

BP 2014 - DM2
DEPENSES

BP 2014 - DM2
RECETTES

TOTAL FONCTIONNEMENT TOTAL FONCTIONNEMENT

 
 
 
M. COUDURIER demande pourquoi ne pas prévoir la recette des participations familiales alors qu’elle lui apparaît prévisible. 
Il pointe le coût annuel pour un enfant en TAP à Barberaz de 165 €, là où d’autres communes ont retenu la gratuité (La Ravoire, St Baldoph) ou un tarif 
moindre (55 € à St Jeoire). 
 
M. le Maire répond que dans une décision modificative, les recettes ou les dépenses doivent être certaines et effectives et qu’il est courant que les 
rubriques des colonnes soient différentes car s’il y avait une recette correspondante et couvrant la dépense, il n’y aurait plus lieu de faire une décision 
modificative. 
 
Mme SELLERI interroge M. FONTANEL quant à la première réunion du Comité Finances prévue le 16/09 puis reportée. Elle regrette qu’aucune 
réunion du Comité Finances n’ait été organisée depuis le début du mandat.
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M. FONTANEL indique que la dernière réunion a eu lieu le 03/02/2014 et que la prochaine devrait se 
tenir première quinzaine de janvier, afin de l’alimenter par des informations suffisantes ce qui n’est 
pas le cas à ce jour. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’ unanimité des suffrages exprimés approuve la 
décision modificative présentée ci-dessus. 
 
 

4- Taxe communale sur les consommations finales d’électricité – reversement du SDES 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que la loi nome n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 
désigne les Autorités Organisatrices de la Distribution d’énergie électrique (AODE) comme le 
SDES pour instaurer, percevoir, contrôler et verser une partie du produit de la Taxe communale 
sur la consommation d’Energie Electrique (TCCFE) aux communes de moins de 2000 habitants. 
 
Dans cadre, les communes de plus de 2000 habitants bénéficient directement du produit de cette 
taxe qui ne peux être perçu par le Syndicat Intercommunal ou départemental exerçant la 
compétence d’AODE, qu’en cas de délibération concordante de celui-ci, avec celle de la 
commune. 
 
La loi de finances rectificative n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 modifie ces dispositions et 
l’article L.5214-24 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit les évolutions 
suivantes, au 1er janvier 2015 : 
 
- la TCCFE est perçue uniformément par le Syndicat sur le territoire des 272 communes 
adhérentes pour lesquelles le SDES exerce la compétence d’Autorité Organisatrice de la 
Distribution d’Energie Electrique, sans distinction de seuil de population, 
 
- le versement d’une partie du produit de la taxe à une commune membre, ne peut excéder 50 % 
du produit total perçu sur son territoire par le SDES (AODE), sauf dispositions législatives ou 
réglementaires contraires, à venir. 
 
De manière à ce que chaque commune membre puisse percevoir, au taux maximal le produit de 
cette TCCFE, dans les conditions applicables au 1er janvier 2015, il vous est proposé de délibérer 
de manière concordante, avec le SDES, avant le 1er octobre 2014. 
 
Vu la directive européenne 2003/96/CE, du 27 octobre 2003, restructurant le cadre 
communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L. 5212-24 à L 5212-
26, L. 2333-2 à L. 2333-5, L 3333-2 à L3333-3-3 ; 

Vu la loi 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l'électricité, 
dite loi NOME ; 

Vu l’article 45 de la Loi n° 2013-1279 de finances rectificative du 29 décembre 2013 qui porte sur 
les dispositions de perception de la taxe communale sur la consommation finale d’électricité 
(TCCFE) à compter des impositions dues au titre de l’année 2015 ; 

Considérant, dans le prolongement de l’application de la Loi nome précitée, la délibération prise 
par le SDES sur la TCCFE, en date du 20 septembre 2011, d’une part, puis celle complétant ce 
dispositif sur la TCCFE en date du 29 avril 2014, d’autre part ; 

M. Le Maire rappelle les points suivants concernant les impositions dues en matière de TCCFE, à 
compter du 1er janvier 2015 ; 
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1°) le SDES se substitue aux 272 communes lui ayant délégué leur compétence pour le service 
public de la distribution d’énergie électrique (AODE) et qui permet à ce dernier  de collecter et de 
contrôler la taxe communale sur la consommation finale d’électricité, sans distinction de seuil de 
population ; 
2°) le maintien sur le territoire de la concession du coefficient de 4 applicable aux consommations 
d’énergie électrique soumises aux impositions dues au titre de l’année 2015, et des années 
suivantes ; 
3°) le comité syndical du SDES a fixé le taux de versement du produit de la TCCFE perçu sur le 
territoire de chacune des communes membres à hauteur du seuil maximal prévu par la Loi et 
dans la limite des frais de gestion et de contrôle de la TCCFE mentionnée dans la délibération du 
20 septembre 2011 ; 
4°) de manière à ce que chaque commune perçoive une partie du produit de la TCCFE collecté 
par le SDES dans l’exercice de sa compétence d’AODE, il est demandé aux communes membres 
de prendre une délibération concordante avec celle du SDES, avant le 1 er octobre 2014.  

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’ unanimité des suffrages exprimés, 
propose au conseil municipal : 

- de prendre acte, à compter du 1 er janvier 2015, de l’extension du dispositif de 
perception, de contrôle et de versement de la TCCFE  aux 272 communes membres, sans 
distinction de seuil de population, au coefficient de 4 voté par le Comité syndical du SDES 
en 2011 ;  

- de demander le versement du produit de la TCCFE per çu sur le territoire de la 
commune membre à hauteur du seuil maximal prévu par  la Loi et dans la limite des frais de 
gestion et de contrôle de la TCCFE mentionnée dans la délibération SDES du 20 septembre 
2011 ; 

- d’autoriser M. le Maire à prendre toute mesure d’ex écution de la présente 
délibération. 

 
V – QUESTIONS DIVERSES 

Mme MONGELLAZ invite chacun aux journées du patrimoine. 
 
M. le Maire souligne le nettoyage de la statue BENEDETTI à l’école Albanne, le bon déroulement de 
la commémoration des 150 ans de l’église et du vide grenier. Il remercie Mmes LAUMONNIER et 
MONGELLAZ à ce titre. 
 
Il rappelle les visites en mairie des candidats aux élections sénatoriales. 
 
M. DEGANIS signale un stockage de végétaux de 5m de haut au droit de la piste cyclable. Il souhaite 
qu’un contrôle de Chambéry métropole soit diligenté vis-à-vis de pollution des sols en périmètre de 
protection. 
M. COUDURIER demande si une communication est faite par voie de presse concernant la zone 
bleue. Il pointe l’incompatibilité du délai maximum de 2h de stationnement avec les activités en salle 
polyvalente. M. le Maire explique qu’il existera toujours des situations particulières dont il sera tenu 
compte. 
 
Il rapporte le retrait des bus de la ligne 40. M. le Maire indique qu’une explication et un rétablissement 
est exigé à Chambéry métropole. 
 
Mme LABIOD demande si les tickets de garderie rapportés en mairie ont été remboursés. Des 
difficultés administratives ont reporté certains remboursements. 
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M. MAUDUIT indique que les ordinateurs de l’école Albanne ont pu être installés selon les standards 
actuels et à moindre coût. 
 
M. ALLEMAND demande si une carte communale de couverture réseau internet existe. Cela n’est pas 
le cas. 
 
M. VIVES demande si les travaux du centre bourg prévoient la fibre optique. M. le Maire explique que 
son déploiement est prévu, en lien avec l’agglomération. 
 

 

La séance est levée à 21H45 


