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COMMUNE DE BARBERAZ      
DEPARTEMENT DE LA SAVOIE            Barberaz le 26 mars 2019 
  
  

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
du 25 mars 2019 

 
Affichage le 2 avril 2019 
 
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 - 
J. Gouffa Folliet - M. Gelloz - JJ. Garcia - AC. Thiebaud  JP. Noraz - P. Fontanel - G. Mongellaz - N. 
Laumonnier –- AM. Folliet - A. Gazza - JP. Coudurier - S. Selleri - B. Ancenay - F. Antoniolli 
 
Excusés : M. Rodier - M. Burdin -  C. Corsini - M. Deganis - F. Allemand qui ont donné respectivement 
procuration à AC. Thiebaud – Y. Fétaz – JP. Noraz – F. Antoniolli – JP. Coudurier 
 
Absents : E. François- T. Duverney-Prêt 

 
Jaudia GOUFFA FOLLIET a été élu secrétaire de séance. 
 

*-*-*-*-*-* 
 
A la lecture des décisions du Maire, M. COUDURIER se fait préciser les points suivants : 
 

- Les commandes passées à AixGEO et A&F permettront de finaliser le dossier d’intégration des 
voiries d’ensemble d’habitations lancée en 2017. 
 

- La commande pour la maison Terme concerne les diagnostics préalables à sa démolition pour créer 
du stationnement. 
 

- Le partenariat avec la Ligue de Protection des Oiseaux vise l’accompagnement des écoles (sorties, 
ateliers pédagogiques) et des services techniques pour la mise en œuvre de bonnes pratiques 
environnementales). 
 

- La location de places de parking situées dans le parking souterrain de Cristal Habitat à la galerie de 
la Chartreuse pour le personnel de la mairie est à priori pérenne. 
 
 

- Le recours d’Albaron concerne le suivi de contentieux d’urbanisme. 
 

- Me LIOCHON est l’avocat de la Commune dans le contentieux de la Galerie de la Chartreuse dont le 
rendu d’audience est attendu pour jeudi 28 mars. La commune porte l'affaire seule suite au 
désistement de la copropriété. 
 

- Le remboursement du sinistre rue Jules Vernes concerne l’éclairage public endommagé par l’accident 
d’un camion. 

 
 
Le procès-verbal de la séance du 21 janvier 2019 a été adopté à l’unanimité. 
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M. le Maire propose d’ajouter le point suivant à l’ordre du jour, adopté à l’unanimité. 
  
Demande de subvention pour l’acquisition d’une caméra-piéton  
Monsieur Fontanel informe le conseil municipal que dans le cadre de sa politique de prévention et de 
sécurité, la commune de Barberaz entend équiper ses agents de police municipale d’une caméra-piéton afin 
de renforcer leur sécurité, prévenir les incidents au cours des interventions, constater des infractions et être 
en capacité de fournir les preuves par le biais des images collectées sur la demande de l’autorité judiciaire. 
 
La commune prévoit donc d’acquérir, pour équiper ses agents de police municipale, une caméra-piéton avec 
harnais ainsi qu’une station de chargement des images avec écran et disque dur. 
 
Le coût de cet équipement s’élève à 500 €TTC. 
 
Ce projet peut être subventionné au titre du FIPD, et ce pour 50 % maximum du montant HT de 
l’investissement total. 
 
En dernier lieu, il convient de noter que l’utilisation de cette caméra-piéton est subordonnée à une 
autorisation préfectorale délivrée après examen d’une demande déposée par le Maire de la Commune. 
 
M. MAUDUIT demande combien de fois cela aurait été utile, et comment cela sera géré ? 
 
M. COUDURIER entrevoit une utilité rarissime.   
 
M. le Maire indique que certains échanges peuvent parfois justifier le dispositif selon le souhait de la police 
municipale qui est sur le terrain. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 24 voix pour et une voix contre (F. Mauduit) : 
 
- approuve l’acquisition d’une caméra-piéton  pour  un  montant  de 500 €TTC, 
- sollicite une subvention la plus élevée possible au titre du Fond Départemental de Prévention 
de la Délinquance (FIPD), 
- dit que les crédits nécessaires seront inscrits au budget de la commune, 
- autorise Monsieur le Maire à faire les démarches et à signer les documents nécessaires. 
 
I/1 Approbation des comptes de gestion 2018 
Monsieur Fontanel informe le conseil municipal que le compte de gestion du Trésorier-Payeur Général est un 
document de synthèse qui rassemble tous les comptes mouvementés au cours de l’exercice, accompagnés 
des pièces justificatives correspondantes.  
 
Le compte de gestion est certifié exact dans ses résultats par le Trésorier avant d’être transmis au Maire ; il 
est ensuite soumis au vote du conseil municipal qui arrête les comptes. 
 
Considérant que les Comptes de Gestion correspondent aux Comptes Administratifs 2018, 
 
Considérant les budgets primitifs et supplémentaires, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail 
des dépenses effectuées et celui des mandats délibérés, les bordereaux de titres, de recettes, les 
bordereaux de mandats pour les comptes de la Commune, les Comptes de Gestion dressés par le Trésorier 
accompagnés des états de développement des comptes de tiers ainsi que les états de l'Actif, les états du 
Passif, les états des restes à recouvrer et les états des restes à payer, 
 
Considérant que le Trésorier a repris dans les écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de 
l'exercice précédent, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement 
ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses 
écritures. 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, approuve les 
comptes de gestion 2018 sans observation ni réserve. 
 
I/2 Vote des comptes administratifs 2018 budget principal 
Monsieur Fontanel informe le conseil municipal que : 

Vu l’article L1612-12 du Code Général des Collectivités Territoriales, précisant que l'arrêté des comptes de 
la Commune est constitué par le vote du Conseil Municipal sur le compte administratif présenté par le maire, 
au plus tard le 1er juin de l'année suivant l'exercice du compte de gestion établi par le comptable de la 
collectivité territoriale. 

Considérant les comptes de gestion transmis par la Trésorerie correspondant aux Comptes Administratifs 
2018, Considérant l’exécution du budget principal pour l’année 2018, résumé ci-dessous : 
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Le Maire se retire ; Mme Fétaz, adjointe, est désignée présidente de l’assemblée et met au vote les comptes 
administratifs présentés. 
Le vote du Maire n’est pas exprimé. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, approuve les 
Comptes Administratifs 2018 (budget principal) présentés en séance. 

I/2 Vote des comptes administratifs 2018 budget annexe centre-bourg 
Monsieur Fontanel informe le conseil municipal que : 

Vu l’article L1612-12 du Code Général des Collectivités Territoriales, précisant que l'arrêté des comptes de 
la Commune est constitué par le vote du Conseil Municipal sur le compte administratif présenté par le maire, 
au plus tard le 1er juin de l'année suivant l'exercice du compte de gestion établi par le comptable de la 
collectivité territoriale. 

Considérant les comptes de gestion transmis par la Trésorerie correspondant aux Comptes Administratifs 
2018,  
Considérant l’exécution du budget annexe centre-bourg pour l’année 2018, résumé ci-dessous : 
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Le Maire se retire ; Mme Fétaz, adjointe, est désignée présidente de l’assemblée et met au vote les comptes 
administratifs présentés. 
Le vote du Maire n’est pas exprimé. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, approuve les 
Comptes Administratifs 2018 (budget annexe centre-bourg) présentés en séance. 

I/3 Affectation du résultat 2018 au budget primitif 2019 
Monsieur Fontanel informe le conseil municipal que l'instruction comptable M14 prévoit que les résultats d'un 
exercice sont affectés après leur constatation, qui a lieu lors du vote du compte administratif. 

Lorsque le compte administratif a pu être approuvé avant le vote du budget primitif (après production du 
compte de gestion), les résultats de l'exercice antérieur doivent être repris dans ce budget primitif.  
 
Les résultats de l’exercice 2018 suivants correspondent aux comptes de gestion et se présentent comme 
suit : 

Résultat de fonctionnement N-1  
 

A Résultat de l’exercice 
 

596 301.92 € 

B Résultats antérieurs reportés 
ligne 002 du compte administratif N-1 

0.00 € 

 
C/ Résultat à affecter 

= A + B 
596 301.92 € 

D Solde d’exécution d’investissement N-1 
(D001 besoin de financement) 

(R001 excédent de financement) 

 
 

+ 595 187.04 € 
E Solde des restes à réaliser d’investissement N-1

Besoin de financement 
Excédent de financement 

-639 639.34 € 

Besoin de financement = F = D + E -44 452.30 € 
 

M. FONTANEL relève des montants de résultats importants, témoignant du sérieux et de la rigueur de la 
gestion budgétaire communale. 

    
Compte tenu du résultat d’investissement cumulé et de l’intérêt d'affecter la totalité des résultats de 
fonctionnement en recettes d'investissement pour financer les opérations d’investissement 2019, et après en 
avoir délibéré : 
 
- le Conseil Municipal constate, approuve et affecte les résultats de la section de fonctionnement 
2018 en section d'investissement du budget primitif 2019 (compte 1068) soit 596 301.92 €. 

 
I/4 Décision modificative n° 1 au budget centre bourg 
Monsieur Fontanel informe le conseil municipal que suite au vote du compte administratif, les arrondis de 
TVA en 2018 ont généré un excedent de fonctionnement qu’il convient de reporter au budget 2019 :  
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Chapitre/
article Intitulé

Inscription 
BP2019 Inscription DM1 commentaires

11/678 Autres Charges 0.34 €

0.34 €

Chapitre
/article Intitulé

Inscription 
BP2019 Inscription DM1 Commentaires

002 résultat de fonctionnement                -   €                 0.34 € 

0.34 €

BP 2019 - DM1
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT

BP 2019 - DM1
RECETTES DE FONCTIONNEMENT

TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT  
 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, approuve la 
décision modificative au budget centre bourg, telle que présentée ci-dessus. 
 
I/5 Décision modificative n° 1 au budget principal 
Monsieur Fontanel informe le conseil municipal que suite au vote du budget le 21 janvier 2019, les 
ajustements suivants sont proposés compte tenu de l’avancement des projets :  

 
M. Maire insiste sur l'importance du lancement des travaux sous maîtrise d’ouvrage de la Commune, après 
accord de la copropriété. 
 
M. BRULFERT rappelle que le jugement est le 28/03/2019. 
  
M. COUDURIER regrette que l'opération n'ait pas été menée en une fois, pour plus d’efficacité et un moindre 
coût. 
 
M. Maire témoigne de la première intervention en urgence pour remédier, et à défaut d’intervention de la 
copropriété, à une situation à risque qui avait perdurée trop d’années. A l’époque il s’agissait d’abord de 
régler cette situation prioritaire. Avec 350 k€ de coût réel pour une estimation d’expert à 65 k€, la commune 
défendra ses droits pour cette première tranche de travaux. 
Quant à la deuxième intervention, elle a pu être négociée en bonne intelligence. Avec un cumul de 770 k€, 
l’opération ne pouvait être budgétée sur un seul exercice. 
 

Opération
compte

Intitulé
Inscription 

BP2019
Inscription DM1 commentaires

458/4581 Opération pour compte de Tiers 1 701.14 € -1 701.14 €

458/458135 Opération pour compte de Tiers 0.00 € 1 701.14 €

50/21318 Autres bâtiments publics 25 397.04 € -3 424.00 €

63/21318 Autres bâtiments publics 0.00 € 3 424.00 €
mise en place de protection sur les poteaux et 
surélévation des machines

56/2313 5 538.00 € Détection des réseaux EDF-GDR GS Albanne

56/2313 985.80 € Adoucisseur lave vaisselle

56/2188 Autres materiels 0.00 € 1 422.11 € 2 chariots pour le ménage Albanne élémentaire

15/2112 3 000.00 € Acquisition Fontaine

15/2112 7 863.00 € Mission d'assistance dans la publication d'actes

22/2151 Réseaux de voiries 226 574.64 € -18 808.91 €

0.00 €

Chapitre
/article

Intitulé
Inscription 

BP2019
Inscription DM1 Commentaires

458/4582 Opération pour compte de Tiers 79 000.00 € -79 000.00 €

458/458235 Opération pour compte de Tiers 0.00 € 79 000.00 €
0.00 €TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT

BP 2019- DM1
DEPENSES D'INVESTISSEMENT

TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT

BP 2019- DM1
RECETTES D'INVESTISSEMENT

Ajout du n° d'opération (Route d'Apremont)

Ajout du n° d'opération (Route d'Apremont)

Travaux en cours 385 000.00 €

Terrains de voiries 10 684.00 €
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, approuve la 
décision modificative au budget principal, telle que présentée ci-dessus. 
 
I/6 Participation au financement des travaux de réfection de la dalle piétonne de la copropriété de la Galerie 
de la Chartreuse – 2ème tranche 
Monsieur Fontanel informe le conseil municipal que la copropriété de la Galerie de la Chartreuse a connu 
une dégradation de ses conditions d’accès depuis plusieurs années, jusqu’à la réfection d’une première 
tranche de travaux par la commune en 2013 (partie sud de la dalle piétonne pour 326 k€), puis ceux de 
l’avenue du Stade par l’agglomération en 2018 (voirie et stationnements pour 555 k€). 
 
Malgré ces aménagements, la partie nord de la dalle piétonne permettant d’accéder aux rez-de-chaussée 
commerciaux et entrées des logements qui la composent, demeure instable.  
 
Pour mémoire, cette dalle piétonne est comprise dans le lot 306 de la copropriété, rétrocédé à titre gratuit à 
la Commune le 5 février 1982.  
Les travaux à l’origine de cette instabilité, financés par la copropriété, ont été réceptionnés sans réserve le 
11/06/2007. 
En a découlé un contentieux opposant la copropriété à la SARL TEI et autres devant le Tribunal de Grande 
Instance de Chambéry. Une expertise judiciaire (rapport CEVOZ du 31/05/2010) a évalué le coût de réfection 
de la dalle à l’identique à 65 000 € TTC. 
En 2013, afin d’assurer la sécurité publique des circulations et l’étanchéité de cette dalle piétonne, la 
Commune a donc réalisé les travaux les plus urgents (partie sud de la dalle), en tant que maître d’ouvrage 
sur son domaine privé. 
Par décisions de son assemblée générale du 28/11/2012, la copropriété a préfinancé ces travaux à hauteur 
de 65 000 €, dans l’attente du résultat du jugement, au terme duquel ce montant pourra être remis à la 
copropriété. 
 
En 2019, la Commune lance désormais une consultation de travaux pour un montant estimé à 170 000 € HT. 
 
Selon la décision d’assemblée générale du 05/06/2018, le syndicat des copropriétaires propose de financer 
une partie des travaux de la deuxième tranche de la dalle piétonne jusqu’à hauteur de 60 000 € HT (montant 
équivalent au remplacement de la membrane d’étanchéité). 

    
Le plan de financement de l’opération est donc le suivant :  
 

Dépenses  Montant HT  Montant TTC  Recettes  Montant 

Maîtrise d'œuvre               8 400 €               10 080 €   Grand Chambéry               60 000 €  

Travaux          170 000 €             204 000 €   Région               20 000 €  

Copropriété               60 000 €  

Autofinancement               74 080 €  

 TOTAL          178 400 €            214 080 €  TOTAL             214 080 € 
 
Des travaux connexes de mise en accessibilité en cours de chiffrage pourront être intégrés à ce plan de 
financement. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés :  
 

- accepte le versement par la copropriété de la Galerie de la Chartreuse jusqu’à 60 000 € pour le 
financement des travaux mentionnés ci-dessus, selon la décision de sa prochaine assemblée 
générale. Ce versement interviendra au plus tard 6 mois après réception définitive des travaux 
concernés. 
 

- autorise Monsieur le Maire à signer tout document afférent. 
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I/7a Demande de subvention pour le développement d’un réseau de vidéoprotection 
Monsieur Fontanel informe le conseil municipal que dans le cadre de sa politique de prévention et de 
sécurité, la commune de Barberaz entend accompagner la requalification de ses espaces et bâtiments 
publics, et plus généralement le développement de son territoire, par la mise en place d’un réseau de 
vidéoprotection. 
 
L’objectif premier de la commune est de garantir la tranquillité et la sécurité, en luttant plus efficacement 
contre certaines formes de délinquance en augmentation sur le territoire communal (violences volontaires, 
trafic de stupéfiants, atteintes aux biens dans certains quartiers de la commune, vols par effraction). 
 
Cet objectif s’inscrit dans une démarche partenariale avec les services de police nationale et la Préfecture, et 
vise les lieux suivants :  
- entrées et sorties de la commune, 
- bâtiments publics notamment les groupes scolaires, 
- axes de passages stratégiques de voies publiques, 
- zones sensibles telles que : Mairie et ses alentours, galerie Chartreuse, stade. 
 
La vidéoprotection par son effet dissuasif, mais aussi par la réactivité qu’elle offre aux différents services 
concernés, permettra de mieux répondre à la diversité et à la mobilité des phénomènes de délinquance. 
L’installation d’un tel dispositif apparaît également comme un outil de compréhension des phénomènes, 
d’analyse et de maîtrise des territoires, ainsi que d’intervention et de réactivité pour les services de police. 
 
Ce projet s’inscrit dans le cadre légal et déontologique de respect des libertés individuelles et de la vie privée 
des personnes. Outre, le respect des obligations imposées par la loi, la commune et ses partenaires 
garantiront la transparence autour de la mise en place et du fonctionnement de ce type d’outil par une 
communication renforcée auprès de la population. 

           
Le déploiement du projet est programmé sur 3 ans :  
 
- Phase 1, 2019 : Zones sensibles prioritaires de la commune :  

o Groupes scolaires : Albane et Concorde (Point vidéo N°10, et 11) 

o Mairie et centre Bourg (Point vidéo N°13 ainsi que l’équipement du Local Technique Vidéo 
installé en Mairie dans le bureau de la Police Municipale) 

- Phase 2, 2020:  

o Zones sensibles identifiées en voie publique 

o Protection des bâtiments communaux identifiés 

- Phase 3, 2021 : 

o  Axes de fuites de la commune 

 
Son financement global peut être présenté comme suit :  
 
Dépenses  Montant HT  Montant TTC  Recettes  Montant 

Assistance à maîtrise d'ouvrage               8 400 €              10 080 €   FIPD             165 000 €  

Caméras          166 100 €            199 320 €   Région               55 000 €  

Local technique            43 500 €              52 200 €   Autofinancement             110 496 €  

Travaux réseaux            57 413 €              68 896 €  

 TOTAL           275 413 €            330 496 €    TOTAL              330 496 €  
 
Le démarrage des travaux est programmé au deuxième semestre 2019. 

 
M.  FONTANEL souligne l’utilité du dispositif pour petites et grandes affaires judiciaires. 
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M. le Maire résume le schéma retenu à une vingtaine de caméras autour des bâtiments publics et accès du 
territoire communal. Cette aide à l'enquête bénéficiera aux forces de police. 
 
M. COUDURIER reconnaît l’utilité de l’outil mais regrette de nouveau qu’aucune consultation n’ait été 
conduite sur ce projet hormis l'inscription au budget puis la présente demande de subvention. L'avis des 
services de police est requis, mais au nom de quoi exclure des représentants de la population pour débattre 
du contenu du projet, hormis le financement. Il trouve choquant de ne pouvoir débattre du contenu technique 
et s’abstiendra sur la manière de faire. 
 
Sur ce projet qui devrait relever de l’Etat, à l’effet surtout dissuasif, Mme SELLERI demande : 
 

- comment seront rapatriées les images de la Concorde au local technique de la mairie ? 
- quel est le coût annuel de fonctionnement, souvent très important et non pris en charge par les 

financeurs ? 
- quels sont les éléments du diagnostic local de sécurité pour juger de l'opportunité ? 

 
Elle pointe l’exigence de qualité sur le matériel, avec un éclairage minimum requis. 
Au-delà des questions de logistiques, à mesurer avant de demander des subventions, elle souligne le 
caractère sensible des données générées. Elle demande à en débattre et à travailler en commission. 
  
M. MAUDUIT s’associe à cette demande, et se dit favorable à un plan, qui reste à détailler et débattre, avant 
d’investir. Il fait préciser que le bureau d’études accompagnant la commune, ne peut être juge et parti dans 
le choix du matériel.  
 
L'architecture technique mériterait d'être précisée car des choix ont été faits. De même les frais de 
fonctionnement doivent être précisés pour une décision éclairée. 
Il trouve le projet intéressant mais présenté de manière incomplète. Par exemple, sur l'axe bâtiments, sans 
connaître les dégradations, quel est l'enjeu : combien coûte les tags ? Le dosage du projet (300 k€) 
correspond-il vraiment au besoin ?  
 
M. le Maire indique que le projet est toujours discutable et demande d’organiser une réunion  ce sujet. Il 
précise que le projet est plutôt à minima avec des positions stratégiques. 
  
M. NORAZ note que le local dédié est sécurisé et qu’il s’agit d’étudier un dossier. La commune de Saint 
Alban Leysse a fait de même. Les bandes vidéo nécessitent une autorisation, le rattachement au CSU est 
possible. Il reste désormais à rédiger un cahier des charges. 
  
M. le Maire trouve ces questions bien légitimes, et propose d’en débattre en commission. 
La démarche de la commune est de protéger ses bâtiments comme au pôle Mauduit où les conteneurs ont 
été incendiés plusieurs fois. La caméra installée sur le site a permis d’élucider quelques incivilités, avec des 
remboursements de dégâts par les fautifs à la clé. 
Cela étant, il considère avant tout la vidéoprotection comme un outil de prévention et de dissuasion (s’il n’est 
pas utilisé, cela reste positif) supplémentaire parmi d’autres. 
  
Concernant le débat sur le projet, un comité consultatif sécurité est toujours possible. 
  
Le phasage sur 3 années, mixant bâtiments et voiries, permet de répondre aux enjeux de la police nationale 
et municipale. La conservation limitée des données restreint l’utilisation à des faits précis. 
Par ailleurs, la liaison au CSU est possible mais pas envisagée à cette heure car coûteuse au vu de nos 
besoins. 
  
Après avoir voté le budget pour le cabinet conseil en 2018, le budget 2019 intègre un premier 
investissement. Le chiffrage communiqué est précis mais non définitif : l’approche globale est exigée par les 
financeurs. Le projet consiste en un acte de prévention plus que de rentabilité. 
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M. COUDURIER relève « une augmentation de la délinquance sur le territoire communal », qui ne lui paraît 
pourtant pas délirante. Concernant la camera sur le domaine public au pôle Mauduit, il n’a pas souvenir 
d'une autorisation d'installation du Conseil Municipal. Cela aurait pu être demandé même si ce n’est pas 
requis. Il demande à porter au compte-rendu les conditions de stockage des images. 
 
Les images sont stockées sur un serveur dédié et sécurisé. L’extraction des enregistrements se fait sur 
réquisition du Procureur de la République. Les enregistrements sont automatiquement effacés au bout de 15 
jours. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 18 voix pour et 7 abstentions (MM. JP. Coudurier – 
M. Deganis – F. Allemand – F. Mauduit – Mmes S. Selleri – B. Ancenay – F. Antoniolli) : 
 
- approuve le projet de développement d’un réseau de vidéoprotection, 
- approuve le coût prévisionnel des travaux pour un montant de 275 413 € HT, 
- approuve le plan de financement faisant apparaître des participations de chaque financeur, 
- sollicite une subvention la plus élevée possible au titre du Fond Départemental de Prévention 
 de la Délinquance (FIPD), 
- sollicite une subvention complémentaire la plus élevée possible à la Région Auvergne Rhône-
 Alpes, 
- dit que les crédits nécessaires seront inscrits au budget de la commune, 
- autorise Monsieur le Maire à faire les démarches et à signer les documents nécessaires. 
   
I/7b Demande de subvention pour la rénovation des groupes scolaires 
Monsieur Fontanel informe le conseil municipal que dans le cadre de sa politique de rénovation du 
patrimoine bâti, et la Commune a programmé la réfection de :  
 
- la toiture de la salle de motricité de l’école maternelle Concorde, également appelée « la Rotonde »,  
- l’ensemble des sanitaires et réseaux afférents de l’école élémentaire de l’Albanne. 
 
Ces réfections de locaux scolaires vétustes, devenus impropres à l’utilisation, visent leur mise en sécurité et 
mise aux normes à compter de 2019. 
 
Le plan de financement de ces travaux conjoints est le suivant : 

SANITAIRES ALBANNE 
Dépenses  Montant HT  Montant TTC Recettes Montant 

Etudes  dont  maîtrise 
d'œuvre 

        126 375 €             151 650 €   DETR          200 000 €  

MOE                    113 585 €                     136 301 €  DSIL        100 000 €  

Mission de AMO ABAMO                       2 475 €                          2 970 €   CTS            60 000 €  

Mission de AMO SNAPRIM                       3 365 €                          4 038 €   Autofinancement          181 625 €  

Mission SPS                       1 700 €                          2 040 €  

Diagnostics  amiantes  et 
plomb 

                     4 584 €                          5 501 €  
 

Annonce légale MAPA                           666 €                              799 € 

Travaux          324 980 €             389 975 €  

TOTAL           451 354 €            541 625 €  TOTAL         541 625 €  

ROTONDE CONCORDE 

Dépenses  Montant HT  Montant TTC  Recettes  Montant 

Etudes  dont  maîtrise 
d'œuvre 

          16 800 €               20 160 €   CTS            39 993 €  

Diagnostics  amiantes  et 
plomb 

                         652 €                              782 €   Autofinancement           86 301 €  

MOE                     15 443 €                        18 531 €  

Annonce légale                           706 €                              847 €  
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Le démarrage des travaux est programmé au mois d’avril. 
 
M. COUDURIER juge les études de maîtrise d’œuvre très importantes sur les sanitaires à hauteur de 30% 
du total de l'opération.  
 
M. GARCIA explique que le cabinet choisi apportait le plus de garanties (techniques et délais), compte tenu 
de la complexité du dossier. 
 
Il rappelle le déroulé du projet depuis 2016 avec un changement de cabinet en 2017, sans temps morts, 
avec multiples diagnostics. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés : 
 

- approuve le projet de rénovation des groupes scolaires, 
- approuve le coût prévisionnel des travaux pour un montant de 451 354 € HT pour les 

sanitaires de l’école Albanne, et de 105 245 € HT pour la Rotonde de l’école Concorde, 
- approuve les plans de financement faisant apparaître des participations de chaque financeur, 
- de demander à la préfecture dans le cadre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 

(DETR) 2018 la subvention de 200 000 € pour la réalisation de cette opération, 
- sollicite une subvention complémentaire la plus élevée possible au titre du Fond de Soutien à 

l’Investissement (FSIL),  
- sollicite une subvention complémentaire la plus élevée possible au Conseil Départemental au 

titre du Contrat Territorial de la Savoie (CTS), 
- dit que les crédits nécessaires seront inscrits au budget de la commune, 
- autorise Monsieur le Maire à faire les démarches et à signer les documents nécessaires. 

 
 
I/7c Demande de subvention pour la requalification de la dalle piétonne de la Galerie de la Chartreuse 
Monsieur Fontanel informe le conseil municipal que la dalle piétonne de la Galerie de la Chartreuse est de 
plus en plus affectée dans sa stabilité par le phénomène de pianotage des dallettes, lié à la malfaçon 
d’origine et l’action du ruissellement évacuant le sable. 
Au terme de plusieurs accidents et constats d’infiltrations, dans le prolongement d’une première tranche de 
travaux réalisée en 2013, une deuxième tranche s’avère nécessaire. 
 
L’assemblée générale du 05/06/2018, a approuvé le principe de maîtrise d’ouvrage de la Commune pour la 
réfection de la dalle piétonne, avec la participation de la copropriété. 
 
Suite à l’inscription au budget des crédits nécessaires à l’opération, la Commune a fait réaliser l’étude de 
maîtrise d’œuvre afférente aux travaux.  
 
Cette opération vise notamment à revaloriser les espaces publics extérieurs des commerces et services de 
la Galerie, par :  
- leur mise en sécurité et accessibilité,  
- l’amélioration des circulations piétonnes,  
- la requalification de l’espace urbain en continuité du nouveau centre bourg. 
 
Cette opération améliorera l’accès aux entrées d’immeubles, commerces et services de proximité du 
quartier, en continuité du nouveau centre bourg en cours d’achèvement. 
 
Les conditions de reprise de la dalle piétonne retenue pour la consultation des entreprises de travaux 
conduisent au plan de financement prévisionnel suivant :  
   

 

Travaux            88 445 €             106 134 €  

TOTAL           105 245 €            126 294 €  TOTAL         126 294 €  
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Dépenses  Montant HT  Montant TTC  Recettes  Montant 

Maîtrise d'œuvre               8 400 €               10 080 €   Grand Chambéry               60 000 €  

Travaux          170 000 €             204 000 €   Région               20 000 €  

Copropriété               60 000 €  

Autofinancement              74 080 € 

 TOTAL           178 400 €             214 080 €    TOTAL              214 080 €  
 
 

Les travaux sont programmés au mois de juin 2019. 
 
Des travaux connexes de mise en accessibilité en cours de chiffrage pourront être intégrés à ce plan de 
financement. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés : 
 

- approuve le projet de réfection de la dalle piétonne de la galerie de la Chartreuse (2ème 
tranche), 

- approuve le coût prévisionnel des travaux pour un montant de 178 400 € HT, 
- approuve le plan de financement faisant apparaître des participations de chaque financeur, 
- sollicite une subvention la plus élevée possible à Grand Chambéry au titre de la politique de la 

ville, 
- sollicite une subvention complémentaire la plus élevée possible à la Région Auvergne Rhône-

Alpes, 
- dit que les crédits nécessaires seront inscrits au budget de la commune, 
- autorise Monsieur le Maire à faire les démarches et à signer les documents nécessaires. 

 
 

I/7d Demande de subvention pour l’étude d’urbanisme pré-opérationnelle du secteur route d’Apremont 
Monsieur Fontanel informe le conseil municipal que dans le cadre de sa politique de requalification et de 
développement urbain, en continuité directe du nouveau centre-bourg, la commune souhaite préparer la 
mutation du secteur situé de part et d’autre de la Route d’Apremont. 
Cet espace d’entrée de ville de Barberaz, constitue une transition stratégique entre le nouveau centre et les 
espaces structurants de Chambéry (via les grands équipements que sont la piscine de Buisson et la 
patinoire notamment).  Ce secteur représente une superficie d’environ 6,5 ha, constitué d’espace déjà bâti 
de manière hétérogène. 
 
La commune de Barberaz s’est d’ores-et-déjà engagée par l’acquisition, via un portage par l’EPFL, d’une 
partie de cet espace  tènement  sur  une  surface  de 2 400 m², nommé ilot Galoppaz.   
 
Les objectifs de l’étude envisagée pour accompagner le développement urbain qualitatif du secteur sont les 
suivants : 
 
- Déterminer le devenir à court /moyen terme du tènement proposé et définir sa programmation future, 
dans un souci de structuration urbaine, intégration paysagère et architecturale, de diversité de l’habitat et des 
fonctions urbaines, et de déplacements, 
- Assurer le lien et la perméabilité entre ce secteur et les équipements et espaces publics en cours de 
réaménagement du centre, et optimiser le traitement des limites, 
- Anticiper la problématique d’accès et étudier les incidences et potentialités en termes de 
déplacement, notamment transport en commun, modes doux et de stationnement, 
- Prendre en compte la problématique environnementale : analyse des incidences en termes de 
gestion des eaux de pluie et promotion d’une architecture bioclimatique et de la maîtrise de l’énergie et des 
énergies renouvelables.  
 
En lançant cette étude pré-opérationnelle, la commune souhaite anticiper les aménagements du site, et 
pouvoir en amont : 
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-  Concevoir, de manière innovante, une organisation cohérente du site, en phase avec ses attentes, 
- Définir et optimiser les coûts induits pour les équipements publics par les futures constructions, pour 
les collectivités concernées, et réfléchir à leur financement,  
- Avoir des éléments de discussion en termes de négociation foncière et face aux futurs promoteurs, et 
réfléchir à la valorisation foncière du tènement déjà acquis par la commune, dans des phasages qui restent à 
définir. 

 
La réalisation de l’étude s’échelonnera sur 24 mois avec une première phase de diagnostic en 2019, 
selon le plan de financement suivant :  

 
Dépenses  Montant HT  Montant TTC Recettes Montant 

Étude            35 000 €               42 000 €   Région               28 000 €  

Autofinancement               14 000 €  

 TOTAL             35 000 €               42 000 €    TOTAL                42 000 €  
 
 

L’étude sera engagée en 2019 après réponse de la Région. 
 

M. FONTANEL indique un avis négatif de la Région a priori et interpelle Mme LAUMONNIER pour un 
concours financier du département a priori possible. Mme LAUMONNIER confirme ses échanges mails sur le 
sujet. 
 
M. BRULFERT présente cette étude commune une brique du PLUi, pour lequel un comité consultatif élargi 
au Conseil Municipal est programmé. 
 
M. MAUDUIT sollicite un bilan de l’étude de la plaine de jeux (75 k€ en 2015).  
 
M. le Maire rappelle le contexte ayant avancé cette étude programmée (besoin exprimé par la commune de 
La Ravoire et l’objectif associé de requalification de la zone économique la Peysse. 
Bien que le plan proposé n’ait pas été respecté, l'objectif a été atteint en démontrant formellement les 
faisabilités d’aménagement dans une approche sportive et de loisirs, face à des propositions couvrant la 
plaine de terrains de sports, alors que des multiusages étaient possibles. C’est ainsi qu’ont d’ores et déjà été 
réalisées des programmations fléchées dans l’étude. 
 
Mme MONGELLAZ annonce l'arrivée du club de foot américain de Chambéry. Au-delà de la relocalisation 
des jardins, tir à l'arc, aire de fitness, une aire de jeux d'enfants reste à développer. D'autres sollicitations 
sont recensées et à l'étude. 
  
M. COUDURIER  fait préciser le périmètre de l'étude autour de la route d’Apremont de la rue du printemps à 
la voie ferrée, du rond-point avec l’avenue du stade jusqu’à la rue de Buisson Rond. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés : 
 
- approuve le projet d’étude d’urbanisme pré-opérationnelle du secteur Route d’Apremont, 
- approuve le coût prévisionnel des travaux pour un montant de 35 000 € HT, 
- approuve le plan de financement faisant apparaître des participations de chaque financeur, 
- sollicite une subvention la plus élevée possible à la Région Auvergne Rhône-Alpes, et de tout 
 autre financeur compétent, 
- dit que les crédits nécessaires seront inscrits au budget de la commune, 
- autorise Monsieur le Maire à faire les démarches et à signer les documents nécessaires. 
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II/1 Création d’un poste de chargé de communication en contrat d’accompagnement dans l’emploi (CAE) 
Parcours emploi compétences 
Mme Fétaz informe le conseil municipal qu’au titre de sa politique de communication, la commune de 
Barberaz souhaite conforter son service communication, actuellement réduit à 0.6 ETP intégré au poste de 
secrétariat du Maire. 
L’évolution de la commune et des attentes des citoyens, nécessite de concevoir et mettre en œuvre des 
actions de communication courantes ou événementielles plus adaptées. Afin de développer la création, et 
assurer la qualité et la cohérence des formes et des contenus de sa communication institutionnelle, il est 
donc envisagé la création d’un poste de chargé de communication à hauteur de 20/35ème dans le cadre du 
dispositif parcours emploi compétences à compter du 01/04/2019. 
 
Les missions de ce poste seraient les suivantes :  
 
Contribution à l'élaboration de la stratégie de communication de la collectivité, d'un pôle ou service 
Participer à l'évaluation des besoins de communication de la collectivité 
Participer à l'élaboration et au développement d'une stratégie de communication 
Contribuer à l'analyse des besoins de communication de la collectivité 
Participer à la mise en œuvre des projets et outils de communication interne (Intranet, publications internes 
etc.) 
 
Organisation d'actions de communication et de relations publiques 
Conduire une campagne de communication 
Adapter la communication à la stratégie du projet 
Organiser, gérer et évaluer des actions de communication 
Gérer les relations publiques 

      
Conception et/ou réalisation de produits de communication 
Élaborer des supports de communication 
Rédiger des communiqués, discours, argumentaires, etc. 
Concevoir/réaliser un dossier de presse 
Concevoir et organiser des actions d'information 
Adapter les messages aux supports de communication et aux publics ciblés 
Constituer une revue de presse 
Gérer la relation aux professionnels de la création (brief créatif) 
Rédiger des supports de communication interne 
 
Production de contenus 
Recueillir, vérifier, sélectionner et hiérarchiser les informations relatives à la vie de la collectivité afin de les 
diffuser en interne et en externe 
Proposer un traitement de l'information dans le cadre d'une opération de communication 
Conduire des entretiens 
 
Développement des relations avec la presse et les médias 
Entretenir des réseaux relationnels multiples 
Organiser les relations avec la presse et les médias 
Gérer les demandes des journalistes et de la collectivité 
Organiser la veille médias et en analyser les contenus 
Constituer un dossier de presse 
Rédiger un communiqué de presse 
 
Cela étant, le parcours emploi compétences est prescrit dans le cadre d’un contrat d’accompagnement dans 
l’emploi (contrat aidé, réservé à certains employeurs du secteur non-marchand, en particulier les collectivités 
territoriales).  
Ce contrat s’adresse aux personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles 
particulières d’accès à l’emploi. À ce titre, le poste vise spécifiquement un travailleur handicapé afin de 
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répondre à l’obligation communale en la matière, et de favoriser son insertion par le suivi et la mise en 
pratique d’un itinéraire de formation « chargé de communication » auprès du CNFPT. 
 
Pour rappel, les employeurs sont éligibles à la mise en œuvre du parcours emploi compétences en fonction 
des critères suivants : 
 
o  l’emploi proposé doit permettre de développer la maîtrise de comportements professionnels et des 
compétences techniques qui répondent à des besoins du bassin d’emploi ou transférables à d’autres 
métiers ; 
o  l’employeur doit démontrer une capacité à accompagner au quotidien la personne ; 
o  l’employeur doit permettre l’accès à la formation et à l’acquisition de compétences (remise à niveau, 
pré-qualification, période de professionnalisation, VAE, acquisition de nouvelles compétences) ; 
o  le cas échéant la capacité de l’employeur à pérenniser le poste. 
 
Le projet de la commune s’intègre pleinement à ces exigences. 
 
L’autorisation de mise en œuvre du contrat d’accompagnement dans l’emploi reste toutefois placée sous la 
responsabilité du prescripteur agissant pour le compte de l’Etat (Cap Emploi). 
 
L’Etat, par l’intermédiaire de la Région Auvergne Rhône-Alpes, prendra en charge 40% de la rémunération 
brute (S.M.IC.) et exonérera les charges patronales de sécurité sociale. La somme restant à la charge de la 
commune sera donc de 12 000 €/an.      
 
En outre, cela permettra de réduire de 2 k€ la contribution communale pour le Fonds pour l'Insertion des 
Personnes Handicapées dans la Fonction Publique (FIPHFP), actuellement établi à 11 k€. 
 
M. le Maire affirme la volonté d’améliorer la qualité des outils de communication, et des publications, 
actuellement gérés par une personne non spécialiste. Le profil retenu est qualifié (licence), tout en répondant 
aux obligations d'embauche de travailleurs handicapés. 
M. COUDURIER est contre cette nouvelle proposition s’ajoutant à d’autres, et contribuant à l'augmentation 
des charges de fonctionnement. 
Il relève qu’avec le personnel en place, les opérations minimales étaient assurées couramment, et qu’il s’agit 
d’une régression de productivité. 
A un an des élections, cette opération ne lui paraît pas particulièrement judicieuse. 
  
M. FONTANEL se dit sensible au maintien des charges de personnel. Au regard du développement de la 
commune, de l’activité et des événements, il considère le poste actuel insuffisant car partagé avec des 
fonctions de secrétariat du Maire. 
Les tests de la personne visée, lors d’un stage en mairie, ont été satisfaisants pour apporter un appoint et 
une décharge au poste de secrétariat du Maire. 
Pour une commune de plus 5000 habitants il s'agit de passer un cap, modestement, pour sortir d'une 
communication "de clocher". 
  
Mme SELLERI craint le décalage entre le profil du candidat et la fiche de poste, terriblement ambitieuse, 
malgré les parcours de formation existants. Elle déplore la sélection d’un candidat avant le Conseil 
Municipal. 
  
Mme FETAZ indique que la personne détient une licence dans le domaine, et que le contrat n’est pas signé. 
  
M. le Maire revient sur d'autres décisions passées qui ont pesé plus lourd. La sélection s'est opérée sous 
réserve de l'approbation du Conseil Municipal, sur proposition de Cap emploi et AGIR'H, partenaires de 
longue date de la commune pour la prise en compte du handicap. 
  
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 18 voix pour, 3 voix contre (MM. JP Coudurier – F. 
Allemand – Mme S. Selleri)  et 4 abstentions (MM. F. Mauduit – M. Deganis –  Mmes B. Ancenay – F. 
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Antoniolli) autorise Monsieur le Maire à signer la convention avec Cap emploi et le contrat de travail à 
durée déterminée, pour une durée de 12 mois, étant précisé que ce contrat pourra être renouvelé 
dans la limite de 24 mois, sous réserve du renouvellement préalable de la convention passée entre 
l’employeur et le prescripteur. 
 
II/2 Mise à jour du tableau des emplois suite à la mise en œuvre des mesures Parcours professionnels, des 
carrières et des rémunérations au 1er février 2019 
Mme Fétaz informe le conseil municipal que vu le protocole relatif à l’avenir de la fonction publique : 
modernisation des Parcours Professionnels, des Carrières et des Rémunérations (PPCR), 
 
Vu les décrets n° 2017-902 et 2017-905 modifiés portant statut particulier du cadre d’emploi des éducateurs 
territoriaux de jeunes enfants et portant échelonnement indiciaire applicable à ce cadre d’emplois, 
 
Compte tenu de l’évolution des textes, prévoyant le passage en catégorie A, à compter du 1er février 2019, 
des Educateurs territoriaux de Jeunes Enfants (EJE), il est nécessaire d’actualiser le tableau des emplois de 
la collectivité à la date du 1er février 2019 afin de prendre en compte les modifications imposées par la 
nouvelle architecture des cadres d’emplois de la fonction publique territoriale. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés adopte le tableau 
des emplois suivant : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
Il est précisé que l’agent contractuel recruté antérieurement au 1er février 2019 pour exercer des fonctions 
relevant du cadre d’emplois des EJE bénéficiera d’un avenant à son contrat à compter du 1er février 2019 et 
pour la durée du contrat restant à courir. 
 
III/1 Centre de gestion – convention d’assistance et de conseil en prévention des risques professionnels 
Mme Fétaz informe le conseil municipal que la commune de Barberaz a signé une convention d’assistance 
et de conseil en prévention des risques professionnels avec le Centre de gestion de la Fonction Publique 
Territoriale de la Savoie par délibération du 14/12/2015. 
 
Cette convention permet de bénéficier, moyennant un coût forfaitaire de 300 €, d’une assistance 
téléphonique et d’obtenir des réponses complètes par courrier électronique aux questions relatives à la 
prévention des risques professionnels.  
 
La convention arrivant à expiration, il convient de procéder à son renouvellement.  
 
Vu le Code général des Collectivités territoriales, 
 

Emplois Cadres d’emplois 
et grades : 
ancienne 
dénomination 
jusqu’au 
31/01/2019 
 

Cadres d’emplois 
et grades : 
nouvelle 
dénomination au 
31/01/2019 

Nombre 
d’emplois et 
durée 
hebdomadaire 

Educateur 
Jeunes 
Enfants 
 
EJE Adjointe 
responsable 
 
EJE animatrice 
du RAM 

Educateur de 
jeunes enfants 
(catégorie B) 

Educateur de 
jeunes enfants de 
seconde classe 
(catégorie A) 

2 postes à temps 
plein 
 
 
 
1 poste à temps 
non complet 
21/35èmes 
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Vu le projet de convention d’assistance et de conseil en prévention des risques professionnels avec le 
Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale,  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés :  
 
- approuve le projet de convention d’assistance et de conseil en prévention des risques 
professionnels, susvisé,  
- autorise M. le Maire à signer la convention d’assistance et de conseil en prévention des risques 
professionnels susvisée, avec effet au 15/02/2019 pour une durée d’un an renouvelable deux fois par 
tacite reconduction, 
- inscrit les crédits nécessaires au budget primitif 2019. 
 
III/2 Modifications statutaires du syndicat départemental d’énergie de la Savoie 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que le domaine de l'énergie connaît de nombreuses 
évolutions et que les statuts du Syndicat Départemental d’Energie de la Savoie doivent être adaptés en 
permanence, pour les mettre en concordance avec les évolutions législatives et réglementaires, et 
également pour préparer l’avenir en termes de compétences que celui-ci pourrait assumer. 

Le comité syndical du SDES, lors de sa séance du 18 décembre dernier, a voté à l’unanimité diverses 
modifications aux statuts actuels, portant notamment sur : 

- Le changement d’adresse du siège social demandé par un courrier de Monsieur le Préfet du 24 juin 
2013 ; 
- L’évolution du nombre de communes adhérentes suite aux récents regroupements, sachant que la 
prochaine mise à jour de ce point, nécessitera simplement une délibération du comité syndical ;  
- L’introduction de compétences optionnelles supplémentaires.  
 
En application des dispositions des articles L. 5211-17 et 20 du Code Général les Collectivités Territoriales 
(CGCT), il appartient à chacune des collectivités adhérentes au SDES de se prononcer dans un délai de 3 
mois sur ces modifications statutaires. 
 
Vu les nouveaux statuts du SDES, 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés approuve les 
modifications statutaires du SDES, détaillées dans la délibération du comité syndical du SDES n° 
CS 04-11-2018 en date du 18 décembre 2018, présentée en séance. 

IV Bilan de la politique foncière 2018 
Monsieur Brulfert informe le conseil municipal que suivant l’article de 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, modifiant l’article 
L2411-1 du Code Général des Collectivités Territoriales :  

« 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, ou par une personne publique ou privée agissant dans le cadre d'une convention avec cette 
commune, donne lieu chaque année à une délibération du conseil municipal. Ce bilan est annexé au 
compte administratif de la commune. 

Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2 000 habitants 
donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses 
caractéristiques essentielles. Le conseil municipal délibère au vu de l'avis de l'autorité compétente de l'Etat. 
Cet avis est réputé donné à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la saisine de cette autorité.».  
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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 2018. 

Il doit permettre à chaque collectivité de porter une appréciation sur la politique immobilière menée et 
d'assurer l'information de la population. 

 
M. MAUDUIT fait préciser que le prix de 360 € /m² pour la Sasson a été négocié par l’EPFL, là où des 
promoteurs proposait 1.3 M € pour le terrain. 
 
M. BRULFERT insiste sur l’importance stratégique du tènement au regard du contexte. 
 
M. COUDURIER ne trouve pas exorbitant le prix obtenu. 
 
Le Conseil municipal prend acte et valide le bilan de la politique foncière 2018. 

V/1 Avenant au marché public de travaux pour le réaménagement de la route d’Apremont 
Monsieur Garcia informe le conseil municipal que par délibération du 30/06/2017, le Conseil Municipal a 
autorisé la signature du marché public de travaux pour le réaménagement de la route d’Apremont. 

Par délibération du 12/02/2018, le lot n°01 - Voiries, réseaux divers et aménagements paysagers attribué à 
l’entreprise BLONDET pour 196 632.75 € HT, a également fait l’objet d’une avenant pour  travaux 
supplémentaires (+ 19 080.85 € HT soit une augmentation de 9,7% sur le lot). 
 
A ce jour, au terme du chantier, quelques ajustements doivent être pris en compte pour achever les 
ouvrages :  
 
- mise en place d’un anti-dépassement en bordure I2 au droit de la rue de la sous-station : + 3 646 € HT 
- modification du projet de la fontaine, intégration de l’éclairage, dévoiement du réseau EU existant, mise 
en œuvre d’un caillebotis : + 7 602 € HT 
- mise en place de plaque de sécurité sur les réseaux électriques affleurant le poste source au droit du quai 
bus, remplacement du béton désactivé par de l’enrobé et pose de bande de guidage : + 3 359 € HT 
- suppression de la réfection du tapis d’enrobé suite aux travaux ENEDIS (provisionnée dans le cadre de 
l’avenant n°1) : - 4 058.25 € HT 
- réalisation d’un nouveau raccordement électrique pour l’alimentation du quai bus (fourreau actuel HS) : + 
2 850 € HT 
- fourniture de 6 boules antifranchissement autour du rond-point : + 1 200 € HT 
 
Soit un total d’environ +14 598.75 € HT soit 17 518.50 € TTC, soit un montant d’avenant cumulé de 
33 679.6 € HT représentant une majoration de 17.13% du montant du marché initial. 
 
En outre, l’avenant actera le décalage de planning et de l’allongement du délai d’exécution du fait des aléas 
du chantier, notamment induits par ENEDIS. 
 

    M. COUDURIER souhaite connaître le coût de la fontaine. 
         
Vu l’article 27, 59 et 139 du décret 2016-360 relatif aux marchés publics, 
 
Considérant la procédure adaptée de marchés publics engagée pour ce projet,  

Date 
délibération 

Vendeur Date acte Acquéreur Section 
et n° de 
parcelle 

Lieu Surface Objet Prix HT 

24/09/2018 FONTAINE 
Evelyne 

15/02/2019 Commune E385 Chemin 
des Prés 

26 m² Voirie  3 000 €  

16/07/2018 Association 
SASSON 

28/09/2018 EPFL B588 Route 
d’Apremont

2440 M² Réserve 880 000 €  
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Considérant que la modification proposée est rendue nécessaire par des circonstances que la commune 
n’a pas pu prévoir ; 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés autorise le 
Maire à signer l’avenant présenté. 
 
V/2 Marché public de travaux pour la rénovation des sanitaires et des réseaux associés du groupe scolaire 
Albanne 
Monsieur Garcia informe le conseil municipal que dans le cadre de sa politique de réhabilitation du 
patrimoine bâti et de requalification des locaux scolaires, la Commune prévoit la réfection des sanitaires 
vieillissant de ses groupes scolaires.  
 
Leur rénovation complète (exception faite de l’école élémentaire de la Concorde) vise à : 
 
 Remédier aux dysfonctionnements constatés (réseaux défaillants, sanitaires HS non remplacés, etc.),  
 Améliorer le confort des conditions d’accueil des élèves, 
 Faciliter le travail des personnels (surveillance des enfants, entretien des locaux),  
 Rationnaliser le fonctionnement et les équipements des sanitaires. 
 
L’étude d’assistance à maîtrise d’ouvrage menée depuis 2017 a conduit à retenir le programme de 
rénovation des sanitaires ci-joint selon les étapes suivantes : 
 
- Tranche ferme (2018/2019) : études des deux groupes scolaires et travaux sur l’école élémentaire 
Albanne (dont ensemble des réseaux extérieurs) 
- Tranche optionnelle 1 (2019 ou 2020) : travaux sur l’école maternelle Albanne 
- Tranche optionnelle 2 (2020) : travaux sur l’école maternelle Concorde 
 
Dans le cadre de ce phasage, une première consultation de travaux est lancée pour la tranche ferme et 
optionnelle 1, répondra aux objectifs initiaux : 
 
- Requalifier les conditions de vie des enfants et de travail des personnels, avec une attention 
particulière portée au confort acoustique, au confort visuel, à la qualité de l’air, et alimenter en eau chaude 
et froide les points d’eau, 
- Améliorer l’accueil des personnes en situation de handicap, et  
- Mettre en conformité réglementaire, sanitaires et sécurité des locaux pour l’accueil de jeunes enfants, 
- Faciliter entretien et maintenance des locaux. 

           
Les travaux comprennent donc : 
 
- restructuration, amélioration et mise aux normes de l’existant  
- reprises et modifications de VRD à l’extérieur, y compris réfection des revêtements et modification de la 
station de relevage, 
- désamiantage des zones amiantées comprises dans le périmètre des travaux. 
 
Les critères de jugement des offres sont :  
Le prix :   60 % 
La valeur technique :   40 % 
 
Le montant prévisionnel des travaux est de 321 k€ HT, pour une durée d’exécution de 3 mois à compter de 
début juin. 
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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 l'article 27 du Décret n°2016-360, 
Vu les crédits inscrits au budget, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés : 
 
- autorise M. le maire à engager la procédure de passation du marché public de travaux, de recourir 
à la procédure adaptée pour rénover les sanitaires et réseaux afférents du groupe scolaire Albanne, 
dont les caractéristiques essentielles sont énoncées ci-dessus ; 
- autorise M. le Maire à signer le marché à intervenir pour un montant maximum de 325 k€ HT. 

 
VI Questions diverses 
- Formation des élus 
Mme Fétaz informe le conseil municipal que par délibération du 19/05/2014, vu l’article L2123-12 du Code 
Général des Collectivités Territoriales, 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 1 000 €. 
 
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 2018 sont les suivantes :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Conseil municipal prend acte et valide le tableau sur la formation des élus 2018. 
 
- M. COUDURIER aborde les points suivants : 
 
 EHPAD les Blés d'Or : le Conseil municipal de Challes-les-Eaux a précisé que Barberaz est candidat 
à la reprise de l’établissement par son CCAS. Un débat interviendra-t-il ? 
 
M. le Maire le proposera, comme il l’a déjà annoncé au conseil, de se réunir dans le mois à venir, sachant 
que rien a changé : le SIVU doit être dissout, avec trois solutions possibles (gestionnaire privé, hôpital, 
CCAS). 
 
Les délégués au SIVU sont M. et Mmes GAZZA, GELLOZ, FETAZ.  
 
En réponse à M. COUDURIER, Mme FETAZ note l’absence de minorités des autres communes 
représentées jusqu'à récemment. 
 
M. COUDURIER insiste sur le caractère majeur de la question pour le canton, et sollicite en urgence un 

Date Thème Durée Organisme Elu Coût 
07/09/2018 Retraite 

des Elus 
Locaux 

0,5 j CDG73 Mme 
FETAZ 

gratuit 

06/11/2018 Projet loi 
de 
finances 
2019 

0,5 j AGATE M. 
FONTANEL

gratuit 
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débat avec l'éclairage de la Préfecture et le Département. 
 
M. le Maire se souvient qu'une position fédérée à son initiative sur le PLUi n’a pas pu être concrétisée. 
Il n’y a pas de secret depuis l'automne sur le positionnement du CCAS de Barberaz qui était prêt pour le 
1er janvier. Malheureusement, ceux-là même qui exigeaient d’accélérer, ont reporté le processus de 
transfert. 
 
M. FONTANEL affirme sa volonté de consensus total sur le sujet. 
  
 Toitures terrasses : M. BRULFERT confirme qu’elles sont autorisées sur toute la commune, a fortiori 
avec critères environnementaux car elles ne peuvent être refusées. 
  
- Débat à venir sur la RD 1006 le 2 avril 2019. 
  
- Prochain Conseil Municipal le 20/05 pour vote du PLUi. 
 

La séance est levée à 22H35. 
 


