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COMMUNE DE BARBERAZ      
DEPARTEMENT DE LA SAVOIE         Barberaz le 21 février 2017 
  
  

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
du 20 février 2017 

 
Affichage le 28/02/2017  
 
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 – Y. Fétaz - F. Mauduit - ME. Girerd-Potin – G. Brulfert - M. Gontier – T. Duverney-
Prêt - B. Parendel - M. Gelloz - JJ. Garcia - AC. Thiebaud -– P. Fontanel - G. Mongellaz - N. Laumonnier - AM. 
Folliet - JP. Coudurier – S. Selleri -  B. Ancenay - F. Antoniolli  
 
Excusés : M. Rodier - JP. Noraz -  M. Burdin - M. Deganis - F. Allemand qui ont donné respectivement procuration 
à N. Laumonnier – AM Folliet – D Dubonnet – F. Antoniolli - JP. Coudurier 
 
 
Absents : E. François - M. Coiffard - A. Gazza 

 
 
Guillaume BRULFERT a été élu secrétaire de séance. 

 
*-*-*-*-* 

 
Le procès-verbal de la séance du 23 janvier 2017 est adopté à l’unanimité. 
 
 

*-*-*-*-* 
 
M. le Maire adresse ses pensées à Mme FETAZ suite au décès de sa mère. 
 
M. Thierry POTTIER, chargé de mission à l’ASDER présente le bilan énergétique de la commune sur la période 
2011-2015 en faisant notamment ressortir les points suivants :  
 
Bilan Eclairage public : baisse de consommation de 6% en 2014.  
Préconisation :  
Tirer au clair le niveau de consommation de la galerie de Chartreuse 
Poursuivre le remplacement des lampes de type ballon fluo 
Attendre les conclusions de l’audit SDES avant d’engager d’autres actions 
Faire avec l’ASDER le bilan après un an d’extinction nocturne 
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Bilan Patrimoine bâti : baisse de consommation de 7% en 2015. 

 

 
 
Le groupe scolaire Concorde est le plus important consommateur de la commune mais n’est pas le bâtiment le 
moins performant. La chaudière sera changée en 2017. 
Les températures seront mieux régulées sur les deux groupes scolaires. 
Le foyer gagnera encore à être isolé en plancher et façade. 
La maison du Stade pourrait faire l’objet d’une séparation des circuits de chauffage et avec régulation par zone. 
Le pôle Mauduit est le plus performant et le moins consommateur (exception faite de l’église). 
La Mairie attend sa réhabilitation à court terme. 
L’éclairage du Stade pourrait être optimisé moyennant des investissements conséquents (projet de la plaine de 
l’Albanne en cours de préparation). 
 
M. le Maire remercie M. POTTIER pour cette présentation : ces diagnostics et préconisations sont nécessaires 
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pour évaluer et orienter l'action en matière de performance énergétique. La coopération avec l’ASDER, parfois 
contestée, s’avère utile. 
M. MAUDUIT et Mme MONGELLAZ rejoignent la séance à 20h. 
M. COUDURIER relève que les DJU sont 20% inférieurs à la moyenne trentenaire, ce qui est avantageux pour 
l’analyse de consommation de chauffage. 
Concernant le bâtiment Constantin, les possibilités de travaux d’économie d’énergie en planchers et murs n'ont 
pas été saisies au moment des travaux du RAM. M. le Maire indique qu’il ne s’agissait pas de la même chose : 
d'autres travaux ont été réalisés précédemment et pourront encore se faire. 
M. BRULFERT indique que la priorité résultant du diagnostic est le patrimoine scolaire. 
 
M. le Maire reporte la proposition de décision concernant la cession foncière à la Savoisienne compte tenu de 
l'absence d'avis de France Domaine. 
 
 
I/1 – Bilan de la politique foncière 
M BRULFERT informe que vu L’article 121 de la Loi n°2009-526 du 12 mai 2009 relative à la simplification et la 
clarification du droit et d’allégement des procédures prévoit que le conseil municipal délibère sur la gestion des 
biens et les opérations immobilières effectuées par la commune, sous réserve, s'il s'agit de biens appartenant à 
une section de commune, des dispositions des articles L. 2411-1 à L. 2411-19 du code général de collectivités 
territoriales. 
 
Le bilan des acquisitions et cessions opérées sur le territoire d'une commune de plus de 2 000 habitants par celle-
ci donne lieu chaque année à une délibération du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses 
caractéristiques essentielles. Ce bilan est annexé au compte administratif de la commune.  
 
Le présent bilan, établi conformément à la loi précitée, est élaboré à partir du recensement de toutes les 
acquisitions, cessions et constitutions de droits réels  immobiliers, ayant donné lieu à une signature d’acte 
authentique ou à un transfert de propriété au cours de l’année 2016. 
 
Il doit permettre à chaque collectivité de porter une appréciation sur la politique immobilière menée et d'assurer 
l'information de la population. 
 
Date de 
délibératio
n 

Vendeur 
Date de 
l’acte 

Acquéreur 
Section et 
n° de 
parcelle 

Lieu Contenance Objet 
Prix 
€ HT 

15/11/2015 
Mme 
Chevallier 

22/01/2016 Commune 
A546 à 
550 

La 
Madeleine 

310 m² 
Délaissé de 
voirie 

gratuit 

09/05/2016 Commune 29/09/2016 
Savoisienne 
Habitat 

B108, 
115, 446, 
608, 721, 
723, 725 

Libération 5312 m² 
Construction 
de logements 
sociaux 

500 000 € 

26/09/2016 
Consorts 
Richard 

26/10/2016 Commune B113 Libération 60 m² Espace libre 3660 € 

 
Mme SELLERI se fait confirmer l'affectation sur 2017 de la cession du terrain "Libération". 
 
M. COUDURIER se fait confirmer que le Conseil Départemental a vendu une parcelle à Cristal Habitat au droit de 
la rue Centrale. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, valide le bilan de la 
politique foncière 2016. 
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II/1 – Demande de subvention DETR – Rénovation, restructuration et extension de la Mairie 
M FONTANEL informe que dans le contexte de requalification urbaine du centre bourg, la mairie reste un élément 
central et fondateur du projet municipal, dont le traitement est entré en phase opérationnel avec le lancement du  
concours de maîtrise d’œuvre en septembre 2016 en vue de sa rénovation, restructuration et extension (analyse 
des offres en cours). 
 
De style résolument moderne à l’époque de sa conception, en 1952, par les architectes Fournier, Chappis et 
Berthe, la Mairie présente une valeur patrimoniale certaine. Ce bâtiment recèle par ailleurs une force 
emblématique locale inhérente à cet édifice public par les Barberaziens, repère des lieux d’exercice de la 
démocratie locale, de la vie civile et des services administratifs de proximité. 
La confirmation de la localisation du « bâtiment mairie » au coeur du nouveau parti d’aménagement du centre, 
choisi, concerté et délibéré, est acquise et irrémédiable. 
 
Il convient désormais : 
a) De conforter la vocation de cet établissement, 
b) De le mettre aux normes, qu’il s’agisse de normes de sécurité, de travail, d’accessibilité ou des performances 
énergétiques, …, 
c) d’inscrire cette réflexion avec la perspective de l’évolution démographique. 
 
Ce projet est aussi l’occasion pour la municipalité de rechercher et d’apporter une plus grande efficience des 
services rendus aux citoyens, à la lumière de ses capacités budgétaires, et du mouvement institutionnel profond 
qui incite à prendre en compte toute évolution potentielle de ce type d’équipement. Dans cette perspective, la 
commune souhaite pouvoir structurer le bâtiment actuel de la Mairie avec pour objectifs : 

 
1. De l’adapter aux besoins identifiés, aux nouvelles normes en vigueur, notamment en termes d’accessibilité 
(travaux programmés au titre de l’Agenda d’Accessibilité Partagé). 
 
2. D’optimiser les surfaces de l’équipement. En aucun cas les surfaces utiles unitaires proposées par le projet ne 
pourront présenter d’écart important (la tolérance admise maximum est de + ou – 5%). Il est souhaité un projet 
compact optimisant les espaces de circulations, de sanitaires, et des locaux techniques. 
 
3. De rassembler en un seul lieu, autant que faire se peut, l’ensemble des services administratifs et techniques, 
avec les espaces nécessaires au fonctionnement des instances représentatives et décisionnaires. 
 
4. D’inscrire la rénovation de ce bâtiment dans une démarche de développement durable, notamment le confort, la 
réduction des impacts énergétiques et les coûts d’investissement et de fonctionnement. 
 
5. De conforter aujourd’hui l’organisation urbaine du nouveau centre bourg et de l’harmoniser à son environnement 
bâti ou non bâti, en lui octroyant une lisibilité de signal architectural fort. 
 
6. De maîtriser les incidences budgétaires pour la commune (et donc le coût d’objectif) et son calendrier 
d’exécution : il ne sera admis aucun dépassement de l’enveloppe de l’opération. 
 
7. De rechercher toute réduction du coût de fonctionnement de ce bâtiment et des services afférents et d’en 
maîtriser la maintenance. 
 
8. D’anticiper les évolutions futures en prenant en considération dans sa conception/rénovation, l’évolution possible 
pour faciliter sa réversibilité et l’adapter si besoin aux mouvements institutionnels locaux (fusion de communes, 
redéploiement des compétences à l’échelle de l’agglomération notamment, …), et peut être demain lui donner une 
toute autre vocation, type logement services, tertiaires public ou privé, locaux associatifs, Mairie de « quartier ». 
Pour cela des schémas de « reconversion » sont à imaginer et à dessiner par les concepteurs. 
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Plan de financement :  

Dépenses Montant HT Montant TTC Recettes Montant 
Assistance à 
maîtrise d'ouvrage 11 900.00 € 14 280.00 € Emprunt    1 000 000.00 € 
Primes concours 18 000.00 € 21 600.00 € DETR 200 000.00 €

Maîtrise d'œuvre  150 000.00 € 180 000.00 €
Fond de soutien 
investissement 100 000.00 €

Travaux 1 250 000.00 € 1 500 000.00 € Autofinancement      475 880.00 € 
Mobilier 50 000.00 € 60 000.00 €   
TOTAL 1 479 900.00 € 1 775 880.00 € TOTAL   1 775 880.00 € 
 
Monsieur Coudurier explique le vote « contre » de la minorité car elle n’approuve pas le projet de restructuration-
extension de la mairie. 
 
M. FONTANEL ajoute aux objectifs du projet un "9. symbole d'identité" : ce projet de mairie est aussi une manière 
de faire face à un système hégémonique qui tend à tout uniformiser, de ne pas rester un pointillé parmi d’autres 
sur la carte, et de s’assurer que le Président de l'agglomération ne soit pas le Maire de Barberaz. Seul le Maire en 
connaît les habitants, les recoins… 
Concernant le plan de financement, il précise que le montant de l'emprunt est indiqué comme un maximum pour 
cette opération, et qu’il n’est pas arrêté. 
Ce projet de mairie est donc l'affirmation d'une volonté d'exister et de conforter la commune dans sa pleine et 
entière territorialité. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal par 17 voix pour et 7 voix contre (MM. COUDURIER -  
ALLEMAND – DEGANIS – MAUDUIT et Mmes SELLERI, ANCENAY, ANTONIOLLI) approuve : 

- le projet de rénovation, restructuration et extension de la Mairie, 
- le coût prévisionnel des travaux pour un montant de 1 479 900.00 € HT 
- le plan de financement faisant apparaître des participations de chaque financeur, 
- la demande auprès de la préfecture dans le cadre de la Dotation d’Equipement des Territoires 

Ruraux (DETR) 2016, la subvention de 200 000 € pour la réalisation de cette opération, 
- la sollicitation d’une subvention complémentaire la plus élevée possible au titre du fond de soutien 

à l’investissement, 
- l’inscription les crédits nécessaires au budget de la commune, 

et autorise Monsieur le Maire à faire les démarches et à signer les documents nécessaires. 
 
 
II/2 – Débat d’orientation budgétaire 2017 
 

 

1 Introduction 

 
Temps d’échange annuel et essentiel de la vie d’une collectivité locale, le Débat d’Orientation Budgétaire permet 
de définir la politique financière de la Commune. 
 
Cette étape du cycle budgétaire est une obligation réglementaire au titre de l’article L.2312-1 du Code 
Général des Collectivités Territoriales : 
« Le budget de la commune est proposé par le maire et voté par le conseil municipal.  
Dans les communes de 3 500 habitants et plus, un débat a lieu au conseil municipal sur les orientations générales 
du budget de l'exercice ainsi que sur les engagements pluriannuels envisagés, dans un délai de deux mois 
précédant l'examen de celui-ci et dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article L. 2121-8. » 
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Une délibération prend acte de la tenue du débat, sans avoir de caractère décisionnel. 
 
Le débat porte sur les orientations générales de l'exécutif et les engagements pluriannuels. Il expose les 
contraintes externes influençant la situation financière de la commune et présente les choix budgétaires en termes 
d’évolution de services rendus, d'investissement, de fiscalité et d'endettement. 
 
La loi portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République est venue renforcée l’exigence de contenu  et de 
transparence du document, déjà assumée à Barberaz : rapport sur les orientations budgétaires, les engagements 
pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette, publication des documents budgétaire 
sur le site internet de la commune… 

2 Contexte national 

A. Contexte macro-économique du budget de l’Etat : loi de programmation des finances publiques 
2015-2019 et loi de finances 2017. 

Malgré des taux directeur au plus bas, l’atonie de la conjoncture économique européenne est marquée par une 
légère mais fragile amélioration, compte tenu des tensions géopolitiques mondiales, et notamment des incertitudes 
politiques en zone euro : Royaume Uni (Brexit), Espagne (gouvernement fragile), Grèce (financement de la dette), 
Portugal (difficultés fiscales), Italie (suite du référendum), Allemagne (élection présidentielle). 
Cette situation est rendue d’autant moins lisible en France que les échéances électorales sont majeures 
(présidentielles et législative au 2nd trimestre 2017). 
Toutefois, certaines perspectives se dégagent : accélération modérée de l’inflation, relèvement progressif des taux 
directeur affectant le pouvoir d’achat et la dette publique. 
 
Dans  ce contexte, la réduction du déficit public à 3% du PIB reste l’horizon 2017, après un maintien à 3.3 % en 
2016 par une bonne maîtrise des dépenses et malgré une baisse des prélèvements obligatoires. 
 

 
 
Cet objectif vise toujours à ramener le déficit structurel à 0,5 point de PIB en 2019, objectif de moyen terme (OMT) 
retenu au sens du Traité sur la Stabilité, la Coordination et la Gouvernance (TSCG) à l’échelle européenne. 
 
La politique budgétaire qui en découle reste donc fondée sur deux axes : 
- économie en dépenses de fonctionnement ; 
- mise en œuvre de politiques publiques en faveur de l’emploi et de l’investissement. 
 
Le plan d’économies de 50 milliards d’euros du Gouvernement mis en œuvre à partir de 2016 se poursuit en 2017 
dans un contexte de croissance toujours limitée (après 0.4% en 2015, puis à 1% en 2016, les prévisions 
s’établissent à 1.5% pour 2017 et 2017), et a priori surévalué. 
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B. Les orientations générales en matière de concours financiers de l’Etat en 2017 

 Réduction allégée des dotations de l’Etat en faveur des collectivités territoriales 
 
La loi de finances 2017 poursuit donc le redressement des comptes publics, par :  

- Le renforcement des efforts de l’Etat sur ses propres dépenses. 
- L’actualisation de l’objectif d’évolution de la dépense publique locale (ODEDEL) institué par la loi de 

programmation des finances publiques 2015-2019, se décline par catégorie de collectivités. Exprimé en 
pourcentage à titre indicatif, il permet à chaque collectivité de comparer l’évolution de son budget à l’objectif 
global d’évolution de la dépense locale. En 2017, il est fixé à 2.1% (contre 1% en 2016) dont 1.3% pour les 
dépenses de fonctionnement (identique à 2016). 

 
Pour le bloc communal (communes et intercommunalités), un effort de 1 Md € en 2017, moins importante que 
prévue par la LPF 2014-2019, s’ajoutera donc aux baisses précédentes de dotations (2 Md € en 2015 et 2016). 
 
La DSR étant confortée, le principal outil de cette baisse pour Barberaz reste la Dotation Globale de 
Fonctionnement (répartie à 90% sur les départements et le bloc communal)  avec une dynamique inversée à 
l’extrême par rapport aux années 2000 : 
 

Année 
Pour mémoire jusqu’en 

2008 
2013 

2016 2017 

Critère 
d’indexation 

100% inflation 
prévisionnelle 

+50% croissance PIB 

Fixation en loi de 
finances 

Evolution à 
Barberaz  

+2% 0% 
-16% -17% 

 
 
L’écrêtement de la dotation forfaitaire s’applique aux communes dont le potentiel fiscal /habitant est supérieur à 
75% du potentiel fiscal/habitant moyen. En 2016, cette minoration était plafonnée à 3% de la dotation forfaitaire de 
l’année précédente sur le complément de garantie. Ce dispositif évolue vers un écrêtement global à hauteur de 1% 
des recettes de fonctionnement de l’année N-2 (-35 k€) à laquelle s’ajouterait la contribution au redressement des 
finances publiques à hauteur de 0.94 % des recettes 2015 corrigées (-31 k€). Ainsi la DGF passerait de 304 k€ en 
2016 à 238 k€ en 2017 (-22%) ; pour mémoire elle était de 493 k€ /an en 2010, soit plus du double. 
 
Pour Barberaz, la baisse des dotations, s’est cumulée à l’effet négatif du recensement démographique depuis 
2012. La population légale calculée au 1er janvier 2014, en vigueur au 1er janvier 2017 s’établie à 4617 habitant soit 
une augmentation de 22 habitants entre 2013 et 2014.  
La dernière population réelle recensée en 2015 s’établie à 4640 habitants, soit 42 habitants de plus qu’au dernier 
recensement (2010) et 35 de plus qu’en 2005 (+0.9% en 10 ans). 
 
Cette évolution ne masque pas l’effondrement du concours de l’Etat à la Commune, considérée comme riche au 
regard de son potentiel et de ses ratios financiers. Une tendance qui devrait se poursuivre pour ce poste qui 
représentait en 2008 20% des recettes réelles de fonctionnement contre 10% en 2016. 
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Cette baisse s’ajoute toujours aux mécanismes de péréquation institués pour compenser les disparités entre 
collectivités, à l’échelle nationale :  

- péréquation verticale, par affectation prioritaire des concours de l’Etat aux collectivités qui en ont le plus 
besoin. Au-delà de la baisse de DGF, il convient de relever ici la baisse des allocations compensatrices 
pouvant aller jusqu’à 22% en priorité sur le bloc communal. 

- péréquation horizontale, par redistribution des ressources des collectivités en faveur des plus défavorisées. 
 
 Renforcement de la péréquation horizontale : FPIC 

 
Sur ce dernier point, le fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) est 
maintenu nationalement à 1Mds € (multiplié par 7 entre 2012 et 2016), répartis selon l’écart du revenu moyen par 
habitant (pour 25 %) et du potentiel financier de la commune (pour 75 %) aux moyennes nationales. 
La contribution de Barberaz évoluera en fonction des critères de répartition et devrait se stabiliser vers 45 k€ soit 
10 fois plus qu’en 2012 et représentant 2 % des recettes fiscales communales et 10 € / habitant. 
  
 Soutien à l’investissement local  

 
Comme en 2016, l’Etat entend soutenir l’investissement par un fond de soutien répartit en : 

- Une dotation de soutien à l’investissement local (450 M € hors métropole), 
- Une majoration de la DETR à hauteur de 384 M €. 

Toutefois, les règles de répartition de cette dernière évoluent et seront plafonné au détriment des 
territoires considéré comme dense et riches. 
NB : Barberaz a émargé aux deux enveloppes pour le projet de réaménagements des salles polyvalentes. 
En 6 ans, la commune a décroché 1,348 M € de subvention d’investissement de partenaires publics. Cela 
représente plus d’une année d’investissement communal, ou 224 k€ / an (soit le double de la période 
précédente). 
 
 
 
 Remboursement du Fonds de Compensation pour la TVA (FCTVA) 

 
La Commune a réalisé au cours de l’exécution budgétaire de 2016 une dépense totale éligible au FCTVA de :  

- 860 k€ en investissement, soit un retour attendu en 2017 de 141 k€. 
- 85 k€ en fonctionnement, soit un retour attendu en 2017 de 14 k€ (dépenses de fonctionnement 

nouvellement éligibles : entretien des bâtiments, voiries et réseaux). 
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 Prélèvement au titre de l’article 55 de la loi SRU 

 
Le constat de carence pris par le Préfet à l’encontre de la Commune en 2012 arrive à terme : ses effets majorant 
s’appliqueront donc une dernière fois en 2017, considérant les efforts réussis de la commune pour rattraper son 
retard : le prélèvement sur ressource de la commune devrait s’établir à 35 k€. 
Les dépenses déductibles constatées au compte administratif 2016 ne peuvent être prises en compte qu’en 
application du bilan 2017 déterminant le prélèvement 2018. 
 

C. La fiscalité 

En 2017, la revalorisation valeurs locatives servant de base aux impôts directs locaux sera de 0.4%, pour 
l'ensemble des propriétés bâties (contre 1% en 2016). 
A cette revalorisation s’ajoute l’évolution physique des bases impactant principalement la taxe sur le foncier bâti et 
la taxe d’habitation. 
A l’inverse, le relèvement des plafonds du barème d’imposition sur le revenu impactera négativement les finances 
locales du fait des exonérations adossées à sa première tranche. 
NB : une compensation des exonérations sur la taxe d’habitation est attendue en 2017 en rattrapage des 
exonérations appliquées tardivement en 2016. Cette compensation est cependant déduite de l’enveloppe normée 
des concours financiers de l’Etat aux collectivités… 
 
Cela étant, la commune de Barberaz présente toujours un fort potentiel fiscal et financier, et une fiscalité modérée 
au regard des moyennes de sa strate : 
 

Potentiel fiscal 
= bases brutes d'imposition N  x taux 

moyens nationaux d'imposition N-1 de 
l'ensemble des communes. 

Barberaz /pop DGF 
moyen de 
la strate 

4 235 312 890 803 
 

 
 
 
 

 
 

 

Potentiel financier 
= potentiel fiscal total de la collectivité + montant de la 
dotation forfaitaire perçu - prélèvement sur la fiscalité 

Barberaz /pop DGF
moyen de 
la strate 

superficiaire 

4 658 200 979 932 12 291 

Effort fiscal 
= produit 4 taxes / le potentiel fiscal. Ce ratio permet 

d’évaluer la pression fiscale 

 Barberaz 
moyen de 
la strate 

Moyen du 
département

0.910 1.096 0.9291 
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Ainsi, depuis 2012 et en plus forte proportion en 2017, le potentiel de la commune est nettement supérieur à la 
moyenne de sa strate tandis que son effort fiscal reste inférieur. 
 
Positionnement des taux de fiscalité vis-à-vis des taux moyens connus en 2016 : 

 
MOYENNE BARBERAZ AGGLO STRATE DEPARTEMENT REGION 
TH 9.93% 10.23% 13,77 % 10,42 % 10,57 % 
TFB 22.08% 19.09% 19,10 % 21,70 % 16,12 % 
TFNB 67.61% 69.82% 51,54 % 81,04 % 44,81 % 

 
 
 

3 Environnement intercommunal 

A. Chambéry Bauges métropole 

Suite à la fusion de la Communauté d’Agglomération Chambéry Métropole et de la Communauté de Communes 
Cœur des Bauges au 1er janvier 2017, les flux financiers entre la nouvelle agglomération et ses Communes 
membres vont évoluer fortement au travers de la fiscalité et des dotations (attributions de compensation et 
dotations de solidarité). Toutefois, la définition d’un nouveau pacte financier est en discussion : il ne devrait 
impacter les budgets qu’à partir de 2018, selon un scénario restant à valider par les  élus de chaque collectivité. 
 
Pour mémoire, la Communauté d’Agglomération verse à la commune : 
 
 une attribution  de compensation (AC) : En 2017, elle devrait être réduite de 10% à 90 k€.  Par la suite, pour 

tenir compte de la fusion avec les Bauges et des transferts de compétences il est prévu à partir de 2018 de la 
minorer jusqu’à 30 %. Ces évolutions seront accélérées au niveau de la CLECT : les délais maximum de son 
intervention sont restreints par la loi de Finances 2017. 
A titre indicatif, la compétence PLU (intégrant le droit de préemption) induit la réduction de l’AC prévisionnelle 
2017 d’environ 10 k€. 

 
 une Dotation de Solidarité Communautaire (DSC) : La dotation de solidarité communautaire de 119 311 € 

sera reconduite au même niveau pour 2017. 
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 une Redevance d’Occupation du Domaine Public (RODP) versée par les régies d’eau potable et 
assainissement, est totalement supprimée après une forte dégressivité depuis 2007 (36 k€ étaient alors 
reversés à la commune) du fait de la loi sur l’eau de 2006 (décret 2010-1683).  

 
 Gel du transfert de charge pour régulariser les prestations d’entretien des voiries d’intérêt 

communautaire (VIC) communales (14 888 €/an) et des VIC DEVECO (6 913 € /an). 
 

 Première année de facturation du service commun d’instruction des autorisations d’urbanisme à 
hauteur de 17 k€. 

 
Parallèlement, à noter l’évolution des tarifs entre 2 et 5 % des services de l’agglomération en matière de  
- Fourniture d’eau potable pour conso >15m3,  
- Redevance eaux usées, 
- Redevance spéciale (collecte des déchets),  

B. SIVU Enfance Jeunesse Arts Vivants 

La répartition des dépenses mises à la charge des communes membres, s’appuie pour moitié sur le potentiel fiscal 
et pour moitié sur la population communale. La fréquentation du centre aéré fluctue chaque année et peut faire 
varier le montant des charges à répartir. Les prévisions pour 2017 laissent attendre une participation à environ 45 k 
€. 
A noter :  
- la cession du bus communal mis à disposition à l’AMEJ implique la suppression des charges et recettes 
afférentes.  
- la réduction du temps de travail de l’animatrice jeunesse à mi-temps à compter de septembre 2015 a donné lieu à 
une proratisation de la contribution au SIVU au titre de cette action : la participation est passée de 61 à 41 k€ entre 
2015 et 2016. 
 

C. Association de la Maison de la Culture de Chambery (AMCCS) 

- Depuis 2004, une convention entre l’AMCCS et Chambéry métropole précise que la  subvention versée par 
l’agglomération à l’association est répartie entre les communes selon leur potentiel fiscal. Cette part était en 2016 
de 6.4% pour Barberaz : le montant global reste inchangé et la part communale 2017 devrait rester stable à 
environ 8800 €. 

D. Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes Les Blés d’or (EHPAD) 

La contribution de Barberaz au SIVU du canton de La Ravoire pour le financement de l’EHPAD les Blés d’Or s’est 
élevée à 4 139.98 € en 2016. Ce montant devrait être reconduit en 2017. 

E. Mise à disposition du stade au Club de foot de La Ravoire 

La mise à disposition du stade au Club de Foot de La Ravoire par convention apporte une recette annuelle de 
7000 € à la Commune. 
 

4 Perspectives budgétaires 

A. Marges de manœuvre 

Les marges de manœuvres de l’année 2017 résultent de l’exercice 2016, s’appuyant lui-même sur les résultats 
cumulés des exercices précédents. 
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 en section d’investissement (hors Restes A Réaliser) : Les dépenses d’investissement 2016 à hauteur de 
861 k€ pour les opérations d’équipement représentent le double de 2015 (année post-électorale marquée par 
un faible niveau d’investissement). La principale opération programmée (réaménagement des salles 
polyvalentes) a dû être reportée en reste à réaliser compte tenu de l’évolution du projet, des contraintes de 
sécurité et de suivi interne. 

 

 
 
A ces investissements s’ajoutent ceux du budget centre bourg à hauteur de 722 k€. 
 
Le taux de réalisation des opérations en investissement (comparatif BP2016/CA2016 hors RAR) s’élève à 46% au 
budget principal et 78% au budget centre bourg. 
 
 
 
Résultat de la section d’investissement en 2016 : 

BUDGET PRINCIPAL 
Dépenses 
(y compris report n-1) Recettes Résultat 

Réalisation de l'exercice 2016 1 068 188.80 € 1 385 457.50 € 317 268.70 € 

Restes A Réaliser en 2016 -1 045 895.53 € 0 -1 045 895.53 € 
 
 
Le résultat de la section d’investissement du budget principal pour l’année 2016 s’établit donc à 317 268.70 € 
(hors RAR), augmenté de l’excédent reporté de 2015 de 744 223.21 € soit un excédent cumulé pour 2016 (à 
reporter en 2017) de 1 061 491.91 €. 
 

BUDGET CENTRE 
Dépenses 
(y compris report n-1) Recettes Résultat 

Réalisation de l'exercice 2016 942 959.75 € 3 585 657.00 € 2 642 697.25 € 

Restes A Réaliser en 2016 -220 227.76 € 0 -220 227.76 € 
 
La consolidation des deux budgets permet de constater fin 2016 un excédent cumulé de 3 704 k€ (hors 
RAR) lié à l’encaissement de la vente des terrains à Vinci Immobilier pour 3 501 k€ et à la perception des taxes 
d’aménagement du centre bourg (557 k€) et du Longerey (283 k€), alors même que près de 864 k€ de travaux (sur 
2.3 M €) ont d’ores-et-déjà été payés pour la requalification du centre bourg. 
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Il reste donc 1.4 M € de travaux à régler dans le cadre du budget centre bourg, laissant un excédent d’opération en 
2019 de l’ordre de 2 M € (taxes d’aménagement et subventions comprises).  
 
 
 
 
 en section de fonctionnement :  
 
Les dépenses réelles de fonctionnement (hors opérations d’ordre) marquent une accélération : 
l’augmentation est de 2.6% par rapport à 2015 (soit le double de l’ODEDEL) malgré la baisse des charges 
financières (-22%) et de gestion courante (-15%) ainsi que la maîtrise de la masse salariale (+1%). En effet, les 
charges à caractère général augmentent de 11% sur les postes énergies (+10%) et l’entretien techniques (+27%), 
ainsi que le FPIC (+57%). 
 

 
 
En revanche, les recettes réelles de fonctionnement augmentent moins vite (+1.1%) avec une fiscalité stable 
et des dotations en baisse constante (-13 %) ainsi qu’une baisse des recettes de gestion courante (-4.4%), à peine 
compensées par l’augmentation des produits de services + 13%, produits exceptionnels de cession (+118%) et 
remboursement de personnel absent ou subventionné (+70%).  
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 Evolution des résultats d’exercice et soldes intermédiaires de gestion 
 

Budget Communal 
 
En 2016, le résultat de fonctionnement s’érode de 9% par rapport à 2016, à hauteur de 566 k€ (soit la moyenne 
des 13 dernières années). 
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L’épargne brute (avant règlement de la dette en capital) fléchit légèrement restant à un niveau supérieur à la 
moyenne des 13 dernières années mais annonçant une dégradation relative de l’autofinancement. 
 
L’épargne nette (après règlement de la dette en capital) continue d’augmenter du fait du désendettement, restant  
à un niveau supérieur à la moyenne de la même période. 
 
Le Budget centre bourg reste quant-à lui largement excédentaire à hauteur de 2.6 M €, du fait de l’encaissement 
des subventions et du report dans le temps des travaux. 
 
 
 

B. Dette 

La dette en capital au 1er janvier 2017 s’abaisse encore à 716 k€. Ce niveau reste historiquement bas depuis les 
années 1990. 
 
L’annuité de la dette à régler en 2017 se répartie comme suit :  
 
 
  
 
 
 

Données DGCL 
Annuité de la 
dette/Recettes réelles 
de fonctionnement 

Intérêts payés 
/Dépenses Réelles de 
Fonctionnement 

Encours de la dette/ 
Recettes Réelles de 
Fonctionnement 

Année 2013 2016 2013 2016 2013 2016 
Moyenne 
nationale 
(Communes 
3500-5000h) 

11.6 % NC 3.9% NC 94.1% NC 

Barberaz 
(DGCL) 

8.86% 5.24% 2.19% 0.82% 45.16% 19.98% 

 

BUDGET Principal
Intérêts 19 k€ 
Capital 130 k€ 
Annuité totale 149 k€ 
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Dans le prolongement de 2016, et compte tenu des renégociations obtenues sur les emprunts en cours, les ratios 
ci-dessus chutent, positionnant Barberaz dans une « zone de confort » sur ce point. 
 
Au terme de l’année 2016, la Commune compte 6 emprunts - voir dernière page. 
 
Les simulations portent sur :  

- Deux emprunts pour « imprévus » de 300 k€ chacun selon des taux fixes  de 5% sur 15 ans sauf à 
échéances constantes. 

- Un emprunt à taux fixe pour la mairie et opérations d’équipements de 1 M€ selon un taux fixe à 
1.5% sur 20 ans. 
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En l’état actuel d’avancement de l’élaboration du BP 2017 (actualisation des données à venir), les marges de 
manœuvre pour l’inscription d’opérations nouvelles (hors RAR) est estimée comme suit : 
 
Résultat de fonctionnement 2016 :      +   566 k€ 
Résultat d'investissement cumulé au 31/12/2016 :  + 1061 k€   
Virement à section d'investissement 2017   +   502 k€ 
Taxe d’Aménagement :      +   300 k€   
Fond de compensation TVA :   +   140 k€  
Remboursement de la dette en capital :    -   130 k€ 
Solde des Restes A Réaliser :     - 1046 k€  
Cession Libération (BP2017) :   +   500 k€  
Marges résiduelles :                +  1 893 k€ 
 
Au-delà des marges prévisionnelles 2017, une projection sur la période 2017-2021 permet de positionner la 
commune, selon les hypothèses moyennes suivantes :  

- En dépenses : +1 % / an (effort premier sur les charges à caractère général et de personnel) 
- En recettes : +0 % / an (fiscalité et produit de services compensant l’érosion des dotations) 

 

C. Les axes du budget 2017 

Dans la continuité des efforts et initiatives communales des années précédentes, la Commune maintient ses 
engagements en 2017 selon les mêmes axes suivants : 
 
 Préservation des marges de manœuvres par l’optimisation du fonctionnement par :  
 Stabilisation voir réduction des dépenses de fonctionnement (masse salariale, dépenses courantes), 
 Sécurisation et diversification des ressources communales, 
 Remise en concurrence des contrats pluriannuels, 
 Mutualisation des services. 
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 Amélioration du service rendu par :  
 Evaluation des services, 
 Développement de la relation aux usagers, aux citoyens,  
 Culture et animation, relations avec les associations,  
 Renouvellement des moyens des services, 
 Réflexion sur le périmètre des services. 

 
 Poursuite des efforts d’investissement par :  
 Mise en œuvre des grands projets (réflexion sur la mairie), 
 Requalification et mise en accessibilité du patrimoine communal (bâtiments et espaces urbains), 
 Cercle vertueux des économies d’énergie, 
 Valoriser le patrimoine communal. 

 
Ces orientations se prolongeront sur les années suivantes et permettent de présenter la Programmation 
Pluriannuelle d’Investissement suivante :  
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Projet / Nature 2017 2018 2019 2020 TOTAL 17-20
Bâtiments 1 713            773               266               225               2 977           
Aménagement urbain, voirie  
réseaux

1 404            1 483            473               300               3 660           

Autres équipements extérieurs 107               -                   -                   -                   107              
Matériels & moyens des services 134               35                 20                 35                 224              
Requalification Centre Bourg 405               745               481               -                   1 632           
Réhabilitation Mairie 86                 620               1 000            -                   1 706           
Requalification entrée sud - plaine 503               -                   -                   -                   503              

Imprévus Imprévus 300               300               600              
Total DEPENSES 4 353            3 657            2 540            860               11 410          

épargne nette N-1 547               522               343               222               1 634           
Autofinancement annuel
(épargne nette N-1
+ EXCEDENTS reportés)

4 251            522               343               222               5 338           

FCTVA 140               744               630               447               1 961           

Foncier (Libération, Depouly) 500               110               610              

Taxe d'aménagement 300               40                 40                 40                 420              
Emprunt mairie 1 000            1 000           
Emprunts centre bourg -                   
Emprunts imprévus 300               300               600              
Autres subventions 20               20                20               20               80              
Subventions centre bourg 250               27                 277              

Total RECETTES 5 211            2 686            1 359            1 029            10 286          

Besoin de financement 858               113 -              1 293 -           1 124 -           1 124 -          

SCENARIO base en k€ 

Recettes propres

Investissement courant
Aménagement/

Equipement divers

Recettes externes

Projets structurants

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programmation pluriannuelle d’investissement 2017
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Cette programmation fait état d’un besoin de financement croissant à moyen-long terme, en considérant un 
autofinancement qui se limiterait à l’épargne nette prévisionnelle, et ce malgré la recette exceptionnelle issue de la 
vente des terrains à VINCI.  
 
Les budgets 2017 seront donc de nouveau votés en suréquilibre plutôt que de renforcer les 
investissements (compte tenu des besoins envisagés à l’échelle du mandat et de la limite opérationnelle 
de la collectivité). 
 
Dans cette perspective, même s’il apparaît indispensable de préserver les marges de manœuvre de la 
commune, la municipalité envisage de :  

- Reconduire la pause dans l’augmentation de fiscalité engagée depuis 2012. 
- Programmer un emprunt long terme dès à présent. 

 
La simulation du produit fiscal fondée uniquement sur une revalorisation de 0.4% des bases leur augmentation 
physique liée aux nouveaux logements : 
 

P
R

O
D

U
IT

S
    2016 % 2017 

 Taxe d'habitation      846 159.00 €  0.4%     849 543.47 €  
 Foncier bâti   1 266 003.00 €  0.4%  1 271 067.18 €  
 Foncier non bâti          7 400.00 €  -0.5%         7 362.91 €  
 Total des produits   2 119 562.00 €  0.4%  2 127 973.57 €  

 B
A

S
E

S
 

N
E

T
T

E
S

 

 Taxe d'habitation   8 521 237.00 €  0.4%  8 555 321.95 €  
 Foncier bâti   5 733 710.00 €  0.4%  5 756 644.84 €  

 Foncier non bâti        10 945.00 €  -0.5%       10 890.28 €  

 T
A

U
X

   Taxe d'habitation                 9.93    0.0%                9.93    
 Foncier bâti               22.08    0.0%              22.08    
 Foncier non bâti               67.61    0.0%              67.61    

 

 Revalorisation forfaitaire (+1% 
par an)          3 547.54 €  

 Nb logements supplémentaires 
(hors social)                  104  
 Nb logements sociaux 
supplémentaires                    30  
TH supplémentaire       47 204.26 €  
TFB supplémentaire       40 731.42 €  

TOTAL recette supplémentaire       87 935.68 €  
PRODUIT FISCAL TOTAL  2 215 909.24 € 
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D. Opérations d’investissement 2017 

Répartition des enveloppes budgétaires par opérations d’investissement au budget principal 2017 : 
 

ChapDEPENSES RAR 2016 BP2017 BP 2017+RAR Commentaires

204158 Route d'Apremont 350 000.00 € 350 000.00 €

N° Total Opérations 1 045 895.53 € 2 567 471.19 € 3 613 366.72 €

11

GROUPE SCOL CONCORDE

56 700.00 € 224 200.00 € 280 900.00 € Chaufferie + Adap
12 BIBLIOTHEQUE 6 455.50 € 9 000.00 € 15 455.50 € Fond livres, mobilier
13 MAIRIE 13 408.26 € 72 600.00 € 86 008.26 € MOE réhabilitation

14 MATERIELS TECHNIQUES 4 017.60 € 130 000.00 € 134 017.60 € Tracteur

15 RESERVES FONCIERES 6 378.00 € 245 000.00 € 251 378.00 €

16

SALLE POLYVALENTE

642 479.85 € 300 000.00 € 942 479.85 €
MOE et travaux dont 
déménagement Mairie

22 VOIRIES DIVERSES 147 239.54 € 258 895.28 € 406 134.82 €
34 CIMETIERE 6 051.90 € 4 188.00 € 10 239.90 €
43 FOYER H. CONSTANTIN 2 859.50 € 2 140.00 € 4 999.50 €
47 JARDINS-AIRES DE JEUX 74 198.10 € 0.00 € 74 198.10 €
48 ATELIERS MUNICIPAUX 0.00 € 15 000.00 € 15 000.00 €
50 BATIMENTS DIVERS 4 680.00 € 175 950.00 € 180 630.00 € ADAP reporté de 2016

51 TENNIS 0.00 € 11 000.00 € 11 000.00 € Restructuration club house

53 EGLISE 17 088.00 € 0.00 € 17 088.00 €
56 GROUPE SCOL. ALBANNE 13 561.27 € 79 900.00 € 93 461.27 € Travaux réseaux et sanitaires

57

ECLAIRAGE PUBLIC

39 438.01 € 17 000.00 € 56 438.01 €

58

RESTAURANT SCOLAIRE 
CONCORDE

0.00 € 44 700.00 € 44 700.00 €
MOE agrandissement 
périscolaire

61
SIGNALISATION INFORMATIQUE

0.00 € 12 000.00 € 12 000.00 € Panneaux Mauduit
63 CHANTAL MAUDUIT 6 210.00 € 128 000.00 € 134 210.00 € travaux réaménagement locaux

65

ENTREE SUD

5 130.00 € 497 996.72 € 503 126.72 €
MOE et travaux tir à l'arc et 
jardins

66

VOIRIES CHEMIN DES PRES

0.00 € 339 901.19 € 339 901.19 €
MOE et Travaux Chemin des 
Prés

Total dépenses équipemt 1 045 895.53 € 2 918 071.19 € 3 963 966.72 €  
 
A ces 3.9 M€ s’ajouteront celles inscrites au budget annexe centre bourg à hauteur de 400 k€. 
 
Soit des dépenses d’équipement 2017 consolidées à hauteur de 4.3 M€ laissant apparaitre un suréquilibre 
prévisionnel  2017 de 1.8 M € au budget centre bourg. 
 
M. FONTANEL fait état des principaux constats de la Trésorière :  
 
- amélioration de la situation financière de la commune depuis 2014 : hausses des recettes et baisse des charges 
permettent à la capacité d’autofinancement d’augmenter. 
- augmentation des charges de personnel de 27% depuis 2011,  
- niveau d’endettement particulièrement faible (5 fois inférieur à la moyenne régionale), 
- fort potentiel fiscal. 
 
Au-delà de ces constats et résultats positifs, M. FONTANEL s'interroge sur leur durabilité : les projections établies 
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laissent voir une dégradation rapide de l'excédent de fonctionnement. Que faire par nous même pour faire face. 
 
M. GARCIA ayant une extinction de voix, M. FONTANEL présente sommairement la programmation 
d’investissement 2017. 
 
La PPI reste à équilibrer par des recettes complémentaires pour une réalisation intégrale d’ici 2020. 
 
M. FONTANEL constate que tout va bien, mais qu’il y des actions à engager, un développement à cibler pour créer 
de la ressource supplémentaire et faire face aux difficultés attendues. 
 
Mme SELLERI reprend les propos précédents et précise que le contexte national est marqué par une accentuation 
des contraintes et des péréquations, ainsi que par l'incertitude. 
Elle souligne que la recomposition des territoires (fusions de collectivités) est en marche avec une baisse du 
nombre de communes attendu. Elle note que les dépenses de fonctionnement augmentent plus vite que les 
recettes (+ 2.6 % pour les dépenses contre 1.1 % pour les recettes). Ceci active l'effet ciseau : l'épargne nette se 
maintient notamment grâce à l'extinction de la dette et à la conjoncture. 
 
Concernant la prospective, l'emprunt aura un impact sur l'épargne nette : 87 k€ en 2021 n’est pas un niveau 
d’autofinancement soutenable. La réflexion n'est pas aboutie sur ce point. La discussion en comité finances a donc 
tourné autour du dimensionnement de l'emprunt. 
 
M. FONTANEL précise que les produits des services constituent également un poste à optimiser : Mme SELLERI 
appelle une approche plus analytique du budget pour cela. 
 
Concernant le levier fiscal, M. FONTANEL se refuse de faire payer les errements de l'Etat aux administrés. Dès 
lors il demande à réfléchir sur les moyens d'élargir les recettes par une densification plus rentable du territoire 
(habitat à niveau fiscal plus important). 
 
M. MAUDUIT revient sur la question énergétique : le potentiel d'explosion des coûts (+50% à moyen terme) n'est 
pas lisible dans la prospective ou du moins implique des économies très importantes par des investissements 
ciblés, pour maîtriser la facture énergétique dans le temps. 
 
Pour mieux étayer le budget, il faudrait chiffrer les travaux d'isolations permettant de contrer cette évolution 
prévisible des coûts.  
 
Il maintient sa demande de plan d’investissement chiffré pour travaux d'économies d’énergie : ce calcul est 
nécessaire pour déterminer le montant de l'emprunt, déterminé par rapport un besoin et non une opportunité de 
taux. 
 
M. COUDURIER complète : 
 - Sur le personnel : +27 % 2011-2015, selon le rapport de la trésorière. Il note toutefois avec satisfaction 
que l’augmentation s'arrête. D'autres charges augmentent quant à elles. M. FONTANEL note que l'importance des 
frais de personnel passée permet de faire face à l'augmentation de population et donc de besoin de services 
futurs. 
  
Il rappelle que les taux d’imposition à Barberaz sont élevés (exp. le taux de la Taxe foncière sur le bâti est 
supérieur à celui de l’agglomération, de la state, du Département ou de la Région). Les valeurs locatives sont 
également élevées. Il note également qu’une enquête du Dauphiné Libéré indiquant qu’entre 2010 et 2015, 
Barberaz était la 3ème commune de l’agglomération ayant le plus augmenté cette taxe. M. Fontanel souligne que la 
commune a un effort fiscal inférieur à la moyenne nationale. 
 
M. COUDURIER rejoint M. MAUDUIT concernant l’urgence à trouver des solutions sources d'économies d’énergie. 
 
M. le Maire rassure chacun sur les perspectives annoncées pour 2021 et appelle à relativiser l'avenir : les 
simulations sont noircies, comme chaque année. Si celles des années précédentes s’étaient vérifiées, la commune 
n’en serait pas aujourd’hui à la bonne santé financière qui est la sienne 
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Malgré les dures restrictions nationales, l'épargne et le virement à l'investissement se maintiennent. L'effet ciseau a 
été amorti. Les recettes sont stables suite au gel de fiscalité ; les dépenses en hausse à cause de facteurs 
externes (énergie, FPIC) tandis que la masse salariale baisse en réalité de 1.73% (déduction faite des 
remboursements d'assureurs et versements d’emplois aidés), par le fait d’externalisations ponctuelles. 
 
Sur la fiscalité, 2010-2015 est une période de faible augmentation (baisse de foncier bâti en 2010) par rapport aux 
périodes précédentes, alors que M. Coudurier avait voté sur la période précédente une hausse trois fois plus forte 
en moyenne sur l'ensemble de toutes les taxes. 
 
Sur l'énergie, il reste beaucoup à faire mais il souhaite que soit aussi regardé ce qui s’est fait depuis plusieurs 
années : le bâtiment Mauduit en est un exemple majeur ; la Mairie constitue la priorité suivante. Les écoles ont 
déjà fait ou vont faire l'objet de travaux ainsi que la salle polyvalente (huisseries, chaudière). 
 
Sur l'inscription de l'emprunt, il relève l'opportunité pour le long terme de souscrire rapidement un montant 
conséquent. 
 
Il souligne qu’un travail sur chaque poste, parfois infime mais constant depuis plusieurs années, se poursuit et 
permet de garantir les marges de manœuvres d'aujourd'hui et de demain. 
 
Il annonce que le compte administratif sera voté à la fin du printemps dans l’attente des comptes de gestion. 
 
II/3 - Autorisation spéciale d’investissement 
M. Fontanel informe que l’article 15 de la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 portant sur l’amélioration de la 
décentralisation permet aux communes, sur autorisation du Conseil municipal, d’engager, liquider et mandater les 
dépenses d’investissement avant le vote du budget primitif, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget 
de l’exercice précédent, non compris les dépenses afférentes au remboursement de la dette. 
 
Les crédits correspondants sont inscrits au budget lors de son adoption, l’autorisation mentionnée précise le 
montant et l’affectation des crédits. 
 
Au titre de l’année 2017, plusieurs besoins sont identifiés pouvant faire l’objet d’une autorisation spéciale 
d’investissement :  
 

 
Vu l’article L1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Ces crédits seront réintégrés lors du vote du budget selon leur réalisation. 
 
M. le Maire note l'importance des projets cités : extension des locaux périscolaires et climatisation du multi accueil. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, autorise M. le Maire à 
engager, liquider et mandater sur le budget principal, avant le vote du budget primitif 2017, les dépenses 
d’investissement comme présentées ci-dessus. 
 

Opération BP2016 Max = 25% Objet
 

Autorisation
proposée 

Compte

11-GROUPE SCOLAIRE 
CONCORDE

81 200.00 €   20 300.00 €  
Controle technique pour l'agrandissement 
des locaux périscolaires

3 500.00 €   2313

56-GROUPE SCOLAIRE 
ALBANNE

65 838.36 € 16 459.59 €  Mobilier périscolaire 1 000.00 €   2184

63-BATIMENT MAUDUIT 34 991.00 € 8 747.75 €    Etude de maîtrise d'œuvre pour climatisation 7 000.00 €   2313
65-ENTREE SUD 65 145.00 €   16 286.25 €  Tranche conditionnelle de l'étude AMO 12 220.00 € 2031
TOTAL 247 174.36 €  61 793.59 €  23 720.00 € 



24  
 

 
III/1 – Marché de travaux pour le réaménagement partiel des salles polyvalentes et de leurs entrées 
 
M GARCIA informe que dans le cadre de la requalification urbaine du centre bourg, la Commune repositionne les 
entrées des salles polyvalentes sur l’avenue du Stade et procède à leur réaménagement intérieur. 
 
Les objectifs des travaux induits sont les suivants :  
- Améliorer l’accessibilité du bâtiment à tous les publics, ainsi que leurs conditions d’accueil, 
- Mettre aux normes les locaux et équipements intérieurs, 
- Intégrer l’équipement au fonctionnement du nouveau centre bourg. 
 
L’ensemble des options envisagées sont retenues, intégrant les travaux suivants : 
- Aménagement d’une nouvelle entrée donnant sur l’avenue du Stade, 
- Création d’un hall desservant les différents équipements, 
- Création d’une loge pour le gardien à l’entrée de l’édifice. 
- Installation d’un ascenseur pour l’accessibilité du bâtiment communal attenant, 
- Aménagement d’une cuisine à la place de l’ancien hall d’entrée (option 1). 
- Réaménagement des sanitaires (option 2). 
 
Dans le cadre de l'opération, une extension est créée constituant un accès commun pour les deux salles 
polyvalentes, ainsi que pour les salles associatives à l'étage. Située dans l’espace résiduel dans l'angle nord des 
bâtiments, elle est composée d'un volume principal venant en dessous des bâtiments existants et d'une circulation 
verticale émergente traitée comme un effet de signal. 
 
La partie la plus basse de l'extension est traitée en maçonnerie enduite de teinte gris moyen avec une grande 
ouverture dans l'angle marquant la nouvelle entrée et une seconde contre le bâtiment existant destiné à éclairer le 
hall d'entrée. Ce volume est couvert par une large toiture galbée suivant le terrain naturel.  

 
Un élément métallique jouant avec des effets de transparence renforce l'entrée de l'édifice. Le volume « signal » 
englobant la circulation verticale s'affirme par rapport au reste du bâtiment de par sa forme élancée et sa teinte 
rouge. Une partie vitrée, plus basse, fait office de transition avec le bâtiment le plus ancien et se retourne en partie 
arrière. 
 
La consultation lancée par avis public le 14/12/2016, s’est terminé le 23/01/2017 à 16h. Après ouverture des plis le 
24/01/2017, sous la responsabilité du Maire, représentant du pouvoir adjudicateur, le maître d’œuvre VIDAL 
Architecte et les services municipaux ont procédé à l’analyse des offres des candidats admis. 
 
La Commission d’Appel d’Offres s’est ensuite réunie le 06/02/2017 et a validé, selon les critères de jugement des 
offres énoncées dans l’avis de publicité (à savoir 40 % pour la valeur technique de l’offre et 60 % pour le prix), 
comme étant les offres économiquement les plus avantageuses, celles des entreprises suivantes : 
 
 
Lot Désignation Entreprises Montant HT Montant TTC 

1 
TERRASSEMENT GROS 

OEUVRE-VRD 
PERROUSE 124 982.91 € 149 979.49 € 

2 CHARPENTE METALLIQUE ROCHE 64 500.00 € 77 400.00 € 

3 ETANCHEITE AEI 24 572.25 € 29 486.70 € 

4 SERRURERIE ROCHE 26 219.50 € 31 463.40 € 

5 MENUISERIE ALUMINIUM BORELLO 36 924.21 € 44 309.05 € 

6 MENUISERIE BOIS DSL 36 205.00 € 43 446.00 € 
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7 CLOISONS DOUBLAGES EZM 28 898.25 € 34 677.90 € 

8 FAUX PLAFOND VILLIEN 10 543.50 € 12 652.20 € 

9 CARRELAGE FAIENCE GAZZOTTI 25 405.45 € 30 486.54 € 

10 PEINTURE PITOU 16 628.85 € 19 954.62 € 

11 
ISOLATION EXTERIEURE - 

FACADE ENDUIT 
Infructueux 13 500.00 € 16 200.00 € 

12 ASCENSEUR CFA 23 600.00 € 28 320.00 € 

13 
ELECTRICITE - 

COURANTS FAIBLES 
AMC 40 067.50 € 48 081.00 € 

14 
PLOMBERIE-CHAUFFAGE-

VENTILATION 
RULLIER 26 824.70 € 32 189.64 € 

 TOTAL (hors lot 11)  485 372.12 € 582 446.54 € 
 
Vu l’article 27 et 59 du décret 2016-360 relatif aux marchés publics,  
Vu l’avis d’appel public à concurrence en date du 14/12/2016, 
Considérant la procédure adaptée de marchés publics passée pour les travaux de réaménagement partiel des 
salles polyvalentes et de leurs entrées. 
Considérant le rapport d’analyse des offres établi en date du 06/02/2017, 
Considérant les crédits inscrits au budget, 
 
M. le Maire fait état d’une économie par rapport aux estimations établies avant consultation de l’ordre de 50 k€. 
 
M. COUDURIER explique son vote négatif en raison de l'aspect architectural et du sentiment d'étouffement dans le 
quartier généré par ce projet et celui du centre bourg. 
 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal par 21 voix pour et 3 voix contre (MM. COUDURIER - 
ALLEMAND et Mme ANCENAY) attribue le marché public de travaux aux entreprises précitées pour les 
montants correspondants soit un total de 485 372.12 € HT hors lot 11, autorise M. le Maire à signer ce 
marché et tout document afférent. 
 
III/2 – Listes des marchés publics conclus en 2016 
 

LISTE DES MARCHES PUBLICS CONCLUS EN 2016 
Arrêté du 26/12/2007 et du 30/12/2009 

(article 133 du code des marchés publics) 

MARCHES DE TRAVAUX 2016 

MARCHES DE TRAVAUX de 3 000 € à 19 999,99 € HT 

Date  N° MAPA et intitulé ATTRIBUTAIRE 
MONTANT 

en € HT 

10/02/2016 
Fres et pose de 3 caniveaux au cimetière 
paysagé 

ADC TRAVAUX PUBLICS 7 830.00 € 

21/03/2016 Remise en état des 3 courts en béton LAQUET TENNIS 8 834.40 € 

07/04/2016 
Réparation sur EP rte de la Peysse suite au 
sinistre ERDF 

CITEOS  4 692.66 € 
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07/04/2016 

Tx de revêtement mural passage de la sous 
station 

GAZZOTTI 3 000.00 € 

07/04/2016 
2 Panneaux lumineux 

CHARVET DUGUTAL 
MEDIA 

19 800.00€ 

07/04/2016 
Réalisation de 2 fosses à déchets au cimetière BLONDET TP 3 075.00 € 

28/04/2016 
Création d’une clôture sur le parking des ateliers 
municipaux 

SAVOIE CLOTURES 4 296.00 € 

26/05/2016 

3 Défibrillateurs :  

LA CENTRALE 
MEDICALE  

4 687.50 € 
    1 pour la Mairie 

    1 pour la Maison Stade 

    1 pour Bâtiment C. Mauduit 

06/05/2016 10 Tombes paysagères 
LES MARBRERIES 
SALOMON 

5 833.33 € 

24/06/2016 Construction d’un puit perdu rue d la concorde PIANTONI 4 960 € 

08/08/2016 Evacuation des eaux pluviales Route de Chanaz PIANTONI 5 139.60 € 

29/06/2016 Travaux centre bourg BLONDET TP 5 070 € 

30/06/2016 Programmation coupure 00h-5h CITEOS 5 310 € 

22/08/2016 Tx de rénovation des salles activités au foyer  PALADDIO 3 973.93 € 

22/08/2016 9 Tombes paysagères 
LES MARBRERIES 
SALOMON 

5 250 € 

22/08/2016 Passerelle Ave du Stade PIANTONI 5 750 € 

30/08/2016 Aire de jeux GONTHIER  44 523 € 

30/08/2016 Tx réfection mur cimetière PIANTONI 26 133.74 € 
07/09/2016 Travaux F.CONTANTIN Salle dojo VILLIEN PLAFONDS 6 024.00 € 
07/09/2016 Travaux peinture salle dojo PALADDIO 4 613.94 € 
19/09/2016 Chemin de la Croix de Brune EIFFAGE  12 813.00 € 
23/09/2016 REVETEMENT RUE FRANCOIS CARLE EIFFAGE CENTRE EST 14 038.50 € 

23/09/2016 
MISE EN OEUVRE D ENROBES RUE DES 
TILLEULS 

EIFFAGE CENTRE EST 14 411.50 € 

23/09/2016 MISE EN ŒUVRE D ENROBES RUE PATERY EIFFAGE CENTRE EST  10 309.50 € 

13/09/2016 
FRE ET POSE DE GARDE CORPS MULTI 
ACCUEIL 

SOUDEM 
CONSTRUCTION  

3 300.00 € 

13/09/2016 
CIMETIERE CDE COMPLEMENTAIRE 
ENTRETIEN ANNUEL 

GONTHIER  3 600.00 € 

13/09/2016 AMENAGEMENT COUR ECOLE CONCORDE BOIS ET MONTAGNE  4 032.00 € 
12/09/2016 REMISE EN ETAT DU CIMETIERE GONTHIER 4 892.00 € 

26/08/2016 
FRE ET POSE STORE ENROULEUR MULTI 
ACCUEIL 

STORISSIMO  3 419.17 € 

23/09/2016 
VOIRIES PASSAGE DELA SOUS STATION ET 
RUE F MIEGE 

SERTPR 37 503.38 € 

17/10/2016 
REAMENAGEMENT DU SQUARE DES 
CHENEVIS 

CHOLAT.JARDINS 49 926.75 € 

17/10/2016 REFECTION DE VOIRIE RUE DES MYOSOTIS SERTPR 24 323.50 € 

17/10/2016 
AMENAGEMENT DE 4 CONTENEURS SEMI-
ENTERRES - AVE DU STADE 

SERTPR 5 157.00 € 

06/10/2016 PORTIQUE TOURNANT UNIVERSEL SIGNATURE 3 939.00 € 
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PARKING RELAIS 

17/10/2016 
AMENAGEMENT DE 6 CONTENEURS SEMIS 
ENTERRES 

SERTPR  6 439.00 € 

24/10/2016 DALLES ET GALETS CHEMIN DU SOUS BOIS ADC TP 3 800.00 € 

22/11/2016 
DETECTION HORS GABARIT RUE JULES 
VERNE 

DELTA TP 12 425.22 € 

22/11/2016 
REHABILITATION DU RESEAU EAUX USEES 
GC ALBANNE 

S.N.A.P.R.I.M 9 230.00 € 

23/11/2016 REVETEMENT D ENROBES RUE DIJOUD SIORAT 20 426.87 € 

12/12/2016 
NETTOYAGE DE LA TOITURE TERRASSE GS 
CONCORDE 

ALPES ETANCHEITE 
ISOLATION 

3 900.00 € 

12/12/2016 CHEMIN PIETONS AVE DU STADE CHOLAT JARDINS 5 234.68 € 

12/12/2016 
PROTECTION FOUDRE EGLISE DE 
BARBERAZ 

France PROTECTION 
FOUDRE 

14 240.00 € 

        

    

MARCHES DE TRAVAUX de 20 000,00 € à 89 999,99 € HT 

Date  
N° MAPA et intitulé ATTRIBUTAIRE 

MONTANT 
en € HT 

  

  Lot 1 MACONNERIE DU 
GRANIER 21 326.88 € - 

Lot 2 SOUDEM 10 888.50 
€ -lot 3 RIBEAUD 9 580.67 

€-Lot 4 EZM peintures 5 
472.50 € -Lot 5 GAZZOTTI 

2 106.5 € -Lot 6 et 7 
CLEMENT DECOR 5 
395.44 € -Lot 8 LMC 

Electricité 3 916.80 € - Lot 
9 VOIRON  3 008€ 

  

2015-09 REAMENAGMENT DU FOYER H. 
CONSTANTIN ET DU RAM 

64 845.05 € 

  

MARCHES DE TRAVAUX de 90 000,00 € HT à 5 000 000,00 € HT 

Date  
N° MAPA et intitulé ATTRIBUTAIRE 

MONTANT 
en € HT 

MARCHES DE FOURNITURES 

MARCHES DE FOURNITURES de 3 000 € à 19 999,99 € HT 

Date  
N° MAPA et intitulé ATTRIBUTAIRE 

MONTANT 
en € HT 

27/09/2016 Citroën berlingo 
STOCKDEAL 
OCCCASIONS 

4 833.34 € 

01/03/2016 2 Radars pédagogiques ELANCITE 3 763.20 € 

MARCHES DE FOURNITURES de 20 000 € à 89 999,99 € HT 

Date  
N° MAPA et intitulé ATTRIBUTAIRE 

MONTANT 
en € HT 

16/06/2016 Camion et équipements de déneigement 
DAUPHINE POIDS 
LOURDS 

  
73 000.00 € 
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MARCHES DE FOURNITURES de 90 000,00 € HT à 200 000,00 € HT 

Date  
N° MAPA et intitulé ATTRIBUTAIRE 

MONTANT 
en € HT 

        
        

MARCHES DE FOURNITURES > à 200 000,00 € HT 

Date  
N° MAPA et intitulé ATTRIBUTAIRE 

MONTANT 
en € HT 

        
MARCHES DE SERVICES 

MARCHES DE SERVICES de 3 000 € à 19 999,99 € HT 

Date  
N° MAPA et intitulé ATTRIBUTAIRE 

MONTANT 
en € HT 

07/04/2016 Elagage – Parc arboré de la commune BOIS ET MONTAGNE 6 400.00 € 

16/06/2016 
Accompagnement MOE pour la réhabilitation de 
la Mairie 

ASADAC 10 400 € 

20/06/2016 Nettoyage divers bâtiments STEM 3 743.05 € 
01/07/2016 Mission accompagnement chaufferie SP IBI BRUN PHILIPPE 4 400 € 
28/06/2016 Balayage 4 jours voiries CBRS 4 235 € 

12/12/2016 
MISE EN CONFORMITE DE LA CHAUFFERIE 
GS CONCORDE 

IBI BRUN PHILIPPE 10 000.00 € 

12/12/2016 
MOE DEMENAGEMENT PROVISOIRE DE LA 
MAIRIE 

VIDAL 3 450.00 € 

23/11/2016 LEVE TOPO PLAINE DE L ALBANNE UGUET 8 980.60 € 
15/11/2016 ELAGAGE DE LA COMMUNE  BOIS DES MONTAGNES 13 080.00 € 
06/12/2016 MISE EN PLACE D ILLUMINATIONS DE NOEL CITEOS 4 735.00 € 

    
    
    
    
    
    
    

MARCHES DE SERVICES de 20 000 € à 89 999,99 € HT 

Date  
N° MAPA et intitulé ATTRIBUTAIRE 

MONTANT 
en € HT 

17/06/2016 Entretien cimetière GONTHIER 23 313 € 

14/09/2016 
MOE Réaménagement Route d’Apremont et le 
centre Bourg 

ALP ETUDES 
INGENIEURS CONSEILS 

28 800 € 

    MAPA 2016-13   

MARCHES DE SERVICES de 90 000,00 € HT à 200 000,00 € HT 

Date  
N° MAPA et intitulé ATTRIBUTAIRE 

MONTANT 
en € HT 

        

MARCHES DE SERVICES > à 200 000,00 € HT 
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Date  
N° MAPA et intitulé ATTRIBUTAIRE 

MONTANT 
en € HT 

        
 
M. COUDURIER demande le montant du contrat d'entretien du cimetière. 
 
IV/1-  Débat sur la formation des élus 
 
Mme FETAZ informe que par délibération du 19/05/2014 le Conseil Municipal a défini les thèmes privilégiés 
suivants pour la formation des élus :  
 
- fondamentaux de l’action publique locale, 
- formations en lien avec les délégations et/ou l’appartenance aux différents comités, 
- formations favorisant l’efficacité personnelle (prise de parole, bureautique, gestion des conflits, …). 
 
Le montant annuel dédié à ces actions de formation a été fixé à 5000 €. 
 
Le bilan annuel des formations financées par la collectivité est annexé au compte administratif et doit faire l’objet 
d’un débat. 
 
Les actions recensées en 2015 – 2016, sont les suivantes :  
 
Date THEME Objet Durée Organisme Elu Coût 
20/01/15 FINANCES Actualité financière 2h ASADAC M FONTANEL gratuit
22/01/15 FINANCES Actualité loi de finances 1 jour CNFPT M FONTANEL gratuit

26/06/15 MARCHES 
Marchés publics et développement 
durable 1 jour Région M. GARCIA Gratuit

07/07/15 URBANISME 
Quel avenir pour vos POS et PLU 
communaux ? 3h ASADAC M. BRULFERT Gratuit

12/10/15 
RISQUES 
PRO 

Responsabilité pénale de l’employeur 
et des acteurs de la prévention 1 jour CDG 73 Mme FETAZ gratuit

02/12/15 
RISQUES 
PRO Maitres d’ouvrage et prévention 1 j CARSAT M. GARCIA gratuit

26/01/16 
FINANCES 

Loi de finances 2016 2h ASADAC 
M. 
FONTANEL gratuit

23/06/16 HANDICAP 
Mieux connaître les publics à besoin 
spécifique (handicap) 2 jours ATD-Région 

Mme 
LAUMONNIER 120 €

26/05/16 FINANCES Réforme des marchés publics 0,5 jour ASADAC M GARCIA gratuit
09/09/16 SECURITE 1er RV régional de la sécurité 1 j Ville de Tassin  M GARCIA gratuit
13/09/16 RH Réunion d’informations statutaires 0,5 jour CDG 73 Mme FETAZ gratuit

10/10/16 
RISQUES 
PRO 

Prévention des Risques 
Psychosociaux 2 jours SOFIS Mme FETAZ 120 €

24/01/17 FINANCES Réunion d’actualité financière 2 h ASADAC M FONTANEL gratuit
02/02/17 FINANCES Loi de finances 2017 et rectif 2016 1 jour CNFPT M FONTANEL gratuit
 
 
QUESTIONS DIVERSES 
M. Coudurier pose trois questions diverses :  
 

- Portique du parking relai : est-il prévu un renforcement pour éviter que l'infraction se reproduise ? M. le 
Maire indique que des jardinières bien disposées limiteront le risque, de même que les restrictions d'accès 
aux réseaux publics. Le portique ne visait pas à empêcher l'installation de gens du voyage. 
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- « Que choisir » : leur carte interactive de qualité de l'eau pointe 4 communes non conformes en raison de la 
présence de plomb. M. le Maire rapporte la grande qualité de l'eau consommée sur la commune. Les 
analyses sont variables selon les heures et le débit des robinets relevés. Les taux élevés résultent de 
stagnation. M. BRULFERT rapporte la communication faite par Chambéry métropole/Cœur des Bauges sur 
le sujet : les investissements programmés sont également contraints par les taux de fuites. 
 

- Stationnement près de la galerie de la Chartreuse : difficultés d'accès aux commerces car les places sont 
peu marquées et en raison de la proximité de la zone bleue. Il faudrait faire un minimum pour que les 
commerçants ne ferment pas. M. le Maire confirme la nécessité de retracer les arrêts minute voire de les 
passer en zone bleue. Toutefois, l'avancement du projet d’aménagement de l'avenue du stade à amener la 
Commune à attendre. M. GARCIA indique qu'il convient d'attendre la campagne de marquage de 
printemps. 

 
 
 
 
La séance est levée à 22h10. 
 


