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COMMUNE DE BARBERAZ      
DEPARTEMENT DE LA SAVOIE               Barberaz le 13 février 2018 
  
  

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
du 12 février 2018 

 
Affichage le 20 février 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 -– M. Gontier - J. Gouffa Folliet - 
N. Laumonnier - M. Gelloz – JJ. Garcia - AC. Thiebaud - JP. Noraz - P. Fontanel -G. Mongellaz - AM. Folliet 
-  A. Gazza - JP. Coudurier - S. Selleri - B. Ancenay - F. Antoniolli 
 
Excusés : G. Brulfert - M. Burdin -  M. Deganis - F. Allemand qui ont donné respectivement procuration à Y. 
Fétaz – D. Dubonnet – S. Selleri – F. Antoniolli 
 
Absents : T. Duverney-Prêt - M. Rodier - E. François - M. Coiffard  

 
 
Mademoiselle GOUFFA FOLLIET Jaudia a été élue secrétaire de séance. 

 
*-*-*-*-* 

 
Le procès-verbal de la séance du 22 janvier 2018 est adopté à l’unanimité. 
 
 

*-*-*-*-*-* 
 
 
I/1 - Demande de subvention pour la rénovation, restructuration et extension de la mairie 
Monsieur Fontanel informe le conseil municipal que dans le contexte de requalification urbaine du centre 
bourg, la mairie reste un élément central et fondateur du projet municipal, dont le traitement est entré en 
phase opérationnel avec l’attribution du concours de maîtrise d’œuvre en vue de sa rénovation, 
restructuration et extension au cabinet d’architecture XTO. La consultation pour réalisation des travaux est 
en cours ; leur engagement est programmé à compter du mois de mai 2018. 
 
De style résolument moderne à l’époque de sa conception, en 1952, par les architectes Fournier, Chappis 
et Berthe, la Mairie présente une valeur patrimoniale certaine. Ce bâtiment recèle par ailleurs une force 
emblématique locale inhérente à cet édifice public par les Barberaziens, repère des lieux d’exercice de la 
démocratie locale, de la vie civile et des services administratifs de proximité. 
La confirmation de la localisation du « bâtiment mairie » au coeur du nouveau parti d’aménagement du 
centre, choisi, concerté et délibéré, est acquise et irrémédiable. 
Il convient désormais : 
a) De conforter la vocation de cet établissement, 
b) De le mettre aux normes, qu’il s’agisse de normes de sécurité, de travail, d’accessibilité ou des 
performances énergétiques, … 
c) d’inscrire cette réflexion avec la perspective de l’évolution démographique. 
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Ce projet est aussi l’occasion pour la municipalité de rechercher et d’apporter une plus grande efficience 
des services rendus aux citoyens, à la lumière de ses capacités budgétaires, et du mouvement institutionnel 
profond qui incite à prendre en compte toute évolution potentielle de ce type d’équipement. Dans cette 
perspective, la commune souhaite pouvoir structurer le bâtiment actuel de la Mairie avec pour objectifs : 
1. De l’adapter aux besoins identifiés, aux nouvelles normes en vigueur, notamment en termes 
d’accessibilité (travaux programmé au titre de l’Agenda d’Accessibilité Partagé). 
2. D’optimiser les surfaces de l’équipement. En aucun cas les surfaces utiles unitaires proposées par le 
projet ne pourront présenter d’écart important (la tolérance admise maximum est de + ou – 5%). Il est 
souhaité un projet compact optimisant les espaces de circulations, de sanitaires, et des locaux techniques. 
3. De rassembler en un seul lieu, autant que faire se peut, l’ensemble des services administratifs et 
techniques, avec les espaces nécessaires au fonctionnement des instances représentatives et 
décisionnaires. 
4. D’inscrire la rénovation de ce bâtiment dans une démarche de développement durable, notamment le 
confort, la réduction des impacts énergétiques et les coûts d’investissement et de fonctionnement. 
5. De conforter aujourd’hui l’organisation urbaine du nouveau centre bourg et de l’harmoniser à son 
environnement bâti ou non bâti, en lui octroyant une lisibilité de signal architectural fort. 
6. De maîtriser les incidences budgétaires pour la commune (et donc le coût d’objectif) et son calendrier 
d’exécution : il ne sera admis aucun dépassement de l’enveloppe de l’opération. 
7. De rechercher toute réduction du coût de fonctionnement de ce bâtiment et des services afférents et d’en 
maîtriser la maintenance. 
8. D’anticiper les évolutions futures en prenant en considération dans sa conception/rénovation, l’évolution 
possible pour faciliter sa réversibilité et l’adapter si besoin aux mouvements institutionnels locaux (fusion de 
communes, redéploiement des compétences à l’échelle de l’agglomération notamment, …), et peut être 
demain lui donner une toute autre vocation, type logement services, tertiaires  public  ou privé,  locaux  
associatifs, Mairie  de « quartier ». Pour  cela  des  schémas  de     « reconversion » sont à imaginer et à 
dessiner par les concepteurs. 
 
Plan de financement :  
 
Dépenses  Montant HT  Montant TTC  Recettes  Montant 

Assistance à maîtrise 
d'ouvrage  11 900.00 €  14 280.00 € Emprunt    1 000 000.00 € 

Primes concours  18 000.00 €  21 600.00 € DETR  200 000.00 €

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

    FDEC – CD73  50 044.00

Travaux  1 250 000.00 €  1 500 000.00 € Autofinancement       425 836.00 € 

Mobilier  50 000.00 €  60 000.00 €   

TOTAL  1 479 900.00 €  1 775 880.00 € TOTAL    1 775 880.00 € 

 
     

 
M. COUDURIER se fait confirmer que les 95 k€ prévus pour l’aménagement temporaire de la mairie ne sont 
pas compris au budget présenté. 
 
La minorité est favorable aux subventions pour la commune mais n’approuve toujours pas le projet auquel 
elle s'est opposée précédemment. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, par 16 voix pour et 7 voix contre (MM. Mauduit – 
Coudurier – Deganis – Allemand – Mmes Selleri – Ancenay – Antoniolli) : 
 

- approuve le projet de rénovation, restructuration et extension de la Mairie, 
- approuve le coût prévisionnel des travaux pour un montant de 1 479 900.00 € HT, 
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- approuve le plan de financement faisant apparaître des participations de chaque financeur, 
- demande 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, 
- 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/2 - Autorisation spéciale d’investissement 
Monsieur Fontanel informe le conseil municipal que l’article 15 de la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 portant 
sur l’amélioration de la décentralisation permet aux communes, sur autorisation du Conseil municipal, 
d’engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement avant le vote du budget primitif, dans la 
limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les dépenses afférentes 
au remboursement de la dette. 
 
Les crédits correspondants sont inscrits au budget lors de son adoption, l’autorisation mentionnée précise le 
montant et l’affectation des crédits pour les opérations suivantes : 
 

Opération  BP2017  Max = 25% Objet 
 Autorisation 

proposée  
 

Compte 

35 - Route 
d'Apremont 

224 262.77 € 56 065.69 € Avenant 30 000.00 € 2315 

 
 
Vu l’article L1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Ces crédits seront réintégrés lors du vote du budget selon leur réalisation. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, autorise M. le 
Maire à engager, liquider et mandater sur le budget principal avant le vote du budget primitif 2018, 
les dépenses d’investissement comme présentées ci-dessus. 
 
I/3 - Débat d’orientation budgétaire 2018 

1 INTRODUCTION 

Temps d’échange annuel et essentiel de la vie d’une collectivité locale, le Débat d’Orientation Budgétaire 
permet de définir la politique financière de la Commune. 
 
Cette étape du cycle budgétaire est une obligation réglementaire au titre de l’article 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. 
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La loi portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République a renforcée 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… 
 

2 CONTEXTE NATIONAL 

A. Contexte macro-économique du budget de l’Etat : loi de programmation des finances publiques 
2018-2022 et loi de finances 2018. 

La loi de Finances 2018 s’établit dans une perspective d’amélioration économique (PIB en augmentation de 
1,7 % en 2017 et 2018 – contre + 0,8 % en moyenne entre 2012 et 2016). Pour autant, la croissance 
française demeure en deçà de la moyenne européenne et le gouvernement entend fixer « un cap pour le 
quinquennat. Il tient en quatre chiffres : réduire la dette de 5 points de PIB, la dépense publique de 3 points, 
le déficit de 2 points et les prélèvements obligatoires de 1 point. » 
 
A travers le budget 2018 et la loi de programmation des finances publiques, le gouvernement 
entend « baisser en même temps la dépense publique et les impôts pour plus de croissance et plus 
d’emploi » selon les axes suivants : 
- redonner du pouvoir d’achat aux ménages et de la valeur au travail,  
- permettre aux entreprises d’investir et d’embaucher 
- accompagner les transformations dont notre pays a besoin  
- protège et prépare l’avenir. 
 
Ainsi, la réduction du déficit public à moins de 3% du PIB demeure un objectif pour la période 2018-
2022 (atteint fin 2017) :  

 
 
Dans le sens du traité européen de stabilité, la France vise une réduction de 2 points du déficit public, c’est-
à-dire l’équilibre budgétaire, à l’horizon 2022. 
 
La politique budgétaire qui en découle est fondée sur trois objectifs majeurs, inscrivant la décentralisation 
dans une phase de compression, après 40 de déploiement : 
 Le redressement durable des comptes publics par la baisse de la dépense publique 

(augmentation prévisionnelle deux fois inférieure à celle du quinquennat précédent). Cet effort passe 
par : 

- une mise sous contrôle de la dépense des administrations publiques centrales ; 
- une réduction des dépenses contractualisée avec les collectivités locales par leur désendettement ; 
- la maîtrise des dépenses sociales pour équilibrer les comptes de la sécurité sociale. 
-  
 L’amélioration de la sincérité du budget suite aux 4,2 Md€ de sous-budgétisations sous-jacentes 

à la loi de finances initiale pour 2017. Cette évolution repose sur :  
- un changement de gouvernance pour améliorer le cadre des finances publiques ; 
- un grand plan d’investissement pour transformer le pays en profondeur ; 
- le processus « Action publique 2022 » pour moderniser les administrations publiques et réaliser des 
réformes structurelles pour rendre l’Etat plus efficace. 
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 La transformation en profondeur de nos politiques publiques. A cet effet, le gouvernement compte 

refonder le dialogue avec les collectivités territoriales, autour des objectifs suivants :  
- Améliorer la visibilité sur la trajectoire des concours financiers de l’Etat ; 
- Préciser les objectifs d’évolution en dépenses et en besoin de financement attendus des 

collectivités ; 
- Mettre en oeuvre un mécanisme de correction pour s’assurer du respect de la trajectoire par 

engagement contractuel réciproque ; 
- Renforcer la règle d’or applicable aux budgets locaux par l’encadrement de leur endettement. 

B. Les orientations générales en matière de concours financiers de l’Etat en 2018 

 Un pacte de confiance entre l’Etat et les collectivités territoriales 
 
La loi de finances 2018 poursuit donc le redressement des comptes publics, par :  
 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). 
 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 2017…). 
 Une pause des baisses de concours de l’Etat aux collectivités, assortie d’une incitation à la 

contractualisation pour un encadrement des dépenses de fonctionnement et un désendettement 
accéléré. La maîtrise des dépenses de fonctionnement locales de 2018 à 2022 en valeur (+1.2% / 
an pour les communes) équivaudra à une baisse de dépenses en volume compte tenu de l’inflation 
prévue. De plus, la baisse globale du besoin de financement (différence entre les emprunts et le 
remboursement de la dette) est attendue à hauteur de 13 milliards d’euros.  Cette mesure, dont le 
complément supposé serait une baisse des dépenses d’investissement, doit permettre de multiplier 
par 6 l’excédent constaté en 2017 (+0.1% du PIB) des administrations publiques locales… 
En cas de contractualisation avec l’Etat sur les objectifs précités, un mécanisme de correction 
s’appliquera sur les concours financiers de l’Etat ou sur les ressources fiscales affectées aux 
collectivités. 

 
La dotation globale de fonctionnement des communes est donc stabilisée globalement à son niveau de 
2017 après 7 années de baisse consécutive. Toutefois le mécanisme de péréquation par écrêtement 
demeure actif et pourrait représenter jusqu’à 30 k€ réduisant la Dotation Forfaitaire à environ 225 k€ hors 
effet démographique estimé à 2 k€. 
La dotation de solidarité rurale sera quant à elle revalorisée à la marge (+2.5%) à hauteur de 56 k€. 
 
Pour Barberaz, la baisse des dotations, s’est cumulée à l’effet négatif du recensement démographique 
jusqu’en 2015, année depuis laquelle l’augmentation de population est continue.  
La population légale en vigueur au 1er janvier 2018 s’établie à 4781 habitant soit une augmentation de 23 
habitants entre 2017 et 2018.  
La dernière population réelle recensée en 2015 s’établissait à 4640 habitants, soit 42 habitants de plus 
qu’au dernier recensement (2010) et 35 de plus qu’en 2005 (+0.9% en 10 ans). 
 
Cette évolution ne 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. Une tendance qui devrait connaître une pause : 
les dotations qui représentaient 20% des recettes communales en 2008 n’en représentent plus que 10% en 
2017 (correspondant à la moyenne de l’agglomération. 
 
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 14% en 2018.  
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- péréquation horizontale, par redistribution des ressources des collectivités en faveur des plus 
défavorisées. 

 
 Renforcement de la péréquation horizontale : FPIC 

 
Sur ce dernier point, le fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales 
(FPIC) est maintenu nationalement à 1Mds € (multiplié par 7 entre 2012 et 2017), répartis selon l’écart du 
revenu moyen par habitant (pour 25 %) et du potentiel financier de la commune (pour 75 %) aux moyennes 
nationales. 
La contribution de Barberaz devrait augmenter à la faveur des indicateurs de richesses de Barberaz, autour 
de 48 k€, soit plus de 10 fois le prélèvement 2012 pour environ 10 € / habitant (contre 26 € au niveau 
national et 63 € en Savoie). 
  
 Soutien à l’investissement local  

 
Comme en 2017, l’Etat entend soutenir l’investissement par un fond de soutien répartit en : 

- Une dotation de soutien à l’investissement local pour 665 M€, 
- Une Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux maintenue à hauteur de 996 M€. 

Toutefois, les règles de répartition de cette dernière évoluent et seront plafonné au détriment des 
territoires considéré comme dense et riches. 
 
 Remboursement du Fonds de Compensation pour la TVA (FCTVA) 

 
La Commune a réalisé au cours de l’exécution budgétaire de 2017 une dépense totale éligible au FCTVA 
de :  

- 2 M€ en investissement, soit un retour attendu en 2018 d’environ 330 k€. 
- 60 k€ en fonctionnement, soit un retour attendu en 2018 de 10 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 15 % au 1er janvier 2018. Le constat de carence pris par le Préfet à l’encontre de la Commune en 
2012 est levé depuis juin 2017 : ses effets majorant cessent donc, ramenant le prélèvement théorique à 
hauteur de 25 k€. 
Cela étant, les dépenses déductibles constatées au compte administratif 2017 permettent d’annuler le 
prélèvement sur les 4 années à venir (moins-values constatées sur les cessions à La Savoisienne Habitat 
pour 150 k€ sur le projet rue Libération et 68 k€ sur le projet rue Miège). 

C. La fiscalité 

Dans le cadre du projet de loi de finances 2018, un nouveau dégrèvement de taxe d’habitation s'ajoute aux 
exonérations existantes, dispensant à environ 80 % des foyers nationaux du paiement de la TH au titre de 
leur résidence principale d'ici 2020. Cet objectif sera atteint de manière progressive sur 3 ans. En 2018 et 
2019, la cotisation de TH restant à charge de ces foyers, après application éventuelle du plafonnement 
existant, sera abattue de 30 % puis de 65 %.  
 
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 sera en revanche maintenue pour les contribuables aux revenus les plus élevés. De 
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façon à préserver l'autonomie financière des collectivités, l'État prendra en charge le coût des 
dégrèvements sur la base des taux et des abattements en vigueur pour les impositions de 2017, les 
éventuelles augmentations de taux ou diminutions d'abattements étant supportées par les contribuables.  
 
A noter que seuls 60% des foyers barberaziens seront concernés compte tenus de leur niveau de 
ressources.  
 

Nombre de 
foyers exonérés 
par la réforme 

Montant 
dégrevé 
en 2020 

Nombre actuel 
d’exonéré et de 
TH nulle 

Nombre de 
foyers 

% de 
nouveaux 
exonérés 

% d’exonérés 
2020 et TH 
nulle  

1316 657 k€ 224 2151 61 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, un mécanisme de limitation des hausses de 
taux décidées ultérieurement par les collectivités et de prise en charge de leurs conséquences sera discuté 
dans le cadre de la conférence nationale des territoires.  
 
En 2018, la revalorisation des valeurs locatives servant de base aux impôts directs locaux sera de 1.24%, 
pour l'ensemble des propriétés bâties (contre 0.9% en 2017). 
A cette revalorisation s’ajoute l’évolution physique des bases impactant principalement la taxe sur le foncier 
bâti et la taxe d’habitation (nouvelles constructions représentant environ 1% d’augmentation par an sur 
2017 et 2018). 
 
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. 

/pop DGF 
moyen de la strate / de 

l’agglo 
920 738 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
Ainsi, depuis 2012 et en plus forte proportion en 2018, le potentiel de la commune est nettement supérieur à 
la moyenne de sa strate tandis que son effort fiscal reste inférieur. 

3 ENVIRONNEMENT INTERCOMMUNAL 

A. Chambéry Bauges métropole 

Suite à la fusion de la Communauté d’Agglomération Chambéry Métropole et de la Communauté de 

Potentiel financier 
= potentiel fiscal total de la collectivité + montant de 

la dotation forfaitaire perçu - prélèvement sur la 
fiscalité 

/pop DGF moyen de la strate / de l’agglo
979 932 / 1153 

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

d’évaluer la pression fiscale 

 Barberaz 
moyen de 
la strate 

Moyen du 
département 

0.7 1.096 0.9291 
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Communes Cœur des Bauges au 1er janvier 2017, 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 attribution de compensation (AC) représentant 3% des recettes réelles de fonctionnement 

(pour une moyenne de 16% dans l’agglomération) : En 2018, elle devrait être réduite de 10% à 90 
k€.  Par la suite, pour tenir compte de la fusion avec les Bauges et des transferts de compétences il est 
prévu à partir de 2019 de la minorer jusqu’à 30 %. Ces évolutions seront accélérées au niveau de la 
CLECT : les délais maximum de son intervention sont restreints par la loi de Finances 2018. 
A titre indicatif, la compétence PLU (intégrant le droit de préemption) induit la réduction de l’AC 
prévisionnelle 2018 d’environ 10 k€. 

 
 une Dotation de Solidarité Communautaire (DSC) : elle est réduite globalement de 12.2% soit de 800 

k€ pour des raisons de soutenabilité financières, puis fusionnée avec l’AC en 2017. Cette réduction a 
été appliquée aux communes selon la population et la part de DSC de chaque commune. Pour Barberaz 
cette réduction représente 22 k€ faisant passer la DSC de 119 k€ à 97 k€. 

 
 une Redevance d’Occupation du Domaine Public (RODP) versée par les régies d’eau potable et 

assainissement, est totalement supprimée après une forte dégressivité depuis 2007 (36 k€ étaient alors 
reversés à la commune) du fait de la loi sur l’eau de 2006 (décret 2010-1683).  

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

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

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

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

B. SIVU Enfance Jeunesse Arts Vivants 

La répartition des dépenses mises à la charge des communes membres, s’appuie pour moitié sur le 
potentiel fiscal et pour moitié sur la population communale. La fréquentation du centre aéré fluctue chaque 
année et peut faire varier le montant des charges à répartir.  
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 
50 692 € en 2017 et devrait être stable en 2018. 

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 2018 devrait rester stable à environ 8500 €. 



9 
 

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

La contribution de Barberaz au SIVU du canton de la Ravoire pour le financement de l’EHPAD les Blés d’Or 
s’est élevée à 4 025.32 € en 2017. Ce montant devrait être reconduit en 2018. 

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

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

 

4 PERSPECTIVES BUDGETAIRES 

A. Marges de manœuvre 

Les marges de manœuvres de l’année 2018 résultent de l’exercice 2017, s’appuyant lui-même sur les 
résultats cumulés des exercices précédents. 
 
 en section d’investissement (hors Restes A Réaliser) : Les dépenses d’investissement 2017 à 

hauteur de 2 179 k€ représentent 2.5 fois plus que les dépenses 2016, et 4.5 fois le volume investit en 
2015  (année post-électorale marquée par un faible niveau d’investissement).  
A ces investissements, s’ajoutent ceux du budget centre bourg à hauteur de 85 k€ (après 473 k€ et 391 
k€ réalisés en 2015 et 2014). 

 

 
 
 
Le taux de réalisation des opérations en investissement (comparatif BP2017/CA2017 hors RAR) s’élève à 
52% au budget principal et 25% au budget centre bourg. 
La dynamique d’investissement communal redevient vigoureuse par rapport à celle des autres communes 
de Savoie, à la baisse depuis 2013. 
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Résultat de la section d’investissement en 2017 : 

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

Réalisation de l'exercice 2017 2 427 308.62 € 2 802 334.22 € 375 025.61 € 

Restes A Réaliser en 2017 1 237 185.60 € 218 543.00 € -1 018 642.60 € 
 
Le résultat de la section d’investissement du budget principal pour l’année 2017 s’établit donc à 375 
025.61 € (hors RAR), augmenté de l’excédent reporté de 2016 de 1 076 317.04 € soit un excédent cumulé 
2017 de  1 451 342.65 €. 
 

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

Réalisation de l'exercice 2017 85 617.67 € 98 601.00 € 12 983.33 € 

Restes A Réaliser en 2017 250 478.42 € 0 -250 478.42 € 
 
Le résultat de la section d’investissement du budget Centre bourg pour l’année 2017 s’établit donc à 12 
983.33 € (hors RAR), augmenté de l’excédent reporté de 2016 de 2 642 697.25 €, soit un excédent 
cumulé 2017 de  2 655 680.58 €. 
 
La consolidation des deux budgets aboutit à un excédent cumulé de 4107 k€ (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 2017. 
 
Alors qu’il reste près de 1.3 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 1.3 M € au budget centre bourg.  
 
 en section de fonctionnement :  
 
Les dépenses réelles de fonctionnement (hors opérations d’ordre) marquent une accélération : 
l’augmentation est de 4.2% par rapport à 2016 malgré la baisse des charges financières (-24%) et de 
gestion courante (-0.2%).  
La masse salariale repart à la hausse avec l’embauche de contrats d’avenir, les remplacements d’absents, 
le glissement vieillesse technicité et l’augmentation des cotisations (+3.1%) 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 7% sur les postes repas scolaires (+10%) et l’entretien 
technique (+24%), ainsi que le FPIC (+57%). 



11 
 
 

Les dépenses réelles de gestion progressent de +2.2%/an en moyenne depuis 2003 : une réduction à -
1.1%/an depuis 2014 fait suite à une progression de 5.6% de 2009 à 2013, après la compression de 1.5 
%/an entre 2003 et 2008. 
 
Les principales évolutions de 2010 à 2017 détaillées en pièces-jointes sont :  
 Réduction des dépenses énergétiques, d’eau, de carburant, de télécommunication, publication, 
affranchissement, fournitures administratives et diverses, intérêts de la dette. 
 Augmentation des dépenses de personnel, d’entretien du patrimoine, de repas et fournitures scolaires, 
charges, locatives, locations mobilières et maintenance diverses, contentieux et impôts divers, FPIC et loi 
SRU. 
 
Pour 2018, l’évolution des dépenses réelles de gestion visée est de +0.4% ; elle est de +1% en intégrant les 
intérêts de la dette et atténuations de produit (FPIC). 
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A noter le positionnement « bas » de Barberaz au niveau de l’agglomération en termes de dépenses par 
habitant à hauteur de 560 €/an pour une moyenne de 995 €.  
La masse salariale demeure le premier poste de dépenses communal avec 58.5% des dépenses réelles. Il 
conserve une dynamique importante (+3.1%) du fait des remplacements aux services techniques et 
multiaccueil ainsi que le renforcement des moyens aux services scolaires et périscolaires, y compris 



13 
 
contrats d’avenir ou aidés. Cette évolution est ramenée à 2.4% en tenant compte des remboursements 
d’assurance pour les absences maladie, et de contrat aidés. 
En revanche, les recettes fonctionnement courant diminuent de -0.48% avec un produit fiscal directe 
en progression de 1.3% et des dotations en baisse (-2.4 %) ainsi qu’une baisse des recettes de gestion 
courante (-16.17%), à peine compensées par l’augmentation des produits de services + 4.3%, et 
remboursement de personnel absent ou subventionné (+18%).  
 

 
 
A noter également le positionnement « bas » de Barberaz au niveau de l’agglomération en termes de 
recettes réelles par habitant à hauteur de 710 €/an pour une moyenne de 1181 €. 
 
Les principales évolutions de 2010 à 2017, détaillées en pièces-jointes sont :  
 Réduction des dotations nationales et d’agglomération, des compensations d’exonération, des revenus 
d’immeubles. 
 Augmentation des recettes de services et participation CAF, de la fiscalité et taxe communales 
(électricité, publicité) et des remboursements d’assurances. 
 
  
 Evolution des résultats d’exercice et soldes intermédiaires de gestion 
 

Budget Communal 
 
En 2017, le résultat de fonctionnement s’érode de 15% par rapport à 2017, à hauteur de 480 k€ (soit la 
20 % de moins que la moyenne des 10 dernières années). 
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L’épargne brute (avant règlement de la dette en capital) fléchit nettement, confirmant la dégradation 
annoncée de l’autofinancement. 
 
L’épargne nette (après règlement de la dette en capital) suit cette tendance du fait du nouvel emprunt, 
restant à un niveau supérieur à la moyenne de la même période. 
 
Le Budget centre bourg reste quant à lui largement excédentaire à hauteur de 2.6 M €, du fait de 
l’encaissement des subventions et du report dans le temps des travaux. 
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5 Dette 

L’annuité de la dette à régler en 2018 se répartie comme suit :  
 
  
 
 
 
La dette en capital au 1er janvier 2018 revient à  1 561 k€ au terme de l’emprunt souscrit en 2017. A défaut 
de nouvel emprunt, le besoin de financement en référence à l'article 13 de la loi n°2018-32, s’établit donc à -
191 k€ pour 2018. 
 
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 2.7 année ; il est de 13.4 pour Grand Chambéry. 
 

Données DGCL 
Annuité de la 
dette/Recettes réelles de 
fonctionnement 

Intérêts payés /Dépenses 
Réelles de 
Fonctionnement 

Encours de la dette/ 
Recettes Réelles de 
Fonctionnement 

Année 2016 2018 2016 2018 2016 2018 
Moyenne nationale 
(Communes 3500-
5000h) 

10.35 % NC 4.06% NC 73.26 NC 

Barberaz (DGCL) 5.24% 6.15% 0.82% 0.74% 24.41% 44.74 
 
 

BUDGET Principal
Intérêts 23 k€ 
Capital 191 k€  
Annuité totale 214 k€  
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La dégradation du taux d’épargne nette placerait la Commune dans une situation défavorable voir critique à 

Barberaz 2022 ? 

Barberaz 2017 
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compter de 2020, malgré son faible endettement.  
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 2017, la Commune compte 6 emprunts - voir dernière page. 
 
Les simulations portent sur deux emprunts pour « imprévus » de 300 k€ chacun selon des taux fixes de 5% 
sur 15 ans sauf à échéances constantes. 

 
 
En l’état actuel du projet de budget 2018 (actualisation des données à venir), les marges de manœuvre 
pour l’inscription d’opérations nouvelles (hors RAR) sont estimées comme suit : 
 
Résultat de fonctionnement 2017 :      +   479 k€ 
Résultat d'investissement cumulé au 31/12/2017 :  + 1 659 k€   
Virement à section d'investissement 2018   +   430 k€ 
Taxe d’Aménagement :      +   40 k€   
Fond de compensation TVA :   +   300 k€  
Remboursement de la dette en capital :    -   192 k€ 
Solde des Restes A Réaliser :     - 1019 k€  
Cession Miège (BP2018) :    +   130 k€  
Marges résiduelles :                +  1 827 k€ 
 
Cette projection étendue à la période 2018-2022 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). 

 

6 Les axes du budget 2018 

Dans la continuité des efforts et initiatives communales des années précédentes, la Commune maintient 
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ses engagements en 2018 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.  
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Projet / Nature 2017 2018 2019 2020 2021 2022 TOTAL 18-22
Bâtiments 1 129            1 410            401               367               411              200            3 919         
Aménagement urbain, voirie  
réseaux

707               765               416               290               240              200            2 618         

Autres équipements extérieurs 12                 32                 20                 5                   5                  -                74              
Matériels & moyens des services 118               31                 29                 44                 42                -                264            
Requalification Centre Bourg 250               335               1 223            1 808         
Réhabilitation Mairie 156               592               1 050            -                   -                   -                1 798         
Requalification entrée sud - plaine 58                 300               -                   -                   -                   -                358            

Imprévus Imprévus 300               300               600            
Total DEPENSES 2 429            3 466            3 439            1 006            698              400           11 438       

épargne nette N-1 565               466               406               134               89                7 -              1 572         
Autofinancement annuel
(épargne nette N-1 + excédents 
cumulés)

4 284            4 573            2 470            99                 7 -                 519 -           5 373         

FCTVA 122               300               455               451               132              92              1 552         
Foncier (Libération, Miège, Maison 
Therme)

500               130               120               750            

Taxe d'aménagement 243               40                 40                 40                 40                40              443            
Emprunt mairie 1 000            1 000         
Emprunts imprévus 300               300               600            
Autres subventions 98                 296               20                 20                 20                20              475            
Subventions centre bourg 99               190             289          

Total RECETTES 6 347            5 529            3 404            911               185              368 -           10 481       

Besoin de financement 3 918            2 063            35 -                95 -                512 -             768 -           957 -           

Projets 
structurants

SCENARIO base en

Recettes propres

Investissement 
courant

Aménagement/
Equipement divers

Recettes externes
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Le budget principal 2018 sera voté en équilibre, tandis que le budget Centre Bourg reste en suréquilibre de 
2.6 M€, plutôt que de renforcer les investissements, compte tenu des besoins envisagés à long terme. 
 
La simulation du produit fiscal fondée uniquement sur la revalorisation nationale des bases  (+1.24%) et leur 
augmentation physique liée aux nouveaux logements (à confirmer par les services fiscaux) aboutit à la simulation 
suivante : 

SCENARIO 1 - EVOLUTION PHYSIQUE DES BASES
Colonne1 2017 % 2018

Taxe d'habitation 859 338 €      2% 878 587 €       

Foncier bâti 1 280 466 €   4% 1 336 282 €    

Foncier non bâti 7 128 €         -2% 6 964 €           

Total des produits 2 146 932 €   3% 2 221 832 €    

Taxe d'habitation 8 653 956 €   2% 8 847 805 €    

Foncier bâti 5 798 928 €   4% 6 052 000 €    

Foncier non bâti 10 543 €        -1% 10 300 €         

Taxe d'habitation 9.93                0% 9.93                 

Foncier bâti 22.08              0% 22.08              

Foncier non bâti 67.61              0% 67.61              

PRODUIT FISCAL SUPPLEME 74 900.43 €    

DIMINUTION EPARGNE NETTE
466 890.71 €   60 424 €-  406 466.54 €   
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Pour mémoire l’évolution de fiscalité de 2016 à 2015 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 ponctuellement les taux d’imposition pour préserver 
l’épargne nette de la commune, tout en restant en dessous de la moyenne de l’agglomération et nationale.  
 
 
 
 
 
 

MOYENNE BARBERAZ AGGLO STRATE
TH 9.93% 11,73% 14.24 %
TFB 22.08% 17.87% 19,27 %
TFNB 67.61% 80.11% 52.24 %
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Plusieurs scénarios sont envisagés, complémentairement à l’optimisation des dépenses, et des recettes : 
 

SCENARIO 2 - AUGMENTATION TH +1% SCENARIO 2BIS ‐ AUGMENTATION TH +10%

Colonne1 2017 % 2018 2017 % 2018

Taxe d'habitation 859 338 €         3% 887 373 €          859 338 €               11% 966 446 €              

Foncier bâti 1 280 466 €     4% 1 336 282 €       1 280 466 €            4% 1 336 282 €           

Foncier non bâti 7 128 €             ‐2% 6 964 €               7 128 €                   ‐2% 6 964 €                   

Total des produits 2 146 932 €     4% 2 230 618 €       2 146 932 €            7% 2 309 691 €           

Taxe d'habitation 8 653 956 €     2% 8 847 805 €       8 653 956 €            2% 8 847 805 €           

Foncier bâti 5 798 928 €     4% 6 052 000 €       5 798 928 €            4% 6 052 000 €           

Foncier non bâti 10 543 €           ‐1% 10 300 €            10 543 €                 ‐1% 10 300 €                 

Taxe d'habitation 9.93 1% 10.03 9.93 10% 10.92

Foncier bâti 22.08 0% 22.08 22.08 0% 22.08

Foncier non bâti 67.61 0% 67.61 67.61 0% 67.61

PRODUIT FISCAL SUPPLEMENTAIRE= 83 686.30 €       PRODUIT FISCAL SUPPLEM 162 759.13 €         

DIMINUTION EPARGNE NETTE AUGMENTATION EPARGNE NETTE

466 890.71 €   51 400 €-  415 490.79 €    466 890.71 €         29 818 €     496 709.05 €         
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SCENARIO 3 - AUGMENTATION TH +1% + TFB +1% SCENARIO 3BIS ‐ AUGMENTATION TH+6%

Colonne1 2017 % 2018 2017 % 2018

Taxe d'habitation 859 338 €         3% 887 373 €          859 338 €               8% 931 302 €              

Foncier bâti 1 280 466 €     5% 1 349 644 €       1 280 466 €            4% 1 336 282 €           

Foncier non bâti 7 128 €             ‐2% 6 964 €               7 128 €                   ‐2% 6 964 €                   

Total des produits 2 146 932 €     4% 2 243 981 €       2 146 932 €            6% 2 274 548 €           

Taxe d'habitation 8 653 956 €     2% 8 847 805 €       8 653 956 €            2% 8 847 805 €           

Foncier bâti 5 798 928 €     4% 6 052 000 €       5 798 928 €            4% 6 052 000 €           

Foncier non bâti 10 543 €           ‐1% 10 300 €            10 543 €                 ‐1% 10 300 €                 

Taxe d'habitation 9.93 1% 10.03 9.93 6% 10.53

Foncier bâti 22.08 1% 22.30 22.08 0% 22.08

Foncier non bâti 67.61 0% 67.61 67.61 0% 67.61

PRODUIT FISCAL SUPPLEMENTAIRE= 97 049.11 €       PRODUIT FISCAL SUPPLEM 127 615.65 €         

DIMINUTION EPARGNE NETTE AUGMENTATION EPARGNE NETTE

466 890.71 €   38 017 €‐    428 873.39 €    466 890.71 €         6 279 €-      460 612.05 €         
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NB :  
Les bases nettes de foncier bâti 2018 sont communiquées par les services fiscaux au regard des logements livrés 
en 2017 ; celles de taxe d’habitation seront précisées début mars. 
L’augmentation isolée d’1% du taux de la taxe d’habitation représente environ 10 k€ de produit fiscal 
supplémentaire, à laquelle s’ajoute l’augmentation physique (logements supplémentaires estimé à 1%) et la 
revalorisation nationale fixée à 1.24% cette année. 
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Année Objet Emprunt Capital Initial

Durée 

en 

mois

Durée 

en 

année

Preteur TEG
Taux 

Actuel

Annuité de la 

dette 2018

Montant 

Intérets 2018

Montant 

Capital

Capital Restant 

Du 1er Janvier 

2018

2015
REHABILITATION CHANTAL 

MAUDUIT RENEGOCIE
328 841.14 €       156 13 CDC 2.0 1.97 31 754.40 €    4 217.77 €       27 536.63 €     241 015.18 €    

2012
REHABILITATION C 

MAUDUIT MULTI ACCUEIL
205 000.00 €       180 15 CDE 4.89 4.89 19 876.29 €    6 209.61 €       13 666.68 €     133 249.93 €    

2012
TRAVAUX BATIMENT 

MAUDUIT MULTI ACCUEIL
150 000.00 €       120 10 CAF 0.0 0.0 15 000.00 €    ‐  €                 15 000.00 €     75 000.00 €      

2006
PN+VOIRIES DIVERSE+RTE 

L'EGLISE+
450 000.00 €       180 15 CA 3.75 3.75 39 361.16 €    4 656.94 €       34 704.22 €     137 098.04 €    

2017
REHABILITATION DE LA 

MAIRIE
1 000 000.00 €    120 12 CA 0.9 0.85 107 968.76 €  7 968.76 €       100 000.00 €  975 000.00 €    

TOTAL 213 960.61 €  23 053.08 €     190 907.53 €  1 561 363.15 €   
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M. FONTANEL souhaiterait que ce Débat soit utile et constructif pour la commune. 
Il pointe le positionnement de la commune dans l'agglomération sur un certain nombre de ratio, comparé aux 
moyennes des autres communes, plaçant Barberaz en bonne position. Ce constat place la Commune dans une 
position à la fois favorable et plus contrainte à terme par rapport à d’autres communes :  
 

M. FONTANEL indique que la pression croissante de l’Etat est évaluée à -500 k€ / an en 2017 par rapport à 2010 
(baisse des recettes et augmentation des prélèvements). Les efforts déployés par la commune permettent 
d’absorber ces contraintes en limitant le manque à gagner qui en résulte. Cela passe notamment par : 
 - Une stratégie d’économie d’énergie et d’action préventive (plutôt que curative) par l’investissement permettant 
d’économiser environ +58k€/an 
- La rationalisation des usages et l’optimisation des commandes mobilisant la mutualisation et la remise en 
concurrence systématique des gros contrats (gaz, restaurant scolaire, télécoms, copieurs, fournitures 
administratives, fournitures d’entretien, assurances, …) +45 k€ / an 
- Le pilotage annuel de la masse salariale de personnel, et le recours ciblé aux contrats aidés. 
- L’ajustement des participations extérieures (SIVU +30 k€ animateur jeunesse) 
- L’optimisation de la charge de la dette  +50 k€ / an par rapport à 2010 (173 k€ en 2002 20 k€ en 2017) 
- L’optimisation fiscale et de ses prélèvements y compris SRU +30 k€ /an 
- L’ajustement de ses tarifs et locations (+210 k€ / an) 
 
M. FONTANEL relève la situation délicate de la commune eu égard aux contraintes précitées, et malgré les efforts 
réalisés : l’augmentation des dépenses, la fiscalité existante et le montant d'investissement engagé en 
2017 imposent une réflexion sur les leviers suivants :  
 - un emprunt supplémentaire ? 
 - des recettes nouvelles ? 
 - un relèvement de fiscalité ? 
Sur ce dernier point, différents scénarios sont à l'étude. 
 
M. le Maire présente la commune de Barberaz comme sans ressource exceptionnelle, mais qui a développé des 
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efforts sur elle-même pour sauver sa situation sur le moyen et long terme, sans se voiler la face. 
La stabilité globale des recettes, s’appuie également sur le développement des logements. Si certains se sentent 
étouffer, beaucoup se plaisent toujours à Barberaz… et c'est aussi l'augmentation physique des bases qui permet 
à la commune de respirer financièrement. 
L'année précédant le dégrèvement de 60% des contribuables, le levier fiscal ne lui semble pas tabou, a fortiori, 
quand les impôts n’ont pas augmenté au cours des deux dernières années, malgré le contexte. 
Sans disposer de baguette magique, la Commune continue de mobiliser un panel de moyens pour éviter des 
solutions drastiques, et maintenir un bon niveau d'investissement. Le levier fiscal ne constitue pas à lui seul une 
solution. 
 
M. le Maire fait remarquer à chacun qu’on ne peut continuer à faire plus avec toujours moins, alors que la 
demande de service est croissante. L'encadrement budgétaire par l’Etat s'annonce plus sévère. Quand on veut 
gravir un sommet difficile on se prépare, on anticipe : le satisfecit par rapport à d'autres communes est réel : les 
efforts sont maintenus, les résultats aussi, en faveur de l'investissement qui se poursuit dans les écoles et ailleurs, 
répondant notamment aux enjeux d'accessibilité pour le long terme. 
Il rapporte la réflexion engagée pour un pacte financier de l'agglomération et la perspective d'harmonisation des 
fiscalités, avec des situations très diverses (communes à forte composante économique, au patrimoine variable). 
Il annonce la vente de Certificats d’Economie Energie en retour des investissements pratiqués en ce domaine. 
M. COUDURIER saisi l'appel d’un débat constructif et amène quelques remarques en partant du constat suivant : 
le péché de la commune est de ne pas maîtriser sa dépense malgré quelques économies. 
Page 15 du DOB, il relève les mêmes items qu’en 2017. Il pointe les écarts entre l’objectif affiché de maîtrise 
(+1%/an pour les dépenses de fonctionnement) et le résultat (+ 6,2%). De même, les charges de personnels 
augmentent de 3,1%. 
Les explications apportées sont intéressantes : externalisation, contrats aidés, mutualisation… mais ne permettent 
pas d’atteindre l’objectif malgré le gel du point d'indice.   
Sans changement de méthode, comment pourrait-il en advenir autrement ? Contrairement à une entreprise, le 
statut de la fonction publique ne permet pas maîtriser la masse salariale aisément. Une réforme de fond lui 
apparaît nécessaire, par une revue précise des dépenses et des missions des services, en rentrant dans le détail. 
Un certain nombre d’investissements impactent le fonctionnement, par exemple le hall des salles polyvalentes et 
ses surfaces vitrées, ou encore les jardins dont le surcoût aurait pu permettre de financer des travaux d'économie 
d'énergie. 
Certes le désengagement de l'Etat existe mais n'est pas nouveau : certains parviennent à ne pas augmenter les 
impôts (Bassens, Saint Jeoire, Grand Chambery…), car cela ne peut être la seule solution, mais la dernière à 
mobiliser. 
Il propose donc de mieux maîtriser les dépenses de fonctionnement, et cibler des investissements productif (ou 
moins coûteux), 
 
M. MAUDUIT complète le propos sur le personnel en demandant une analyse par service, en intégrant les 
ressources amenées. Par exemple, l’entretien des locaux externalisé pour 140 k€ représente 4 personnes à temps 
plein : l'externalisation est-elle pertinente ? 
Concernant la mutualisation des services, lesquelles sont actées pour quel résultat ? 
L'évaluation des services lui paraît indispensable : quel est le taux d'absentéisme à publier ? 
Une police municipale avec un seul agent présent seulement 35h par semaine à 50 k€/an, est-ce pertinent par 
rapport à un service mutualisé sur le canton ? 
Sur ce point, M. FONTANEL indique que le débat ouvert, ainsi que sur la crèche… 
De 2010 -2018, M. MAUDUIT calcule une augmentation moyenne des impôts +3.5% an, ce qui n’est pas 
négligeable pour le contribuable quelles que soient les explications. M. FONTANEL s’inscrit en faux précisant que 
cette présentation est légèrement fallacieuse : elle cache la réalité du produit fiscal. 
 
Mme SELLERI propose d'aboutir la réflexion sur le coût des services engagée en 2014. 
L’augmentation de masse salariale relativement modérée, devient inquiétante au regard des externalisations 
pratiquées. 
M. Le Maire indique qu'un seul agent parti a été remplacé par une entreprise. Il convient que l'externalisation n'est 
pas toujours pertinente, et attire l'attention sur le fait que les services amène aussi des recettes. 
M. COUDURIER propose d'auditer les missions des services pour identifier les gains possibles. 
M. FONTANEL précise que l'approche analytique par service est conduite en interne et que le contrat d’entretien 
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sera remis en concurrence.  
Madame FETAZ précise que le temps de travail est bien respecté à Barberaz mais que l’absentéisme de 11% 
résulte de quelques cas lourd. 
Madame SELLERI note qu’e l’absentéisme dépasse la moyenne nationale. Elle demande si la mise en place du 
portail famille au service périscolaire a permis d’économiser du temps de travail 
En matière d’impact de la mutualisation, M. NORAZ souligne le coût supplémentaire de 17 k€ / an facturé par 
Grand Chambéry pour l'instruction des permis. Il propose de refacturer ce coût aux pétitionnaires. 
M. le Maire remercie chacun pour ces critiques constructives. Toutefois, certains semblent jouer aux pompiers 
pyromanes après avoir municipalisé la crèche et créé un deuxième restaurant qui sont des marqueurs forts dans 
l’augmentation des dépenses de fonctionnement toujours d’actualité. Comment peut-on, en même temps, dire que 
le poids de celles-ci est trop élevé ! 
Il rappelle la baisse des charges de personnel obtenue les années précédentes.  
Ne pas construire, ne pas toucher aux taux, ne pas toucher aux services (Joucadi), ne lui semble pas cohérent 
avec les critiques émises. 
Sur les impôts, il souligne la faible augmentation sur les 10 ans passés, deux fois inférieure à ce que l’équipe 
municipale précédente a pratiqué en 6 ans. 
Sur les perspectives, il appelle de ses vœux un travail en commission, et confirme la nécessité de rationaliser 
notamment la prestation de ménage. 
Il rappelle les critiques formulées lors du non renouvellement d'un agent technique parti à la retraite. 
M. GARCIA témoigne de ses démarches pour cerner le coût des services, optimiser leur fonctionnement et leur 
chiffre d'affaire concernant les impayés, y compris à l’agglomération avec le service des eaux. 
  
 
II - Bilan de la politique foncière  
Monsieur le maire 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- 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.».  

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 2017. 

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

Date 
délibération 

Vendeur Date acte Acquéreur Section 
et n° de 
parcelle 

Lieu Surface Objet Prix HT 

10/07/17 HALPADES 04/09/17 Commune 
de Barberaz 

C 221  
C 231 
C 233 

La 
Fabrique 

1544 m² Salle de 
convivialité 
– Benjamin 
Constant  

135 000 €  

10/07/17 HALPADES 04/09/27 Commune C 221  La 1544 m² Servitude 1 € 
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de Barberaz C 231 
C 233 

Fabrique de passage 
piétonnier 

15/05/17 Commune 
de 
Barberaz 

22/12/27 La 
Savoisienne 
Habitat 

D 377  
D 380 

La 
Maconne 

1372 m² Projet Les 
Jardins de 
Marius 

130 000 € 

 

Le Conseil municipal prend acte et valide le bilan de la politique foncière 2017. 

III – Avenants 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. 
 
Dans le cadre du lot n°01 - Lot 1 -  Voiries, réseaux divers et aménagements paysagers attribué à l’entreprise 
BLONDET pour 196 632.75 € HT, des travaux supplémentaires ont été demandés : 
- travaux dues au changement des candélabres et aux adaptations au droit des massifs, modification représentant 
une plus-value de 6 000 € HT 
- travaux et reprise de l’enrobé dues à l’intervention d’ENEDIS pour l’enfouissement de leurs réseaux, modification 
représentant une plus-value de 4 226.25 € HT 
- travaux dues au changement de revêtement sur le trottoir au droit du poste source (béton désactivé), modification 
représentant une plus-value de 3 465 € HT 
- fourniture et pose de bordure et dalle quai bus à la place de la dépose repose initialement prévue, modification 
représentant une plus-value de 5 389.60 € HT  
 
L’avenant nécessite une dépense supplémentaire de  19080.85 € HT soit une augmentation de 9,7% sur le lot. 
 
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,  
 
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 en séance. 
 
IV – Débat sur la 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. 

 

Date THEME Objet Durée Organisme Elu Coût 

27/11/17 RH 
Imputabilité au service des 
accidents et maladies 
professionnelles-ATI 

0.5 jour CDG 73 
Mme 
FETAZ

gratuit 



27 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les actions recensées en 2017 sont les suivantes :  
 
Le Conseil municipal prend acte et valide le tableau sur la formation des élus 2017. 
 
IV – Questions diverses 
Mme ANTONIOLLI s’étonne que les comptes-rendus des conseils d'écoles ne lui soient plus transmis, et demande 
une information sur les rythmes scolaires de la rentrée prochaine. Le Conseil sera-t-il consulté ? 
 
M. le Maire est lui-même très étonné de recevoir en tant que parent d'élève des communications de la minorité. 
Seuls ceux siégeant reçoivent les comptes-rendus. 
 
Il confirme qu’à Barberaz et ailleurs c'est le Maire qui fixe les horaires des écoles, sans que cela empêche de 
consulter le Conseil Municipal, après avis des Conseils d'école. Il fait état de la coordination entre écoles, 
communes du canton, SIVU e AMEJ (centre de loisirs). Il témoigne des difficultés induites par ces changements, 
par exemple sur la gestion des équipements sportifs. 
 
Mme THIEBAUD précise que le préalable cantonal du centre de loisirs pour la journée du mercredi à compter de la 
rentrée 2018 est acquis pour un retour à la semaine de 4 jours. Les Conseils d’écoles finissent de se réunir pour 
donner leur avis sur cette évolution attendue. 
 
La séance est levée à 22h30 

11/12/17 RH 
congés maladies et CM 
d’office et CLM fractionné 
– droit d’option CLM-CLD 

0.5 jour CDG 73 
Mme 
FETAZ

gratuit 


