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COMMUNE DE BARBERAZ
DEPARTEMENT DE LA SAVOIE

Barberaz le 4 décembre 2018

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
du 3 décembre 2018
Affichage le 11 décembre 2018
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 - M. Gelloz
- JJ. Garcia -– AC. Thiebaud - JP. Noraz - P. Fontanel - G. Mongellaz - M. Burdin - N. Laumonnier – C. Corsini
- AM. Folliet - A. Gazza - JP. Coudurier - S. Selleri - B. Ancenay - F. Antoniolli
Excusés : M. Rodier - J. Gouffa Folliet - M. Deganis - F. Allemand qui ont donné respectivement procuration à
Y. Fétaz – A. Gazza – JP. Coudurier – F. Antoniolli
Absents : T. Duverney-Prêt - E. François
Antoine GAZZA a été élu secrétaire de séance.

*-*-*-*-*
Le procès-verbal de la séance du 24 septembre 2018 a été adopté à l’unanimité.

*-*-*-*-*-*
M. le Maire précise que la présentation assurée ce soir par M. POTTIER de l’ASDER est la dernière avant
reprise de la mission par le SDES.
M. POTTIER fait état des mesures et suivis en place depuis plusieurs années sur les consommations
énergétiques de la commune.
Sur l’éclairage public il relève 50% d'économie d'énergie et 34% d'économie pécuniaires, là où la facture
aurait doublé si la municipalité n’avait pas éteint l’éclairage.
Sur les bâtiments, il souligne l’amélioration globale de la situation, notamment sur la salle polyvalente.
Plusieurs actions doivent être réalisées pour améliorer encore la situation et la facture communale (souscompteurs, optimisation des usages et des réglages, ...).
M. GARCIA s'indigne du constat de consignes non respectées sur des périodes chauffées inutilement (WE et
vacances dans les écoles et la crèche), malgré ses demandes depuis plus de 3 ans.
M. POTTIER insiste sur l'équilibre à trouver entre qualité de l'air et chauffage, et sur la nécessité d’adapter le
réglage à la réalité des saisons.
M. COUDURIER s'étonne qu'aucune sonde extérieure ne permette ces réglages automatiques. Il souligne
l'opportunité d'acquérir des enregistreurs pour prouver à l'exploitant la défaillance des réglages.
La surchauffe de certains bâtiments appelle à revoir les consignes de température et le paramétrage des
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chaudières pour éviter leur déclenchement inutile et réguler automatiquement les températures intérieures.
M. POTTIER développe les perspectives de coût énergétique : une forte hausse est à prévoir sur la facture
énergétique du fait des évolutions de taxes (gaz et électricité) invitant à changer d'énergie, et à réduire encore
les consommations.
M. BRULFERT conclut en relevant l’amélioration globale de la situation communale, et les pistes
d'améliorations.
En réponse à l’interrogation du Maire sur le positionnement de la commune sur le sujet, M. POTTIER indique
que Barberaz fait partie des rares communes sur l’agglomération où il y a du répondant suite à ses analyses,
et une tendance positive en termes de consommation.
M. BRULFERT, en charge du suivi du Conseil en Energie Partagé, remercie vivement M. POTTIER d'avoir été
l’aiguillon de la commune pendant toutes ses années.
Monsieur le Maire s’associe à ses remerciements et note que le travail n’est jamais fini en matière d’économie
d’énergie.

*-*-*-*-*-*

I /1 Décision modificative n° 1 au budget centre bourg
Monsieur Fontanel informe le conseil municipal que la première décision modificative au budget centre-bourg
vise à affecter les crédits nécessaires au règlement des travaux, dont la programmation a été avancée et
complétée au droit de la salle polyvalente, notamment suite à un dégat des eaux, et à la validation du projet
d’acquisition de sculpture.
L’équilibre est notamment permis par une subvention de la région Rhône Alpes.
BP 2018 - DM1
DEPENSES D'INVESTISSEMENT
Inscription
Inscription
Opération
Intitulé
commentaires
BP2018
DM1
compte
11/2315 Travaux en cours
- €
7 000.00 € Travaux terrassement SP+inst électrique
11/2315 Travaux en cours
- €
4 600.00 € montant de la Maîtrise d'œuvre à ajuster
11/2315 Travaux en cours
- €
54 000.00 € montant des travaux à ajuster
11/2315 Travaux en cours
- €
2 200.00 € installation alimentation BT et coffret forrain
11/2161 œuvre d'art
- €
33 129.00 € sculpture + socle centre
041/238 Avances et acomptes versés
8 585.50 € solde de l'avance SER2E
109 514.50 €
TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT
BP 2018- DM1
RECETTES D'INVESTISSEMENT
Chapitre
Inscription
Inscription
Commentaires
Intitulé
BP2018
DM1
/article
13/1321 subvention
150 000.00 € arrêté du 29/03/2018
041/2315 Travaux en cours
8 585.50 € Solde de l'avance SER2E
158 585.50 €
TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT
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M. FONTANEL réaffirme tout l'intérêt de faire œuvre de culture.
M. COUDURIER explique l’abstention de la minorité par l'absence de souscription proposée pour l’acquisition
de l’œuvre d’art.
M. FONTANEL reconnaît la pertinence de cette idée, qu'il retient pour d'autres projets, la participation de VINCI
constituant un mécénat effectif sur la sculpture.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, par 18 voix pour et 7 absentions (MM. Mauduit – Coudurier
– Deganis – Allemand – Mmes Selleri – Ancenay – Antoniolli), approuve la décision modificative au
budget centre-bourg, telle que présentée ci-dessus.

I/2 Décision modificative n° 2 au budget principal
Monsieur Fontanel informe le conseil municipal que la deuxième décision modificative au budget principal vise,
comme la première, à remobiliser les crédits disponibles en faveur d’opérations prêtes à l’engagement, compte
tenu du report dans le temps ou d’annulation de certaines opérations.
BP 2018 - DM2
DEPENSES D'INVESTISSEMENT
Opération
compte
16/
2313

Inscription
Inscription DM1 commentaires
BP2018

Intitulé

92 411.17 €

2 160.00 €

Travaux reprise de peinture lot 10

2 160.00 €

Travaux de nettoyage non fait lot 10

587 000.00 €

8 000.00 €

Installation d'une horloge

7 857.00 €

7 856.00 €

complément diagnotic +géo référencement SDES

0.00 €

15 000.00 €

aménagement Aire de Fitness plaine de l'Albanne

Salles Polyvalente

58/2313

Restaurant Scolaire Concorde

57/2031

Eclairage public

47/2188

Aires de jeux

56/2313

Sanitaires Albanne

132 488.00 €

-27 000.00 €

Travaux reportés

63/2313

Bâtiment Chantal Mauduit

11 194.32 €

-4 943.00 €

Etude MOE réaménagement interne annulée

-3 233.00 €
0.00 €

travaux divers reportés

50/21318

Autres bâtiments
10 080.00 €
TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT

Le report des travaux de l'Albanne amène la minorité à s'abstenir.
Mme LAUMONNIER s'abstient également vu le projet d'horloge et d'aire fitness sur lesquels la commission n’a
pas été consultée.
M. COUDURIER déplore également de découvrir en séance ces projets.
M. le Maire explique que la seule période d'intervention possible étant l'été, l'étude du projet a été engagée dès
2017 sans que les travaux ne puissent être lancés avant l’été.
En réponse au critique formulée sur le montant de l’horloge de la Concorde, il indique que la grille de la salle
polyvalente réalisé par M. REMY a coûté 13 k€ par exemple. Dans des projets à plusieurs centaines de milliers
d’euros cela ne lui semble pas le plus important.
Mme MONGELLAZ rappelle que l'aire de fitness était prévue au programme de la plaine de l'Albanne, et que
les négociations engagées avec l’entreprise conjointement avec Bassens nécessitent de valider rapidement
l’engagement pour une intervention en janvier. De plus, une subvention est sollicitée auprès des mutuelles
ADREA, intéressés par la proximité de l’équipement.
M. CORSINI considère qu’il vaudrait mieux investir sur un préau que sur une horloge.
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M. le Maire demande à ne pas regarder l'aiguille dans la meule de foin : ces investissements viendront tôt ou
tard. D'autres sont d'ores-et-déjà programmés comme la toiture de la rotonde. Les façades seront également
traitées après étude.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, par 16 voix pour, 1 voix contre (Mme Selleri) et 8
absentions (MM. Mauduit – Coudurier – Deganis – Allemand – Corsini – Mmes Laumonnier - Ancenay –
Antoniolli), approuve la décision modificative au budget principal, telle que présentée ci-dessus.

I/3 Débat d’orientation budgétaire 2019
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 L2312-1 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. »
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 a renforcée depuis 2016 l’exigence de
contenu et de transparence du document : 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…

1 Contexte national
A. Contexte macro-économique du budget de l’Etat : loi de programmation
des finances publiques 2018-2022 et loi de finances 2019.
La loi de programmation des finances publiques 2018-2022 mobilise les collectivités territoriales au service de
l’équilibre budgétaire de l’Etat par 2 objectifs principaux :
- une cohérence à la trajectoire nationale d’évolution annuelle des dépenses locales de fonctionnement
(+1,2 %)
- une réduction annuelle du besoin de financement (-2,6 Md€) par un désendettement massif.
Sur la période, l’effort demandé aux collectivités représente 13 Md €
« D’après les prévisions à mi-année, les charges de fonctionnement des collectivités locales
progresseraient, en 2018, de +0,9%. Les économies générées par cette inflexion, par rapport à l’évolution
tendancielle, devraient réduire, toutes choses égales par ailleurs, leur besoin de financement à
hauteur de 2,6 Md€. », alors même que l’inflation hors tabac constatée en 2018 approche les 1.6% et fléchirait
vers 1.3% en 2019.
A l’issue de l’exercice 2018, la loi de finance 2019 se prépare dans un contexte favorable sur le plan financier :
amélioration des comptes de la sécurité sociale par maîtrise des dépenses, baisse des prélèvements
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obligatoires, et plus généralement amélioration du solde de l’Etat, malgré la transformation du crédit d’impôt
compétitivité emploi (CICE) en baisse définitive de cotisation pour les entreprises.
La résorption du déficit public sous le seuil des 3% du PIB inscrit au traité européen de stabilité se confirme
pour la troisième année consécutive. Au regard de ce contexte, des mesures mises en œuvre et prévues pour
2019, le déficit prévisionnel pourrait atteindre d’2.8% du PIB, et non 1.8% tel que prévu au PLFP 20182022 ci-après :

Hors aléas politiques internationaux (Bexit, Italie, Etats-Unis, ...), le dynamisme économique prévu, soutenu
par un contexte financier favorable, confirmerait une croissance de 1.6 à 1.8% de PIB en 2019 comme en
2018. Le Gouvernement accélère donc la mise en œuvre de ses orientations autour du travail, par les
engagements suivants au sein de la loi de finances 2019 :
Libérer l’économie française et émanciper par le travail :
- faire le choix du travail et soutenir le pouvoir d’achat
- Faire croître et transformer nos entreprises
- Simplifier la fiscalité
Protéger tous les citoyens
- Faire plus pour ceux qui ont moins
- Renforcer les missions de souveraineté
Investir dans une croissance durable et au service des citoyens
- Accélérer la transition écologique
- Poursuivre la transformation de l’action publique pour mieux servir les citoyens
- Poursuivre la reprise en main du budget de l’État
- La reprise économique se confirme
- Le déficit public est revenu sous le seuil des 3 % du PIB
- Le Gouvernement a clairement définit la PLFP 2018-2022
- Le Gouvernement a fait le choix de la sincérité des comptes, de la transparence et de l’évaluation

B. Les orientations générales en matière de concours financiers de l’Etat en
2019
 Entretien de la confiance entre l’Etat et les collectivités territoriales
Parmi les mesures de la loi de finances 2019 impactant le budget des collectivités territoriales :
 Mise en place du Prélèvement A la Source : réduction du nombre d’interlocuteur pour le redevable /
augmentation pour les employeurs.
 Suppression de l’encaissement des espèces d’ici à 3 ans et recentrage de la DGFIP pour
accompagner les collectivités.
 Clarification du caractère industriel et commercial des locaux professionnels pour le taxation.
 Recentrage de la politique de la ville
 Plan « Préfectures nouvelle génération », dont la mise en œuvre est achevée, permet, en
s’appuyant sur la dématérialisation des procédures, de faciliter la délivrance des titres aux usagers
et de recentrer les préfectures sur leurs missions prioritaires (gestion des crises, lutte contre la fraude,
conseil et contrôle aux collectivités, coordination interministérielle)...
 La poursuite des efforts de l’Etat sur ses propres dépenses, insuffisants pour ramener à eux-seuls le
solde du déficit public à 0.2% du PIB en 2022 (soit 10 fois moins qu’actuellement).
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Dans ce contexte, l’excédent de la sécurité sociale sera accentué jusqu’à réduire de 0.8% du PIB le
déficit public en 2022 (contre 0.1% en 2018…).
Stabilité des concours financiers de l’Etat aux collectivités territoriales

La dotation globale de fonctionnement des communes et des départements est effectivement stabilisée
nationalement à son niveau de 2018. Toutefois, elle continue de baisser à Barberaz (-12 k€ pour la Dotation
Forfaitaire, compensée par une légère hausse de la Dotation de Solidarité Rurale +3 k€).
En 2019, le mécanisme de péréquation par écrêtement se poursuit, intégrant pour la première fois un
rééquilibrage des dotations d’intercommunalité au détriment des dotations communales. Ce mécanisme
pourrait accentuer la baisse de DGF connue en 2018, pour atteindre 20 k€.
Pour mémoire, la baisse des dotations à Barberaz s’est cumulée à l’effet négatif du recensement
démographique jusqu’en 2015, année depuis laquelle l’augmentation de population a repris.
La dernière population réelle recensée en 2015 s’établissait à 4640 habitants, soit 42 habitants de plus qu’au
recensement de 2010, et 35 de plus qu’en 2005 (+0.9% en 10 ans).
La population légale en vigueur au 1er janvier 2018 s’établissait à 4781 habitant, soit une augmentation de 23
habitants entre 2017 et 2018, qui se confirmera en 2019.
Cette évolution ne compense pas l’effondrement du concours de l’Etat à la Commune, considérée comme
riche au regard de son potentiel et de ses ratios financiers. Les dotations représentaient 20% des recettes
communales en 2008 ; moins de 8% en 2019.
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. Les allocations compensatrices restent une variable d’ajustement importante avec une
réduction de probablement équivalente à 2018 (-14%).
- péréquation horizontale, par redistribution des ressources des collectivités en faveur des plus
défavorisées.
 Renforcement de la péréquation horizontale : FPIC
Maintenu nationalement à 1Mds € (multiplié par 7 entre 2012 et 2018), il reste réparti selon l’écart du revenu
moyen par habitant (pour 25 %) et du potentiel financier de la commune (pour 75 %) aux moyennes
nationales.
La contribution communale augmentera probablement à la faveur des indicateurs de richesse de Barberaz,
près de 50 k€, soit plus de 10 fois le prélèvement 2012 pour environ 10 € / habitant (contre 15 € au niveau
national et 64 € en Savoie en 2018).
 Soutien à l’investissement local
Dans le prolongement de 2018, l’Etat soutiendra activement l’investissement des collectivités par un
fond de soutien record (1.8 Md € réparti en dotation de soutien à l’investissement local, et Dotation
d’Équipement des Territoires Ruraux).
 Remboursement du Fonds de Compensation pour la TVA (FCTVA)
La Commune a réalisé au cours de l’exécution budgétaire de 2018 une dépense totale éligible au FCTVA de :
- 2 M€ en investissement, soit un retour attendu en 2019 d’environ 350 k€.
- 60 k€ en fonctionnement, soit un retour attendu en 2019 de 11 k€ (dépenses de
fonctionnement nouvellement éligibles : entretien des bâtiments, voiries et réseaux).
 Prélèvement au titre de l’article 55 de la loi SRU
Au terme d’efforts relevés depuis une décennie, Barberaz rejoint la moyenne de l’agglomération avec un taux
de logements sociaux de 15 % au 1er janvier 2019. Le constat de carence pris par le Préfet à l’encontre de la
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Commune en 2012 est levé depuis juin 2017 : ses effets majorant cessent donc, ramenant le prélèvement
théorique à hauteur de 40 k€.
Cela étant, les dépenses déductibles constatées au compte administratif 2017 permettent d’annuler le
prélèvement sur les 4 années à venir, considérant les moins-values des cessions à La Savoisienne Habitat
pour :
- 150 k€ sur le projet rue Libération : initialement prise en compte en totalité, l’Etat réduit la
somme déductible à 72 k€ considérant la part de logements en accession du programme.
- 68 k€ sur le projet rue Miège.

C. La fiscalité
Dans le cadre du projet de loi de finances 2019, le dégrèvement de taxe d’habitation dispensant 80 % des
foyers nationaux de son paiement de la TH d'ici 2020 se poursuit. Comme annoncé, la cotisation de TH
restant à charge de ces foyers de 65 % (dans le prolongement de l’abattement de 30 % appliqué en 2018).
Ce nouveau dégrèvement concernera les foyers dont les ressources n'excèdent pas 27 000 € de revenu fiscal
de référence (RFR) pour une part, majorées de 8 000 € pour les deux demi-parts suivantes, soit 43 000 € pour
un couple, puis 6 000 € par demi-part supplémentaire.
Pour les foyers dont les ressources se situent entre ces limites et celles de 28 000 € pour une part, majorées
de 8 500 € pour les deux demi-parts suivantes, soit 45 000 € pour un couple, puis 6 000 € par demi-part
supplémentaire, le droit à dégrèvement sera dégressif afin de limiter les effets de seuil.
La cotisation de TH reste maintenue pour les contribuables aux revenus les plus élevés, et l'État prend en
charge le coût des dégrèvements sur la base des taux et des abattements en vigueur pour les impositions de
2017.
Les augmentations de taux ou diminutions d'abattements sont toujours supportées par les contribuables.
A noter que seuls 60% des foyers barberaziens sont concernés compte tenus de leur niveau de ressources.
Nombre de
foyers degrevés
par la réforme
1316

Montant
dégrevé
en 2020
657 k€

Nombre actuel
d’exonérés ou
de TH nulle
224

Nombre de
foyers
2151

% de
nouveaux
dégrevés
61

% d’exonérés,
dégrevés ou
TH nulle 2020
78

La commune reste ainsi libre de modifier ses taux d'imposition et abattements, tout en bénéficiant pleinement
de la dynamique de ses bases fiscales. Toutefois, l’Etat ne s’est engagé qu’à compenser les recettes fiscales
jusqu’en 2021 à hauteur de leur montant 2017 revalorisé hors augmentation de taux.
La question de l’après 2021 reste pleinement ouverte et représente un facteur de risque financier structurel
pour toutes les communes, a fortiori pour celles ayant augmenté leurs taux, dont la marge supplémentaire
ainsi dégagée ne serait pas pérenne :
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En 2019, la revalorisation des valeurs locatives servant de base aux impôts directs locaux sera de 1.7% à 2%,
pour l'ensemble des propriétés bâties (contre 1.24% en 2018).
A cette revalorisation s’ajoute l’évolution physique des bases impactant principalement la taxe sur le foncier
bâti et la taxe d’habitation.
A noter que la fiscalité représente en moyenne 55% des recettes réelles de fonctionnement des communes de
l’agglomération ; à Barberaz elle représente 63%.
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.
moyen de la strate
/pop DGF
831
920

Potentiel financier
= potentiel fiscal total de la collectivité + montant de
la dotation forfaitaire perçu - prélèvement sur la
fiscalité
moyen de la strate
/pop DGF
926
979

Effort fiscal
= produit 4 taxes / le potentiel fiscal. Ce ratio permet
d’évaluer la pression fiscale
Moyen du
moyen de
Barberaz
département
la strate
0.9291
1.094
0.92

Ainsi, depuis 2012 et en plus forte proportion en 2019, le potentiel de la commune est nettement supérieur à la
moyenne de sa strate tandis que son effort fiscal reste inférieur.

2

Environnement intercommunal
A. Chambéry Bauges métropole
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Suite à la fusion de la Communauté d’Agglomération Chambéry Métropole et de la Communauté de
Communes Cœur des Bauges au 1er janvier 2018, les flux financiers entre la nouvelle agglomération et ses
Communes membres évoluent au travers de :
- la fiscalité : activation de la taxe d’habitation à hauteur de 5.54%, de la TFNB à 3% et de a TFB à 2.3% sur des dotations (attributions de compensation et dotation de solidarité).
La définition d’un pacte financier et fiscal de solidarité est en cours : les scénarios envisagés tiennent compte
d’une forte dégradation des marges de l’agglomération, et impacteront durablement les équilibres financiers
existants entre communes et agglomération.
Pour mémoire, la Communauté d’Agglomération verse à la commune :
 une Dotation de Solidarité Communautaire (DSC) : après réduction et fusion à l’Attribution de
Compensation en 2018 (-22 k€ sur 119 k€ en 2017), la DSC disparaît.
 L’attribution de compensation (AC) intégrant l’ancienne DSC a été réduite de 12 k€ au titre de la
compétence PLU en 2018. Une nouvelle réduction de 11 k€ interviendra en 2019 au titre de la
compétence voirie soit une réduction de 23% en 2 ans.
Son montant prévisionnel en 2019 s’établit donc à 177 k€ (contre 200 k€ d’AC+DSC en 2017) soit
près de 5% des recettes totales de fonctionnement.
 Le transfert de charge pour régulariser les prestations d’entretien des voiries d’intérêt
communautaire (VIC) communales a été gelé à 22 k€ en 2018. Suite à l’évolution de la compétence
transféré, ce transfert sera porté à 27 k€ en 2017.
 La facturation du service commun d’instruction des autorisations d’urbanisme à hauteur de 19 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.
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 a été de 60 k€ en
2018 et devrait être stable en 2019.

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. Le montant
global reste inchangé et la part communale 2019 devrait rester stable à environ 8500 €.



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 environ 4 k€ en 2018. Ce montant devrait être reconduit en 2019.

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 apportait une recette annuelle de
7000 € à la Commune. Cette convention est dénoncée depuis la rentrée 2018.
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3 Perspectives budgétaires
A. Marges de manœuvre
Les marges de manœuvres de l’année 2019 résultent de l’exercice 2018, s’appuyant lui-même sur les
résultats cumulés des exercices précédents. L’anticipation du Débat d’Orientation Budgétaire oblige à
une approche prévisionnelle plus sommaire que précédemment. Cette approche sera actualisée à
l’occasion du vote du budget en janvier, puis par décisions modificatives au fil de l’année.
 en section d’investissement (hors Restes A Réaliser) : les dépenses d’investissement 2018 à hauteur
de 3 M€ représentent 3 fois plus que les dépenses 2016. A ces investissements, s’ajoutent ceux du budget
centre bourg à hauteur de 400 k€.

Le taux de réalisation des opérations en investissement (comparatif BP2018/CA2018 hors RAR) pourrait
s’élèver à 80% au budget principal et 90% au budget centre bourg.
La commune connaît donc une intensification inédite de son investissement au regard de ses capacités
financières.
Résultat de la section d’investissement en 2018 :
BUDGET PRINCIPAL
Réalisation de l'exercice 2018
Restes A Réaliser en 2018

Dépenses
(y compris report n-1)
Recettes
Résultat
3 032 550.02 €
1 715 327.27 €
-1 313 354.65 €
637 828.71 €

166 771.65 €

-471 057.06 €

Le résultat de la section d’investissement du budget principal pour l’année 2018 s’établit donc à -1 313
354.65 € (hors RAR), augmenté de l’excédent reporté de 2017 de 1 451 342.65 € soit un excédent cumulé
pour 2019 de 137 988.00 €.
BUDGET CENTRE
Réalisation de l'exercice 2018
Restes A Réaliser en 2018

Dépenses
(y compris report n-1)
Recettes
388 973.63 €
76 347.84 €

Résultat
0 - 388 973.63 €

190 000.00 €

113 652.16 €
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Le résultat de la section d’investissement du budget Centre bourg pour l’année 2018 s’établit donc à 388
973.63 € (hors RAR), augmenté de l’excédent reporté de 2017 de 2 655 680.58 € , soit un excédent cumulé
pour 2019 de 2 266 706.95 €.
La consolidation des deux budgets aboutit à un excédent cumulé de 2.4 M€ (hors RAR) lié à
l’encaissement de la vente des terrains à Vinci Immobilier pour 3 501 k€, à la perception des taxes
d’aménagement du centre bourg (557 k€) et du Longerey (283 k€), et à l’emprunt d’1 M € en 2018.
NB : une partie de ces taxes est réclamée en retour par la DGFIP suite à des erreurs d’émissions de
leur part (pour 257 k€). Des discussions sont ouvertes sur les modalités de reversement de ces taxes
« indues ».
Alors qu’il reste près de 1 M€ de travaux (sur 2.3 M €) à régler pour la requalification du centre bourg,
l’excédent prévisionnel du budget centre bourg en 2019 reste de l’ordre de 1.5 M € au budget centre bourg.
Dès lors, compte tenu des besoins identifiés et des perspectives budgétaires de la Commune, il est
envisagé de mobiliser une partie de cet excédent en direction du budget principal.
 en section de fonctionnement :
Les dépenses réelles de fonctionnement (hors opérations d’ordre) marquent une décélération :
l’augmentation est de 1% par rapport à 2017, soit un objectif atteint.
La masse salariale augmente avec l’embauche de contrats aidés, les remplacements d’absents, le glissement
vieillesse technicité et l’augmentation des cotisations (+2.5%) compensés en recettes à hauteur de 0.5%
(remboursement de l’assureur et aide au contrat d’avenir).
Les charges à caractère général augmentent de 4.5%.
Les dépenses réelles de gestion progressent de +3.4% / an en moyenne depuis 2003 :
- +2.1% / an entre 2003 et 2008
- +3.5% / an entre 2008 et 2017
- +1% depuis 2015, rejoignant ainsi la trajectoire visée nationalement.

Les principales évolutions de 2010 à 2018 détaillées en pièces-jointes sont :
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 Réduction des dépenses énergétiques, de carburant, de fournitures des services de charges locatives,
publications, affranchissement, fournitures administratives et diverses, intérêts de la dette et prélèvement loi
SRU.
 Augmentation des dépenses de personnel, d’entretien et maintenance du patrimoine, de repas intervenant
extérieurs et fêtes et cérémonies.

Pour 2019, l’évolution prévisionnelle des dépenses réelles de gestion visée est de +4.5% par rapport au au
budget 2018.

La masse salariale demeure le premier poste de dépenses communal avec 59% des dépenses réelles, soit
une augmentation relative par rapport à l’année précédente. Sa dynamique modérée (+2.5%) résulte, comme
2018, du fait des remplacements aux services techniques et multiaccueil ainsi que le renforcement des
moyens aux services scolaires et périscolaires, y compris contrats d’avenir ou aidés. Cette évolution est
ramenée à 2% en tenant compte des remboursements d’assurance pour les absences maladie, et de contrat
aidés.

13

En revanche, les recettes fonctionnement courant augmentent de 5.3%avec un produit fiscal en
progression de +9%, des produits de services (+6%), des recettes de gestion courante (+15%), avec des
dotations en baisse (-9.5%).
Les principales évolutions de 2010 à 2018, détaillées en pièces-jointes sont :
 Réduction des dotations nationales et d’agglomération, des compensations d’exonération.
 Augmentation des recettes de services et participation CAF, de la fiscalité et taxe communales (électricité,
droits de place), des revenus d’immeubles.
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 Evolution des résultats d’exercice et soldes intermédiaires de gestion
Budget Communal
En 2018, le résultat prévisionnel de fonctionnement augmente de 28% par rapport à 2017, à hauteur de
611 k€.

Comme en depuis 2012, l’épargne brute (avant règlement de la dette en capital) fléchit, avec une accélération
de la dégradation à partir de 2019.
L’épargne nette (après règlement de la dette en capital) suit cette tendance du fait des nouveaux emprunts,
restant toutefois à un niveau supérieur à la moyenne de la même période.
Le Budget centre bourg reste quant à lui largement excédentaire en 2018 à hauteur de 2.2 M €, du fait de
l’encaissement des subventions et du report dans le temps des travaux.
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B. Dette
L’annuité de la dette à régler en 2019 se répartie comme suit :
BUDGET
Intérêts
Capital
Annuité totale

Principal
23 k€
224 k€
247 k€

La dette en capital au 1er janvier 2019 revient à 1 370 k€ au terme de l’emprunt souscrit en 2017. En tenant
compte des emprunts simulés ci-dessous, le besoin de financement en référence à l'article 13 de la loi
n°2019-32, s’établit donc à -224 k€ pour 2019.
Le ratio d’endettement maximum défini dans le projet de loi de finance 2018 (article 24) comme le rapport
entre l’encours de la dette et la capacité d’autofinancement brute (différence entre les recettes et les dépenses
réelles). Le plafond initialement envisagé pour les communes de plus de 10 000 habitants et agglomérations
était de 11 à 13 années. Il ne sera finalement pas appliqué.
A Barberaz, il s’établit à 1.8 année.

Données DGCL
Année
Moyenne nationale
(Communes 35005000h)
Barberaz (DGCL)

Annuité de la
dette/Recettes réelles de
fonctionnement
2017
2019

Intérêts payés /Dépenses
Réelles de
Fonctionnement
2017
2019

Encours de la dette/
Recettes Réelles de
Fonctionnement
2017
2019

10.35 %

NC

4.06%

NC

73.26

NC

4%

7%

0.62%

0.71%

21%

36%
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Barberaz 2022

Barberaz 2018

La dégradation du taux d’épargne nette placerait la Commune dans une situation défavorable voir critique à
compter de 2020, malgré son faible endettement.
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Hors c’est à partir de 2020 que les contraintes aux collectivités locales seront renforcées au titre de la Loi de
Programmation des Finances Publiques 2018-2022, avec notamment la suppression de de la taxe d’habitation
(quid de la compensation de la part des ménages non dégrevés).
Au terme de l’année 2018, la Commune compte 6 emprunts - voir dernière page.
Les simulations portent sur :
- Un emprunt de 1 M euros maximum en 2019 pour acquisitions foncières - taux fixes de 3% sur
15 ans à échéances constantes.
- deux emprunts de 300 k€ chacun en 2019 et 2020 pour « imprévus » - taux fixes de 3% sur 15
ans à échéances constantes.
- Un emprunt de 880 k€ en 2021 pour remboursement du portage EPFL du terrain SASSON –
route d’Apremont - taux fixes de 3% sur 15 ans à échéances constantes.

En l’état actuel du projet de budget 2019 (actualisation des données à venir), les marges de manœuvre pour
l’inscription d’opérations nouvelles (hors RAR) sont estimées comme suit :
Résultat de fonctionnement 2018 :
Résultat d'investissement cumulé au 31/12/2018 :
Virement à section d'investissement 2019
Fond de compensation TVA :
Remboursement de la dette en capital :
Solde des Restes A Réaliser :
Taxe d’aménagement – remboursement indu :
Emprunt 2019 :
Virement du budget centre bourg :
Marges d’investissement :

+
+
+
+
+
+
+

611 k€
137 k€
598 k€
350 k€
224 k€
471 k€
157 k€
800 k€
727 k€
2371 k€

Cette projection étendue à la période 2019-2022 se fonde sur les hypothèses de fonctionnement suivantes,
dans le prolongement des efforts réalisés les années précédentes :
- En dépenses : +1.2 % / an (conforme au LPFP 2018-2022),
- En recettes : +3 % / an sur le produit des services (augmentation des tarifs et de
fréquentation), et +1 % / an sur la fiscalité (augmentation physique des bases et revalorisation
nationale).
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C. Les axes du budget 2019
Dans la continuité des efforts et initiatives communales des années précédentes, la Commune maintient ses
engagements en 2019 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.
 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 (rénovation de 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 ci-dessous.
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.

RECETTES

DEPENSES

Projet / Nature
Bâtiments
Investissement courant Aménagement urbain, voirie
réseaux
Aménagement/
Equipement divers
Autres équipements extérieurs
Matériels & moyens des services
Requalification Centre Bourg
Projets structurants Réhabilitation Mairie
Requalification entrée sud - plaine
Imprévus
Imprévus
Total DEPENSES
épargne nette N-1
Autofinancement annuel
(épargne nette N-1 + excédents
cumulés)
FCTVA
Recettes propres
Foncier (Libération, Miège, Maison
Therme)
Taxe d'aménagement
Emprunt foncier
Emprunts imprévus
Recettes externes
Autres subventions
Subventions centre bourg
Total RECETTES
Besoin de financement

SCENARIO base en k€

2 897
350

3 211
526
4 633
340

5 600
2 389

320

176

100
1 000
300
167
190
5 004
591

78
12
944
1 033
300
4 414
509

1
191
389
587
279

130

1 481

2019
565

470

pour mémoire
2018
1 294

-

1 636
92

880
20

300
120
2 285
64

40

291

404

40

120

579

1 126

-

300
2 221
535
1 728
340

5
2

1 310

2021
411

40
115

939

2020
827

-

-

-

68
438

20

40

227

219

506
127

-

-

306

2022
200

-

120
1 180
160
3 989
466

120

1 097

1 311

45
117
300
4 455
749

2 555

TOTAL 19-22
1 438
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Programmation pluriannuelle d’investissement 2019
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Le budget principal 2019 sera voté en équilibre, tandis que le budget Centre Bourg reste en
suréquilibre. Cet excédent marque une forte diminution du fait de l’avancement des travaux du centre
bourg et de la mobilisation en direction du budget principal pour les opérations d’investissement
programmées ci-dessous.
Pour mémoire l’évolution de fiscalité de depuis 2002 est la suivante :

Afin de préserver les marges de manœuvre de la commune, complémentairement aux efforts réalisés sur son
budget de fonctionnement, la municipalité envisage de relever les taux d’imposition selon l’inflation (2.2%)
pour préserver l’épargne nette de la commune, tout en restant en dessous de la moyenne de l’agglomération
et nationale.

TAUX

BASES
NETTES

PRODUITS

La simulation du produit fiscal fondée également sur la revalorisation nationale des bases (+1.7%) et leur
augmentation physique liée aux nouveaux logements (à confirmer par les services fiscaux) aboutit au tableau
suivant :

Taxe d'habitation
Foncier bâti
Foncier non bâti
Total des produits
Taxe d'habitation
Foncier bâti
Foncier non bâti
Taxe d'habitation
Foncier bâti
Foncier non bâti

2017
859 338.00 €
1 280 466.00 €
7 128.00 €
2 146 932.00 €
8 653 956.00 €
5 798 928.00 €
10 543.00 €

9.93
22.08
67.61

%
15.2%
4.4%
-2.3%
8.7%
8.7%
4.4%
-2.3%
6.0%
0.0%
0.0%

2018
989 951.49 €
1 336 281.60 €
6 963.83 €
2 333 196.92 €
9 405 000.00 €
6 052 000.00 €
10 300.00 €

10.53
22.08
67.61

%
7%
7%
2%
7%
5%
5%
0%
2.2%
2.2%
2.2%

2019
1 062 316.94 €
1 433 963.78 €
7 117.03 €
2 503 397.76 €
9 875 250.00 €
6 354 600.00 €
10 300.00 €

10.76
22.57
69.10
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D. Opérations d’investissement 2019
Détail des opérations présenté en séance.
Répartition des enveloppes budgétaires par opérations d’investissement au budget principal 2019 :
Chap/ DEPENSES
458135 -VOIRIE ROUTE D'APREMONT
204
Avenue du stade
N°
Total Opérations
GROUPE SCOL CONCORDE
11
12
13
14
15
16
18
22
34
35
43
47
48
50
56
57

BIBLIOTHEQUE
MAIRIE
MATERIELS TECHNIQUES
RESERVES FONCIERES
SALLE POLYVALENTE
MAISON DU STADE
VOIRIES DIVERSES
CIMETIERE
ROUTE D'APREMONT
FOYER H. CONSTANTIN
JARDINS-AIRES DE JEUX
ATELIERS MUNICIPAUX
BATIMENTS DIVERS
GROUPE SCOL. ALBANNE
ECLAIRAGE PUBLIC
REST. SCOLAIRE CONCORDE

58
SIGNALISATION
61
63
CHANTAL MAUDUIT
GALERIE CHARTREUSE
64
ENTREE SUD
65
CHEMIN DES PRES
66
VIDEOPROTECTION
67
TOTAL DEPENSES EQUIPEMENT

BP2018 + DM
76 591.30 €
280 600.00 €
3 103 701.08 €

CA 2018
73 240.06 €
2 749 171.01 €

RAR 2018
3 351.24 €
280 600.00 €
353 877.47 €

190 956.47 €
6 000.00 €
619 484.66 €
185 260.40 €
64 011.96 €
435 015.21 €
9 000.00 €
85 302.24 €
32 000.00 €
142 828.02 €
0.00 €
15 600.00 €
10 000.00 €
16 612.33 €
135 895.85 €
31 805.54 €

137 040.53 €
6 000.00 €
586 546.80 €
185 260.40 €
32 350.56 €
423 118.92 €
0.00 €
82 842.24 €
727.00 €
101 765.72 €
0.00 €
0.00 €
9 966.84 €
8 620.90 €
51 595.40 €
31 786.10 €

53 915.94 €
0.00 €
32 937.86 €
0.00 €
31 661.40 €
11 896.29 €
9 000.00 €
2 460.00 €
31 273.00 €
41 062.30 €
0.00 €
15 000.00 €
0.00 €
7 991.43 €
84 300.45 €
0.00 €

5 000.00 €
7 000.00 €
1 000 000.00 €
5 000.00 €
800 000.00 €
20 000.00 €

58 915.94 €
7 000.00 €
1 032 937.86 €
5 000.00 €
831 661.40 €
31 896.29 €

161 423.64 €
32 000.00 €
20 000.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
375 000.00 €
0.00 €

163 883.64 €
63 273.00 €
61 062.30 €
0.00 €
15 000.00 €
0.00 €
7 991.43 €
459 300.45 €
0.00 €

663 589.87 €
0.00 €
7 705.72 €
25 000.00 €
279 319.34 €
148 313.47 €
0.00 €
3 460 892.38 €

656 211.07 €
0.00 €
7 705.72 €
0.00 €
279 319.34 €
148 313.47 €
0.00 €
2 822 411.07 €

7 378.80 €

0.00 €
0.00 €
0.00 €
100 000.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
2 525 423.64 €

7 378.80 €
0.00 €
0.00 €
125 000.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
3 154 252.35 €

0.00 €
25 000.00 €
0.00 €
0.00 €
637 828.71 €

BP2019

BP 2019+RAR
3 351.24 €
0.00 €
280 600.00 €
2 525 423.64 € 2 870 301.11 €

A ces 3.1 M€ s’ajouteront les dépenses inscrites au budget annexe centre bourg à hauteur de 900 k€.
Soit des dépenses d’équipement 2019 consolidées à hauteur de 4 M€ laissant apparaître, un
suréquilibre prévisionnel de 785 k€ au budget centre bourg.

Capital Initial

328 841.14 €

205 000.00 €

150 000.00 €

450 000.00 €

1 000 000.00 €

Objet Emprunt

REHABILITATION CHANTAL
MAUDUIT RENEGOCIE

REHABILITATION C
MAUDUIT MULTI ACCUEIL

TRAVAUX BATIMENT
MAUDUIT MULTI ACCUEIL

PN+VOIRIES DIVERSE+RTE
L'EGLISE+

REHABILITATION DE LA
MAIRIE

Année

2015

2012

2012

2006

2017

120

180

120

180

156

12

15

10

15

13

CA

CA

CAF

CDE

CDC

0.9

3.75

0.0

4.89

2.0

Durée Durée
en
en Preteur TEG
mois année

107 118.76 €

206 842.28 €

TOTAL

39 361.16 €

15 000.00 €

19 207.94 €

26 154.42 €

€

20 266.71 €

7 118.76 €

3 337.12 €

‐

5 541.26 €

4 269.57 €

Annuité de la
Montant
dette 2019 Intérets 2019

0.85

3.75

0.0

4.89

1.97

Taux
Actuel

186 575.57 €

100 000.00 €

36 024.04 €

15 000.00 €

13 666.68 €

21 884.85 €

Montant
Capital

1 370 455.62 €

875 000.00 €

102 393.82 €

60 000.00 €

119 583.25 €

213 478.55 €

Capital Restant
Du 1er Janvier
2019
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Liste des emprunts en cours au 1er janvier 2019
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I/4 Information sur les charges locatives
I/5 Information sur les tarifs des services municipaux 2019
Mme MONGELLAZ rappelle l’existence d’une délibération générale de 2014 permettant d’indexer les tarifs sur
l’inflation chaque année.

II Autorisation de signature d’un compromis de vente avec Mme ZEDOUI rue de Tunis
Monsieur Brulfert informe le conseil que le secteur, objet du compromis de vente, consiste en une bande de
terrain d’1.5 m de large, d’environ 70 m², pris sur la parcelle B908 rue de Tunis (zone UC).
L’opération vise à assurer la continuité du cheminement piéton du secteur.
Dans cette perspective, le compromis de vente à l’€ symbolique et présenté en séance est soumis au Conseil
Municipal.
MM. BRULFERT et le Maire insistent sur la perméabilité piétonne poursuivie par la municipalité, la mise en
œuvre d'une mobilité douce, en continuité des cheminements existants dans les quartiers, conformément à
l’orientation du PADD.
M. COUDURIER se fait confirmer que Crystal Habitat a vendu le terrain à Mme ZEDIOUI.
Vu la délibération du 26/11/2015 approuvant le Plan Local d’Urbanisme,
Vu le compromis de vente,
Considérant que la Commune de BARBERAZ assure la continuité des déplacements piétons sur le secteur,
Considérant que l’acquisition du présent bien à Mme Rebiha ZEDIOUI interviendrait à l’€ symbolique,
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés :
- approuve le compromis de vente susvisé ;
- autorise la signature de ce compromis de vente et les actes authentiques à venir qui seront dressés
par l’étude notariale de Maître Magali MONGELLAZ 73000 Chambéry,
- autorise Monsieur le Maire à signer tous les actes afférents à l’exécution de la présente délibération.
III/1 Création d’un poste d’adjoint administratif principal de 1ère classe
Mme Fétaz informe le conseil municipal qu’afin de remplacer l’agent d’accueil en charge des affaires
électorales, de l’état civil et du cimetière à partir du mois de décembre, un recrutement a été effectué pour
occuper le poste.
La personne recrutée ayant le grade d’adjoint administratif principal de 1ère classe, il est proposé au Conseil
Municipal de supprimer le poste existant d’adjoint administratif principal de 2ème classe à temps complet et de
créer un poste d’adjoint administratif principal de 1ère classe à temps complet afin de nommer l’agent recruté.
L’évolution proposée représente un coût annuel supplémentaire pour la collectivité, lié à l’ancienneté de la
personne recrutée de l’ordre de 3.5 k€ /an.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés autorise la
suppression du poste d’adjoint administratif principal de 2ème classe à temps complet et la création d’un
poste d’adjoint administratif principal de 1ème classe à temps complet.
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III/2 Modification du régime des astreintes pour les agents du service technique
Madame Fétaz informe le conseil municipal que dans le cadre de sa politique générale d’amélioration du
fonctionnement des services municipaux et du service rendu, la municipalité a mobilisé le service technique dès
2015 pour refondre son organisation.
Le travail conduit en réponse à cette orientation vise notamment :
- L’optimisation du périmètre d’intervention du service, de ses moyens et de son organisation tout en maîtrisant
son coût.
- L’implication des agents autour des notions de polyvalence et d’autonomie dans l’exercice de leurs missions.
Présenté en Comité Technique après concertation des agents, un projet de service a été établi en conséquence
pour refondre le cadre d’organisation et de fonctionnement courant du service.
Ce projet a également été présenté au comité « Ressources Humaines » du 22 novembre 2018.
Fondé sur les prérogatives premières du service technique (sécurité, entretien et valorisation du patrimoine
communal), ce projet se traduit par :
- le rappel des missions de chaque poste (responsable, responsable adjoint, agents de terrain),
- la mise en place d’inventaires du patrimoine bâti, voirie, espaces verts et équipements),
- la mise en place d’outils de programmation et de suivi des interventions terrain, ainsi que de programmation
de l’encadrement pour l’avancement des travaux et la communication interne.
- la modification des horaires, de la prise de poste et du fonctionnement quotidien des équipes : alternance de
semaines à 5 jours (7h30-12h00 / 13h30 à 17h00) et à 4 jours (7h30-12h00 / 13h30 à 16h30) avec
renforcement des équipes l’après-midi.
- la mise en place d’une astreinte annuelle intégrant l’astreinte hivernale (déneigement prioritaire),
complémentaire à l’astreinte élus.
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée relative aux droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale ;
Vu le décret n° décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de
travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature ;
Vu le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier
1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2005-542 du 19 mai 2005 relatif aux modalités de la rémunération ou de la compensation des
astreintes et des permanences dans la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2015-415 du 14 avril 2015 relatif à l’indemnisation des astreintes et à la compensation ou à la
rémunération des interventions aux ministères chargés du développement durable et du logement ;
Vu l’arrêté du 14 avril 2015 fixant les montants de l’indemnité d’astreinte et la rémunération horaire des
interventions aux ministères chargés du développement durable et du logement ;
Vu la délibération du conseil municipal du 23 novembre 1998 instaurant une procédure d’astreinte en période
hivernale pour mes agents du service technique,
Vu l'avis du comité consultatif ressources humaines en date du 22 novembre 2018 ;
Considérant qu’il y a lieu de modifier le régime des astreintes dans le cadre de la réorganisation du service
technique.
Il appartient à l'organe délibérant de déterminer, après avis du comité technique compétent, les cas dans
lesquels il est possible de recourir à des astreintes, les modalités de leur organisation et la liste des emplois
concernés.

25
Le décret n° 2005-542 du 19 mai 2005 fixe les modalités de la rémunération ou de la compensation des
astreintes et des permanences dans la fonction publique territoriale. Il convient de préciser que l'astreinte est
définie comme la période pendant laquelle l'agent sans être à la disposition permanente et immédiate de son
employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile, ou à proximité, afin d'être en mesure d'intervenir pour
effectuer un travail au service de l'administration (article 2 du décret n° 2005-542 du 19 mai 2005).
Pour ce qui est des agents de la filière technique, les astreintes et les permanences sont indemnisées ou
compensées selon le régime applicable à certains agents des ministères chargés du développement durable et
du logement (fixé par l’arrêté du 14 avril 2015).
Il est donc proposé l’instauration d’un régime d’astreintes selon les modalités suivantes :
Motifs de recours aux astreintes
Le régime d’astreintes est instauré en vue d’effectuer les missions suivantes :
 mise en sécurité du patrimoine communal en cas de péril imminent,
 assistance aux élus ou services publics lors d’événements exceptionnels,
 et de manière plus générale, appui opérationnel lors de toute situation relevant de la compétence du service
technique nécessitant son intervention en dehors des horaires habituels, et présentant un caractère d’urgence
apprécié par l’élu d’astreinte telles que (liste non exhaustive) :
-

Aléa naturel (chute d’arbre, inondation, éboulement, autre),
Accident de la route,
Problème électrique,
Problème fluide (eaux usées, eau potable),
Problème de chauffage,
Ouverture/Fermeture d’établissement communal,
Mise en route d’alarme.

Modalités d'organisation
La période durant laquelle les agents pourront être placés sous astreintes sera annuelle (du 1er janvier au 31
décembre) et durant la semaine complète.
L’agent d’astreinte devra à tout moment pendant ces périodes d’astreinte être à proximité de son lieu de travail.
Aucune autre obligation ne lui sera imposée.
Moyens mis à disposition : Un téléphone portable confié aux agents pour l’alerte d’intervention.
Emplois concernés
Seront concernés par ces astreintes les postes suivants du service technique :
- tous les grades du cadre d’emploi des adjoints techniques territoriaux,
- tous les grades du cadre d’emploi d’agent de maîtrise territoriaux.
Le régime des astreintes est applicable aux agents contractuels de droit public exerçant les mêmes fonctions
que les agents titulaires et stagiaires.
Modalités de rémunération des astreintes et des interventions
Rémunération des astreintes : les agents concernés relevant de la filière technique, les périodes d’astreintes ne
pourront être que rémunérées et ne pourront donner lieu à aucun repos compensateur.
Les montants feront l'objet d'un ajustement automatique lorsque les montants ou taux ou les corps de référence
seront revalorisés ou modifiés par un texte réglementaire.
Ces montants seront majorés de 50% lorsque l'agent sera prévenu de sa mise en astreinte pour une période
donnée moins de quinze jours francs avant le début de cette période.
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Rémunération des interventions : les interventions effectuées dans le cadre des périodes d’astreintes seront
rémunérées par application du régime des indemnités horaires pour travaux supplémentaires en vigueur dans
la commune au-delà de 55 heures à récupérer.
Respect des garanties minimales de temps de travail et de temps de repos
Un état récapitulatif des heures effectuées par les agents en période d’astreintes sera réalisé
hebdomadairement en vue de suivre et garantir le non dépassement des plafonds d’heures.
M. COUDURIER remarque que le rapport est censé être lu par chacun avant le conseil, pour éviter une lecture
exhaustive en séance.
Il s'abstiendra pour les raisons suivantes :
- 5 k€ de frais de personnel supplémentaires.
- réduction du service le samedi posant problème pour le montage de podium.
- Absence d’horaires adaptés aux saisons.
Mme FETAZ souligne que les conditions de travail (canicule par exemple) et nécessités de service peuvent
justifier des adaptations d’horaires par le responsable de service.
M. GARCIA indique qu'il s'agit d'un souhait ancien de regrouper les équipes sur des temps de journée pour être
plus productif. Le surcoût de l'astreinte devrait être compensé par un meilleur service aux citoyens. Il répond
que l'équipe est composée de 11 personnes.
M. Le Maire propose de regarder objectivement les missions du service, étendues au-delà des manifestations
du samedi. Continuer à se disperser en rendant service à tous sur tout sujet, ne permet pas de s'étonner de
l'augmentation des impôts.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, par 24 voix pour et 1 abstention (M. Coudurier) approuve
ce nouveau régime d’astreinte pour les agents du service technique.

Période d’astreinte

Astreinte
d’exploitation

Semaine complète

159,20 €

IV/ Questions diverses
M. le Maire salut l’initiative et la réussite du salon du bien-être.
Mme FETAZ convie chacun aux vœux du Maire au personnel le 18/01/2019.
M. COUDURIER aborde :
- le permis de construire route d’église : M. BRULFERT informe du dépôt d’un nouveau permis en cours
d’instruction.
- l’urbanisation du secteur de la Sous-station : M. BRULFERT annonce le gel de la zone pour réflexion
d’aménagement dans le cadre du PLUI qui sera présenté en Conseil Municipal en février 2019.
- les travaux du rond-point du tabac : M. le Maire indique qu’ils sont en cours pour un coût de 16 k€.
- le miroir du virage vers chez Mme Cressens : Mme FETAZ confirme qu’il est commandé compte tenu de
l’enjeu de sécurité pour la circulation publique. La seule gêne privée pour accéder au domaine public ne justifie
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pas un investissement communal.
Mme ANCENAY alerte sur le marquage au sol à reprendre. M. Maire : explique que les périodes hivernales
sont peu propices, qui plus est avec les produits naturels.
Mme ANTONIOLLI dénonce la dangerosité du secteur et propose de déplacer le passage piéton à la sortie du
parking paysager.
M. CORSINI interpelle le Conseil sur le problème persistant rue Centrale (présence de balise) et Madeleine
(absence de balise).
M. le Maire informe chacun que le trou mis en exergue dans le prospectus de la minorité sur la façade de
l’école Concorde résultait du traitement récent d’un nid d’abeilles ayant nécessité de découper le morceau
manquant sur la photo.

La séance est levée à 23h.

