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

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
du 20 novembre 2017 

 
Affichage le 28/11/2017  
 
Le Conseil Municipal de la Commune de BARBERAZ dûment convoqué s’est assemblé au lieu ordinaire de ses 
séances, sous la présidence de Monsieur David DUBONNET, Maire, en session ordinaire. 
 

*-*-*-*-*-* 
 

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

 
 
Monsieur Guillaume BRULFERT a été élu secrétaire de séance. 

 
*-*-*-*-* 

 
 

Le procès-verbal de la séance du 25 septembre 2017 est adopté à l’unanimité. 
 
M. le Maire demande une pensée particulière pour M. Paul BIASI ancien agent communal, qui a récemment perdu 
sa femme. 
 
Il revient sur la disparation tragique de M. GROS, conseiller municipal de 1977 à 2001, président du Foyer des 
Jeunes ayant œuvré pour l’animation, ainsi qu’au sein de la commission électorale. Une minute de silence est 
tenue en sa mémoire. 
 
M. le Maire présente M. JACQUET, chargé de mission planification urbaine à Chambéry métropole-Coeur des 
Bauges, nouvellement désignée « Grand Chambéry ». 
 
M. JACQUET présente le contexte d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal, suite à la prise de 
compétence de l’agglomération, à la fusion avec les Bauges et à l’intégration des thématiques Habitat et 
Déplacement (PLUi « HD »). Ces évolutions répondent à un enjeu de cohérence et de simplification des 
documents d’urbanisme. 
 
Il présente la démarche d’élaboration du PLUi : après une phase de diagnostic en  2017, le Projet d’Aménagement 
et de Développement Durable (PADD) constitue la clef de voûte du PLUi. Il sera décliné en orientation, règlement 
et zonage courant 2018. L’arrêt du PLUi fin 2018 permettra son approbation en 2019. 
 
Les nouveautés par rapport aux précédents PLU sont notamment : 
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- L’obligation d’intégrer des objectifs chiffrés de modération de consommation de l’espace, liés à des objectifs 
démographiques, s’avère un exercice complexe à mener à l’échelle des 38 communes de l’agglomération. 

- La possibilité de créer des Programmes d’Orientations et d’Actions, dépassant le strict cadre de 
l’urbanisme. 

- La concertation élargie au territoire concerné, aux communes qui le composent, élus, citoyens et personnes 
publiques compris. Un débat de clôture est prévu en conseil communautaire le 14 décembre prochain. 

- Un PADD aux axes transversaux visant une agglomération : 
 

1. FACILITANTE ET DE PROXIMITE  AU SERVICE D’UN CADRE DE VIE DE QUALITE  

• ORIENTATION 1 - UNE AGGLOMÉRATION INTENSE ET RENOUVELÉE 
• ORIENTATION 2 - UNE AGGLOMÉRATION ACCUEILLANTE ET SOLIDAIRE 
• ORIENTATION 3 - UNE AGGLOMÉRATION MOBILE, EQUIPEE ET CONNECTÉE 

 
2. AU COEUR DES TRANSITIONS  ECOLOGIQUES ET ENERGETIQUES DE DEMAIN 

•  ORIENTATION 1 - UNE AGGLOMÉRATION EQUILIBREE ET ORGANISEE AUTOUR DE SON 
ARMATURE NATURELLE ETAGRICOLE 

• ORIENTATION 2 - UNE AGGLOMÉRATION APAISÉE ET SÉCURISÉE AU SERVICE DU BIEN-ÊTRE 
ET DE LA SANTÉ DE SES HABITANTS 

• ORIENTATION 3 - UNE AGGLOMÉRATION ENGAGÉE ET RESPONSABLE FACE AUX DÉFIS DU 
CHANGEMENT CLIMATIQUE 

 
3. ATTRACTIVE ET INNOVANTE  QUI CONFORTE SON POSITIONNEMENT AU SEIN DU SILLON ALPIN 

•  ORIENTATION 1 - UNE AGGLOMÉRATION OUVERTE ET HARMONIEUSE QUI S’APPUIE UNE 
IMAGE RENOUVELÉE 
•  ORIENTATION 2 - UNE AGGLOMÉRATION ENTREPRENANTE ET CRÉATIVE, AU SERVICE DU 
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, DE L’INNOVATION ET DE L’EMPLOI 
•  ORIENTATION 3 - UNE AGGLOMÉRATION TOURISTIQUE ET DE LOISIRS QUI VÉHICULE 
L’IDENTITÉ DU TERRITOIRE, ENTRE VILLE, CAMPAGNE ET MONTAGNE 

 
 
La vidéo de présentation du projet est diffusée (disponible sur le site de l’agglomération http://www.chambery-
bauges-metropole.fr/1686-documents-telechargeables.htm) 
Un débat est ouvert sur le projet.  
 
M. COUDURIER s'exprime en Conseil Municipal à défaut de pouvoir le faire à l'agglomération. 
Il relève l’expérience spécifique de Barberaz, territoire particulier par ses composantes et sa situation. 
Il note un bon équilibre des thématiques (tourisme, agriculture notamment) dans le projet présenté. 
Il pointe des contradictions autour du terme « facilitante » et le développement de centralités urbaines 
complémentaires à Chambéry : 14000 logements supplémentaires en 12 ans soit 23 000 habitants (équivalent au 
regroupement des populations actuelles de la Motte Servolex, La Ravoire et Barberaz réunies). 
Il déplore un développement focalisé sur le renforcement du centre de Chambéry et la plaine sud de 
l'agglomération, alors même que le Maire de Chambéry rappelait récemment les contraintes particulières de 
développement de la cluse de Chambéry impliquant une réflexion d'aménagement élargie. 
Il fait état des statistiques de l’INSEE de 2015 projetant 20 000 habitants supplémentaires à l'horizon 2040. Le 
PADD fixe une objectifs de 15% de plus en 10 ans de moins. 
Un projet est un calibrage… et une volonté politique. Aussi, il pose les questions suivantes : est-on prêt à ce 
développement ? Faut-il concentrer ici une telle population alors que d'autres territoires sont sous-peuplés, tels que 
Montmélian, citée bien desservie et bien située, avec moins d'habitants que Barberaz, à 15 km de Chambéry). À 
Grenoble les Voironnais viennent en train plutôt que d'étendre l'agglomération existante. 
Il considère que bétonner la plaine sud n'est pas la seule solution pour développer l’agglomération. 
 
L’expression "Aménager un cadre de ville et une image urbaine de qualité, en offrant aux habitants des espaces 
publics végétalisés", lui fait relever qu’à Barberaz, l’abattage des arbres et la suppression des stationnements ne 
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semblent pas aller dans ce sens, tandis qu’à Chambéry le délaissement du centre commercial non plus. 
 
Enfin, l’urbanisme est effectivement déterminant pour la qualité de vie : des bâtiments R+3 avec des vis-à-vis 
importants apparaissent moins qualitatifs que des bâtiments plus haut impactant moins le foncier (espaces verts, 
stationnements …) 
 
M. COUDURIER poursuit en relevant ce qui semble être une erreur : une agglomération « mobile, équipée et 
connectée…» devient ensuite « mobile, équilibrée et connectée ». 
Il pointe la concentration des lignes de bus à haut cadencement induisant une baisse de service sur certains 
secteurs : le Chemin des Prés n’est plus desservi malgré la création du Coteau ; sur le haut de la commune, 1 bus 
toutes les 40 minutes passe où il passait toutes les 20 minutes précédemment… est-ce un territoire "accessible à 
tous" ? 
Concernant la centralité commerciale, les difficultés de recrutement du stationnement montrent les limites de 
l’exercice. 
La mutualisation des zones d'activités peut être interrogée à l’heure des circuits courts, voie d’avenir (ceux-ci ne 
partageant pas leur stationnement - cf la Ravoire). M. COUDURIER émet un doute sur la faisabilité de cette idée. 
En outre, geler l'offre commerciale en surface avec l’interdiction de nouvelles zones, pose problème vis-à-vis des 
23 000 habitants supplémentaires attendus. 
Il se dit amusé de ce positionnement alors qu’en 2015, lors de ses vœux annuels, le Président de Grand 
Chambéry se félicitait de l'ouverture d’Ekosport, source d’emplois futurs. 
 
Sur le développement durable et la transition écologique : l’agglomération apaisée et sécurisée doit-elle interdire 
drastiquement la circulation dans les centres alors qu’il n'y aura plus de gasoil dans le futur (véhicules électriques). 
Les corridors biologiques ne sont pas seulement des passages de faune dans les communes de montagne  mais 
aussi des précautions dans les espaces urbanisés pour permettre la continuité des espaces verts. 
 
Concernant le développement économique, la mixité habitat et tertiaire est intéressante à partir d’un seuil critique. 
Le Grand Verger l’illustrera probablement ; cela est moins évident sur de petites opérations comme Barberaz. 
En revanche, positionner la VRU comme vitrine lui semble pertinent (sauf en ce moment à Barberaz) en entrée et 
traversée d'agglomération compte tenu du trafic habituel et saisonnier. 
 
Pour conclure, M. COUDURIER souhaite que le PADD soit une occasion de penser autrement, en mettant 
l'homme au cœur du projet. Il n’est pas certain que ce soit le cas et craint que les conditions de vie soient 
dégradées pour la cluse chambérienne. Un certain nombre de maires, comme Montagnole s'émeuvent de la 
bétonisation excessive de l'agglomération : grossir oui mais pas à n'importe quel prix et au détriment des 
conditions de vie. 
 
M. JACQUET indique la possibilité de contribuer au projet par le site de l’agglomération : http://www.chambery-
bauges-metropole.fr/1449-le-plui-je-participe.htm 
 
M. BRULFERT note que le scénario de développement démographique à 1.3% /an jusqu’en 2030 est cohérent aux 
capacités des équipements et services à Barberaz, mais pas forcément pour les autres communes ? 
Cela étant, trouver le positionnement de Barberaz dans le projet présenté n'est pas simple : les cartographies sont 
peu lisibles.  
En outre, la faiblesse du document réside dans les déplacements : la trame et les axes forts ne sont pas lisibles. A 
l’heure où l’ouverture des zones à urbaniser n'est pas aisée, il est nécessaire de stabiliser cet aspect. 
Sur les surfaces amenées à être construites (100aine ha) dans le cadre du PLUi, l’effort de réduction des zones 
urbanisables a été mené à Barberaz, avec un règlement adapté et cohérent au scénario de développement 
démographique : il formule le vœu que celles-ci soient reprises au PLUi. 
 
M. JACQUET explique que les limites communales n'ont que peu d'intérêt dans la réflexion conduite. Les modes 
de représentation seront adaptés en fonction des sujets pour une meilleure lisibilité. 
Le scénario de développement démographique découle d’un regard sur les dents creuses, divisibles, extensibles, 
déclinées par secteur. Chambéry en tant que ville centre portera l’essentiel de ce développement avec les 
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communes urbaines périphériques, où le scénario pourrait être de 1.7 %. M. BRULFERT fait remarquer que cela 
correspond à la dynamique d’Annemasse. 
 
M. COUDURIER indique que si Grand Chambéry met les moyens en transport pour aller d'un centre à un autre 
cela marcherait, mais c'est une réflexion globale qui semble manquer. En outre, il indique qu’il s'est construit plus 
de logement en 3 ans qu'en 15 ans à Barberaz : cela ne peut être une référence. La majeure partie des nouveaux 
habitants serait des foyers de 1 ou 2 personnes (séniors, étudiants…) 
Sur les surfaces à construire, M. JACQUET précise le croisement des données déterminant le scénario envisagé. 
Barberaz est actuellement à 1.7% (69 logements/an) : c'est une phase temporaire qui est prise en compte comme 
telle. 
Il expose la notion de point mort à prendre en compte pour compenser l'érosion démographique à logements 
constants. 
Les surfaces à ouvrir à l’urbanisation dépendent des règles appliquées. Elles peuvent parfois être divisées par 10 
par rapport au POS : ce n’est pas le cas de Barberaz dont l'effort a déjà été fait en la matière à l’occasion de son 
PLU actuel. 
Le règlement est un point important pour la qualité urbaine : la base sera la même pour toutes les communes. 
N'étant plus une pièce obligatoire du PLU, il laisse place à des règles interprétatives pour plus d'innovation. 
 
M. DEGANIS note que croître est un objectif politique nécessitant une concertation aux autres agglomérations. 
Quel sens donne-t-on au développement des territoires, au-delà de Grand Chambéry ?  
M. JACQUET répond que certains territoires n'auront plus de développement possible à court terme, sauf en 
renouvellement urbain. Les collectivités voisines sont associées à l'élaboration en tant que personnes publiques ; 
l'attractivité des territoires contigus, ou son défaut, est pris en compte. 
Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) apporte une vision plus large et assure une cohérence des projets. 
Mme SELLERI demande comment s’articulent les révisions simultanées des PLUi et du SCOT ? 
M. JACQUET expose que les données sont mises en commun pour retour croiser les dynamiques à l’œuvre au-
delà du Grand Chambéry et de Métropole Savoie. 
 
M. GARCIA souhaite que des points de comparaison avec d'autres agglomérations (Grand Annecy, Genève, 
Grenoble…) éclairent la réflexion au-delà du périmètre de Métropole Savoie. 
Continuer à faire des constructions à taille humaine ne préservera pas le foncier : il faudra construire plus haut 
pour préserver l'agriculture, car on ne mangera pas que des pilules ! Reconstruire la ville sur la ville avec les 
équipements minimums pour la qualité de vie est une nécessité même si cela coûte plus cher. 
 
M. JAQUET rejoint son propos : refaire la ville sur la ville vaut aussi pour l'activité. Ekosport en est un exemple : il y 
a suffisamment de place dans l'enveloppe pour pousser les investisseurs à remobiliser le foncier bâti. 
 
M. MAUDUIT rejoint la séance à 20h 
 
M. le Maire rassure chacun : beaucoup de travail a été fait à Barberaz en urbanisme. 
Il relève des contradictions sur le positionnement de M. COUDURIER, plus critique que lui à l’égard du PLUi, alors 
qu’il fut seul à s'abstenir lors du lancement de la démarche. Il rappelle que le Plan Local de l’Habitat voté en 2008 
par M. COUDURIER affectait à Barberaz le 3ème  objectif de production de logement de l'agglomération, à savoir 
plus de 600 logements en 6 ans. M. le Maire voit s’additionner des constats sans liens dans le propos de M. 
COUDURIER.  
Il trouve dommage que les délais soient contraints à ce stade de projet. Toutefois, le PLU de Barberaz est récent, 
les objectifs du PADD restent généraux et l'ambition en terme de population ne perturbera pas les objectifs 
existants. Cela reste une ambition ; la notion de point mort, élevé, compte dans les discussions à venir tout comme 
les opérations en cours ou fléchées sont prises en compte. 
Les transports demeurent une question centrale : l'opportunité d'une halte ferroviaire au droit de zones 
économiques également. La contrainte quantitative sur les zones commerciales lui semble opportune pour 
renouveler leur développement, en préservant l'agriculture péri-urbaine. 
Eviter des exemples comme Bassens au sommet des Monts ou Villeneuve lui semble primordial. 
Les équilibres globaux devraient être maintenus : la vigilance sera de mise dans le travail réglementaire pour 
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garantir les potentiels, les gabarits et les objectifs, en cohérence aux infrastructures. En matière d’urbanisme, une 
liberté doit être évitée.  
 
M. JACQUET appelle à ne pas réglementer là où ce n'est pas nécessaire, et à le faire là où cela est utile. Par 
exemple, une Orientation d’Aménagement et de Programmation sans règlement écrit serait envisageable pour le 
centre bourg. Cela se regarde au cas par cas. 
M. le Maire souhaite que le travail fait sur le PLU actuel inspire le PLUi. 
La discussion inter-agglomération et l'équilibre de développement à une échelle large permettra d'avancer avec 
cohérence, de même que l’intégration des dimensions habitat et déplacement. En matière de transport, il est 
essentiel de desservir le dernier km… et le premier ! De même que, respecter les centralités historiques et les 
graduations existantes et rester vigilant pour préserver l’agriculture. 
Avec la prise en compte de ces remarques, il est confiant pour la suite de ce dossier. 
 
M. JACQUET termine en annonçant des comparaisons thématiques à venir du Grand Chambéry avec d’autres 
territoires. 
 
M. Coudurier fait la déclaration préalable suivante : 
 
Monsieur le Maire 
Nous avions beaucoup de choses à dire ce soir. 

− sur différents points de l'ordre du jour :  
−  

1. sur le choix des noms de rues du lotissement du côteau, où une fois de plus, vous mettez en 
valeur les noms de la noblesse de Savoie ou de l'Empire. Vous nous avez conviés à 
l'inauguration du bâtiment Eugénie (du nom de l'Impératrice) qui devait se tenir en présence de 
la Princesse Napoléon pour laquelle vous avez déployé en vain le tapis rouge. Vous avez fait 
réaliser pour l'occasion deux tableaux pour une dépense bien futile. Les noms des rues choisis 
ce soir (Amédée 8 et Xavier de Maistre) sont de la même lignée et pourtant si le second s'est 
envolé de Buisson Rond en ballon, il le doit avant tout à l'ingénieur Louis Brun qui conçût 
l'appareil et le fît décoller. 

MAIS SURTOUT, QUEL SENS POUVONS-NOUS DONNER A CE VOTE PUISQUE LES PANNEAUX 
DES RUES ONT DEJA ETE POSES COMME LE MONTRENT LES PHOTOS JOINTES. 
 

2. sur le coût exorbitant des travaux de création des jardins familiaux, si utiles à nos concitoyens, 
alors que vous avez refusé de reconsulter l'entreprise la moins chère et la plus prompte à 
exécuter ces travaux. L'argent économisé aurait permis peut être de faire davantage de 
bénéficiaires. 

− sur des points qui, sans être à l'ordre du jour, on t une grande importance pour la vie des 
habitants  
*    l'abattage des cerisiers de l'avenue du stade. Vous nous aviez indiqué lors du conseil municipal 
du 25/09/2017 que ces arbres seraient conservés. Lors de la réunion de quartier du 8/11/2017 
vous aviez dit que 2 ou 3 seraient coupés. Au final, les tronçonneuses ont détruit aujourd'hui 
environ une quinzaine de ces arbres (soit environ la moitié) qui égayaient cette avenue depuis plus 
de 20 ans. 
*   le sort réservé aux demandes des parents d'élèves et des enseignants de l'école de l'Albanne, 
qui malgré leurs interpellations réitérées concernant les sanitaires, le ménage de l'été ou des 
aménagements divers ne voient toujours rien venir. 

 
Ce mépris affiché, tant à l'égard des élus du conseil que des habitants et/ou des parents, ces mensonges 
nous conduisent à vous dire ce soir : 
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Monsieur le Maire, ça suffit ! 
 
Parce que nous croyons que notre action ne peut être utile aux habitants que si elle s'inscrit dans une 
symbolique forte, nous avons décidé, pour la première fois depuis une 10 aine d'année de quitter la 
séance du conseil de ce 20 novembre 2017.  
 
20h50 les membres de la minorité quittent la séance . 

 
*-*-*-*-* 

 
I – 1 Décision modificative n° 3 au budget principa l 
Monsieur Fontanel informe le conseil municipal que la troisième décision modificative au budget principal vise à 
remobiliser les crédits disponibles en faveur d’opérations prêtes à l’engagement  : 
 
Section d’investissement 
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Section de fonctionnement  
 

Chapitre/
article Intitulé

Inscription 
BP2017

Inscription 
DM3 commentaires

6542 Créances éteintes 0.00 €        420.00 € Effacement dette

023
Virement à 
l'investissement

335 612.13 € -7 000.00 €

011/617 Etudes et recherches 0.00 € 7 000.00 €
Etude diagnostic et 
positionnement de communication 
externe - 1ère tranche

420.00 €

BP 2017 - DM3

TOTAL FONCTIONNEMENT  
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Chapitre
/article Intitulé

Inscription 
BP2017

Inscription 
DM3 Commentaires

773
Mandats annulés sur les 

exercices antérieurs
0.00 € 420 Effacement dette

positionnement de communication 

420.00 €

BP 2017 - DM3

TOTAL FONCTIONNEMENT  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’ unanimité des suffrages exprimés, approuve la décis ion 
modificative n° 3 au budget principal, telle que pr ésentée en séance. 
 
I – 2 Convention d’intervention pour le déneigement  par les agriculteurs 
Monsieur Garcia informe le conseil municipal que l’étendue et les caractéristiques du territoire communal, classé 
partiellement en zone de montagne, nécessite la réalisation de tâches saisonnières d’entretien appelant des 
moyens humains et techniques importants.  
 
Les moyens propres de la Commune s’avèrent insuffisants pour assurer le déneigement de l’ensemble des voies 
communales, notamment sur le secteur haut de la Commune. 
 
Aussi, depuis 1992, la Commune délègue aux agriculteurs ces tâches, en reconnaissant leur rôle prépondérant 
dans l’entretien et l’équilibre des espaces naturels et des paysages de montagne, en cohérence aux principes 
établis par la loi Montagne du 9 janvier 1985. 
 
Les conventions doivent être revues pour notamment actualiser le périmètre d’intervention. 

 
M. GARCIA se dit déçu du maintien de la fourniture du matériel, car externaliser devrait se faire matériel compris à 
la charge du prestataire. 
Toutefois la convention se trouve dépoussiérée pour un an et pourra être revue selon l’évolution de la société et de 
ses mœurs. 
 
M. le Maire rappelle que Barberaz fut précurseur sur cette pratique, utile au maintien des agriculteurs. Leur 
autonomie en matériel positionnerait les agriculteurs dans une situation juridique inappropriée, mettant à mal un 
partenariat utile. 
 
Mme MONGELLAZ demande à avancer l’horaire de démarrage pour ceux qui travaillent. 
 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’ unanimité des suffrages exprimés, autorise Monsieur  le 
Maire à signer la nouvelle convention actualisant l es conditions d’intervention selon les principes 
précédemment établis. 
 
I – 3 Modification des tarifs de location des locau x communaux 
Mme Mongellaz informe le conseil municipal que suite aux évolutions mises en œuvre par la municipalité 
(optimisation des usages, requalification des locaux), la tarification des locaux municipaux mis à disposition 
nécessite une révision. 
 
Dans ce cadre, l’analyse de la fréquentation des locaux, de leur positionnement qualitatif par rapport aux 
équipements disponibles sur les communes environnantes conduisent à proposer les tarifs présentés en séance. 
 
M. le Maire indique que ce toilettage et ces arrondis, maintiennent les tarifs à un niveau correct par rapport au 
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marché local. 
 
Mme MONGELLAZ pointe que l’ouverture aux extérieurs est une pratique rare. 
 
M. FONTANEL relève que cela ne compensera pas le déficit du service qui passe de -46 k€ à -59 k€/an en 3 ans 
auquel s'ajoute celui du pôle Mauduit (-7 k€ /an). 
Mieux vendre ces salles est un autre facteur d'équilibre des efforts sont à faire. 
 
Vu la délibération du  12/11/2014, prévoyant les pr incipes d’évolution des tarifs municipaux, et après  en 
avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité  des suffrages exprimés, autorise Monsieur le Maire  à 
appliquer les tarifs proposés en séance. 
 
 
I – 4 Approbation du rapport de la CLECT sur l’éval uation des charges transférées au titre du Parc des  
expositions 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’en application des dispositions de l’article 1609 nonies C du 
Code général des Impôts (CGI), tout nouveau transfert de compétence doit donner lieu à une évaluation des 
charges transférées par les communes à l’intercommunalité.  
L’évaluation de la charge nette des transferts est réalisée par la Commission Locale d’Evaluation des Charges 
Transférées (CLECT) qui doit établir un rapport évaluant les charges et les produits relatifs à chaque transfert de 
compétence. 
Une fois adopté par la commission, le rapport de la CLECT doit faire l’objet d’une approbation par délibérations 
concordantes des conseils municipaux des communes membres à la majorité qualifiée, c’est à dire par les deux 
tiers au moins des communes représentant plus de la moitié de la population totale, ou par la moitié au moins des 
communes représentant les deux-tiers de la population. 
Ensuite, le Conseil communautaire détermine les montants des attributions de compensation définitives en tenant 
compte du rapport de la CLECT : la charge nette des transferts de compétence est déduite de l’attribution de 
compensation versée par l’intercommunalité aux communes. 
Au cours de l’année 2017, la CLECT s’est réunie à plusieurs reprises pour procéder à l’examen des charges 
transférées à Chambéry métropole-Cœur des Bauges. 
La CLECT a rendu ses conclusions le 17 octobre 2017 sur le montant des charges transférées au titre du Parc des 
expositions. 

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L 5211-5, 

Vu le code général des impôts, et notamment l’article 1609 nonies C, 

Vu la délibération du Conseil communautaire de Chambéry métropole en date du 18 mai 2016 déclarant d’intérêt 
communautaire le Parc des expositions,   

Vu l’arrêté préfectoral du 24 novembre 2016 portant fusion de la Communauté d’agglomération  Chambéry 
métropole et de la Communauté de communes du Cœur des Bauges et création de la Communauté 
d’agglomération Chambéry métropole-Cœur des Bauges, 

Vu les délibérations du Conseil communautaire de Chambéry métropole-Cœur des Bauges en date du 9 janvier 
2017 et du 23 mars 2017 portant création et composition de la CLECT, 

Vu l’avis favorable de la CLECT du 17 octobre 2017, donné à l’unanimité, sur le montant des charges transférées 
par la ville de Chambéry au titre du Parc des expositions, 

 
Et après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à  l’unanimité des suffrages exprimés :  
 
-  approuve le contenu et les conclusions du rappor t de la CLECT en date du 17 octobre 2017 portant su r 
l’évaluation des charges transférées au titre du Pa rc des expositions ; 
- mandater le Maire pour notifier la présente délib ération au président de Chambéry métropole-Cœur des  
Bauges. 
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I – 5 Effacement de dette – constat de perte sur cr éance 
Monsieur Fontanel informe le conseil municipal qu’à la réception d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de 
Chambéry du 11/04/2017 transmis par la Trésorerie le 08/07/2017, la Commune acte la clôture de procédure de 
rétablissement personnel suite à un surendettement de Madame PINA Laetitia au motif d’insuffisance d’actif avec 
effacement de dette. 
Le recouvrement contentieux de titres de restaurant scolaire et de crèche intervenu entre 2012 et 2013 au bénéfice 
de la commune n’a pu aboutir malgré les multiples démarches de la Trésorerie. 
 

Suite au jugement, ces titres doivent donc être effacés (titres légitimes mais dont on ne peut pas poursuivre le 
recouvrement) et la somme correspondante de 419.60 € remboursée. 
 

Compte tenu de l’ancienneté du dossier, la Trésorerie sollicite une décision officielle de la Commune justifiant la 
dépense sur l’exercice 2017 en application du jugement de 2017. 
 
Vu les crédits disponibles au chapitre 65, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’ unanimité des suffrages exprimés, acte l’effacement  de 
dette et le remboursement correspondant de 419.60 €  sur l’exercice 2017.  

 
II – Dénomination des nouvelles rues du quartier « longerey » 
Monsieur le maire informe le conseil municipal que l’aménagement du secteur du Longerey et du lotissement « le 
Côteau » nécessite une désignation précise des voiries créées,  notamment pour l’imposition des nouveaux 
logements. 
 
M. le Maire explique que le promoteur a payé et mis en place les panneaux de rues qui à ce jour sont toujours des 
voies privées. Il explique que le transfert des voies n'étant pas fait, la décision de nommer les rues étaient en 
attente jusqu’au rappel des services fiscaux alertant la commune sur l'obligation de nommer les rues pour prélever 
l'impôt, portant ainsi la décision à l'ordre du jour. 
 
M. MAUDUIT note qu’il s’agit d’entériner un choix du privé. 

Vu l'article L2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales,  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’ unanimité des suffrages exprimés, nomme les rues, t elles 
que proposées, à savoir : 

- rue Xavier De Maistre 
- rue Amédée VIII  

III – 1 Marché public de travaux pour la réalisatio n de jardins familiaux – autorisation de signature 
Mme Mongellaz informe le conseil municipal qu’en réponse à la consultation lancée pour la réalisation de 20 
jardins familiaux dans le cadre du projet de requalification de l’entrée sud de la commune, les 6 offres reçues 
proposaient des prix trop élevés (231 k€ HT en moyenne pour une estimation initiale de 141 k€). Une négociation 
s’est donc engagée avec les 3 meilleures entreprises. 
 
Les travaux visés sont inchangés : les jardins créés remplaceront et compléteront de manière qualitative ceux 
supprimés pour la réalisation du programme de logements rue de la Libération. 
Ce projet vise à développer la pratique du jardinage, activité de loisirs, tout en valorisant le secteur de l’entrée de la 
commune. 
Leur accès sera réservé aux Barberaziens ne disposant pas de jardins, pour une durée et selon un règlement en 
cours de révision.  
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Les travaux à conduire, d’une durée prévisionnelle de 19 semaines (dont 3 semaines de préparation), sont les 
suivants : 
- Terrassement  
- Voirie et cheminements piétons 
- Réseaux d’eau potable et d’arrosages 
- Petites maçonneries 
- Fournitures et pose de mobiliers urbains et de jardinage 
- Réalisation de cabanons de jardins 
- Espaces verts et plantations 
- Eradication de la renouée du Japon, plante invasive 
 
Les offres négociées s’établissent comme suit : 
 
1. TOUTENVERT :   194 788.00 € HT  
2. EVSEVD :    205 000.00 € HT 
3. MILLET PAYSAGE :  195 399.35 € HT 
 
L’analyse ci-jointe positionne l’entreprise TOUTENVERT mieux-disante selon les critères fixés au règlement de 
consultation :  
1-Prix des prestations  60% 
2-Valeur technique   40% 
 
Mme MONGELLAZ ne pensait pas qu'autant de discussions et débat seraient posés par ce projet. Elle confirme 
qu’un mail du service instructeur laisse attendre un permis de construire favorable, et un commencement des 
travaux sous peu. Elle souligne que les jardins visent des personnes modestes : c'est un projet social et solidaire, 
paysager, avec de l'allure. 
 
M. MAUDUIT, présent à la Commission d’Appel Offre, n’a rien contre le projet. Il dénonce un mauvais jugement du 
maître d’œuvre UGUET (143 k€ estimés pour des offres supérieures à 200 k€) éliminant des professionnels 
reconnus. 
 
Avec un dépassement de 30% du budget prévisionnel ne peut-on revoir le projet ? L'alternative de cabanons 
standards à 2600 € n’a pas été envisagée alors que 50 k€ était en jeu. 
L’entreprise moins-disante écartée pour délai de réalisation trop court, a été exclue de la négociation. Quel intérêt 
a une CAO sans discussion et ni changement possible ? 
À 10 k€, le jardin revient cher à la collectivité. 
 
Mme MONGELLAZ précise que les offres écartées étaient insuffisamment détaillées. 
M. le Maire répond que, très honnêtement, la CAO est sollicitée pour discuter les analyses à sa demande (elle 
n’est pas requise réglementairement en-deçà de 5 M€). 
Un travail de longue haleine, et une consultation accompagnée par les bureaux Tekhne et UGUET a débouché sur 
une analyse neutre, avec des bonnes et des mauvaises surprises. Toutes les offres se tenaient autour de 220 k€. 
Les offres ont été regardées telles qu'elles sont remises. Les précisions manquantes sont pénalisantes pour les 
offres, notées en conséquence. Missionner, à nouveau, le maître d’œuvre pour une analyse, emporterait des coûts 
et des délais qui ne sont pas acceptables au terme du travail réalisé. Il relativise le coût du projet : sur 20 ans, le 
jardin représente 10000 € / an. Le coût du prestataire le mieux noté, après négociation, se retrouve an dessous du 
moins disant. La mauvaise évaluation du départ en peut plus être une référence donnée maintenant pour 
l’ensemble de prestation, de quantité choisie par le résultat du marché. 
Il remercie l'implication de longue date de Mme MONGELLAZ sur ce projet. 
 
Vu le code des marchés publics et notamment son l'article 27 du Décret n°2016-360, 
Vu l’avis d’appel public à concurrence du 12/09/2017, 
Vu l’analyse des offres établie en date du 06/11/2017, 
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Considérant les crédits inscrits au budget, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 15 voix pour et 1 voix contre (F. Mauduit) : 
- attribue le marché public de travaux à l’entrepri se TOUTENVERT pour un montant de 194 788.00 € HT. 
- autorise Monsieur le Maire à signer ce marché et tout document afférent. 
 
III – 2 Avenant à la convention de co-maîtrise d’ou vrage avec le SDES rue du Moulin à Huile 
Monsieur Garcia informe le conseil municipal qu’un programme d’enfouissement des réseaux de distribution 
publique d’électricité existants a été réalisé dans le cadre de l’opération intitulée : 

Secteur Chef-Lieu, Rue du Moulin à Huile, réseau BT de 160 ml. 

Il rappelle la signature entre la commune et le SDES le 31 juillet 2015 d’une convention dite de co-maîtrise 
d’ouvrage concernant cette opération. La participation financière du SDES validée par la délibération du bureau 
syndical du 14 juin 2016 s’applique à 70% sur le montant total estimé de l’opération de 25 818,58 € HT. Le 
montant de la participation globale du SDES sera ajusté en fonction du coût définitif des travaux. 

Aussi, l’absence dans la convention dite de co-maîtrise d’ouvrage initiale de dispositions précises concernant la 
répartition de la prise en charge financière de l’opération par chacune des deux parties, les modalités de 
versement de la participation financière du SDES, ainsi que les modalités de récupération et de reversement de la 
TVA afférente, oblige à signer un avenant à ladite convention initiale portant mandat de maîtrise d’ouvrage du 
SDES à la commune. 
 
Aujourd’hui, les travaux sont terminés et le décompte de l’opération concernant l’enfouissement du seul réseau de 
distribution publique d’électricité BT s’élève à 23 945,84 € HT soit – 7,25 % par rapport à l’estimation. 
 

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

- demande au SDES de signer l’avenant à la conventi on initiale dite de co-maîtrise d’ouvrage pour 
l’enfouissement du seul réseau de distribution publ ique d’électricité BT ; 

- autorise le Maire à signer l’avenant précité, ain si que tous les documents nécessaires au bon 
déroulement de cette opération. 

 
III – 3 Convention de co-maîtrise d’ouvrage avec Ch ambéry métropole-cœur des bauges pour la 
requalification de l’avenue du Stade. 
Monsieur Garcia informe le conseil municipal que la commune de Barberaz et l’agglomération ont souhaité 
réaménager l’avenue du Stade pour sa portion située entre la route d’Apremont et le pont de l’Albanne.  
L’objectif général du projet est de contribuer au caractère urbain et apaisé de cet axe en donnant  place, lisibilité, et 
sécurité aux différents usagers, dans le contexte de requalification du centre-bourg, et de la salle polyvalente. 
 
Les travaux visent plus précisément à :  
- Assurer un gabarit permettant le croisement des poids-lourds et conforme aux normes de circulation des 
 bus, 
- Rendre accessible les deux quais bus de l’arrêt “Albanne”, 
- Limiter les prises de vitesse par la création d’un plateau surélevé, 
- Concevoir un cheminement piéton facile d’accès, confortable, sécurisé et conforme aux normes 
 d’accessibilité, 
- Assurer les accès à la salle polyvalente et au nouveau complexe immobilier, 
- Assurer une continuité cycle sécurisée, en lien avec la voie verte située au droit du pont de l’Albanne, 
- Réorganiser le stationnement le long de la rue et optimiser le stationnement sur le parking de la Chartreuse, 
- Créer deux zones de collecte des déchets en accord avec la direction des déchets de Chambéry Métropole 
 Cœur des Bauges, 
- Renouveler intégralement le système d’éclairage public et son réseau, 
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La convention fixe les modalités dans lesquelles Chambéry métropole-Cœur des Bauges est désignée maître 
d’ouvrage des études et travaux d’aménagement de cette Voirie d’Intérêt Communautaire incluant : 
- des travaux de compétence communale : équipements d’éclairage public, containers semi enterrés, 
requalification urbaine et paysagère du parking de la Chartreuse, et l’avenue du Stade. 
- des travaux de compétence d’agglomération : trottoirs, voirie, génie civil d’éclairage public, signalisation,  
pistes cyclables, quais bus. 
 
Sur un montant prévisionnel total de 463 140.80 € HT, la part financière prévisionnelle incombant à la commune de 
Barberaz, pour les études et travaux, est de : 
 
- 76 827.73 € HT pour sa participation au titre des règles de la compétence Voirie,  
- 161 165.39 € HT pour les prestations relevant de sa compétence.  
 
Un avenant à la convention viendra modifier ce montant en fin de marché.  
 
Vu l'article 4 alinéa 2-I des statuts de Chambéry métropole, qui dispose que la Communauté d'agglomération est 
compétente en matière de voirie, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’ unanimité des suffrages exprimés : 
 
- approuve la passation d’une convention de comaîtris e d’ouvrage entre la commune de Barberaz et 
Chambéry métropole - Coeur des Bauges, confiant à c ette dernière la maîtrise d’ouvrage des travaux 
d’aménagement de l’avenue du Stade. 
- autorise le Maire à signer cette convention et les avenants afférents. 
 
III – 4 Avenant n° 1 au marché public de travaux po ur le réaménagement de la route d’Apremont – Lot 2 
éclairage 
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. 
 
A l’ouverture des fouilles, la quasi-totalité des mâts d’éclairage se sont révélés excessivement corrodés : des 
travaux supplémentaires sont donc nécessaires pour y remédier. 
 
En conséquence, un avenant (ci-joint) au lot n° – ECLAIRAGE a été demandé en urgence, majorant de 8 273.00 € 
HT, soit 49%, le montant initial du lot concerné (16 855.00 € HT), et prolongeant le délai d’exécution du marché 
d’un mois. 
 
Pour l’avenir M. GARCIA demandera aux entreprises de faire des diagnostics pour anticiper ces problèmes et ne 
pas impacter les habitants par des délais supplémentaires. 
 
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 ne 
pouvait pas prévoir ; 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’ unanimité des suffrages exprimés, autorise le Maire  à 
signer l’avenant présenté en séance. 
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IV – Modification de poste d’adjointe du patrimoine  à 30/35ème 

Mme Fétaz informe le conseil municipal que le service de bibliothèque municipale connaît une évolution de 
moyens, de pratiques et d’activité que la municipalité souhaite accompagner. 
 
En effet les perspectives de développement du service en termes de fréquentation et modes d’accès à la lecture 
publique se confirme : développement démographique de la commune, nouveau portail internet, partage et 
complémentarité des fonds entre établissements de l’agglomération, développement et mutualisation de l’offre de 
presse en ligne, d’animation culturelle, … 
 
Autant de facteurs permettant d’envisager une augmentation pérenne du temps de travail du poste de 
bibliothécaire, adjoint du patrimoine. Le besoin identifié se répartit entre ouverture au public, temps de gestion 
administrative et temps d’animation culturelle. 
L’augmentation visée porterait le poste de 26/35ème à 30/35ème, pour un coût annualisé supplémentaire de 3 k€ 
charges comprises.  
 
M. le Maire annonce un service supplémentaire envers les citoyens et les scolaires, pour s'instruire et se cultiver. Il 
souligne le renforcement du service par la coopération avec les établissements de Chambéry et la Motte Servolex. 
 
Mme BURDIN demande si l’ouverte au public est élargie car la moitié des vacances est fermée, alors qu'il est 
plaisant pour les enfants de rester sur place. 
 
M. le Maire confirme l’ouverture supplémentaire le jeudi soir, à suivre et adapter au besoin. 
 
Mme MONGELLAZ note le retour de nouvelles adhésions, le développement du club de jeunes lecteurs. 
 
M. le Maire salut l'implication de la bibliothécaire pour le service. 
 
Vu la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée (articles 97-I, 104 à 108) 
Vu le Décret n° 91-298 du 20 mars 1991 modifié relatif aux temps non complet, 
Considérant les nécessités de service précitées,  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’ unanimité des suffrages exprimés, augmente le temps  de 
travail du poste d’adjoint du patrimoine (bibliothé caire) à 30/35 ème à compter du 01/01/2018. 
 

 
*-*-*-*-*-*-*-*-* 

 
 
M. le maire expose que quand on est élu, il convient de ne pas se dérober à ses responsabilités. Point de gloire au 
spectacle imposé ce soir : respecter le dialogue, l'échange et accepter les réponses aux questions posées est 
essentiel aux fonctions. 
 
 
Il informe les prochains rendez-vous municipaux : 
 
01/12 trophée des sportifs 
02/12 Inauguration du RAM 
08/12 prix des entreprises 
16/12 inauguration du bâtiment Benjamin Constant 
 
Mme FETAZ invite chacun à Chignin chez Ciambrone pour le repas des municipaux  
 
 
La séance est levée à 21h50 
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COMMUNE DE BARBERAZ      
DEPARTEMENT DE LA SAVOIE         Barberaz le 21 novembre 2017 
  
  

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
du 20 novembre 2017 

 
Affichage le 28/11/2017  
 
Le Conseil Municipal de la Commune de BARBERAZ dûment convoqué s’est assemblé au lieu ordinaire de ses 
séances, sous la présidence de Monsieur David DUBONNET, Maire, en session ordinaire. 
 

*-*-*-*-*-* 
 

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

 
 
Monsieur Guillaume BRULFERT a été élu secrétaire de séance. 

 
*-*-*-*-* 

 
 

Le procès-verbal de la séance du 25 septembre 2017 est adopté à l’unanimité. 
 
M. le Maire demande une pensée particulière pour M. Paul BIASI ancien agent communal, qui a récemment perdu 
sa femme. 
 
Il revient sur la disparation tragique de M. GROS, conseiller municipal de 1977 à 2001, président du Foyer des 
Jeunes ayant œuvré pour l’animation, ainsi qu’au sein de la commission électorale. Une minute de silence est 
tenue en sa mémoire. 
 
M. le Maire présente M. JACQUET, chargé de mission planification urbaine à Chambéry métropole-Coeur des 
Bauges, nouvellement désignée « Grand Chambéry ». 
 
M. JACQUET présente le contexte d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal, suite à la prise de 
compétence de l’agglomération, à la fusion avec les Bauges et à l’intégration des thématiques Habitat et 
Déplacement (PLUi « HD »). Ces évolutions répondent à un enjeu de cohérence et de simplification des 
documents d’urbanisme. 
 
Il présente la démarche d’élaboration du PLUi : après une phase de diagnostic en  2017, le Projet d’Aménagement 
et de Développement Durable (PADD) constitue la clef de voûte du PLUi. Il sera décliné en orientation, règlement 
et zonage courant 2018. L’arrêt du PLUi fin 2018 permettra son approbation en 2019. 
 
Les nouveautés par rapport aux précédents PLU sont notamment : 
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- L’obligation d’intégrer des objectifs chiffrés de modération de consommation de l’espace, liés à des objectifs 
démographiques, s’avère un exercice complexe à mener à l’échelle des 38 communes de l’agglomération. 

- La possibilité de créer des Programmes d’Orientations et d’Actions, dépassant le strict cadre de 
l’urbanisme. 

- La concertation élargie au territoire concerné, aux communes qui le composent, élus, citoyens et personnes 
publiques compris. Un débat de clôture est prévu en conseil communautaire le 14 décembre prochain. 

- Un PADD aux axes transversaux visant une agglomération : 
 

1. FACILITANTE ET DE PROXIMITE  AU SERVICE D’UN CADRE DE VIE DE QUALITE  

• ORIENTATION 1 - UNE AGGLOMÉRATION INTENSE ET RENOUVELÉE 
• ORIENTATION 2 - UNE AGGLOMÉRATION ACCUEILLANTE ET SOLIDAIRE 
• ORIENTATION 3 - UNE AGGLOMÉRATION MOBILE, EQUIPEE ET CONNECTÉE 

 
2. AU COEUR DES TRANSITIONS  ECOLOGIQUES ET ENERGETIQUES DE DEMAIN 

•  ORIENTATION 1 - UNE AGGLOMÉRATION EQUILIBREE ET ORGANISEE AUTOUR DE SON 
ARMATURE NATURELLE ETAGRICOLE 

• ORIENTATION 2 - UNE AGGLOMÉRATION APAISÉE ET SÉCURISÉE AU SERVICE DU BIEN-ÊTRE 
ET DE LA SANTÉ DE SES HABITANTS 

• ORIENTATION 3 - UNE AGGLOMÉRATION ENGAGÉE ET RESPONSABLE FACE AUX DÉFIS DU 
CHANGEMENT CLIMATIQUE 

 
3. ATTRACTIVE ET INNOVANTE  QUI CONFORTE SON POSITIONNEMENT AU SEIN DU SILLON ALPIN 

•  ORIENTATION 1 - UNE AGGLOMÉRATION OUVERTE ET HARMONIEUSE QUI S’APPUIE UNE 
IMAGE RENOUVELÉE 
•  ORIENTATION 2 - UNE AGGLOMÉRATION ENTREPRENANTE ET CRÉATIVE, AU SERVICE DU 
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, DE L’INNOVATION ET DE L’EMPLOI 
•  ORIENTATION 3 - UNE AGGLOMÉRATION TOURISTIQUE ET DE LOISIRS QUI VÉHICULE 
L’IDENTITÉ DU TERRITOIRE, ENTRE VILLE, CAMPAGNE ET MONTAGNE 

 
 
La vidéo de présentation du projet est diffusée (disponible sur le site de l’agglomération http://www.chambery-
bauges-metropole.fr/1686-documents-telechargeables.htm) 
Un débat est ouvert sur le projet.  
 
M. COUDURIER s'exprime en Conseil Municipal à défaut de pouvoir le faire à l'agglomération. 
Il relève l’expérience spécifique de Barberaz, territoire particulier par ses composantes et sa situation. 
Il note un bon équilibre des thématiques (tourisme, agriculture notamment) dans le projet présenté. 
Il pointe des contradictions autour du terme « facilitante » et le développement de centralités urbaines 
complémentaires à Chambéry : 14000 logements supplémentaires en 12 ans soit 23 000 habitants (équivalent au 
regroupement des populations actuelles de la Motte Servolex, La Ravoire et Barberaz réunies). 
Il déplore un développement focalisé sur le renforcement du centre de Chambéry et la plaine sud de 
l'agglomération, alors même que le Maire de Chambéry rappelait récemment les contraintes particulières de 
développement de la cluse de Chambéry impliquant une réflexion d'aménagement élargie. 
Il fait état des statistiques de l’INSEE de 2015 projetant 20 000 habitants supplémentaires à l'horizon 2040. Le 
PADD fixe une objectifs de 15% de plus en 10 ans de moins. 
Un projet est un calibrage… et une volonté politique. Aussi, il pose les questions suivantes : est-on prêt à ce 
développement ? Faut-il concentrer ici une telle population alors que d'autres territoires sont sous-peuplés, tels que 
Montmélian, citée bien desservie et bien située, avec moins d'habitants que Barberaz, à 15 km de Chambéry). À 
Grenoble les Voironnais viennent en train plutôt que d'étendre l'agglomération existante. 
Il considère que bétonner la plaine sud n'est pas la seule solution pour développer l’agglomération. 
 
L’expression "Aménager un cadre de ville et une image urbaine de qualité, en offrant aux habitants des espaces 
publics végétalisés", lui fait relever qu’à Barberaz, l’abattage des arbres et la suppression des stationnements ne 
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semblent pas aller dans ce sens, tandis qu’à Chambéry le délaissement du centre commercial non plus. 
 
Enfin, l’urbanisme est effectivement déterminant pour la qualité de vie : des bâtiments R+3 avec des vis-à-vis 
importants apparaissent moins qualitatifs que des bâtiments plus haut impactant moins le foncier (espaces verts, 
stationnements …) 
 
M. COUDURIER poursuit en relevant ce qui semble être une erreur : une agglomération « mobile, équipée et 
connectée…» devient ensuite « mobile, équilibrée et connectée ». 
Il pointe la concentration des lignes de bus à haut cadencement induisant une baisse de service sur certains 
secteurs : le Chemin des Prés n’est plus desservi malgré la création du Coteau ; sur le haut de la commune, 1 bus 
toutes les 40 minutes passe où il passait toutes les 20 minutes précédemment… est-ce un territoire "accessible à 
tous" ? 
Concernant la centralité commerciale, les difficultés de recrutement du stationnement montrent les limites de 
l’exercice. 
La mutualisation des zones d'activités peut être interrogée à l’heure des circuits courts, voie d’avenir (ceux-ci ne 
partageant pas leur stationnement - cf la Ravoire). M. COUDURIER émet un doute sur la faisabilité de cette idée. 
En outre, geler l'offre commerciale en surface avec l’interdiction de nouvelles zones, pose problème vis-à-vis des 
23 000 habitants supplémentaires attendus. 
Il se dit amusé de ce positionnement alors qu’en 2015, lors de ses vœux annuels, le Président de Grand 
Chambéry se félicitait de l'ouverture d’Ekosport, source d’emplois futurs. 
 
Sur le développement durable et la transition écologique : l’agglomération apaisée et sécurisée doit-elle interdire 
drastiquement la circulation dans les centres alors qu’il n'y aura plus de gasoil dans le futur (véhicules électriques). 
Les corridors biologiques ne sont pas seulement des passages de faune dans les communes de montagne  mais 
aussi des précautions dans les espaces urbanisés pour permettre la continuité des espaces verts. 
 
Concernant le développement économique, la mixité habitat et tertiaire est intéressante à partir d’un seuil critique. 
Le Grand Verger l’illustrera probablement ; cela est moins évident sur de petites opérations comme Barberaz. 
En revanche, positionner la VRU comme vitrine lui semble pertinent (sauf en ce moment à Barberaz) en entrée et 
traversée d'agglomération compte tenu du trafic habituel et saisonnier. 
 
Pour conclure, M. COUDURIER souhaite que le PADD soit une occasion de penser autrement, en mettant 
l'homme au cœur du projet. Il n’est pas certain que ce soit le cas et craint que les conditions de vie soient 
dégradées pour la cluse chambérienne. Un certain nombre de maires, comme Montagnole s'émeuvent de la 
bétonisation excessive de l'agglomération : grossir oui mais pas à n'importe quel prix et au détriment des 
conditions de vie. 
 
M. JACQUET indique la possibilité de contribuer au projet par le site de l’agglomération : http://www.chambery-
bauges-metropole.fr/1449-le-plui-je-participe.htm 
 
M. BRULFERT note que le scénario de développement démographique à 1.3% /an jusqu’en 2030 est cohérent aux 
capacités des équipements et services à Barberaz, mais pas forcément pour les autres communes ? 
Cela étant, trouver le positionnement de Barberaz dans le projet présenté n'est pas simple : les cartographies sont 
peu lisibles.  
En outre, la faiblesse du document réside dans les déplacements : la trame et les axes forts ne sont pas lisibles. A 
l’heure où l’ouverture des zones à urbaniser n'est pas aisée, il est nécessaire de stabiliser cet aspect. 
Sur les surfaces amenées à être construites (100aine ha) dans le cadre du PLUi, l’effort de réduction des zones 
urbanisables a été mené à Barberaz, avec un règlement adapté et cohérent au scénario de développement 
démographique : il formule le vœu que celles-ci soient reprises au PLUi. 
 
M. JACQUET explique que les limites communales n'ont que peu d'intérêt dans la réflexion conduite. Les modes 
de représentation seront adaptés en fonction des sujets pour une meilleure lisibilité. 
Le scénario de développement démographique découle d’un regard sur les dents creuses, divisibles, extensibles, 
déclinées par secteur. Chambéry en tant que ville centre portera l’essentiel de ce développement avec les 
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communes urbaines périphériques, où le scénario pourrait être de 1.7 %. M. BRULFERT fait remarquer que cela 
correspond à la dynamique d’Annemasse. 
 
M. COUDURIER indique que si Grand Chambéry met les moyens en transport pour aller d'un centre à un autre 
cela marcherait, mais c'est une réflexion globale qui semble manquer. En outre, il indique qu’il s'est construit plus 
de logement en 3 ans qu'en 15 ans à Barberaz : cela ne peut être une référence. La majeure partie des nouveaux 
habitants serait des foyers de 1 ou 2 personnes (séniors, étudiants…) 
Sur les surfaces à construire, M. JACQUET précise le croisement des données déterminant le scénario envisagé. 
Barberaz est actuellement à 1.7% (69 logements/an) : c'est une phase temporaire qui est prise en compte comme 
telle. 
Il expose la notion de point mort à prendre en compte pour compenser l'érosion démographique à logements 
constants. 
Les surfaces à ouvrir à l’urbanisation dépendent des règles appliquées. Elles peuvent parfois être divisées par 10 
par rapport au POS : ce n’est pas le cas de Barberaz dont l'effort a déjà été fait en la matière à l’occasion de son 
PLU actuel. 
Le règlement est un point important pour la qualité urbaine : la base sera la même pour toutes les communes. 
N'étant plus une pièce obligatoire du PLU, il laisse place à des règles interprétatives pour plus d'innovation. 
 
M. DEGANIS note que croître est un objectif politique nécessitant une concertation aux autres agglomérations. 
Quel sens donne-t-on au développement des territoires, au-delà de Grand Chambéry ?  
M. JACQUET répond que certains territoires n'auront plus de développement possible à court terme, sauf en 
renouvellement urbain. Les collectivités voisines sont associées à l'élaboration en tant que personnes publiques ; 
l'attractivité des territoires contigus, ou son défaut, est pris en compte. 
Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) apporte une vision plus large et assure une cohérence des projets. 
Mme SELLERI demande comment s’articulent les révisions simultanées des PLUi et du SCOT ? 
M. JACQUET expose que les données sont mises en commun pour retour croiser les dynamiques à l’œuvre au-
delà du Grand Chambéry et de Métropole Savoie. 
 
M. GARCIA souhaite que des points de comparaison avec d'autres agglomérations (Grand Annecy, Genève, 
Grenoble…) éclairent la réflexion au-delà du périmètre de Métropole Savoie. 
Continuer à faire des constructions à taille humaine ne préservera pas le foncier : il faudra construire plus haut 
pour préserver l'agriculture, car on ne mangera pas que des pilules ! Reconstruire la ville sur la ville avec les 
équipements minimums pour la qualité de vie est une nécessité même si cela coûte plus cher. 
 
M. JAQUET rejoint son propos : refaire la ville sur la ville vaut aussi pour l'activité. Ekosport en est un exemple : il y 
a suffisamment de place dans l'enveloppe pour pousser les investisseurs à remobiliser le foncier bâti. 
 
M. MAUDUIT rejoint la séance à 20h 
 
M. le Maire rassure chacun : beaucoup de travail a été fait à Barberaz en urbanisme. 
Il relève des contradictions sur le positionnement de M. COUDURIER, plus critique que lui à l’égard du PLUi, alors 
qu’il fut seul à s'abstenir lors du lancement de la démarche. Il rappelle que le Plan Local de l’Habitat voté en 2008 
par M. COUDURIER affectait à Barberaz le 3ème  objectif de production de logement de l'agglomération, à savoir 
plus de 600 logements en 6 ans. M. le Maire voit s’additionner des constats sans liens dans le propos de M. 
COUDURIER.  
Il trouve dommage que les délais soient contraints à ce stade de projet. Toutefois, le PLU de Barberaz est récent, 
les objectifs du PADD restent généraux et l'ambition en terme de population ne perturbera pas les objectifs 
existants. Cela reste une ambition ; la notion de point mort, élevé, compte dans les discussions à venir tout comme 
les opérations en cours ou fléchées sont prises en compte. 
Les transports demeurent une question centrale : l'opportunité d'une halte ferroviaire au droit de zones 
économiques également. La contrainte quantitative sur les zones commerciales lui semble opportune pour 
renouveler leur développement, en préservant l'agriculture péri-urbaine. 
Eviter des exemples comme Bassens au sommet des Monts ou Villeneuve lui semble primordial. 
Les équilibres globaux devraient être maintenus : la vigilance sera de mise dans le travail réglementaire pour 
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garantir les potentiels, les gabarits et les objectifs, en cohérence aux infrastructures. En matière d’urbanisme, une 
liberté doit être évitée.  
 
M. JACQUET appelle à ne pas réglementer là où ce n'est pas nécessaire, et à le faire là où cela est utile. Par 
exemple, une Orientation d’Aménagement et de Programmation sans règlement écrit serait envisageable pour le 
centre bourg. Cela se regarde au cas par cas. 
M. le Maire souhaite que le travail fait sur le PLU actuel inspire le PLUi. 
La discussion inter-agglomération et l'équilibre de développement à une échelle large permettra d'avancer avec 
cohérence, de même que l’intégration des dimensions habitat et déplacement. En matière de transport, il est 
essentiel de desservir le dernier km… et le premier ! De même que, respecter les centralités historiques et les 
graduations existantes et rester vigilant pour préserver l’agriculture. 
Avec la prise en compte de ces remarques, il est confiant pour la suite de ce dossier. 
 
M. JACQUET termine en annonçant des comparaisons thématiques à venir du Grand Chambéry avec d’autres 
territoires. 
 
M. Coudurier fait la déclaration préalable suivante : 
 
Monsieur le Maire 
Nous avions beaucoup de choses à dire ce soir. 

− sur différents points de l'ordre du jour :  
−  

1. sur le choix des noms de rues du lotissement du côteau, où une fois de plus, vous mettez en 
valeur les noms de la noblesse de Savoie ou de l'Empire. Vous nous avez conviés à 
l'inauguration du bâtiment Eugénie (du nom de l'Impératrice) qui devait se tenir en présence de 
la Princesse Napoléon pour laquelle vous avez déployé en vain le tapis rouge. Vous avez fait 
réaliser pour l'occasion deux tableaux pour une dépense bien futile. Les noms des rues choisis 
ce soir (Amédée 8 et Xavier de Maistre) sont de la même lignée et pourtant si le second s'est 
envolé de Buisson Rond en ballon, il le doit avant tout à l'ingénieur Louis Brun qui conçût 
l'appareil et le fît décoller. 

MAIS SURTOUT, QUEL SENS POUVONS-NOUS DONNER A CE VOTE PUISQUE LES PANNEAUX 
DES RUES ONT DEJA ETE POSES COMME LE MONTRENT LES PHOTOS JOINTES. 
 

2. sur le coût exorbitant des travaux de création des jardins familiaux, si utiles à nos concitoyens, 
alors que vous avez refusé de reconsulter l'entreprise la moins chère et la plus prompte à 
exécuter ces travaux. L'argent économisé aurait permis peut être de faire davantage de 
bénéficiaires. 

− sur des points qui, sans être à l'ordre du jour, on t une grande importance pour la vie des 
habitants  
*    l'abattage des cerisiers de l'avenue du stade. Vous nous aviez indiqué lors du conseil municipal 
du 25/09/2017 que ces arbres seraient conservés. Lors de la réunion de quartier du 8/11/2017 
vous aviez dit que 2 ou 3 seraient coupés. Au final, les tronçonneuses ont détruit aujourd'hui 
environ une quinzaine de ces arbres (soit environ la moitié) qui égayaient cette avenue depuis plus 
de 20 ans. 
*   le sort réservé aux demandes des parents d'élèves et des enseignants de l'école de l'Albanne, 
qui malgré leurs interpellations réitérées concernant les sanitaires, le ménage de l'été ou des 
aménagements divers ne voient toujours rien venir. 

 
Ce mépris affiché, tant à l'égard des élus du conseil que des habitants et/ou des parents, ces mensonges 
nous conduisent à vous dire ce soir : 
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Monsieur le Maire, ça suffit ! 
 
Parce que nous croyons que notre action ne peut être utile aux habitants que si elle s'inscrit dans une 
symbolique forte, nous avons décidé, pour la première fois depuis une 10 aine d'année de quitter la 
séance du conseil de ce 20 novembre 2017.  
 
20h50 les membres de la minorité quittent la séance . 

 
*-*-*-*-* 

 
I – 1 Décision modificative n° 3 au budget principa l 
Monsieur Fontanel informe le conseil municipal que la troisième décision modificative au budget principal vise à 
remobiliser les crédits disponibles en faveur d’opérations prêtes à l’engagement  : 
 
Section d’investissement 
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Section de fonctionnement  
 

Chapitre/
article Intitulé

Inscription 
BP2017

Inscription 
DM3 commentaires

6542 Créances éteintes 0.00 €        420.00 € Effacement dette

023
Virement à 
l'investissement

335 612.13 € -7 000.00 €

011/617 Etudes et recherches 0.00 € 7 000.00 €
Etude diagnostic et 
positionnement de communication 
externe - 1ère tranche

420.00 €

BP 2017 - DM3

TOTAL FONCTIONNEMENT  
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Chapitre
/article Intitulé

Inscription 
BP2017

Inscription 
DM3 Commentaires

773
Mandats annulés sur les 

exercices antérieurs
0.00 € 420 Effacement dette

positionnement de communication 

420.00 €

BP 2017 - DM3

TOTAL FONCTIONNEMENT  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’ unanimité des suffrages exprimés, approuve la décis ion 
modificative n° 3 au budget principal, telle que pr ésentée en séance. 
 
I – 2 Convention d’intervention pour le déneigement  par les agriculteurs 
Monsieur Garcia informe le conseil municipal que l’étendue et les caractéristiques du territoire communal, classé 
partiellement en zone de montagne, nécessite la réalisation de tâches saisonnières d’entretien appelant des 
moyens humains et techniques importants.  
 
Les moyens propres de la Commune s’avèrent insuffisants pour assurer le déneigement de l’ensemble des voies 
communales, notamment sur le secteur haut de la Commune. 
 
Aussi, depuis 1992, la Commune délègue aux agriculteurs ces tâches, en reconnaissant leur rôle prépondérant 
dans l’entretien et l’équilibre des espaces naturels et des paysages de montagne, en cohérence aux principes 
établis par la loi Montagne du 9 janvier 1985. 
 
Les conventions doivent être revues pour notamment actualiser le périmètre d’intervention. 

 
M. GARCIA se dit déçu du maintien de la fourniture du matériel, car externaliser devrait se faire matériel compris à 
la charge du prestataire. 
Toutefois la convention se trouve dépoussiérée pour un an et pourra être revue selon l’évolution de la société et de 
ses mœurs. 
 
M. le Maire rappelle que Barberaz fut précurseur sur cette pratique, utile au maintien des agriculteurs. Leur 
autonomie en matériel positionnerait les agriculteurs dans une situation juridique inappropriée, mettant à mal un 
partenariat utile. 
 
Mme MONGELLAZ demande à avancer l’horaire de démarrage pour ceux qui travaillent. 
 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’ unanimité des suffrages exprimés, autorise Monsieur  le 
Maire à signer la nouvelle convention actualisant l es conditions d’intervention selon les principes 
précédemment établis. 
 
I – 3 Modification des tarifs de location des locau x communaux 
Mme Mongellaz informe le conseil municipal que suite aux évolutions mises en œuvre par la municipalité 
(optimisation des usages, requalification des locaux), la tarification des locaux municipaux mis à disposition 
nécessite une révision. 
 
Dans ce cadre, l’analyse de la fréquentation des locaux, de leur positionnement qualitatif par rapport aux 
équipements disponibles sur les communes environnantes conduisent à proposer les tarifs présentés en séance. 
 
M. le Maire indique que ce toilettage et ces arrondis, maintiennent les tarifs à un niveau correct par rapport au 



9 
 

CR 20-11-2017 – version 2 

 

marché local. 
 
Mme MONGELLAZ pointe que l’ouverture aux extérieurs est une pratique rare. 
 
M. FONTANEL relève que cela ne compensera pas le déficit du service qui passe de -46 k€ à -59 k€/an en 3 ans 
auquel s'ajoute celui du pôle Mauduit (-7 k€ /an). 
Mieux vendre ces salles est un autre facteur d'équilibre des efforts sont à faire. 
 
Vu la délibération du  12/11/2014, prévoyant les pr incipes d’évolution des tarifs municipaux, et après  en 
avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité  des suffrages exprimés, autorise Monsieur le Maire  à 
appliquer les tarifs proposés en séance. 
 
 
I – 4 Approbation du rapport de la CLECT sur l’éval uation des charges transférées au titre du Parc des  
expositions 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’en application des dispositions de l’article 1609 nonies C du 
Code général des Impôts (CGI), tout nouveau transfert de compétence doit donner lieu à une évaluation des 
charges transférées par les communes à l’intercommunalité.  
L’évaluation de la charge nette des transferts est réalisée par la Commission Locale d’Evaluation des Charges 
Transférées (CLECT) qui doit établir un rapport évaluant les charges et les produits relatifs à chaque transfert de 
compétence. 
Une fois adopté par la commission, le rapport de la CLECT doit faire l’objet d’une approbation par délibérations 
concordantes des conseils municipaux des communes membres à la majorité qualifiée, c’est à dire par les deux 
tiers au moins des communes représentant plus de la moitié de la population totale, ou par la moitié au moins des 
communes représentant les deux-tiers de la population. 
Ensuite, le Conseil communautaire détermine les montants des attributions de compensation définitives en tenant 
compte du rapport de la CLECT : la charge nette des transferts de compétence est déduite de l’attribution de 
compensation versée par l’intercommunalité aux communes. 
Au cours de l’année 2017, la CLECT s’est réunie à plusieurs reprises pour procéder à l’examen des charges 
transférées à Chambéry métropole-Cœur des Bauges. 
La CLECT a rendu ses conclusions le 17 octobre 2017 sur le montant des charges transférées au titre du Parc des 
expositions. 

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L 5211-5, 

Vu le code général des impôts, et notamment l’article 1609 nonies C, 

Vu la délibération du Conseil communautaire de Chambéry métropole en date du 18 mai 2016 déclarant d’intérêt 
communautaire le Parc des expositions,   

Vu l’arrêté préfectoral du 24 novembre 2016 portant fusion de la Communauté d’agglomération  Chambéry 
métropole et de la Communauté de communes du Cœur des Bauges et création de la Communauté 
d’agglomération Chambéry métropole-Cœur des Bauges, 

Vu les délibérations du Conseil communautaire de Chambéry métropole-Cœur des Bauges en date du 9 janvier 
2017 et du 23 mars 2017 portant création et composition de la CLECT, 

Vu l’avis favorable de la CLECT du 17 octobre 2017, donné à l’unanimité, sur le montant des charges transférées 
par la ville de Chambéry au titre du Parc des expositions, 

 
Et après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à  l’unanimité des suffrages exprimés :  
 
-  approuve le contenu et les conclusions du rappor t de la CLECT en date du 17 octobre 2017 portant su r 
l’évaluation des charges transférées au titre du Pa rc des expositions ; 
- mandater le Maire pour notifier la présente délib ération au président de Chambéry métropole-Cœur des  
Bauges. 
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I – 5 Effacement de dette – constat de perte sur cr éance 
Monsieur Fontanel informe le conseil municipal qu’à la réception d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de 
Chambéry du 11/04/2017 transmis par la Trésorerie le 08/07/2017, la Commune acte la clôture de procédure de 
rétablissement personnel suite à un surendettement de Madame PINA Laetitia au motif d’insuffisance d’actif avec 
effacement de dette. 
Le recouvrement contentieux de titres de restaurant scolaire et de crèche intervenu entre 2012 et 2013 au bénéfice 
de la commune n’a pu aboutir malgré les multiples démarches de la Trésorerie. 
 

Suite au jugement, ces titres doivent donc être effacés (titres légitimes mais dont on ne peut pas poursuivre le 
recouvrement) et la somme correspondante de 419.60 € remboursée. 
 

Compte tenu de l’ancienneté du dossier, la Trésorerie sollicite une décision officielle de la Commune justifiant la 
dépense sur l’exercice 2017 en application du jugement de 2017. 
 
Vu les crédits disponibles au chapitre 65, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’ unanimité des suffrages exprimés, acte l’effacement  de 
dette et le remboursement correspondant de 419.60 €  sur l’exercice 2017.  

 
II – Dénomination des nouvelles rues du quartier « longerey » 
Monsieur le maire informe le conseil municipal que l’aménagement du secteur du Longerey et du lotissement « le 
Côteau » nécessite une désignation précise des voiries créées,  notamment pour l’imposition des nouveaux 
logements. 
 
M. le Maire explique que le promoteur a payé et mis en place les panneaux de rues qui à ce jour sont toujours des 
voies privées. Il explique que le transfert des voies n'étant pas fait, la décision de nommer les rues étaient en 
attente jusqu’au rappel des services fiscaux alertant la commune sur l'obligation de nommer les rues pour prélever 
l'impôt, portant ainsi la décision à l'ordre du jour. 
 
M. MAUDUIT note qu’il s’agit d’entériner un choix du privé. 

Vu l'article L2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales,  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’ unanimité des suffrages exprimés, nomme les rues, t elles 
que proposées, à savoir : 

- rue Xavier De Maistre 
- rue Amédée VIII  

III – 1 Marché public de travaux pour la réalisatio n de jardins familiaux – autorisation de signature 
Mme Mongellaz informe le conseil municipal qu’en réponse à la consultation lancée pour la réalisation de 20 
jardins familiaux dans le cadre du projet de requalification de l’entrée sud de la commune, les 6 offres reçues 
proposaient des prix trop élevés (231 k€ HT en moyenne pour une estimation initiale de 141 k€). Une négociation 
s’est donc engagée avec les 3 meilleures entreprises. 
 
Les travaux visés sont inchangés : les jardins créés remplaceront et compléteront de manière qualitative ceux 
supprimés pour la réalisation du programme de logements rue de la Libération. 
Ce projet vise à développer la pratique du jardinage, activité de loisirs, tout en valorisant le secteur de l’entrée de la 
commune. 
Leur accès sera réservé aux Barberaziens ne disposant pas de jardins, pour une durée et selon un règlement en 
cours de révision.  
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Les travaux à conduire, d’une durée prévisionnelle de 19 semaines (dont 3 semaines de préparation), sont les 
suivants : 
- Terrassement  
- Voirie et cheminements piétons 
- Réseaux d’eau potable et d’arrosages 
- Petites maçonneries 
- Fournitures et pose de mobiliers urbains et de jardinage 
- Réalisation de cabanons de jardins 
- Espaces verts et plantations 
- Eradication de la renouée du Japon, plante invasive 
 
Les offres négociées s’établissent comme suit : 
 
1. TOUTENVERT :   194 788.00 € HT  
2. EVSEVD :    205 000.00 € HT 
3. MILLET PAYSAGE :  195 399.35 € HT 
 
L’analyse ci-jointe positionne l’entreprise TOUTENVERT mieux-disante selon les critères fixés au règlement de 
consultation :  
1-Prix des prestations  60% 
2-Valeur technique   40% 
 
Mme MONGELLAZ ne pensait pas qu'autant de discussions et débat seraient posés par ce projet. Elle confirme 
qu’un mail du service instructeur laisse attendre un permis de construire favorable, et un commencement des 
travaux sous peu. Elle souligne que les jardins visent des personnes modestes : c'est un projet social et solidaire, 
paysager, avec de l'allure. 
 
M. MAUDUIT, présent à la Commission d’Appel Offre, n’a rien contre le projet. Il dénonce un mauvais jugement du 
maître d’œuvre UGUET (143 k€ estimés pour des offres supérieures à 200 k€) éliminant des professionnels 
reconnus. 
 
Avec un dépassement de 30% du budget prévisionnel ne peut-on revoir le projet ? L'alternative de cabanons 
standards à 2600 € n’a pas été envisagée alors que 50 k€ était en jeu. 
L’entreprise moins-disante écartée pour délai de réalisation trop court, a été exclue de la négociation. Quel intérêt 
a une CAO sans discussion et ni changement possible ? 
À 10 k€, le jardin revient cher à la collectivité. 
 
Mme MONGELLAZ précise que les offres écartées étaient insuffisamment détaillées. 
M. le Maire répond que, très honnêtement, la CAO est sollicitée pour discuter les analyses à sa demande (elle 
n’est pas requise réglementairement en-deçà de 5 M€). 
Un travail de longue haleine, et une consultation accompagnée par les bureaux Tekhne et UGUET a débouché sur 
une analyse neutre, avec des bonnes et des mauvaises surprises. Toutes les offres se tenaient autour de 220 k€. 
Les offres ont été regardées telles qu'elles sont remises. Les précisions manquantes sont pénalisantes pour les 
offres, notées en conséquence. Missionner, à nouveau, le maître d’œuvre pour une analyse, emporterait des coûts 
et des délais qui ne sont pas acceptables au terme du travail réalisé. Il relativise le coût du projet : sur 20 ans, le 
jardin représente 10000 € / an. Le coût du prestataire le mieux noté, après négociation, se retrouve an dessous du 
moins disant. La mauvaise évaluation du départ en peut plus être une référence donnée maintenant pour 
l’ensemble de prestation, de quantité choisie par le résultat du marché. 
Il remercie l'implication de longue date de Mme MONGELLAZ sur ce projet. 
 
Vu le code des marchés publics et notamment son l'article 27 du Décret n°2016-360, 
Vu l’avis d’appel public à concurrence du 12/09/2017, 
Vu l’analyse des offres établie en date du 06/11/2017, 
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Considérant les crédits inscrits au budget, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 15 voix pour et 1 voix contre (F. Mauduit) : 
- attribue le marché public de travaux à l’entrepri se TOUTENVERT pour un montant de 194 788.00 € HT. 
- autorise Monsieur le Maire à signer ce marché et tout document afférent. 
 
III – 2 Avenant à la convention de co-maîtrise d’ou vrage avec le SDES rue du Moulin à Huile 
Monsieur Garcia informe le conseil municipal qu’un programme d’enfouissement des réseaux de distribution 
publique d’électricité existants a été réalisé dans le cadre de l’opération intitulée : 

Secteur Chef-Lieu, Rue du Moulin à Huile, réseau BT de 160 ml. 

Il rappelle la signature entre la commune et le SDES le 31 juillet 2015 d’une convention dite de co-maîtrise 
d’ouvrage concernant cette opération. La participation financière du SDES validée par la délibération du bureau 
syndical du 14 juin 2016 s’applique à 70% sur le montant total estimé de l’opération de 25 818,58 € HT. Le 
montant de la participation globale du SDES sera ajusté en fonction du coût définitif des travaux. 

Aussi, l’absence dans la convention dite de co-maîtrise d’ouvrage initiale de dispositions précises concernant la 
répartition de la prise en charge financière de l’opération par chacune des deux parties, les modalités de 
versement de la participation financière du SDES, ainsi que les modalités de récupération et de reversement de la 
TVA afférente, oblige à signer un avenant à ladite convention initiale portant mandat de maîtrise d’ouvrage du 
SDES à la commune. 
 
Aujourd’hui, les travaux sont terminés et le décompte de l’opération concernant l’enfouissement du seul réseau de 
distribution publique d’électricité BT s’élève à 23 945,84 € HT soit – 7,25 % par rapport à l’estimation. 
 

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

- demande au SDES de signer l’avenant à la conventi on initiale dite de co-maîtrise d’ouvrage pour 
l’enfouissement du seul réseau de distribution publ ique d’électricité BT ; 

- autorise le Maire à signer l’avenant précité, ain si que tous les documents nécessaires au bon 
déroulement de cette opération. 

 
III – 3 Convention de co-maîtrise d’ouvrage avec Ch ambéry métropole-cœur des bauges pour la 
requalification de l’avenue du Stade. 
Monsieur Garcia informe le conseil municipal que la commune de Barberaz et l’agglomération ont souhaité 
réaménager l’avenue du Stade pour sa portion située entre la route d’Apremont et le pont de l’Albanne.  
L’objectif général du projet est de contribuer au caractère urbain et apaisé de cet axe en donnant  place, lisibilité, et 
sécurité aux différents usagers, dans le contexte de requalification du centre-bourg, et de la salle polyvalente. 
 
Les travaux visent plus précisément à :  
- Assurer un gabarit permettant le croisement des poids-lourds et conforme aux normes de circulation des 
 bus, 
- Rendre accessible les deux quais bus de l’arrêt “Albanne”, 
- Limiter les prises de vitesse par la création d’un plateau surélevé, 
- Concevoir un cheminement piéton facile d’accès, confortable, sécurisé et conforme aux normes 
 d’accessibilité, 
- Assurer les accès à la salle polyvalente et au nouveau complexe immobilier, 
- Assurer une continuité cycle sécurisée, en lien avec la voie verte située au droit du pont de l’Albanne, 
- Réorganiser le stationnement le long de la rue et optimiser le stationnement sur le parking de la Chartreuse, 
- Créer deux zones de collecte des déchets en accord avec la direction des déchets de Chambéry Métropole 
 Cœur des Bauges, 
- Renouveler intégralement le système d’éclairage public et son réseau, 
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La convention fixe les modalités dans lesquelles Chambéry métropole-Cœur des Bauges est désignée maître 
d’ouvrage des études et travaux d’aménagement de cette Voirie d’Intérêt Communautaire incluant : 
- des travaux de compétence communale : équipements d’éclairage public, containers semi enterrés, 
requalification urbaine et paysagère du parking de la Chartreuse, et l’avenue du Stade. 
- des travaux de compétence d’agglomération : trottoirs, voirie, génie civil d’éclairage public, signalisation,  
pistes cyclables, quais bus. 
 
Sur un montant prévisionnel total de 463 140.80 € HT, la part financière prévisionnelle incombant à la commune de 
Barberaz, pour les études et travaux, est de : 
 
- 76 827.73 € HT pour sa participation au titre des règles de la compétence Voirie,  
- 161 165.39 € HT pour les prestations relevant de sa compétence.  
 
Un avenant à la convention viendra modifier ce montant en fin de marché.  
 
Vu l'article 4 alinéa 2-I des statuts de Chambéry métropole, qui dispose que la Communauté d'agglomération est 
compétente en matière de voirie, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’ unanimité des suffrages exprimés : 
 
- approuve la passation d’une convention de comaîtris e d’ouvrage entre la commune de Barberaz et 
Chambéry métropole - Coeur des Bauges, confiant à c ette dernière la maîtrise d’ouvrage des travaux 
d’aménagement de l’avenue du Stade. 
- autorise le Maire à signer cette convention et les avenants afférents. 
 
III – 4 Avenant n° 1 au marché public de travaux po ur le réaménagement de la route d’Apremont – Lot 2 
éclairage 
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. 
 
A l’ouverture des fouilles, la quasi-totalité des mâts d’éclairage se sont révélés excessivement corrodés : des 
travaux supplémentaires sont donc nécessaires pour y remédier. 
 
En conséquence, un avenant (ci-joint) au lot n° – ECLAIRAGE a été demandé en urgence, majorant de 8 273.00 € 
HT, soit 49%, le montant initial du lot concerné (16 855.00 € HT), et prolongeant le délai d’exécution du marché 
d’un mois. 
 
Pour l’avenir M. GARCIA demandera aux entreprises de faire des diagnostics pour anticiper ces problèmes et ne 
pas impacter les habitants par des délais supplémentaires. 
 
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 ne 
pouvait pas prévoir ; 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’ unanimité des suffrages exprimés, autorise le Maire  à 
signer l’avenant présenté en séance. 
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IV – Modification de poste d’adjointe du patrimoine  à 30/35ème 

Mme Fétaz informe le conseil municipal que le service de bibliothèque municipale connaît une évolution de 
moyens, de pratiques et d’activité que la municipalité souhaite accompagner. 
 
En effet les perspectives de développement du service en termes de fréquentation et modes d’accès à la lecture 
publique se confirme : développement démographique de la commune, nouveau portail internet, partage et 
complémentarité des fonds entre établissements de l’agglomération, développement et mutualisation de l’offre de 
presse en ligne, d’animation culturelle, … 
 
Autant de facteurs permettant d’envisager une augmentation pérenne du temps de travail du poste de 
bibliothécaire, adjoint du patrimoine. Le besoin identifié se répartit entre ouverture au public, temps de gestion 
administrative et temps d’animation culturelle. 
L’augmentation visée porterait le poste de 26/35ème à 30/35ème, pour un coût annualisé supplémentaire de 3 k€ 
charges comprises.  
 
M. le Maire annonce un service supplémentaire envers les citoyens et les scolaires, pour s'instruire et se cultiver. Il 
souligne le renforcement du service par la coopération avec les établissements de Chambéry et la Motte Servolex. 
 
Mme BURDIN demande si l’ouverte au public est élargie car la moitié des vacances est fermée, alors qu'il est 
plaisant pour les enfants de rester sur place. 
 
M. le Maire confirme l’ouverture supplémentaire le jeudi soir, à suivre et adapter au besoin. 
 
Mme MONGELLAZ note le retour de nouvelles adhésions, le développement du club de jeunes lecteurs. 
 
M. le Maire salut l'implication de la bibliothécaire pour le service. 
 
Vu la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée (articles 97-I, 104 à 108) 
Vu le Décret n° 91-298 du 20 mars 1991 modifié relatif aux temps non complet, 
Considérant les nécessités de service précitées,  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’ unanimité des suffrages exprimés, augmente le temps  de 
travail du poste d’adjoint du patrimoine (bibliothé caire) à 30/35 ème à compter du 01/01/2018. 
 

 
*-*-*-*-*-*-*-*-* 

 
 
M. le maire expose que quand on est élu, il convient de ne pas se dérober à ses responsabilités. Point de gloire au 
spectacle imposé ce soir : respecter le dialogue, l'échange et accepter les réponses aux questions posées est 
essentiel aux fonctions. 
 
 
Il informe les prochains rendez-vous municipaux : 
 
01/12 trophée des sportifs 
02/12 Inauguration du RAM 
08/12 prix des entreprises 
16/12 inauguration du bâtiment Benjamin Constant 
 
Mme FETAZ invite chacun à Chignin chez Ciambrone pour le repas des municipaux  
 
 
La séance est levée à 21h50 
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COMMUNE DE BARBERAZ      
DEPARTEMENT DE LA SAVOIE         Barberaz le 21 novembre 2017 
  
  

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
du 20 novembre 2017 

 
Affichage le 28/11/2017  
 
Le Conseil Municipal de la Commune de BARBERAZ dûment convoqué s’est assemblé au lieu ordinaire de ses 
séances, sous la présidence de Monsieur David DUBONNET, Maire, en session ordinaire. 
 

*-*-*-*-*-* 
 

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

 
 
Monsieur Guillaume BRULFERT a été élu secrétaire de séance. 

 
*-*-*-*-* 

 
 

Le procès-verbal de la séance du 25 septembre 2017 est adopté à l’unanimité. 
 
M. le Maire demande une pensée particulière pour M. Paul BIASI ancien agent communal, qui a récemment perdu 
sa femme. 
 
Il revient sur la disparation tragique de M. GROS, conseiller municipal de 1977 à 2001, président du Foyer des 
Jeunes ayant œuvré pour l’animation, ainsi qu’au sein de la commission électorale. Une minute de silence est 
tenue en sa mémoire. 
 
M. le Maire présente M. JACQUET, chargé de mission planification urbaine à Chambéry métropole-Coeur des 
Bauges, nouvellement désignée « Grand Chambéry ». 
 
M. JACQUET présente le contexte d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal, suite à la prise de 
compétence de l’agglomération, à la fusion avec les Bauges et à l’intégration des thématiques Habitat et 
Déplacement (PLUi « HD »). Ces évolutions répondent à un enjeu de cohérence et de simplification des 
documents d’urbanisme. 
 
Il présente la démarche d’élaboration du PLUi : après une phase de diagnostic en  2017, le Projet d’Aménagement 
et de Développement Durable (PADD) constitue la clef de voûte du PLUi. Il sera décliné en orientation, règlement 
et zonage courant 2018. L’arrêt du PLUi fin 2018 permettra son approbation en 2019. 
 
Les nouveautés par rapport aux précédents PLU sont notamment : 
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- L’obligation d’intégrer des objectifs chiffrés de modération de consommation de l’espace, liés à des objectifs 
démographiques, s’avère un exercice complexe à mener à l’échelle des 38 communes de l’agglomération. 

- La possibilité de créer des Programmes d’Orientations et d’Actions, dépassant le strict cadre de 
l’urbanisme. 

- La concertation élargie au territoire concerné, aux communes qui le composent, élus, citoyens et personnes 
publiques compris. Un débat de clôture est prévu en conseil communautaire le 14 décembre prochain. 

- Un PADD aux axes transversaux visant une agglomération : 
 

1. FACILITANTE ET DE PROXIMITE  AU SERVICE D’UN CADRE DE VIE DE QUALITE  

• ORIENTATION 1 - UNE AGGLOMÉRATION INTENSE ET RENOUVELÉE 
• ORIENTATION 2 - UNE AGGLOMÉRATION ACCUEILLANTE ET SOLIDAIRE 
• ORIENTATION 3 - UNE AGGLOMÉRATION MOBILE, EQUIPEE ET CONNECTÉE 

 
2. AU COEUR DES TRANSITIONS  ECOLOGIQUES ET ENERGETIQUES DE DEMAIN 

•  ORIENTATION 1 - UNE AGGLOMÉRATION EQUILIBREE ET ORGANISEE AUTOUR DE SON 
ARMATURE NATURELLE ETAGRICOLE 

• ORIENTATION 2 - UNE AGGLOMÉRATION APAISÉE ET SÉCURISÉE AU SERVICE DU BIEN-ÊTRE 
ET DE LA SANTÉ DE SES HABITANTS 

• ORIENTATION 3 - UNE AGGLOMÉRATION ENGAGÉE ET RESPONSABLE FACE AUX DÉFIS DU 
CHANGEMENT CLIMATIQUE 

 
3. ATTRACTIVE ET INNOVANTE  QUI CONFORTE SON POSITIONNEMENT AU SEIN DU SILLON ALPIN 

•  ORIENTATION 1 - UNE AGGLOMÉRATION OUVERTE ET HARMONIEUSE QUI S’APPUIE UNE 
IMAGE RENOUVELÉE 
•  ORIENTATION 2 - UNE AGGLOMÉRATION ENTREPRENANTE ET CRÉATIVE, AU SERVICE DU 
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, DE L’INNOVATION ET DE L’EMPLOI 
•  ORIENTATION 3 - UNE AGGLOMÉRATION TOURISTIQUE ET DE LOISIRS QUI VÉHICULE 
L’IDENTITÉ DU TERRITOIRE, ENTRE VILLE, CAMPAGNE ET MONTAGNE 

 
 
La vidéo de présentation du projet est diffusée (disponible sur le site de l’agglomération http://www.chambery-
bauges-metropole.fr/1686-documents-telechargeables.htm) 
Un débat est ouvert sur le projet.  
 
M. COUDURIER s'exprime en Conseil Municipal à défaut de pouvoir le faire à l'agglomération. 
Il relève l’expérience spécifique de Barberaz, territoire particulier par ses composantes et sa situation. 
Il note un bon équilibre des thématiques (tourisme, agriculture notamment) dans le projet présenté. 
Il pointe des contradictions autour du terme « facilitante » et le développement de centralités urbaines 
complémentaires à Chambéry : 14000 logements supplémentaires en 12 ans soit 23 000 habitants (équivalent au 
regroupement des populations actuelles de la Motte Servolex, La Ravoire et Barberaz réunies). 
Il déplore un développement focalisé sur le renforcement du centre de Chambéry et la plaine sud de 
l'agglomération, alors même que le Maire de Chambéry rappelait récemment les contraintes particulières de 
développement de la cluse de Chambéry impliquant une réflexion d'aménagement élargie. 
Il fait état des statistiques de l’INSEE de 2015 projetant 20 000 habitants supplémentaires à l'horizon 2040. Le 
PADD fixe une objectifs de 15% de plus en 10 ans de moins. 
Un projet est un calibrage… et une volonté politique. Aussi, il pose les questions suivantes : est-on prêt à ce 
développement ? Faut-il concentrer ici une telle population alors que d'autres territoires sont sous-peuplés, tels que 
Montmélian, citée bien desservie et bien située, avec moins d'habitants que Barberaz, à 15 km de Chambéry). À 
Grenoble les Voironnais viennent en train plutôt que d'étendre l'agglomération existante. 
Il considère que bétonner la plaine sud n'est pas la seule solution pour développer l’agglomération. 
 
L’expression "Aménager un cadre de ville et une image urbaine de qualité, en offrant aux habitants des espaces 
publics végétalisés", lui fait relever qu’à Barberaz, l’abattage des arbres et la suppression des stationnements ne 
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semblent pas aller dans ce sens, tandis qu’à Chambéry le délaissement du centre commercial non plus. 
 
Enfin, l’urbanisme est effectivement déterminant pour la qualité de vie : des bâtiments R+3 avec des vis-à-vis 
importants apparaissent moins qualitatifs que des bâtiments plus haut impactant moins le foncier (espaces verts, 
stationnements …) 
 
M. COUDURIER poursuit en relevant ce qui semble être une erreur : une agglomération « mobile, équipée et 
connectée…» devient ensuite « mobile, équilibrée et connectée ». 
Il pointe la concentration des lignes de bus à haut cadencement induisant une baisse de service sur certains 
secteurs : le Chemin des Prés n’est plus desservi malgré la création du Coteau ; sur le haut de la commune, 1 bus 
toutes les 40 minutes passe où il passait toutes les 20 minutes précédemment… est-ce un territoire "accessible à 
tous" ? 
Concernant la centralité commerciale, les difficultés de recrutement du stationnement montrent les limites de 
l’exercice. 
La mutualisation des zones d'activités peut être interrogée à l’heure des circuits courts, voie d’avenir (ceux-ci ne 
partageant pas leur stationnement - cf la Ravoire). M. COUDURIER émet un doute sur la faisabilité de cette idée. 
En outre, geler l'offre commerciale en surface avec l’interdiction de nouvelles zones, pose problème vis-à-vis des 
23 000 habitants supplémentaires attendus. 
Il se dit amusé de ce positionnement alors qu’en 2015, lors de ses vœux annuels, le Président de Grand 
Chambéry se félicitait de l'ouverture d’Ekosport, source d’emplois futurs. 
 
Sur le développement durable et la transition écologique : l’agglomération apaisée et sécurisée doit-elle interdire 
drastiquement la circulation dans les centres alors qu’il n'y aura plus de gasoil dans le futur (véhicules électriques). 
Les corridors biologiques ne sont pas seulement des passages de faune dans les communes de montagne  mais 
aussi des précautions dans les espaces urbanisés pour permettre la continuité des espaces verts. 
 
Concernant le développement économique, la mixité habitat et tertiaire est intéressante à partir d’un seuil critique. 
Le Grand Verger l’illustrera probablement ; cela est moins évident sur de petites opérations comme Barberaz. 
En revanche, positionner la VRU comme vitrine lui semble pertinent (sauf en ce moment à Barberaz) en entrée et 
traversée d'agglomération compte tenu du trafic habituel et saisonnier. 
 
Pour conclure, M. COUDURIER souhaite que le PADD soit une occasion de penser autrement, en mettant 
l'homme au cœur du projet. Il n’est pas certain que ce soit le cas et craint que les conditions de vie soient 
dégradées pour la cluse chambérienne. Un certain nombre de maires, comme Montagnole s'émeuvent de la 
bétonisation excessive de l'agglomération : grossir oui mais pas à n'importe quel prix et au détriment des 
conditions de vie. 
 
M. JACQUET indique la possibilité de contribuer au projet par le site de l’agglomération : http://www.chambery-
bauges-metropole.fr/1449-le-plui-je-participe.htm 
 
M. BRULFERT note que le scénario de développement démographique à 1.3% /an jusqu’en 2030 est cohérent aux 
capacités des équipements et services à Barberaz, mais pas forcément pour les autres communes ? 
Cela étant, trouver le positionnement de Barberaz dans le projet présenté n'est pas simple : les cartographies sont 
peu lisibles.  
En outre, la faiblesse du document réside dans les déplacements : la trame et les axes forts ne sont pas lisibles. A 
l’heure où l’ouverture des zones à urbaniser n'est pas aisée, il est nécessaire de stabiliser cet aspect. 
Sur les surfaces amenées à être construites (100aine ha) dans le cadre du PLUi, l’effort de réduction des zones 
urbanisables a été mené à Barberaz, avec un règlement adapté et cohérent au scénario de développement 
démographique : il formule le vœu que celles-ci soient reprises au PLUi. 
 
M. JACQUET explique que les limites communales n'ont que peu d'intérêt dans la réflexion conduite. Les modes 
de représentation seront adaptés en fonction des sujets pour une meilleure lisibilité. 
Le scénario de développement démographique découle d’un regard sur les dents creuses, divisibles, extensibles, 
déclinées par secteur. Chambéry en tant que ville centre portera l’essentiel de ce développement avec les 
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communes urbaines périphériques, où le scénario pourrait être de 1.7 %. M. BRULFERT fait remarquer que cela 
correspond à la dynamique d’Annemasse. 
 
M. COUDURIER indique que si Grand Chambéry met les moyens en transport pour aller d'un centre à un autre 
cela marcherait, mais c'est une réflexion globale qui semble manquer. En outre, il indique qu’il s'est construit plus 
de logement en 3 ans qu'en 15 ans à Barberaz : cela ne peut être une référence. La majeure partie des nouveaux 
habitants serait des foyers de 1 ou 2 personnes (séniors, étudiants…) 
Sur les surfaces à construire, M. JACQUET précise le croisement des données déterminant le scénario envisagé. 
Barberaz est actuellement à 1.7% (69 logements/an) : c'est une phase temporaire qui est prise en compte comme 
telle. 
Il expose la notion de point mort à prendre en compte pour compenser l'érosion démographique à logements 
constants. 
Les surfaces à ouvrir à l’urbanisation dépendent des règles appliquées. Elles peuvent parfois être divisées par 10 
par rapport au POS : ce n’est pas le cas de Barberaz dont l'effort a déjà été fait en la matière à l’occasion de son 
PLU actuel. 
Le règlement est un point important pour la qualité urbaine : la base sera la même pour toutes les communes. 
N'étant plus une pièce obligatoire du PLU, il laisse place à des règles interprétatives pour plus d'innovation. 
 
M. DEGANIS note que croître est un objectif politique nécessitant une concertation aux autres agglomérations. 
Quel sens donne-t-on au développement des territoires, au-delà de Grand Chambéry ?  
M. JACQUET répond que certains territoires n'auront plus de développement possible à court terme, sauf en 
renouvellement urbain. Les collectivités voisines sont associées à l'élaboration en tant que personnes publiques ; 
l'attractivité des territoires contigus, ou son défaut, est pris en compte. 
Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) apporte une vision plus large et assure une cohérence des projets. 
Mme SELLERI demande comment s’articulent les révisions simultanées des PLUi et du SCOT ? 
M. JACQUET expose que les données sont mises en commun pour retour croiser les dynamiques à l’œuvre au-
delà du Grand Chambéry et de Métropole Savoie. 
 
M. GARCIA souhaite que des points de comparaison avec d'autres agglomérations (Grand Annecy, Genève, 
Grenoble…) éclairent la réflexion au-delà du périmètre de Métropole Savoie. 
Continuer à faire des constructions à taille humaine ne préservera pas le foncier : il faudra construire plus haut 
pour préserver l'agriculture, car on ne mangera pas que des pilules ! Reconstruire la ville sur la ville avec les 
équipements minimums pour la qualité de vie est une nécessité même si cela coûte plus cher. 
 
M. JAQUET rejoint son propos : refaire la ville sur la ville vaut aussi pour l'activité. Ekosport en est un exemple : il y 
a suffisamment de place dans l'enveloppe pour pousser les investisseurs à remobiliser le foncier bâti. 
 
M. MAUDUIT rejoint la séance à 20h 
 
M. le Maire rassure chacun : beaucoup de travail a été fait à Barberaz en urbanisme. 
Il relève des contradictions sur le positionnement de M. COUDURIER, plus critique que lui à l’égard du PLUi, alors 
qu’il fut seul à s'abstenir lors du lancement de la démarche. Il rappelle que le Plan Local de l’Habitat voté en 2008 
par M. COUDURIER affectait à Barberaz le 3ème  objectif de production de logement de l'agglomération, à savoir 
plus de 600 logements en 6 ans. M. le Maire voit s’additionner des constats sans liens dans le propos de M. 
COUDURIER.  
Il trouve dommage que les délais soient contraints à ce stade de projet. Toutefois, le PLU de Barberaz est récent, 
les objectifs du PADD restent généraux et l'ambition en terme de population ne perturbera pas les objectifs 
existants. Cela reste une ambition ; la notion de point mort, élevé, compte dans les discussions à venir tout comme 
les opérations en cours ou fléchées sont prises en compte. 
Les transports demeurent une question centrale : l'opportunité d'une halte ferroviaire au droit de zones 
économiques également. La contrainte quantitative sur les zones commerciales lui semble opportune pour 
renouveler leur développement, en préservant l'agriculture péri-urbaine. 
Eviter des exemples comme Bassens au sommet des Monts ou Villeneuve lui semble primordial. 
Les équilibres globaux devraient être maintenus : la vigilance sera de mise dans le travail réglementaire pour 
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garantir les potentiels, les gabarits et les objectifs, en cohérence aux infrastructures. En matière d’urbanisme, une 
liberté doit être évitée.  
 
M. JACQUET appelle à ne pas réglementer là où ce n'est pas nécessaire, et à le faire là où cela est utile. Par 
exemple, une Orientation d’Aménagement et de Programmation sans règlement écrit serait envisageable pour le 
centre bourg. Cela se regarde au cas par cas. 
M. le Maire souhaite que le travail fait sur le PLU actuel inspire le PLUi. 
La discussion inter-agglomération et l'équilibre de développement à une échelle large permettra d'avancer avec 
cohérence, de même que l’intégration des dimensions habitat et déplacement. En matière de transport, il est 
essentiel de desservir le dernier km… et le premier ! De même que, respecter les centralités historiques et les 
graduations existantes et rester vigilant pour préserver l’agriculture. 
Avec la prise en compte de ces remarques, il est confiant pour la suite de ce dossier. 
 
M. JACQUET termine en annonçant des comparaisons thématiques à venir du Grand Chambéry avec d’autres 
territoires. 
 
M. Coudurier fait la déclaration préalable suivante : 
 
Monsieur le Maire 
Nous avions beaucoup de choses à dire ce soir. 

− sur différents points de l'ordre du jour :  
−  

1. sur le choix des noms de rues du lotissement du côteau, où une fois de plus, vous mettez en 
valeur les noms de la noblesse de Savoie ou de l'Empire. Vous nous avez conviés à 
l'inauguration du bâtiment Eugénie (du nom de l'Impératrice) qui devait se tenir en présence de 
la Princesse Napoléon pour laquelle vous avez déployé en vain le tapis rouge. Vous avez fait 
réaliser pour l'occasion deux tableaux pour une dépense bien futile. Les noms des rues choisis 
ce soir (Amédée 8 et Xavier de Maistre) sont de la même lignée et pourtant si le second s'est 
envolé de Buisson Rond en ballon, il le doit avant tout à l'ingénieur Louis Brun qui conçût 
l'appareil et le fît décoller. 

MAIS SURTOUT, QUEL SENS POUVONS-NOUS DONNER A CE VOTE PUISQUE LES PANNEAUX 
DES RUES ONT DEJA ETE POSES COMME LE MONTRENT LES PHOTOS JOINTES. 
 

2. sur le coût exorbitant des travaux de création des jardins familiaux, si utiles à nos concitoyens, 
alors que vous avez refusé de reconsulter l'entreprise la moins chère et la plus prompte à 
exécuter ces travaux. L'argent économisé aurait permis peut être de faire davantage de 
bénéficiaires. 

− sur des points qui, sans être à l'ordre du jour, on t une grande importance pour la vie des 
habitants  
*    l'abattage des cerisiers de l'avenue du stade. Vous nous aviez indiqué lors du conseil municipal 
du 25/09/2017 que ces arbres seraient conservés. Lors de la réunion de quartier du 8/11/2017 
vous aviez dit que 2 ou 3 seraient coupés. Au final, les tronçonneuses ont détruit aujourd'hui 
environ une quinzaine de ces arbres (soit environ la moitié) qui égayaient cette avenue depuis plus 
de 20 ans. 
*   le sort réservé aux demandes des parents d'élèves et des enseignants de l'école de l'Albanne, 
qui malgré leurs interpellations réitérées concernant les sanitaires, le ménage de l'été ou des 
aménagements divers ne voient toujours rien venir. 

 
Ce mépris affiché, tant à l'égard des élus du conseil que des habitants et/ou des parents, ces mensonges 
nous conduisent à vous dire ce soir : 
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Monsieur le Maire, ça suffit ! 
 
Parce que nous croyons que notre action ne peut être utile aux habitants que si elle s'inscrit dans une 
symbolique forte, nous avons décidé, pour la première fois depuis une 10 aine d'année de quitter la 
séance du conseil de ce 20 novembre 2017.  
 
20h50 les membres de la minorité quittent la séance . 

 
*-*-*-*-* 

 
I – 1 Décision modificative n° 3 au budget principa l 
Monsieur Fontanel informe le conseil municipal que la troisième décision modificative au budget principal vise à 
remobiliser les crédits disponibles en faveur d’opérations prêtes à l’engagement  : 
 
Section d’investissement 
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Section de fonctionnement  
 

Chapitre/
article Intitulé

Inscription 
BP2017

Inscription 
DM3 commentaires

6542 Créances éteintes 0.00 €        420.00 € Effacement dette

023
Virement à 
l'investissement

335 612.13 € -7 000.00 €

011/617 Etudes et recherches 0.00 € 7 000.00 €
Etude diagnostic et 
positionnement de communication 
externe - 1ère tranche

420.00 €

BP 2017 - DM3

TOTAL FONCTIONNEMENT  
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Chapitre
/article Intitulé

Inscription 
BP2017

Inscription 
DM3 Commentaires

773
Mandats annulés sur les 

exercices antérieurs
0.00 € 420 Effacement dette

positionnement de communication 

420.00 €

BP 2017 - DM3

TOTAL FONCTIONNEMENT  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’ unanimité des suffrages exprimés, approuve la décis ion 
modificative n° 3 au budget principal, telle que pr ésentée en séance. 
 
I – 2 Convention d’intervention pour le déneigement  par les agriculteurs 
Monsieur Garcia informe le conseil municipal que l’étendue et les caractéristiques du territoire communal, classé 
partiellement en zone de montagne, nécessite la réalisation de tâches saisonnières d’entretien appelant des 
moyens humains et techniques importants.  
 
Les moyens propres de la Commune s’avèrent insuffisants pour assurer le déneigement de l’ensemble des voies 
communales, notamment sur le secteur haut de la Commune. 
 
Aussi, depuis 1992, la Commune délègue aux agriculteurs ces tâches, en reconnaissant leur rôle prépondérant 
dans l’entretien et l’équilibre des espaces naturels et des paysages de montagne, en cohérence aux principes 
établis par la loi Montagne du 9 janvier 1985. 
 
Les conventions doivent être revues pour notamment actualiser le périmètre d’intervention. 

 
M. GARCIA se dit déçu du maintien de la fourniture du matériel, car externaliser devrait se faire matériel compris à 
la charge du prestataire. 
Toutefois la convention se trouve dépoussiérée pour un an et pourra être revue selon l’évolution de la société et de 
ses mœurs. 
 
M. le Maire rappelle que Barberaz fut précurseur sur cette pratique, utile au maintien des agriculteurs. Leur 
autonomie en matériel positionnerait les agriculteurs dans une situation juridique inappropriée, mettant à mal un 
partenariat utile. 
 
Mme MONGELLAZ demande à avancer l’horaire de démarrage pour ceux qui travaillent. 
 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’ unanimité des suffrages exprimés, autorise Monsieur  le 
Maire à signer la nouvelle convention actualisant l es conditions d’intervention selon les principes 
précédemment établis. 
 
I – 3 Modification des tarifs de location des locau x communaux 
Mme Mongellaz informe le conseil municipal que suite aux évolutions mises en œuvre par la municipalité 
(optimisation des usages, requalification des locaux), la tarification des locaux municipaux mis à disposition 
nécessite une révision. 
 
Dans ce cadre, l’analyse de la fréquentation des locaux, de leur positionnement qualitatif par rapport aux 
équipements disponibles sur les communes environnantes conduisent à proposer les tarifs présentés en séance. 
 
M. le Maire indique que ce toilettage et ces arrondis, maintiennent les tarifs à un niveau correct par rapport au 
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marché local. 
 
Mme MONGELLAZ pointe que l’ouverture aux extérieurs est une pratique rare. 
 
M. FONTANEL relève que cela ne compensera pas le déficit du service qui passe de -46 k€ à -59 k€/an en 3 ans 
auquel s'ajoute celui du pôle Mauduit (-7 k€ /an). 
Mieux vendre ces salles est un autre facteur d'équilibre des efforts sont à faire. 
 
Vu la délibération du  12/11/2014, prévoyant les pr incipes d’évolution des tarifs municipaux, et après  en 
avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité  des suffrages exprimés, autorise Monsieur le Maire  à 
appliquer les tarifs proposés en séance. 
 
 
I – 4 Approbation du rapport de la CLECT sur l’éval uation des charges transférées au titre du Parc des  
expositions 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’en application des dispositions de l’article 1609 nonies C du 
Code général des Impôts (CGI), tout nouveau transfert de compétence doit donner lieu à une évaluation des 
charges transférées par les communes à l’intercommunalité.  
L’évaluation de la charge nette des transferts est réalisée par la Commission Locale d’Evaluation des Charges 
Transférées (CLECT) qui doit établir un rapport évaluant les charges et les produits relatifs à chaque transfert de 
compétence. 
Une fois adopté par la commission, le rapport de la CLECT doit faire l’objet d’une approbation par délibérations 
concordantes des conseils municipaux des communes membres à la majorité qualifiée, c’est à dire par les deux 
tiers au moins des communes représentant plus de la moitié de la population totale, ou par la moitié au moins des 
communes représentant les deux-tiers de la population. 
Ensuite, le Conseil communautaire détermine les montants des attributions de compensation définitives en tenant 
compte du rapport de la CLECT : la charge nette des transferts de compétence est déduite de l’attribution de 
compensation versée par l’intercommunalité aux communes. 
Au cours de l’année 2017, la CLECT s’est réunie à plusieurs reprises pour procéder à l’examen des charges 
transférées à Chambéry métropole-Cœur des Bauges. 
La CLECT a rendu ses conclusions le 17 octobre 2017 sur le montant des charges transférées au titre du Parc des 
expositions. 

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L 5211-5, 

Vu le code général des impôts, et notamment l’article 1609 nonies C, 

Vu la délibération du Conseil communautaire de Chambéry métropole en date du 18 mai 2016 déclarant d’intérêt 
communautaire le Parc des expositions,   

Vu l’arrêté préfectoral du 24 novembre 2016 portant fusion de la Communauté d’agglomération  Chambéry 
métropole et de la Communauté de communes du Cœur des Bauges et création de la Communauté 
d’agglomération Chambéry métropole-Cœur des Bauges, 

Vu les délibérations du Conseil communautaire de Chambéry métropole-Cœur des Bauges en date du 9 janvier 
2017 et du 23 mars 2017 portant création et composition de la CLECT, 

Vu l’avis favorable de la CLECT du 17 octobre 2017, donné à l’unanimité, sur le montant des charges transférées 
par la ville de Chambéry au titre du Parc des expositions, 

 
Et après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à  l’unanimité des suffrages exprimés :  
 
-  approuve le contenu et les conclusions du rappor t de la CLECT en date du 17 octobre 2017 portant su r 
l’évaluation des charges transférées au titre du Pa rc des expositions ; 
- mandater le Maire pour notifier la présente délib ération au président de Chambéry métropole-Cœur des  
Bauges. 
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I – 5 Effacement de dette – constat de perte sur cr éance 
Monsieur Fontanel informe le conseil municipal qu’à la réception d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de 
Chambéry du 11/04/2017 transmis par la Trésorerie le 08/07/2017, la Commune acte la clôture de procédure de 
rétablissement personnel suite à un surendettement de Madame PINA Laetitia au motif d’insuffisance d’actif avec 
effacement de dette. 
Le recouvrement contentieux de titres de restaurant scolaire et de crèche intervenu entre 2012 et 2013 au bénéfice 
de la commune n’a pu aboutir malgré les multiples démarches de la Trésorerie. 
 

Suite au jugement, ces titres doivent donc être effacés (titres légitimes mais dont on ne peut pas poursuivre le 
recouvrement) et la somme correspondante de 419.60 € remboursée. 
 

Compte tenu de l’ancienneté du dossier, la Trésorerie sollicite une décision officielle de la Commune justifiant la 
dépense sur l’exercice 2017 en application du jugement de 2017. 
 
Vu les crédits disponibles au chapitre 65, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’ unanimité des suffrages exprimés, acte l’effacement  de 
dette et le remboursement correspondant de 419.60 €  sur l’exercice 2017.  

 
II – Dénomination des nouvelles rues du quartier « longerey » 
Monsieur le maire informe le conseil municipal que l’aménagement du secteur du Longerey et du lotissement « le 
Côteau » nécessite une désignation précise des voiries créées,  notamment pour l’imposition des nouveaux 
logements. 
 
M. le Maire explique que le promoteur a payé et mis en place les panneaux de rues qui à ce jour sont toujours des 
voies privées. Il explique que le transfert des voies n'étant pas fait, la décision de nommer les rues étaient en 
attente jusqu’au rappel des services fiscaux alertant la commune sur l'obligation de nommer les rues pour prélever 
l'impôt, portant ainsi la décision à l'ordre du jour. 
 
M. MAUDUIT note qu’il s’agit d’entériner un choix du privé. 

Vu l'article L2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales,  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’ unanimité des suffrages exprimés, nomme les rues, t elles 
que proposées, à savoir : 

- rue Xavier De Maistre 
- rue Amédée VIII  

III – 1 Marché public de travaux pour la réalisatio n de jardins familiaux – autorisation de signature 
Mme Mongellaz informe le conseil municipal qu’en réponse à la consultation lancée pour la réalisation de 20 
jardins familiaux dans le cadre du projet de requalification de l’entrée sud de la commune, les 6 offres reçues 
proposaient des prix trop élevés (231 k€ HT en moyenne pour une estimation initiale de 141 k€). Une négociation 
s’est donc engagée avec les 3 meilleures entreprises. 
 
Les travaux visés sont inchangés : les jardins créés remplaceront et compléteront de manière qualitative ceux 
supprimés pour la réalisation du programme de logements rue de la Libération. 
Ce projet vise à développer la pratique du jardinage, activité de loisirs, tout en valorisant le secteur de l’entrée de la 
commune. 
Leur accès sera réservé aux Barberaziens ne disposant pas de jardins, pour une durée et selon un règlement en 
cours de révision.  
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Les travaux à conduire, d’une durée prévisionnelle de 19 semaines (dont 3 semaines de préparation), sont les 
suivants : 
- Terrassement  
- Voirie et cheminements piétons 
- Réseaux d’eau potable et d’arrosages 
- Petites maçonneries 
- Fournitures et pose de mobiliers urbains et de jardinage 
- Réalisation de cabanons de jardins 
- Espaces verts et plantations 
- Eradication de la renouée du Japon, plante invasive 
 
Les offres négociées s’établissent comme suit : 
 
1. TOUTENVERT :   194 788.00 € HT  
2. EVSEVD :    205 000.00 € HT 
3. MILLET PAYSAGE :  195 399.35 € HT 
 
L’analyse ci-jointe positionne l’entreprise TOUTENVERT mieux-disante selon les critères fixés au règlement de 
consultation :  
1-Prix des prestations  60% 
2-Valeur technique   40% 
 
Mme MONGELLAZ ne pensait pas qu'autant de discussions et débat seraient posés par ce projet. Elle confirme 
qu’un mail du service instructeur laisse attendre un permis de construire favorable, et un commencement des 
travaux sous peu. Elle souligne que les jardins visent des personnes modestes : c'est un projet social et solidaire, 
paysager, avec de l'allure. 
 
M. MAUDUIT, présent à la Commission d’Appel Offre, n’a rien contre le projet. Il dénonce un mauvais jugement du 
maître d’œuvre UGUET (143 k€ estimés pour des offres supérieures à 200 k€) éliminant des professionnels 
reconnus. 
 
Avec un dépassement de 30% du budget prévisionnel ne peut-on revoir le projet ? L'alternative de cabanons 
standards à 2600 € n’a pas été envisagée alors que 50 k€ était en jeu. 
L’entreprise moins-disante écartée pour délai de réalisation trop court, a été exclue de la négociation. Quel intérêt 
a une CAO sans discussion et ni changement possible ? 
À 10 k€, le jardin revient cher à la collectivité. 
 
Mme MONGELLAZ précise que les offres écartées étaient insuffisamment détaillées. 
M. le Maire répond que, très honnêtement, la CAO est sollicitée pour discuter les analyses à sa demande (elle 
n’est pas requise réglementairement en-deçà de 5 M€). 
Un travail de longue haleine, et une consultation accompagnée par les bureaux Tekhne et UGUET a débouché sur 
une analyse neutre, avec des bonnes et des mauvaises surprises. Toutes les offres se tenaient autour de 220 k€. 
Les offres ont été regardées telles qu'elles sont remises. Les précisions manquantes sont pénalisantes pour les 
offres, notées en conséquence. Missionner, à nouveau, le maître d’œuvre pour une analyse, emporterait des coûts 
et des délais qui ne sont pas acceptables au terme du travail réalisé. Il relativise le coût du projet : sur 20 ans, le 
jardin représente 10000 € / an. Le coût du prestataire le mieux noté, après négociation, se retrouve an dessous du 
moins disant. La mauvaise évaluation du départ en peut plus être une référence donnée maintenant pour 
l’ensemble de prestation, de quantité choisie par le résultat du marché. 
Il remercie l'implication de longue date de Mme MONGELLAZ sur ce projet. 
 
Vu le code des marchés publics et notamment son l'article 27 du Décret n°2016-360, 
Vu l’avis d’appel public à concurrence du 12/09/2017, 
Vu l’analyse des offres établie en date du 06/11/2017, 
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Considérant les crédits inscrits au budget, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 15 voix pour et 1 voix contre (F. Mauduit) : 
- attribue le marché public de travaux à l’entrepri se TOUTENVERT pour un montant de 194 788.00 € HT. 
- autorise Monsieur le Maire à signer ce marché et tout document afférent. 
 
III – 2 Avenant à la convention de co-maîtrise d’ou vrage avec le SDES rue du Moulin à Huile 
Monsieur Garcia informe le conseil municipal qu’un programme d’enfouissement des réseaux de distribution 
publique d’électricité existants a été réalisé dans le cadre de l’opération intitulée : 

Secteur Chef-Lieu, Rue du Moulin à Huile, réseau BT de 160 ml. 

Il rappelle la signature entre la commune et le SDES le 31 juillet 2015 d’une convention dite de co-maîtrise 
d’ouvrage concernant cette opération. La participation financière du SDES validée par la délibération du bureau 
syndical du 14 juin 2016 s’applique à 70% sur le montant total estimé de l’opération de 25 818,58 € HT. Le 
montant de la participation globale du SDES sera ajusté en fonction du coût définitif des travaux. 

Aussi, l’absence dans la convention dite de co-maîtrise d’ouvrage initiale de dispositions précises concernant la 
répartition de la prise en charge financière de l’opération par chacune des deux parties, les modalités de 
versement de la participation financière du SDES, ainsi que les modalités de récupération et de reversement de la 
TVA afférente, oblige à signer un avenant à ladite convention initiale portant mandat de maîtrise d’ouvrage du 
SDES à la commune. 
 
Aujourd’hui, les travaux sont terminés et le décompte de l’opération concernant l’enfouissement du seul réseau de 
distribution publique d’électricité BT s’élève à 23 945,84 € HT soit – 7,25 % par rapport à l’estimation. 
 

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

- demande au SDES de signer l’avenant à la conventi on initiale dite de co-maîtrise d’ouvrage pour 
l’enfouissement du seul réseau de distribution publ ique d’électricité BT ; 

- autorise le Maire à signer l’avenant précité, ain si que tous les documents nécessaires au bon 
déroulement de cette opération. 

 
III – 3 Convention de co-maîtrise d’ouvrage avec Ch ambéry métropole-cœur des bauges pour la 
requalification de l’avenue du Stade. 
Monsieur Garcia informe le conseil municipal que la commune de Barberaz et l’agglomération ont souhaité 
réaménager l’avenue du Stade pour sa portion située entre la route d’Apremont et le pont de l’Albanne.  
L’objectif général du projet est de contribuer au caractère urbain et apaisé de cet axe en donnant  place, lisibilité, et 
sécurité aux différents usagers, dans le contexte de requalification du centre-bourg, et de la salle polyvalente. 
 
Les travaux visent plus précisément à :  
- Assurer un gabarit permettant le croisement des poids-lourds et conforme aux normes de circulation des 
 bus, 
- Rendre accessible les deux quais bus de l’arrêt “Albanne”, 
- Limiter les prises de vitesse par la création d’un plateau surélevé, 
- Concevoir un cheminement piéton facile d’accès, confortable, sécurisé et conforme aux normes 
 d’accessibilité, 
- Assurer les accès à la salle polyvalente et au nouveau complexe immobilier, 
- Assurer une continuité cycle sécurisée, en lien avec la voie verte située au droit du pont de l’Albanne, 
- Réorganiser le stationnement le long de la rue et optimiser le stationnement sur le parking de la Chartreuse, 
- Créer deux zones de collecte des déchets en accord avec la direction des déchets de Chambéry Métropole 
 Cœur des Bauges, 
- Renouveler intégralement le système d’éclairage public et son réseau, 
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La convention fixe les modalités dans lesquelles Chambéry métropole-Cœur des Bauges est désignée maître 
d’ouvrage des études et travaux d’aménagement de cette Voirie d’Intérêt Communautaire incluant : 
- des travaux de compétence communale : équipements d’éclairage public, containers semi enterrés, 
requalification urbaine et paysagère du parking de la Chartreuse, et l’avenue du Stade. 
- des travaux de compétence d’agglomération : trottoirs, voirie, génie civil d’éclairage public, signalisation,  
pistes cyclables, quais bus. 
 
Sur un montant prévisionnel total de 463 140.80 € HT, la part financière prévisionnelle incombant à la commune de 
Barberaz, pour les études et travaux, est de : 
 
- 76 827.73 € HT pour sa participation au titre des règles de la compétence Voirie,  
- 161 165.39 € HT pour les prestations relevant de sa compétence.  
 
Un avenant à la convention viendra modifier ce montant en fin de marché.  
 
Vu l'article 4 alinéa 2-I des statuts de Chambéry métropole, qui dispose que la Communauté d'agglomération est 
compétente en matière de voirie, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’ unanimité des suffrages exprimés : 
 
- approuve la passation d’une convention de comaîtris e d’ouvrage entre la commune de Barberaz et 
Chambéry métropole - Coeur des Bauges, confiant à c ette dernière la maîtrise d’ouvrage des travaux 
d’aménagement de l’avenue du Stade. 
- autorise le Maire à signer cette convention et les avenants afférents. 
 
III – 4 Avenant n° 1 au marché public de travaux po ur le réaménagement de la route d’Apremont – Lot 2 
éclairage 
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. 
 
A l’ouverture des fouilles, la quasi-totalité des mâts d’éclairage se sont révélés excessivement corrodés : des 
travaux supplémentaires sont donc nécessaires pour y remédier. 
 
En conséquence, un avenant (ci-joint) au lot n° – ECLAIRAGE a été demandé en urgence, majorant de 8 273.00 € 
HT, soit 49%, le montant initial du lot concerné (16 855.00 € HT), et prolongeant le délai d’exécution du marché 
d’un mois. 
 
Pour l’avenir M. GARCIA demandera aux entreprises de faire des diagnostics pour anticiper ces problèmes et ne 
pas impacter les habitants par des délais supplémentaires. 
 
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 ne 
pouvait pas prévoir ; 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’ unanimité des suffrages exprimés, autorise le Maire  à 
signer l’avenant présenté en séance. 
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IV – Modification de poste d’adjointe du patrimoine  à 30/35ème 

Mme Fétaz informe le conseil municipal que le service de bibliothèque municipale connaît une évolution de 
moyens, de pratiques et d’activité que la municipalité souhaite accompagner. 
 
En effet les perspectives de développement du service en termes de fréquentation et modes d’accès à la lecture 
publique se confirme : développement démographique de la commune, nouveau portail internet, partage et 
complémentarité des fonds entre établissements de l’agglomération, développement et mutualisation de l’offre de 
presse en ligne, d’animation culturelle, … 
 
Autant de facteurs permettant d’envisager une augmentation pérenne du temps de travail du poste de 
bibliothécaire, adjoint du patrimoine. Le besoin identifié se répartit entre ouverture au public, temps de gestion 
administrative et temps d’animation culturelle. 
L’augmentation visée porterait le poste de 26/35ème à 30/35ème, pour un coût annualisé supplémentaire de 3 k€ 
charges comprises.  
 
M. le Maire annonce un service supplémentaire envers les citoyens et les scolaires, pour s'instruire et se cultiver. Il 
souligne le renforcement du service par la coopération avec les établissements de Chambéry et la Motte Servolex. 
 
Mme BURDIN demande si l’ouverte au public est élargie car la moitié des vacances est fermée, alors qu'il est 
plaisant pour les enfants de rester sur place. 
 
M. le Maire confirme l’ouverture supplémentaire le jeudi soir, à suivre et adapter au besoin. 
 
Mme MONGELLAZ note le retour de nouvelles adhésions, le développement du club de jeunes lecteurs. 
 
M. le Maire salut l'implication de la bibliothécaire pour le service. 
 
Vu la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée (articles 97-I, 104 à 108) 
Vu le Décret n° 91-298 du 20 mars 1991 modifié relatif aux temps non complet, 
Considérant les nécessités de service précitées,  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’ unanimité des suffrages exprimés, augmente le temps  de 
travail du poste d’adjoint du patrimoine (bibliothé caire) à 30/35 ème à compter du 01/01/2018. 
 

 
*-*-*-*-*-*-*-*-* 

 
 
M. le maire expose que quand on est élu, il convient de ne pas se dérober à ses responsabilités. Point de gloire au 
spectacle imposé ce soir : respecter le dialogue, l'échange et accepter les réponses aux questions posées est 
essentiel aux fonctions. 
 
 
Il informe les prochains rendez-vous municipaux : 
 
01/12 trophée des sportifs 
02/12 Inauguration du RAM 
08/12 prix des entreprises 
16/12 inauguration du bâtiment Benjamin Constant 
 
Mme FETAZ invite chacun à Chignin chez Ciambrone pour le repas des municipaux  
 
 
La séance est levée à 21h50 
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COMMUNE DE BARBERAZ      
DEPARTEMENT DE LA SAVOIE         Barberaz le 21 novembre 2017 
  
  

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
du 20 novembre 2017 

 
Affichage le 28/11/2017  
 
Le Conseil Municipal de la Commune de BARBERAZ dûment convoqué s’est assemblé au lieu ordinaire de ses 
séances, sous la présidence de Monsieur David DUBONNET, Maire, en session ordinaire. 
 

*-*-*-*-*-* 
 

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

 
 
Monsieur Guillaume BRULFERT a été élu secrétaire de séance. 

 
*-*-*-*-* 

 
 

Le procès-verbal de la séance du 25 septembre 2017 est adopté à l’unanimité. 
 
M. le Maire demande une pensée particulière pour M. Paul BIASI ancien agent communal, qui a récemment perdu 
sa femme. 
 
Il revient sur la disparation tragique de M. GROS, conseiller municipal de 1977 à 2001, président du Foyer des 
Jeunes ayant œuvré pour l’animation, ainsi qu’au sein de la commission électorale. Une minute de silence est 
tenue en sa mémoire. 
 
M. le Maire présente M. JACQUET, chargé de mission planification urbaine à Chambéry métropole-Coeur des 
Bauges, nouvellement désignée « Grand Chambéry ». 
 
M. JACQUET présente le contexte d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal, suite à la prise de 
compétence de l’agglomération, à la fusion avec les Bauges et à l’intégration des thématiques Habitat et 
Déplacement (PLUi « HD »). Ces évolutions répondent à un enjeu de cohérence et de simplification des 
documents d’urbanisme. 
 
Il présente la démarche d’élaboration du PLUi : après une phase de diagnostic en  2017, le Projet d’Aménagement 
et de Développement Durable (PADD) constitue la clef de voûte du PLUi. Il sera décliné en orientation, règlement 
et zonage courant 2018. L’arrêt du PLUi fin 2018 permettra son approbation en 2019. 
 
Les nouveautés par rapport aux précédents PLU sont notamment : 
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- L’obligation d’intégrer des objectifs chiffrés de modération de consommation de l’espace, liés à des objectifs 
démographiques, s’avère un exercice complexe à mener à l’échelle des 38 communes de l’agglomération. 

- La possibilité de créer des Programmes d’Orientations et d’Actions, dépassant le strict cadre de 
l’urbanisme. 

- La concertation élargie au territoire concerné, aux communes qui le composent, élus, citoyens et personnes 
publiques compris. Un débat de clôture est prévu en conseil communautaire le 14 décembre prochain. 

- Un PADD aux axes transversaux visant une agglomération : 
 

1. FACILITANTE ET DE PROXIMITE  AU SERVICE D’UN CADRE DE VIE DE QUALITE  

• ORIENTATION 1 - UNE AGGLOMÉRATION INTENSE ET RENOUVELÉE 
• ORIENTATION 2 - UNE AGGLOMÉRATION ACCUEILLANTE ET SOLIDAIRE 
• ORIENTATION 3 - UNE AGGLOMÉRATION MOBILE, EQUIPEE ET CONNECTÉE 

 
2. AU COEUR DES TRANSITIONS  ECOLOGIQUES ET ENERGETIQUES DE DEMAIN 

•  ORIENTATION 1 - UNE AGGLOMÉRATION EQUILIBREE ET ORGANISEE AUTOUR DE SON 
ARMATURE NATURELLE ETAGRICOLE 

• ORIENTATION 2 - UNE AGGLOMÉRATION APAISÉE ET SÉCURISÉE AU SERVICE DU BIEN-ÊTRE 
ET DE LA SANTÉ DE SES HABITANTS 

• ORIENTATION 3 - UNE AGGLOMÉRATION ENGAGÉE ET RESPONSABLE FACE AUX DÉFIS DU 
CHANGEMENT CLIMATIQUE 

 
3. ATTRACTIVE ET INNOVANTE  QUI CONFORTE SON POSITIONNEMENT AU SEIN DU SILLON ALPIN 

•  ORIENTATION 1 - UNE AGGLOMÉRATION OUVERTE ET HARMONIEUSE QUI S’APPUIE UNE 
IMAGE RENOUVELÉE 
•  ORIENTATION 2 - UNE AGGLOMÉRATION ENTREPRENANTE ET CRÉATIVE, AU SERVICE DU 
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, DE L’INNOVATION ET DE L’EMPLOI 
•  ORIENTATION 3 - UNE AGGLOMÉRATION TOURISTIQUE ET DE LOISIRS QUI VÉHICULE 
L’IDENTITÉ DU TERRITOIRE, ENTRE VILLE, CAMPAGNE ET MONTAGNE 

 
 
La vidéo de présentation du projet est diffusée (disponible sur le site de l’agglomération http://www.chambery-
bauges-metropole.fr/1686-documents-telechargeables.htm) 
Un débat est ouvert sur le projet.  
 
M. COUDURIER s'exprime en Conseil Municipal à défaut de pouvoir le faire à l'agglomération. 
Il relève l’expérience spécifique de Barberaz, territoire particulier par ses composantes et sa situation. 
Il note un bon équilibre des thématiques (tourisme, agriculture notamment) dans le projet présenté. 
Il pointe des contradictions autour du terme « facilitante » et le développement de centralités urbaines 
complémentaires à Chambéry : 14000 logements supplémentaires en 12 ans soit 23 000 habitants (équivalent au 
regroupement des populations actuelles de la Motte Servolex, La Ravoire et Barberaz réunies). 
Il déplore un développement focalisé sur le renforcement du centre de Chambéry et la plaine sud de 
l'agglomération, alors même que le Maire de Chambéry rappelait récemment les contraintes particulières de 
développement de la cluse de Chambéry impliquant une réflexion d'aménagement élargie. 
Il fait état des statistiques de l’INSEE de 2015 projetant 20 000 habitants supplémentaires à l'horizon 2040. Le 
PADD fixe une objectifs de 15% de plus en 10 ans de moins. 
Un projet est un calibrage… et une volonté politique. Aussi, il pose les questions suivantes : est-on prêt à ce 
développement ? Faut-il concentrer ici une telle population alors que d'autres territoires sont sous-peuplés, tels que 
Montmélian, citée bien desservie et bien située, avec moins d'habitants que Barberaz, à 15 km de Chambéry). À 
Grenoble les Voironnais viennent en train plutôt que d'étendre l'agglomération existante. 
Il considère que bétonner la plaine sud n'est pas la seule solution pour développer l’agglomération. 
 
L’expression "Aménager un cadre de ville et une image urbaine de qualité, en offrant aux habitants des espaces 
publics végétalisés", lui fait relever qu’à Barberaz, l’abattage des arbres et la suppression des stationnements ne 
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semblent pas aller dans ce sens, tandis qu’à Chambéry le délaissement du centre commercial non plus. 
 
Enfin, l’urbanisme est effectivement déterminant pour la qualité de vie : des bâtiments R+3 avec des vis-à-vis 
importants apparaissent moins qualitatifs que des bâtiments plus haut impactant moins le foncier (espaces verts, 
stationnements …) 
 
M. COUDURIER poursuit en relevant ce qui semble être une erreur : une agglomération « mobile, équipée et 
connectée…» devient ensuite « mobile, équilibrée et connectée ». 
Il pointe la concentration des lignes de bus à haut cadencement induisant une baisse de service sur certains 
secteurs : le Chemin des Prés n’est plus desservi malgré la création du Coteau ; sur le haut de la commune, 1 bus 
toutes les 40 minutes passe où il passait toutes les 20 minutes précédemment… est-ce un territoire "accessible à 
tous" ? 
Concernant la centralité commerciale, les difficultés de recrutement du stationnement montrent les limites de 
l’exercice. 
La mutualisation des zones d'activités peut être interrogée à l’heure des circuits courts, voie d’avenir (ceux-ci ne 
partageant pas leur stationnement - cf la Ravoire). M. COUDURIER émet un doute sur la faisabilité de cette idée. 
En outre, geler l'offre commerciale en surface avec l’interdiction de nouvelles zones, pose problème vis-à-vis des 
23 000 habitants supplémentaires attendus. 
Il se dit amusé de ce positionnement alors qu’en 2015, lors de ses vœux annuels, le Président de Grand 
Chambéry se félicitait de l'ouverture d’Ekosport, source d’emplois futurs. 
 
Sur le développement durable et la transition écologique : l’agglomération apaisée et sécurisée doit-elle interdire 
drastiquement la circulation dans les centres alors qu’il n'y aura plus de gasoil dans le futur (véhicules électriques). 
Les corridors biologiques ne sont pas seulement des passages de faune dans les communes de montagne  mais 
aussi des précautions dans les espaces urbanisés pour permettre la continuité des espaces verts. 
 
Concernant le développement économique, la mixité habitat et tertiaire est intéressante à partir d’un seuil critique. 
Le Grand Verger l’illustrera probablement ; cela est moins évident sur de petites opérations comme Barberaz. 
En revanche, positionner la VRU comme vitrine lui semble pertinent (sauf en ce moment à Barberaz) en entrée et 
traversée d'agglomération compte tenu du trafic habituel et saisonnier. 
 
Pour conclure, M. COUDURIER souhaite que le PADD soit une occasion de penser autrement, en mettant 
l'homme au cœur du projet. Il n’est pas certain que ce soit le cas et craint que les conditions de vie soient 
dégradées pour la cluse chambérienne. Un certain nombre de maires, comme Montagnole s'émeuvent de la 
bétonisation excessive de l'agglomération : grossir oui mais pas à n'importe quel prix et au détriment des 
conditions de vie. 
 
M. JACQUET indique la possibilité de contribuer au projet par le site de l’agglomération : http://www.chambery-
bauges-metropole.fr/1449-le-plui-je-participe.htm 
 
M. BRULFERT note que le scénario de développement démographique à 1.3% /an jusqu’en 2030 est cohérent aux 
capacités des équipements et services à Barberaz, mais pas forcément pour les autres communes ? 
Cela étant, trouver le positionnement de Barberaz dans le projet présenté n'est pas simple : les cartographies sont 
peu lisibles.  
En outre, la faiblesse du document réside dans les déplacements : la trame et les axes forts ne sont pas lisibles. A 
l’heure où l’ouverture des zones à urbaniser n'est pas aisée, il est nécessaire de stabiliser cet aspect. 
Sur les surfaces amenées à être construites (100aine ha) dans le cadre du PLUi, l’effort de réduction des zones 
urbanisables a été mené à Barberaz, avec un règlement adapté et cohérent au scénario de développement 
démographique : il formule le vœu que celles-ci soient reprises au PLUi. 
 
M. JACQUET explique que les limites communales n'ont que peu d'intérêt dans la réflexion conduite. Les modes 
de représentation seront adaptés en fonction des sujets pour une meilleure lisibilité. 
Le scénario de développement démographique découle d’un regard sur les dents creuses, divisibles, extensibles, 
déclinées par secteur. Chambéry en tant que ville centre portera l’essentiel de ce développement avec les 
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communes urbaines périphériques, où le scénario pourrait être de 1.7 %. M. BRULFERT fait remarquer que cela 
correspond à la dynamique d’Annemasse. 
 
M. COUDURIER indique que si Grand Chambéry met les moyens en transport pour aller d'un centre à un autre 
cela marcherait, mais c'est une réflexion globale qui semble manquer. En outre, il indique qu’il s'est construit plus 
de logement en 3 ans qu'en 15 ans à Barberaz : cela ne peut être une référence. La majeure partie des nouveaux 
habitants serait des foyers de 1 ou 2 personnes (séniors, étudiants…) 
Sur les surfaces à construire, M. JACQUET précise le croisement des données déterminant le scénario envisagé. 
Barberaz est actuellement à 1.7% (69 logements/an) : c'est une phase temporaire qui est prise en compte comme 
telle. 
Il expose la notion de point mort à prendre en compte pour compenser l'érosion démographique à logements 
constants. 
Les surfaces à ouvrir à l’urbanisation dépendent des règles appliquées. Elles peuvent parfois être divisées par 10 
par rapport au POS : ce n’est pas le cas de Barberaz dont l'effort a déjà été fait en la matière à l’occasion de son 
PLU actuel. 
Le règlement est un point important pour la qualité urbaine : la base sera la même pour toutes les communes. 
N'étant plus une pièce obligatoire du PLU, il laisse place à des règles interprétatives pour plus d'innovation. 
 
M. DEGANIS note que croître est un objectif politique nécessitant une concertation aux autres agglomérations. 
Quel sens donne-t-on au développement des territoires, au-delà de Grand Chambéry ?  
M. JACQUET répond que certains territoires n'auront plus de développement possible à court terme, sauf en 
renouvellement urbain. Les collectivités voisines sont associées à l'élaboration en tant que personnes publiques ; 
l'attractivité des territoires contigus, ou son défaut, est pris en compte. 
Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) apporte une vision plus large et assure une cohérence des projets. 
Mme SELLERI demande comment s’articulent les révisions simultanées des PLUi et du SCOT ? 
M. JACQUET expose que les données sont mises en commun pour retour croiser les dynamiques à l’œuvre au-
delà du Grand Chambéry et de Métropole Savoie. 
 
M. GARCIA souhaite que des points de comparaison avec d'autres agglomérations (Grand Annecy, Genève, 
Grenoble…) éclairent la réflexion au-delà du périmètre de Métropole Savoie. 
Continuer à faire des constructions à taille humaine ne préservera pas le foncier : il faudra construire plus haut 
pour préserver l'agriculture, car on ne mangera pas que des pilules ! Reconstruire la ville sur la ville avec les 
équipements minimums pour la qualité de vie est une nécessité même si cela coûte plus cher. 
 
M. JAQUET rejoint son propos : refaire la ville sur la ville vaut aussi pour l'activité. Ekosport en est un exemple : il y 
a suffisamment de place dans l'enveloppe pour pousser les investisseurs à remobiliser le foncier bâti. 
 
M. MAUDUIT rejoint la séance à 20h 
 
M. le Maire rassure chacun : beaucoup de travail a été fait à Barberaz en urbanisme. 
Il relève des contradictions sur le positionnement de M. COUDURIER, plus critique que lui à l’égard du PLUi, alors 
qu’il fut seul à s'abstenir lors du lancement de la démarche. Il rappelle que le Plan Local de l’Habitat voté en 2008 
par M. COUDURIER affectait à Barberaz le 3ème  objectif de production de logement de l'agglomération, à savoir 
plus de 600 logements en 6 ans. M. le Maire voit s’additionner des constats sans liens dans le propos de M. 
COUDURIER.  
Il trouve dommage que les délais soient contraints à ce stade de projet. Toutefois, le PLU de Barberaz est récent, 
les objectifs du PADD restent généraux et l'ambition en terme de population ne perturbera pas les objectifs 
existants. Cela reste une ambition ; la notion de point mort, élevé, compte dans les discussions à venir tout comme 
les opérations en cours ou fléchées sont prises en compte. 
Les transports demeurent une question centrale : l'opportunité d'une halte ferroviaire au droit de zones 
économiques également. La contrainte quantitative sur les zones commerciales lui semble opportune pour 
renouveler leur développement, en préservant l'agriculture péri-urbaine. 
Eviter des exemples comme Bassens au sommet des Monts ou Villeneuve lui semble primordial. 
Les équilibres globaux devraient être maintenus : la vigilance sera de mise dans le travail réglementaire pour 
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garantir les potentiels, les gabarits et les objectifs, en cohérence aux infrastructures. En matière d’urbanisme, une 
liberté doit être évitée.  
 
M. JACQUET appelle à ne pas réglementer là où ce n'est pas nécessaire, et à le faire là où cela est utile. Par 
exemple, une Orientation d’Aménagement et de Programmation sans règlement écrit serait envisageable pour le 
centre bourg. Cela se regarde au cas par cas. 
M. le Maire souhaite que le travail fait sur le PLU actuel inspire le PLUi. 
La discussion inter-agglomération et l'équilibre de développement à une échelle large permettra d'avancer avec 
cohérence, de même que l’intégration des dimensions habitat et déplacement. En matière de transport, il est 
essentiel de desservir le dernier km… et le premier ! De même que, respecter les centralités historiques et les 
graduations existantes et rester vigilant pour préserver l’agriculture. 
Avec la prise en compte de ces remarques, il est confiant pour la suite de ce dossier. 
 
M. JACQUET termine en annonçant des comparaisons thématiques à venir du Grand Chambéry avec d’autres 
territoires. 
 
M. Coudurier fait la déclaration préalable suivante : 
 
Monsieur le Maire 
Nous avions beaucoup de choses à dire ce soir. 

− sur différents points de l'ordre du jour :  
−  

1. sur le choix des noms de rues du lotissement du côteau, où une fois de plus, vous mettez en 
valeur les noms de la noblesse de Savoie ou de l'Empire. Vous nous avez conviés à 
l'inauguration du bâtiment Eugénie (du nom de l'Impératrice) qui devait se tenir en présence de 
la Princesse Napoléon pour laquelle vous avez déployé en vain le tapis rouge. Vous avez fait 
réaliser pour l'occasion deux tableaux pour une dépense bien futile. Les noms des rues choisis 
ce soir (Amédée 8 et Xavier de Maistre) sont de la même lignée et pourtant si le second s'est 
envolé de Buisson Rond en ballon, il le doit avant tout à l'ingénieur Louis Brun qui conçût 
l'appareil et le fît décoller. 

MAIS SURTOUT, QUEL SENS POUVONS-NOUS DONNER A CE VOTE PUISQUE LES PANNEAUX 
DES RUES ONT DEJA ETE POSES COMME LE MONTRENT LES PHOTOS JOINTES. 
 

2. sur le coût exorbitant des travaux de création des jardins familiaux, si utiles à nos concitoyens, 
alors que vous avez refusé de reconsulter l'entreprise la moins chère et la plus prompte à 
exécuter ces travaux. L'argent économisé aurait permis peut être de faire davantage de 
bénéficiaires. 

− sur des points qui, sans être à l'ordre du jour, on t une grande importance pour la vie des 
habitants  
*    l'abattage des cerisiers de l'avenue du stade. Vous nous aviez indiqué lors du conseil municipal 
du 25/09/2017 que ces arbres seraient conservés. Lors de la réunion de quartier du 8/11/2017 
vous aviez dit que 2 ou 3 seraient coupés. Au final, les tronçonneuses ont détruit aujourd'hui 
environ une quinzaine de ces arbres (soit environ la moitié) qui égayaient cette avenue depuis plus 
de 20 ans. 
*   le sort réservé aux demandes des parents d'élèves et des enseignants de l'école de l'Albanne, 
qui malgré leurs interpellations réitérées concernant les sanitaires, le ménage de l'été ou des 
aménagements divers ne voient toujours rien venir. 

 
Ce mépris affiché, tant à l'égard des élus du conseil que des habitants et/ou des parents, ces mensonges 
nous conduisent à vous dire ce soir : 
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Monsieur le Maire, ça suffit ! 
 
Parce que nous croyons que notre action ne peut être utile aux habitants que si elle s'inscrit dans une 
symbolique forte, nous avons décidé, pour la première fois depuis une 10 aine d'année de quitter la 
séance du conseil de ce 20 novembre 2017.  
 
20h50 les membres de la minorité quittent la séance . 

 
*-*-*-*-* 

 
I – 1 Décision modificative n° 3 au budget principa l 
Monsieur Fontanel informe le conseil municipal que la troisième décision modificative au budget principal vise à 
remobiliser les crédits disponibles en faveur d’opérations prêtes à l’engagement  : 
 
Section d’investissement 
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Section de fonctionnement  
 

Chapitre/
article Intitulé

Inscription 
BP2017

Inscription 
DM3 commentaires

6542 Créances éteintes 0.00 €        420.00 € Effacement dette

023
Virement à 
l'investissement

335 612.13 € -7 000.00 €

011/617 Etudes et recherches 0.00 € 7 000.00 €
Etude diagnostic et 
positionnement de communication 
externe - 1ère tranche

420.00 €

BP 2017 - DM3

TOTAL FONCTIONNEMENT  
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Chapitre
/article Intitulé

Inscription 
BP2017

Inscription 
DM3 Commentaires

773
Mandats annulés sur les 

exercices antérieurs
0.00 € 420 Effacement dette

positionnement de communication 

420.00 €

BP 2017 - DM3

TOTAL FONCTIONNEMENT  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’ unanimité des suffrages exprimés, approuve la décis ion 
modificative n° 3 au budget principal, telle que pr ésentée en séance. 
 
I – 2 Convention d’intervention pour le déneigement  par les agriculteurs 
Monsieur Garcia informe le conseil municipal que l’étendue et les caractéristiques du territoire communal, classé 
partiellement en zone de montagne, nécessite la réalisation de tâches saisonnières d’entretien appelant des 
moyens humains et techniques importants.  
 
Les moyens propres de la Commune s’avèrent insuffisants pour assurer le déneigement de l’ensemble des voies 
communales, notamment sur le secteur haut de la Commune. 
 
Aussi, depuis 1992, la Commune délègue aux agriculteurs ces tâches, en reconnaissant leur rôle prépondérant 
dans l’entretien et l’équilibre des espaces naturels et des paysages de montagne, en cohérence aux principes 
établis par la loi Montagne du 9 janvier 1985. 
 
Les conventions doivent être revues pour notamment actualiser le périmètre d’intervention. 

 
M. GARCIA se dit déçu du maintien de la fourniture du matériel, car externaliser devrait se faire matériel compris à 
la charge du prestataire. 
Toutefois la convention se trouve dépoussiérée pour un an et pourra être revue selon l’évolution de la société et de 
ses mœurs. 
 
M. le Maire rappelle que Barberaz fut précurseur sur cette pratique, utile au maintien des agriculteurs. Leur 
autonomie en matériel positionnerait les agriculteurs dans une situation juridique inappropriée, mettant à mal un 
partenariat utile. 
 
Mme MONGELLAZ demande à avancer l’horaire de démarrage pour ceux qui travaillent. 
 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’ unanimité des suffrages exprimés, autorise Monsieur  le 
Maire à signer la nouvelle convention actualisant l es conditions d’intervention selon les principes 
précédemment établis. 
 
I – 3 Modification des tarifs de location des locau x communaux 
Mme Mongellaz informe le conseil municipal que suite aux évolutions mises en œuvre par la municipalité 
(optimisation des usages, requalification des locaux), la tarification des locaux municipaux mis à disposition 
nécessite une révision. 
 
Dans ce cadre, l’analyse de la fréquentation des locaux, de leur positionnement qualitatif par rapport aux 
équipements disponibles sur les communes environnantes conduisent à proposer les tarifs présentés en séance. 
 
M. le Maire indique que ce toilettage et ces arrondis, maintiennent les tarifs à un niveau correct par rapport au 



9 
 

CR 20-11-2017 – version 2 

 

marché local. 
 
Mme MONGELLAZ pointe que l’ouverture aux extérieurs est une pratique rare. 
 
M. FONTANEL relève que cela ne compensera pas le déficit du service qui passe de -46 k€ à -59 k€/an en 3 ans 
auquel s'ajoute celui du pôle Mauduit (-7 k€ /an). 
Mieux vendre ces salles est un autre facteur d'équilibre des efforts sont à faire. 
 
Vu la délibération du  12/11/2014, prévoyant les pr incipes d’évolution des tarifs municipaux, et après  en 
avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité  des suffrages exprimés, autorise Monsieur le Maire  à 
appliquer les tarifs proposés en séance. 
 
 
I – 4 Approbation du rapport de la CLECT sur l’éval uation des charges transférées au titre du Parc des  
expositions 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’en application des dispositions de l’article 1609 nonies C du 
Code général des Impôts (CGI), tout nouveau transfert de compétence doit donner lieu à une évaluation des 
charges transférées par les communes à l’intercommunalité.  
L’évaluation de la charge nette des transferts est réalisée par la Commission Locale d’Evaluation des Charges 
Transférées (CLECT) qui doit établir un rapport évaluant les charges et les produits relatifs à chaque transfert de 
compétence. 
Une fois adopté par la commission, le rapport de la CLECT doit faire l’objet d’une approbation par délibérations 
concordantes des conseils municipaux des communes membres à la majorité qualifiée, c’est à dire par les deux 
tiers au moins des communes représentant plus de la moitié de la population totale, ou par la moitié au moins des 
communes représentant les deux-tiers de la population. 
Ensuite, le Conseil communautaire détermine les montants des attributions de compensation définitives en tenant 
compte du rapport de la CLECT : la charge nette des transferts de compétence est déduite de l’attribution de 
compensation versée par l’intercommunalité aux communes. 
Au cours de l’année 2017, la CLECT s’est réunie à plusieurs reprises pour procéder à l’examen des charges 
transférées à Chambéry métropole-Cœur des Bauges. 
La CLECT a rendu ses conclusions le 17 octobre 2017 sur le montant des charges transférées au titre du Parc des 
expositions. 

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L 5211-5, 

Vu le code général des impôts, et notamment l’article 1609 nonies C, 

Vu la délibération du Conseil communautaire de Chambéry métropole en date du 18 mai 2016 déclarant d’intérêt 
communautaire le Parc des expositions,   

Vu l’arrêté préfectoral du 24 novembre 2016 portant fusion de la Communauté d’agglomération  Chambéry 
métropole et de la Communauté de communes du Cœur des Bauges et création de la Communauté 
d’agglomération Chambéry métropole-Cœur des Bauges, 

Vu les délibérations du Conseil communautaire de Chambéry métropole-Cœur des Bauges en date du 9 janvier 
2017 et du 23 mars 2017 portant création et composition de la CLECT, 

Vu l’avis favorable de la CLECT du 17 octobre 2017, donné à l’unanimité, sur le montant des charges transférées 
par la ville de Chambéry au titre du Parc des expositions, 

 
Et après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à  l’unanimité des suffrages exprimés :  
 
-  approuve le contenu et les conclusions du rappor t de la CLECT en date du 17 octobre 2017 portant su r 
l’évaluation des charges transférées au titre du Pa rc des expositions ; 
- mandater le Maire pour notifier la présente délib ération au président de Chambéry métropole-Cœur des  
Bauges. 
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I – 5 Effacement de dette – constat de perte sur cr éance 
Monsieur Fontanel informe le conseil municipal qu’à la réception d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de 
Chambéry du 11/04/2017 transmis par la Trésorerie le 08/07/2017, la Commune acte la clôture de procédure de 
rétablissement personnel suite à un surendettement de Madame PINA Laetitia au motif d’insuffisance d’actif avec 
effacement de dette. 
Le recouvrement contentieux de titres de restaurant scolaire et de crèche intervenu entre 2012 et 2013 au bénéfice 
de la commune n’a pu aboutir malgré les multiples démarches de la Trésorerie. 
 

Suite au jugement, ces titres doivent donc être effacés (titres légitimes mais dont on ne peut pas poursuivre le 
recouvrement) et la somme correspondante de 419.60 € remboursée. 
 

Compte tenu de l’ancienneté du dossier, la Trésorerie sollicite une décision officielle de la Commune justifiant la 
dépense sur l’exercice 2017 en application du jugement de 2017. 
 
Vu les crédits disponibles au chapitre 65, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’ unanimité des suffrages exprimés, acte l’effacement  de 
dette et le remboursement correspondant de 419.60 €  sur l’exercice 2017.  

 
II – Dénomination des nouvelles rues du quartier « longerey » 
Monsieur le maire informe le conseil municipal que l’aménagement du secteur du Longerey et du lotissement « le 
Côteau » nécessite une désignation précise des voiries créées,  notamment pour l’imposition des nouveaux 
logements. 
 
M. le Maire explique que le promoteur a payé et mis en place les panneaux de rues qui à ce jour sont toujours des 
voies privées. Il explique que le transfert des voies n'étant pas fait, la décision de nommer les rues étaient en 
attente jusqu’au rappel des services fiscaux alertant la commune sur l'obligation de nommer les rues pour prélever 
l'impôt, portant ainsi la décision à l'ordre du jour. 
 
M. MAUDUIT note qu’il s’agit d’entériner un choix du privé. 

Vu l'article L2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales,  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’ unanimité des suffrages exprimés, nomme les rues, t elles 
que proposées, à savoir : 

- rue Xavier De Maistre 
- rue Amédée VIII  

III – 1 Marché public de travaux pour la réalisatio n de jardins familiaux – autorisation de signature 
Mme Mongellaz informe le conseil municipal qu’en réponse à la consultation lancée pour la réalisation de 20 
jardins familiaux dans le cadre du projet de requalification de l’entrée sud de la commune, les 6 offres reçues 
proposaient des prix trop élevés (231 k€ HT en moyenne pour une estimation initiale de 141 k€). Une négociation 
s’est donc engagée avec les 3 meilleures entreprises. 
 
Les travaux visés sont inchangés : les jardins créés remplaceront et compléteront de manière qualitative ceux 
supprimés pour la réalisation du programme de logements rue de la Libération. 
Ce projet vise à développer la pratique du jardinage, activité de loisirs, tout en valorisant le secteur de l’entrée de la 
commune. 
Leur accès sera réservé aux Barberaziens ne disposant pas de jardins, pour une durée et selon un règlement en 
cours de révision.  
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Les travaux à conduire, d’une durée prévisionnelle de 19 semaines (dont 3 semaines de préparation), sont les 
suivants : 
- Terrassement  
- Voirie et cheminements piétons 
- Réseaux d’eau potable et d’arrosages 
- Petites maçonneries 
- Fournitures et pose de mobiliers urbains et de jardinage 
- Réalisation de cabanons de jardins 
- Espaces verts et plantations 
- Eradication de la renouée du Japon, plante invasive 
 
Les offres négociées s’établissent comme suit : 
 
1. TOUTENVERT :   194 788.00 € HT  
2. EVSEVD :    205 000.00 € HT 
3. MILLET PAYSAGE :  195 399.35 € HT 
 
L’analyse ci-jointe positionne l’entreprise TOUTENVERT mieux-disante selon les critères fixés au règlement de 
consultation :  
1-Prix des prestations  60% 
2-Valeur technique   40% 
 
Mme MONGELLAZ ne pensait pas qu'autant de discussions et débat seraient posés par ce projet. Elle confirme 
qu’un mail du service instructeur laisse attendre un permis de construire favorable, et un commencement des 
travaux sous peu. Elle souligne que les jardins visent des personnes modestes : c'est un projet social et solidaire, 
paysager, avec de l'allure. 
 
M. MAUDUIT, présent à la Commission d’Appel Offre, n’a rien contre le projet. Il dénonce un mauvais jugement du 
maître d’œuvre UGUET (143 k€ estimés pour des offres supérieures à 200 k€) éliminant des professionnels 
reconnus. 
 
Avec un dépassement de 30% du budget prévisionnel ne peut-on revoir le projet ? L'alternative de cabanons 
standards à 2600 € n’a pas été envisagée alors que 50 k€ était en jeu. 
L’entreprise moins-disante écartée pour délai de réalisation trop court, a été exclue de la négociation. Quel intérêt 
a une CAO sans discussion et ni changement possible ? 
À 10 k€, le jardin revient cher à la collectivité. 
 
Mme MONGELLAZ précise que les offres écartées étaient insuffisamment détaillées. 
M. le Maire répond que, très honnêtement, la CAO est sollicitée pour discuter les analyses à sa demande (elle 
n’est pas requise réglementairement en-deçà de 5 M€). 
Un travail de longue haleine, et une consultation accompagnée par les bureaux Tekhne et UGUET a débouché sur 
une analyse neutre, avec des bonnes et des mauvaises surprises. Toutes les offres se tenaient autour de 220 k€. 
Les offres ont été regardées telles qu'elles sont remises. Les précisions manquantes sont pénalisantes pour les 
offres, notées en conséquence. Missionner, à nouveau, le maître d’œuvre pour une analyse, emporterait des coûts 
et des délais qui ne sont pas acceptables au terme du travail réalisé. Il relativise le coût du projet : sur 20 ans, le 
jardin représente 10000 € / an. Le coût du prestataire le mieux noté, après négociation, se retrouve an dessous du 
moins disant. La mauvaise évaluation du départ en peut plus être une référence donnée maintenant pour 
l’ensemble de prestation, de quantité choisie par le résultat du marché. 
Il remercie l'implication de longue date de Mme MONGELLAZ sur ce projet. 
 
Vu le code des marchés publics et notamment son l'article 27 du Décret n°2016-360, 
Vu l’avis d’appel public à concurrence du 12/09/2017, 
Vu l’analyse des offres établie en date du 06/11/2017, 
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Considérant les crédits inscrits au budget, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 15 voix pour et 1 voix contre (F. Mauduit) : 
- attribue le marché public de travaux à l’entrepri se TOUTENVERT pour un montant de 194 788.00 € HT. 
- autorise Monsieur le Maire à signer ce marché et tout document afférent. 
 
III – 2 Avenant à la convention de co-maîtrise d’ou vrage avec le SDES rue du Moulin à Huile 
Monsieur Garcia informe le conseil municipal qu’un programme d’enfouissement des réseaux de distribution 
publique d’électricité existants a été réalisé dans le cadre de l’opération intitulée : 

Secteur Chef-Lieu, Rue du Moulin à Huile, réseau BT de 160 ml. 

Il rappelle la signature entre la commune et le SDES le 31 juillet 2015 d’une convention dite de co-maîtrise 
d’ouvrage concernant cette opération. La participation financière du SDES validée par la délibération du bureau 
syndical du 14 juin 2016 s’applique à 70% sur le montant total estimé de l’opération de 25 818,58 € HT. Le 
montant de la participation globale du SDES sera ajusté en fonction du coût définitif des travaux. 

Aussi, l’absence dans la convention dite de co-maîtrise d’ouvrage initiale de dispositions précises concernant la 
répartition de la prise en charge financière de l’opération par chacune des deux parties, les modalités de 
versement de la participation financière du SDES, ainsi que les modalités de récupération et de reversement de la 
TVA afférente, oblige à signer un avenant à ladite convention initiale portant mandat de maîtrise d’ouvrage du 
SDES à la commune. 
 
Aujourd’hui, les travaux sont terminés et le décompte de l’opération concernant l’enfouissement du seul réseau de 
distribution publique d’électricité BT s’élève à 23 945,84 € HT soit – 7,25 % par rapport à l’estimation. 
 

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

- demande au SDES de signer l’avenant à la conventi on initiale dite de co-maîtrise d’ouvrage pour 
l’enfouissement du seul réseau de distribution publ ique d’électricité BT ; 

- autorise le Maire à signer l’avenant précité, ain si que tous les documents nécessaires au bon 
déroulement de cette opération. 

 
III – 3 Convention de co-maîtrise d’ouvrage avec Ch ambéry métropole-cœur des bauges pour la 
requalification de l’avenue du Stade. 
Monsieur Garcia informe le conseil municipal que la commune de Barberaz et l’agglomération ont souhaité 
réaménager l’avenue du Stade pour sa portion située entre la route d’Apremont et le pont de l’Albanne.  
L’objectif général du projet est de contribuer au caractère urbain et apaisé de cet axe en donnant  place, lisibilité, et 
sécurité aux différents usagers, dans le contexte de requalification du centre-bourg, et de la salle polyvalente. 
 
Les travaux visent plus précisément à :  
- Assurer un gabarit permettant le croisement des poids-lourds et conforme aux normes de circulation des 
 bus, 
- Rendre accessible les deux quais bus de l’arrêt “Albanne”, 
- Limiter les prises de vitesse par la création d’un plateau surélevé, 
- Concevoir un cheminement piéton facile d’accès, confortable, sécurisé et conforme aux normes 
 d’accessibilité, 
- Assurer les accès à la salle polyvalente et au nouveau complexe immobilier, 
- Assurer une continuité cycle sécurisée, en lien avec la voie verte située au droit du pont de l’Albanne, 
- Réorganiser le stationnement le long de la rue et optimiser le stationnement sur le parking de la Chartreuse, 
- Créer deux zones de collecte des déchets en accord avec la direction des déchets de Chambéry Métropole 
 Cœur des Bauges, 
- Renouveler intégralement le système d’éclairage public et son réseau, 
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La convention fixe les modalités dans lesquelles Chambéry métropole-Cœur des Bauges est désignée maître 
d’ouvrage des études et travaux d’aménagement de cette Voirie d’Intérêt Communautaire incluant : 
- des travaux de compétence communale : équipements d’éclairage public, containers semi enterrés, 
requalification urbaine et paysagère du parking de la Chartreuse, et l’avenue du Stade. 
- des travaux de compétence d’agglomération : trottoirs, voirie, génie civil d’éclairage public, signalisation,  
pistes cyclables, quais bus. 
 
Sur un montant prévisionnel total de 463 140.80 € HT, la part financière prévisionnelle incombant à la commune de 
Barberaz, pour les études et travaux, est de : 
 
- 76 827.73 € HT pour sa participation au titre des règles de la compétence Voirie,  
- 161 165.39 € HT pour les prestations relevant de sa compétence.  
 
Un avenant à la convention viendra modifier ce montant en fin de marché.  
 
Vu l'article 4 alinéa 2-I des statuts de Chambéry métropole, qui dispose que la Communauté d'agglomération est 
compétente en matière de voirie, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’ unanimité des suffrages exprimés : 
 
- approuve la passation d’une convention de comaîtris e d’ouvrage entre la commune de Barberaz et 
Chambéry métropole - Coeur des Bauges, confiant à c ette dernière la maîtrise d’ouvrage des travaux 
d’aménagement de l’avenue du Stade. 
- autorise le Maire à signer cette convention et les avenants afférents. 
 
III – 4 Avenant n° 1 au marché public de travaux po ur le réaménagement de la route d’Apremont – Lot 2 
éclairage 
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. 
 
A l’ouverture des fouilles, la quasi-totalité des mâts d’éclairage se sont révélés excessivement corrodés : des 
travaux supplémentaires sont donc nécessaires pour y remédier. 
 
En conséquence, un avenant (ci-joint) au lot n° – ECLAIRAGE a été demandé en urgence, majorant de 8 273.00 € 
HT, soit 49%, le montant initial du lot concerné (16 855.00 € HT), et prolongeant le délai d’exécution du marché 
d’un mois. 
 
Pour l’avenir M. GARCIA demandera aux entreprises de faire des diagnostics pour anticiper ces problèmes et ne 
pas impacter les habitants par des délais supplémentaires. 
 
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 ne 
pouvait pas prévoir ; 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’ unanimité des suffrages exprimés, autorise le Maire  à 
signer l’avenant présenté en séance. 
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IV – Modification de poste d’adjointe du patrimoine  à 30/35ème 

Mme Fétaz informe le conseil municipal que le service de bibliothèque municipale connaît une évolution de 
moyens, de pratiques et d’activité que la municipalité souhaite accompagner. 
 
En effet les perspectives de développement du service en termes de fréquentation et modes d’accès à la lecture 
publique se confirme : développement démographique de la commune, nouveau portail internet, partage et 
complémentarité des fonds entre établissements de l’agglomération, développement et mutualisation de l’offre de 
presse en ligne, d’animation culturelle, … 
 
Autant de facteurs permettant d’envisager une augmentation pérenne du temps de travail du poste de 
bibliothécaire, adjoint du patrimoine. Le besoin identifié se répartit entre ouverture au public, temps de gestion 
administrative et temps d’animation culturelle. 
L’augmentation visée porterait le poste de 26/35ème à 30/35ème, pour un coût annualisé supplémentaire de 3 k€ 
charges comprises.  
 
M. le Maire annonce un service supplémentaire envers les citoyens et les scolaires, pour s'instruire et se cultiver. Il 
souligne le renforcement du service par la coopération avec les établissements de Chambéry et la Motte Servolex. 
 
Mme BURDIN demande si l’ouverte au public est élargie car la moitié des vacances est fermée, alors qu'il est 
plaisant pour les enfants de rester sur place. 
 
M. le Maire confirme l’ouverture supplémentaire le jeudi soir, à suivre et adapter au besoin. 
 
Mme MONGELLAZ note le retour de nouvelles adhésions, le développement du club de jeunes lecteurs. 
 
M. le Maire salut l'implication de la bibliothécaire pour le service. 
 
Vu la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée (articles 97-I, 104 à 108) 
Vu le Décret n° 91-298 du 20 mars 1991 modifié relatif aux temps non complet, 
Considérant les nécessités de service précitées,  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’ unanimité des suffrages exprimés, augmente le temps  de 
travail du poste d’adjoint du patrimoine (bibliothé caire) à 30/35 ème à compter du 01/01/2018. 
 

 
*-*-*-*-*-*-*-*-* 

 
 
M. le maire expose que quand on est élu, il convient de ne pas se dérober à ses responsabilités. Point de gloire au 
spectacle imposé ce soir : respecter le dialogue, l'échange et accepter les réponses aux questions posées est 
essentiel aux fonctions. 
 
 
Il informe les prochains rendez-vous municipaux : 
 
01/12 trophée des sportifs 
02/12 Inauguration du RAM 
08/12 prix des entreprises 
16/12 inauguration du bâtiment Benjamin Constant 
 
Mme FETAZ invite chacun à Chignin chez Ciambrone pour le repas des municipaux  
 
 
La séance est levée à 21h50 
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COMMUNE DE BARBERAZ      
DEPARTEMENT DE LA SAVOIE         Barberaz le 21 novembre 2017 
  
  

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
du 20 novembre 2017 

 
Affichage le 28/11/2017  
 
Le Conseil Municipal de la Commune de BARBERAZ dûment convoqué s’est assemblé au lieu ordinaire de ses 
séances, sous la présidence de Monsieur David DUBONNET, Maire, en session ordinaire. 
 

*-*-*-*-*-* 
 

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

 
 
Monsieur Guillaume BRULFERT a été élu secrétaire de séance. 

 
*-*-*-*-* 

 
 

Le procès-verbal de la séance du 25 septembre 2017 est adopté à l’unanimité. 
 
M. le Maire demande une pensée particulière pour M. Paul BIASI ancien agent communal, qui a récemment perdu 
sa femme. 
 
Il revient sur la disparation tragique de M. GROS, conseiller municipal de 1977 à 2001, président du Foyer des 
Jeunes ayant œuvré pour l’animation, ainsi qu’au sein de la commission électorale. Une minute de silence est 
tenue en sa mémoire. 
 
M. le Maire présente M. JACQUET, chargé de mission planification urbaine à Chambéry métropole-Coeur des 
Bauges, nouvellement désignée « Grand Chambéry ». 
 
M. JACQUET présente le contexte d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal, suite à la prise de 
compétence de l’agglomération, à la fusion avec les Bauges et à l’intégration des thématiques Habitat et 
Déplacement (PLUi « HD »). Ces évolutions répondent à un enjeu de cohérence et de simplification des 
documents d’urbanisme. 
 
Il présente la démarche d’élaboration du PLUi : après une phase de diagnostic en  2017, le Projet d’Aménagement 
et de Développement Durable (PADD) constitue la clef de voûte du PLUi. Il sera décliné en orientation, règlement 
et zonage courant 2018. L’arrêt du PLUi fin 2018 permettra son approbation en 2019. 
 
Les nouveautés par rapport aux précédents PLU sont notamment : 
 



2 
 

CR 20-11-2017 – version 2 

 

- L’obligation d’intégrer des objectifs chiffrés de modération de consommation de l’espace, liés à des objectifs 
démographiques, s’avère un exercice complexe à mener à l’échelle des 38 communes de l’agglomération. 

- La possibilité de créer des Programmes d’Orientations et d’Actions, dépassant le strict cadre de 
l’urbanisme. 

- La concertation élargie au territoire concerné, aux communes qui le composent, élus, citoyens et personnes 
publiques compris. Un débat de clôture est prévu en conseil communautaire le 14 décembre prochain. 

- Un PADD aux axes transversaux visant une agglomération : 
 

1. FACILITANTE ET DE PROXIMITE  AU SERVICE D’UN CADRE DE VIE DE QUALITE  

• ORIENTATION 1 - UNE AGGLOMÉRATION INTENSE ET RENOUVELÉE 
• ORIENTATION 2 - UNE AGGLOMÉRATION ACCUEILLANTE ET SOLIDAIRE 
• ORIENTATION 3 - UNE AGGLOMÉRATION MOBILE, EQUIPEE ET CONNECTÉE 

 
2. AU COEUR DES TRANSITIONS  ECOLOGIQUES ET ENERGETIQUES DE DEMAIN 

•  ORIENTATION 1 - UNE AGGLOMÉRATION EQUILIBREE ET ORGANISEE AUTOUR DE SON 
ARMATURE NATURELLE ETAGRICOLE 

• ORIENTATION 2 - UNE AGGLOMÉRATION APAISÉE ET SÉCURISÉE AU SERVICE DU BIEN-ÊTRE 
ET DE LA SANTÉ DE SES HABITANTS 

• ORIENTATION 3 - UNE AGGLOMÉRATION ENGAGÉE ET RESPONSABLE FACE AUX DÉFIS DU 
CHANGEMENT CLIMATIQUE 

 
3. ATTRACTIVE ET INNOVANTE  QUI CONFORTE SON POSITIONNEMENT AU SEIN DU SILLON ALPIN 

•  ORIENTATION 1 - UNE AGGLOMÉRATION OUVERTE ET HARMONIEUSE QUI S’APPUIE UNE 
IMAGE RENOUVELÉE 
•  ORIENTATION 2 - UNE AGGLOMÉRATION ENTREPRENANTE ET CRÉATIVE, AU SERVICE DU 
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, DE L’INNOVATION ET DE L’EMPLOI 
•  ORIENTATION 3 - UNE AGGLOMÉRATION TOURISTIQUE ET DE LOISIRS QUI VÉHICULE 
L’IDENTITÉ DU TERRITOIRE, ENTRE VILLE, CAMPAGNE ET MONTAGNE 

 
 
La vidéo de présentation du projet est diffusée (disponible sur le site de l’agglomération http://www.chambery-
bauges-metropole.fr/1686-documents-telechargeables.htm) 
Un débat est ouvert sur le projet.  
 
M. COUDURIER s'exprime en Conseil Municipal à défaut de pouvoir le faire à l'agglomération. 
Il relève l’expérience spécifique de Barberaz, territoire particulier par ses composantes et sa situation. 
Il note un bon équilibre des thématiques (tourisme, agriculture notamment) dans le projet présenté. 
Il pointe des contradictions autour du terme « facilitante » et le développement de centralités urbaines 
complémentaires à Chambéry : 14000 logements supplémentaires en 12 ans soit 23 000 habitants (équivalent au 
regroupement des populations actuelles de la Motte Servolex, La Ravoire et Barberaz réunies). 
Il déplore un développement focalisé sur le renforcement du centre de Chambéry et la plaine sud de 
l'agglomération, alors même que le Maire de Chambéry rappelait récemment les contraintes particulières de 
développement de la cluse de Chambéry impliquant une réflexion d'aménagement élargie. 
Il fait état des statistiques de l’INSEE de 2015 projetant 20 000 habitants supplémentaires à l'horizon 2040. Le 
PADD fixe une objectifs de 15% de plus en 10 ans de moins. 
Un projet est un calibrage… et une volonté politique. Aussi, il pose les questions suivantes : est-on prêt à ce 
développement ? Faut-il concentrer ici une telle population alors que d'autres territoires sont sous-peuplés, tels que 
Montmélian, citée bien desservie et bien située, avec moins d'habitants que Barberaz, à 15 km de Chambéry). À 
Grenoble les Voironnais viennent en train plutôt que d'étendre l'agglomération existante. 
Il considère que bétonner la plaine sud n'est pas la seule solution pour développer l’agglomération. 
 
L’expression "Aménager un cadre de ville et une image urbaine de qualité, en offrant aux habitants des espaces 
publics végétalisés", lui fait relever qu’à Barberaz, l’abattage des arbres et la suppression des stationnements ne 
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semblent pas aller dans ce sens, tandis qu’à Chambéry le délaissement du centre commercial non plus. 
 
Enfin, l’urbanisme est effectivement déterminant pour la qualité de vie : des bâtiments R+3 avec des vis-à-vis 
importants apparaissent moins qualitatifs que des bâtiments plus haut impactant moins le foncier (espaces verts, 
stationnements …) 
 
M. COUDURIER poursuit en relevant ce qui semble être une erreur : une agglomération « mobile, équipée et 
connectée…» devient ensuite « mobile, équilibrée et connectée ». 
Il pointe la concentration des lignes de bus à haut cadencement induisant une baisse de service sur certains 
secteurs : le Chemin des Prés n’est plus desservi malgré la création du Coteau ; sur le haut de la commune, 1 bus 
toutes les 40 minutes passe où il passait toutes les 20 minutes précédemment… est-ce un territoire "accessible à 
tous" ? 
Concernant la centralité commerciale, les difficultés de recrutement du stationnement montrent les limites de 
l’exercice. 
La mutualisation des zones d'activités peut être interrogée à l’heure des circuits courts, voie d’avenir (ceux-ci ne 
partageant pas leur stationnement - cf la Ravoire). M. COUDURIER émet un doute sur la faisabilité de cette idée. 
En outre, geler l'offre commerciale en surface avec l’interdiction de nouvelles zones, pose problème vis-à-vis des 
23 000 habitants supplémentaires attendus. 
Il se dit amusé de ce positionnement alors qu’en 2015, lors de ses vœux annuels, le Président de Grand 
Chambéry se félicitait de l'ouverture d’Ekosport, source d’emplois futurs. 
 
Sur le développement durable et la transition écologique : l’agglomération apaisée et sécurisée doit-elle interdire 
drastiquement la circulation dans les centres alors qu’il n'y aura plus de gasoil dans le futur (véhicules électriques). 
Les corridors biologiques ne sont pas seulement des passages de faune dans les communes de montagne  mais 
aussi des précautions dans les espaces urbanisés pour permettre la continuité des espaces verts. 
 
Concernant le développement économique, la mixité habitat et tertiaire est intéressante à partir d’un seuil critique. 
Le Grand Verger l’illustrera probablement ; cela est moins évident sur de petites opérations comme Barberaz. 
En revanche, positionner la VRU comme vitrine lui semble pertinent (sauf en ce moment à Barberaz) en entrée et 
traversée d'agglomération compte tenu du trafic habituel et saisonnier. 
 
Pour conclure, M. COUDURIER souhaite que le PADD soit une occasion de penser autrement, en mettant 
l'homme au cœur du projet. Il n’est pas certain que ce soit le cas et craint que les conditions de vie soient 
dégradées pour la cluse chambérienne. Un certain nombre de maires, comme Montagnole s'émeuvent de la 
bétonisation excessive de l'agglomération : grossir oui mais pas à n'importe quel prix et au détriment des 
conditions de vie. 
 
M. JACQUET indique la possibilité de contribuer au projet par le site de l’agglomération : http://www.chambery-
bauges-metropole.fr/1449-le-plui-je-participe.htm 
 
M. BRULFERT note que le scénario de développement démographique à 1.3% /an jusqu’en 2030 est cohérent aux 
capacités des équipements et services à Barberaz, mais pas forcément pour les autres communes ? 
Cela étant, trouver le positionnement de Barberaz dans le projet présenté n'est pas simple : les cartographies sont 
peu lisibles.  
En outre, la faiblesse du document réside dans les déplacements : la trame et les axes forts ne sont pas lisibles. A 
l’heure où l’ouverture des zones à urbaniser n'est pas aisée, il est nécessaire de stabiliser cet aspect. 
Sur les surfaces amenées à être construites (100aine ha) dans le cadre du PLUi, l’effort de réduction des zones 
urbanisables a été mené à Barberaz, avec un règlement adapté et cohérent au scénario de développement 
démographique : il formule le vœu que celles-ci soient reprises au PLUi. 
 
M. JACQUET explique que les limites communales n'ont que peu d'intérêt dans la réflexion conduite. Les modes 
de représentation seront adaptés en fonction des sujets pour une meilleure lisibilité. 
Le scénario de développement démographique découle d’un regard sur les dents creuses, divisibles, extensibles, 
déclinées par secteur. Chambéry en tant que ville centre portera l’essentiel de ce développement avec les 
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communes urbaines périphériques, où le scénario pourrait être de 1.7 %. M. BRULFERT fait remarquer que cela 
correspond à la dynamique d’Annemasse. 
 
M. COUDURIER indique que si Grand Chambéry met les moyens en transport pour aller d'un centre à un autre 
cela marcherait, mais c'est une réflexion globale qui semble manquer. En outre, il indique qu’il s'est construit plus 
de logement en 3 ans qu'en 15 ans à Barberaz : cela ne peut être une référence. La majeure partie des nouveaux 
habitants serait des foyers de 1 ou 2 personnes (séniors, étudiants…) 
Sur les surfaces à construire, M. JACQUET précise le croisement des données déterminant le scénario envisagé. 
Barberaz est actuellement à 1.7% (69 logements/an) : c'est une phase temporaire qui est prise en compte comme 
telle. 
Il expose la notion de point mort à prendre en compte pour compenser l'érosion démographique à logements 
constants. 
Les surfaces à ouvrir à l’urbanisation dépendent des règles appliquées. Elles peuvent parfois être divisées par 10 
par rapport au POS : ce n’est pas le cas de Barberaz dont l'effort a déjà été fait en la matière à l’occasion de son 
PLU actuel. 
Le règlement est un point important pour la qualité urbaine : la base sera la même pour toutes les communes. 
N'étant plus une pièce obligatoire du PLU, il laisse place à des règles interprétatives pour plus d'innovation. 
 
M. DEGANIS note que croître est un objectif politique nécessitant une concertation aux autres agglomérations. 
Quel sens donne-t-on au développement des territoires, au-delà de Grand Chambéry ?  
M. JACQUET répond que certains territoires n'auront plus de développement possible à court terme, sauf en 
renouvellement urbain. Les collectivités voisines sont associées à l'élaboration en tant que personnes publiques ; 
l'attractivité des territoires contigus, ou son défaut, est pris en compte. 
Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) apporte une vision plus large et assure une cohérence des projets. 
Mme SELLERI demande comment s’articulent les révisions simultanées des PLUi et du SCOT ? 
M. JACQUET expose que les données sont mises en commun pour retour croiser les dynamiques à l’œuvre au-
delà du Grand Chambéry et de Métropole Savoie. 
 
M. GARCIA souhaite que des points de comparaison avec d'autres agglomérations (Grand Annecy, Genève, 
Grenoble…) éclairent la réflexion au-delà du périmètre de Métropole Savoie. 
Continuer à faire des constructions à taille humaine ne préservera pas le foncier : il faudra construire plus haut 
pour préserver l'agriculture, car on ne mangera pas que des pilules ! Reconstruire la ville sur la ville avec les 
équipements minimums pour la qualité de vie est une nécessité même si cela coûte plus cher. 
 
M. JAQUET rejoint son propos : refaire la ville sur la ville vaut aussi pour l'activité. Ekosport en est un exemple : il y 
a suffisamment de place dans l'enveloppe pour pousser les investisseurs à remobiliser le foncier bâti. 
 
M. MAUDUIT rejoint la séance à 20h 
 
M. le Maire rassure chacun : beaucoup de travail a été fait à Barberaz en urbanisme. 
Il relève des contradictions sur le positionnement de M. COUDURIER, plus critique que lui à l’égard du PLUi, alors 
qu’il fut seul à s'abstenir lors du lancement de la démarche. Il rappelle que le Plan Local de l’Habitat voté en 2008 
par M. COUDURIER affectait à Barberaz le 3ème  objectif de production de logement de l'agglomération, à savoir 
plus de 600 logements en 6 ans. M. le Maire voit s’additionner des constats sans liens dans le propos de M. 
COUDURIER.  
Il trouve dommage que les délais soient contraints à ce stade de projet. Toutefois, le PLU de Barberaz est récent, 
les objectifs du PADD restent généraux et l'ambition en terme de population ne perturbera pas les objectifs 
existants. Cela reste une ambition ; la notion de point mort, élevé, compte dans les discussions à venir tout comme 
les opérations en cours ou fléchées sont prises en compte. 
Les transports demeurent une question centrale : l'opportunité d'une halte ferroviaire au droit de zones 
économiques également. La contrainte quantitative sur les zones commerciales lui semble opportune pour 
renouveler leur développement, en préservant l'agriculture péri-urbaine. 
Eviter des exemples comme Bassens au sommet des Monts ou Villeneuve lui semble primordial. 
Les équilibres globaux devraient être maintenus : la vigilance sera de mise dans le travail réglementaire pour 
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garantir les potentiels, les gabarits et les objectifs, en cohérence aux infrastructures. En matière d’urbanisme, une 
liberté doit être évitée.  
 
M. JACQUET appelle à ne pas réglementer là où ce n'est pas nécessaire, et à le faire là où cela est utile. Par 
exemple, une Orientation d’Aménagement et de Programmation sans règlement écrit serait envisageable pour le 
centre bourg. Cela se regarde au cas par cas. 
M. le Maire souhaite que le travail fait sur le PLU actuel inspire le PLUi. 
La discussion inter-agglomération et l'équilibre de développement à une échelle large permettra d'avancer avec 
cohérence, de même que l’intégration des dimensions habitat et déplacement. En matière de transport, il est 
essentiel de desservir le dernier km… et le premier ! De même que, respecter les centralités historiques et les 
graduations existantes et rester vigilant pour préserver l’agriculture. 
Avec la prise en compte de ces remarques, il est confiant pour la suite de ce dossier. 
 
M. JACQUET termine en annonçant des comparaisons thématiques à venir du Grand Chambéry avec d’autres 
territoires. 
 
M. Coudurier fait la déclaration préalable suivante : 
 
Monsieur le Maire 
Nous avions beaucoup de choses à dire ce soir. 

− sur différents points de l'ordre du jour :  
−  

1. sur le choix des noms de rues du lotissement du côteau, où une fois de plus, vous mettez en 
valeur les noms de la noblesse de Savoie ou de l'Empire. Vous nous avez conviés à 
l'inauguration du bâtiment Eugénie (du nom de l'Impératrice) qui devait se tenir en présence de 
la Princesse Napoléon pour laquelle vous avez déployé en vain le tapis rouge. Vous avez fait 
réaliser pour l'occasion deux tableaux pour une dépense bien futile. Les noms des rues choisis 
ce soir (Amédée 8 et Xavier de Maistre) sont de la même lignée et pourtant si le second s'est 
envolé de Buisson Rond en ballon, il le doit avant tout à l'ingénieur Louis Brun qui conçût 
l'appareil et le fît décoller. 

MAIS SURTOUT, QUEL SENS POUVONS-NOUS DONNER A CE VOTE PUISQUE LES PANNEAUX 
DES RUES ONT DEJA ETE POSES COMME LE MONTRENT LES PHOTOS JOINTES. 
 

2. sur le coût exorbitant des travaux de création des jardins familiaux, si utiles à nos concitoyens, 
alors que vous avez refusé de reconsulter l'entreprise la moins chère et la plus prompte à 
exécuter ces travaux. L'argent économisé aurait permis peut être de faire davantage de 
bénéficiaires. 

− sur des points qui, sans être à l'ordre du jour, on t une grande importance pour la vie des 
habitants  
*    l'abattage des cerisiers de l'avenue du stade. Vous nous aviez indiqué lors du conseil municipal 
du 25/09/2017 que ces arbres seraient conservés. Lors de la réunion de quartier du 8/11/2017 
vous aviez dit que 2 ou 3 seraient coupés. Au final, les tronçonneuses ont détruit aujourd'hui 
environ une quinzaine de ces arbres (soit environ la moitié) qui égayaient cette avenue depuis plus 
de 20 ans. 
*   le sort réservé aux demandes des parents d'élèves et des enseignants de l'école de l'Albanne, 
qui malgré leurs interpellations réitérées concernant les sanitaires, le ménage de l'été ou des 
aménagements divers ne voient toujours rien venir. 

 
Ce mépris affiché, tant à l'égard des élus du conseil que des habitants et/ou des parents, ces mensonges 
nous conduisent à vous dire ce soir : 
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Monsieur le Maire, ça suffit ! 
 
Parce que nous croyons que notre action ne peut être utile aux habitants que si elle s'inscrit dans une 
symbolique forte, nous avons décidé, pour la première fois depuis une 10 aine d'année de quitter la 
séance du conseil de ce 20 novembre 2017.  
 
20h50 les membres de la minorité quittent la séance . 

 
*-*-*-*-* 

 
I – 1 Décision modificative n° 3 au budget principa l 
Monsieur Fontanel informe le conseil municipal que la troisième décision modificative au budget principal vise à 
remobiliser les crédits disponibles en faveur d’opérations prêtes à l’engagement  : 
 
Section d’investissement 
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Section de fonctionnement  
 

Chapitre/
article Intitulé

Inscription 
BP2017

Inscription 
DM3 commentaires

6542 Créances éteintes 0.00 €        420.00 € Effacement dette

023
Virement à 
l'investissement

335 612.13 € -7 000.00 €

011/617 Etudes et recherches 0.00 € 7 000.00 €
Etude diagnostic et 
positionnement de communication 
externe - 1ère tranche

420.00 €

BP 2017 - DM3

TOTAL FONCTIONNEMENT  
 
 



8 
 

CR 20-11-2017 – version 2 

 

Chapitre
/article Intitulé

Inscription 
BP2017

Inscription 
DM3 Commentaires

773
Mandats annulés sur les 

exercices antérieurs
0.00 € 420 Effacement dette

positionnement de communication 

420.00 €

BP 2017 - DM3

TOTAL FONCTIONNEMENT  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’ unanimité des suffrages exprimés, approuve la décis ion 
modificative n° 3 au budget principal, telle que pr ésentée en séance. 
 
I – 2 Convention d’intervention pour le déneigement  par les agriculteurs 
Monsieur Garcia informe le conseil municipal que l’étendue et les caractéristiques du territoire communal, classé 
partiellement en zone de montagne, nécessite la réalisation de tâches saisonnières d’entretien appelant des 
moyens humains et techniques importants.  
 
Les moyens propres de la Commune s’avèrent insuffisants pour assurer le déneigement de l’ensemble des voies 
communales, notamment sur le secteur haut de la Commune. 
 
Aussi, depuis 1992, la Commune délègue aux agriculteurs ces tâches, en reconnaissant leur rôle prépondérant 
dans l’entretien et l’équilibre des espaces naturels et des paysages de montagne, en cohérence aux principes 
établis par la loi Montagne du 9 janvier 1985. 
 
Les conventions doivent être revues pour notamment actualiser le périmètre d’intervention. 

 
M. GARCIA se dit déçu du maintien de la fourniture du matériel, car externaliser devrait se faire matériel compris à 
la charge du prestataire. 
Toutefois la convention se trouve dépoussiérée pour un an et pourra être revue selon l’évolution de la société et de 
ses mœurs. 
 
M. le Maire rappelle que Barberaz fut précurseur sur cette pratique, utile au maintien des agriculteurs. Leur 
autonomie en matériel positionnerait les agriculteurs dans une situation juridique inappropriée, mettant à mal un 
partenariat utile. 
 
Mme MONGELLAZ demande à avancer l’horaire de démarrage pour ceux qui travaillent. 
 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’ unanimité des suffrages exprimés, autorise Monsieur  le 
Maire à signer la nouvelle convention actualisant l es conditions d’intervention selon les principes 
précédemment établis. 
 
I – 3 Modification des tarifs de location des locau x communaux 
Mme Mongellaz informe le conseil municipal que suite aux évolutions mises en œuvre par la municipalité 
(optimisation des usages, requalification des locaux), la tarification des locaux municipaux mis à disposition 
nécessite une révision. 
 
Dans ce cadre, l’analyse de la fréquentation des locaux, de leur positionnement qualitatif par rapport aux 
équipements disponibles sur les communes environnantes conduisent à proposer les tarifs présentés en séance. 
 
M. le Maire indique que ce toilettage et ces arrondis, maintiennent les tarifs à un niveau correct par rapport au 
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marché local. 
 
Mme MONGELLAZ pointe que l’ouverture aux extérieurs est une pratique rare. 
 
M. FONTANEL relève que cela ne compensera pas le déficit du service qui passe de -46 k€ à -59 k€/an en 3 ans 
auquel s'ajoute celui du pôle Mauduit (-7 k€ /an). 
Mieux vendre ces salles est un autre facteur d'équilibre des efforts sont à faire. 
 
Vu la délibération du  12/11/2014, prévoyant les pr incipes d’évolution des tarifs municipaux, et après  en 
avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité  des suffrages exprimés, autorise Monsieur le Maire  à 
appliquer les tarifs proposés en séance. 
 
 
I – 4 Approbation du rapport de la CLECT sur l’éval uation des charges transférées au titre du Parc des  
expositions 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’en application des dispositions de l’article 1609 nonies C du 
Code général des Impôts (CGI), tout nouveau transfert de compétence doit donner lieu à une évaluation des 
charges transférées par les communes à l’intercommunalité.  
L’évaluation de la charge nette des transferts est réalisée par la Commission Locale d’Evaluation des Charges 
Transférées (CLECT) qui doit établir un rapport évaluant les charges et les produits relatifs à chaque transfert de 
compétence. 
Une fois adopté par la commission, le rapport de la CLECT doit faire l’objet d’une approbation par délibérations 
concordantes des conseils municipaux des communes membres à la majorité qualifiée, c’est à dire par les deux 
tiers au moins des communes représentant plus de la moitié de la population totale, ou par la moitié au moins des 
communes représentant les deux-tiers de la population. 
Ensuite, le Conseil communautaire détermine les montants des attributions de compensation définitives en tenant 
compte du rapport de la CLECT : la charge nette des transferts de compétence est déduite de l’attribution de 
compensation versée par l’intercommunalité aux communes. 
Au cours de l’année 2017, la CLECT s’est réunie à plusieurs reprises pour procéder à l’examen des charges 
transférées à Chambéry métropole-Cœur des Bauges. 
La CLECT a rendu ses conclusions le 17 octobre 2017 sur le montant des charges transférées au titre du Parc des 
expositions. 

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L 5211-5, 

Vu le code général des impôts, et notamment l’article 1609 nonies C, 

Vu la délibération du Conseil communautaire de Chambéry métropole en date du 18 mai 2016 déclarant d’intérêt 
communautaire le Parc des expositions,   

Vu l’arrêté préfectoral du 24 novembre 2016 portant fusion de la Communauté d’agglomération  Chambéry 
métropole et de la Communauté de communes du Cœur des Bauges et création de la Communauté 
d’agglomération Chambéry métropole-Cœur des Bauges, 

Vu les délibérations du Conseil communautaire de Chambéry métropole-Cœur des Bauges en date du 9 janvier 
2017 et du 23 mars 2017 portant création et composition de la CLECT, 

Vu l’avis favorable de la CLECT du 17 octobre 2017, donné à l’unanimité, sur le montant des charges transférées 
par la ville de Chambéry au titre du Parc des expositions, 

 
Et après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à  l’unanimité des suffrages exprimés :  
 
-  approuve le contenu et les conclusions du rappor t de la CLECT en date du 17 octobre 2017 portant su r 
l’évaluation des charges transférées au titre du Pa rc des expositions ; 
- mandater le Maire pour notifier la présente délib ération au président de Chambéry métropole-Cœur des  
Bauges. 
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I – 5 Effacement de dette – constat de perte sur cr éance 
Monsieur Fontanel informe le conseil municipal qu’à la réception d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de 
Chambéry du 11/04/2017 transmis par la Trésorerie le 08/07/2017, la Commune acte la clôture de procédure de 
rétablissement personnel suite à un surendettement de Madame PINA Laetitia au motif d’insuffisance d’actif avec 
effacement de dette. 
Le recouvrement contentieux de titres de restaurant scolaire et de crèche intervenu entre 2012 et 2013 au bénéfice 
de la commune n’a pu aboutir malgré les multiples démarches de la Trésorerie. 
 

Suite au jugement, ces titres doivent donc être effacés (titres légitimes mais dont on ne peut pas poursuivre le 
recouvrement) et la somme correspondante de 419.60 € remboursée. 
 

Compte tenu de l’ancienneté du dossier, la Trésorerie sollicite une décision officielle de la Commune justifiant la 
dépense sur l’exercice 2017 en application du jugement de 2017. 
 
Vu les crédits disponibles au chapitre 65, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’ unanimité des suffrages exprimés, acte l’effacement  de 
dette et le remboursement correspondant de 419.60 €  sur l’exercice 2017.  

 
II – Dénomination des nouvelles rues du quartier « longerey » 
Monsieur le maire informe le conseil municipal que l’aménagement du secteur du Longerey et du lotissement « le 
Côteau » nécessite une désignation précise des voiries créées,  notamment pour l’imposition des nouveaux 
logements. 
 
M. le Maire explique que le promoteur a payé et mis en place les panneaux de rues qui à ce jour sont toujours des 
voies privées. Il explique que le transfert des voies n'étant pas fait, la décision de nommer les rues étaient en 
attente jusqu’au rappel des services fiscaux alertant la commune sur l'obligation de nommer les rues pour prélever 
l'impôt, portant ainsi la décision à l'ordre du jour. 
 
M. MAUDUIT note qu’il s’agit d’entériner un choix du privé. 

Vu l'article L2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales,  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’ unanimité des suffrages exprimés, nomme les rues, t elles 
que proposées, à savoir : 

- rue Xavier De Maistre 
- rue Amédée VIII  

III – 1 Marché public de travaux pour la réalisatio n de jardins familiaux – autorisation de signature 
Mme Mongellaz informe le conseil municipal qu’en réponse à la consultation lancée pour la réalisation de 20 
jardins familiaux dans le cadre du projet de requalification de l’entrée sud de la commune, les 6 offres reçues 
proposaient des prix trop élevés (231 k€ HT en moyenne pour une estimation initiale de 141 k€). Une négociation 
s’est donc engagée avec les 3 meilleures entreprises. 
 
Les travaux visés sont inchangés : les jardins créés remplaceront et compléteront de manière qualitative ceux 
supprimés pour la réalisation du programme de logements rue de la Libération. 
Ce projet vise à développer la pratique du jardinage, activité de loisirs, tout en valorisant le secteur de l’entrée de la 
commune. 
Leur accès sera réservé aux Barberaziens ne disposant pas de jardins, pour une durée et selon un règlement en 
cours de révision.  
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Les travaux à conduire, d’une durée prévisionnelle de 19 semaines (dont 3 semaines de préparation), sont les 
suivants : 
- Terrassement  
- Voirie et cheminements piétons 
- Réseaux d’eau potable et d’arrosages 
- Petites maçonneries 
- Fournitures et pose de mobiliers urbains et de jardinage 
- Réalisation de cabanons de jardins 
- Espaces verts et plantations 
- Eradication de la renouée du Japon, plante invasive 
 
Les offres négociées s’établissent comme suit : 
 
1. TOUTENVERT :   194 788.00 € HT  
2. EVSEVD :    205 000.00 € HT 
3. MILLET PAYSAGE :  195 399.35 € HT 
 
L’analyse ci-jointe positionne l’entreprise TOUTENVERT mieux-disante selon les critères fixés au règlement de 
consultation :  
1-Prix des prestations  60% 
2-Valeur technique   40% 
 
Mme MONGELLAZ ne pensait pas qu'autant de discussions et débat seraient posés par ce projet. Elle confirme 
qu’un mail du service instructeur laisse attendre un permis de construire favorable, et un commencement des 
travaux sous peu. Elle souligne que les jardins visent des personnes modestes : c'est un projet social et solidaire, 
paysager, avec de l'allure. 
 
M. MAUDUIT, présent à la Commission d’Appel Offre, n’a rien contre le projet. Il dénonce un mauvais jugement du 
maître d’œuvre UGUET (143 k€ estimés pour des offres supérieures à 200 k€) éliminant des professionnels 
reconnus. 
 
Avec un dépassement de 30% du budget prévisionnel ne peut-on revoir le projet ? L'alternative de cabanons 
standards à 2600 € n’a pas été envisagée alors que 50 k€ était en jeu. 
L’entreprise moins-disante écartée pour délai de réalisation trop court, a été exclue de la négociation. Quel intérêt 
a une CAO sans discussion et ni changement possible ? 
À 10 k€, le jardin revient cher à la collectivité. 
 
Mme MONGELLAZ précise que les offres écartées étaient insuffisamment détaillées. 
M. le Maire répond que, très honnêtement, la CAO est sollicitée pour discuter les analyses à sa demande (elle 
n’est pas requise réglementairement en-deçà de 5 M€). 
Un travail de longue haleine, et une consultation accompagnée par les bureaux Tekhne et UGUET a débouché sur 
une analyse neutre, avec des bonnes et des mauvaises surprises. Toutes les offres se tenaient autour de 220 k€. 
Les offres ont été regardées telles qu'elles sont remises. Les précisions manquantes sont pénalisantes pour les 
offres, notées en conséquence. Missionner, à nouveau, le maître d’œuvre pour une analyse, emporterait des coûts 
et des délais qui ne sont pas acceptables au terme du travail réalisé. Il relativise le coût du projet : sur 20 ans, le 
jardin représente 10000 € / an. Le coût du prestataire le mieux noté, après négociation, se retrouve an dessous du 
moins disant. La mauvaise évaluation du départ en peut plus être une référence donnée maintenant pour 
l’ensemble de prestation, de quantité choisie par le résultat du marché. 
Il remercie l'implication de longue date de Mme MONGELLAZ sur ce projet. 
 
Vu le code des marchés publics et notamment son l'article 27 du Décret n°2016-360, 
Vu l’avis d’appel public à concurrence du 12/09/2017, 
Vu l’analyse des offres établie en date du 06/11/2017, 
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Considérant les crédits inscrits au budget, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 15 voix pour et 1 voix contre (F. Mauduit) : 
- attribue le marché public de travaux à l’entrepri se TOUTENVERT pour un montant de 194 788.00 € HT. 
- autorise Monsieur le Maire à signer ce marché et tout document afférent. 
 
III – 2 Avenant à la convention de co-maîtrise d’ou vrage avec le SDES rue du Moulin à Huile 
Monsieur Garcia informe le conseil municipal qu’un programme d’enfouissement des réseaux de distribution 
publique d’électricité existants a été réalisé dans le cadre de l’opération intitulée : 

Secteur Chef-Lieu, Rue du Moulin à Huile, réseau BT de 160 ml. 

Il rappelle la signature entre la commune et le SDES le 31 juillet 2015 d’une convention dite de co-maîtrise 
d’ouvrage concernant cette opération. La participation financière du SDES validée par la délibération du bureau 
syndical du 14 juin 2016 s’applique à 70% sur le montant total estimé de l’opération de 25 818,58 € HT. Le 
montant de la participation globale du SDES sera ajusté en fonction du coût définitif des travaux. 

Aussi, l’absence dans la convention dite de co-maîtrise d’ouvrage initiale de dispositions précises concernant la 
répartition de la prise en charge financière de l’opération par chacune des deux parties, les modalités de 
versement de la participation financière du SDES, ainsi que les modalités de récupération et de reversement de la 
TVA afférente, oblige à signer un avenant à ladite convention initiale portant mandat de maîtrise d’ouvrage du 
SDES à la commune. 
 
Aujourd’hui, les travaux sont terminés et le décompte de l’opération concernant l’enfouissement du seul réseau de 
distribution publique d’électricité BT s’élève à 23 945,84 € HT soit – 7,25 % par rapport à l’estimation. 
 

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

- demande au SDES de signer l’avenant à la conventi on initiale dite de co-maîtrise d’ouvrage pour 
l’enfouissement du seul réseau de distribution publ ique d’électricité BT ; 

- autorise le Maire à signer l’avenant précité, ain si que tous les documents nécessaires au bon 
déroulement de cette opération. 

 
III – 3 Convention de co-maîtrise d’ouvrage avec Ch ambéry métropole-cœur des bauges pour la 
requalification de l’avenue du Stade. 
Monsieur Garcia informe le conseil municipal que la commune de Barberaz et l’agglomération ont souhaité 
réaménager l’avenue du Stade pour sa portion située entre la route d’Apremont et le pont de l’Albanne.  
L’objectif général du projet est de contribuer au caractère urbain et apaisé de cet axe en donnant  place, lisibilité, et 
sécurité aux différents usagers, dans le contexte de requalification du centre-bourg, et de la salle polyvalente. 
 
Les travaux visent plus précisément à :  
- Assurer un gabarit permettant le croisement des poids-lourds et conforme aux normes de circulation des 
 bus, 
- Rendre accessible les deux quais bus de l’arrêt “Albanne”, 
- Limiter les prises de vitesse par la création d’un plateau surélevé, 
- Concevoir un cheminement piéton facile d’accès, confortable, sécurisé et conforme aux normes 
 d’accessibilité, 
- Assurer les accès à la salle polyvalente et au nouveau complexe immobilier, 
- Assurer une continuité cycle sécurisée, en lien avec la voie verte située au droit du pont de l’Albanne, 
- Réorganiser le stationnement le long de la rue et optimiser le stationnement sur le parking de la Chartreuse, 
- Créer deux zones de collecte des déchets en accord avec la direction des déchets de Chambéry Métropole 
 Cœur des Bauges, 
- Renouveler intégralement le système d’éclairage public et son réseau, 
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La convention fixe les modalités dans lesquelles Chambéry métropole-Cœur des Bauges est désignée maître 
d’ouvrage des études et travaux d’aménagement de cette Voirie d’Intérêt Communautaire incluant : 
- des travaux de compétence communale : équipements d’éclairage public, containers semi enterrés, 
requalification urbaine et paysagère du parking de la Chartreuse, et l’avenue du Stade. 
- des travaux de compétence d’agglomération : trottoirs, voirie, génie civil d’éclairage public, signalisation,  
pistes cyclables, quais bus. 
 
Sur un montant prévisionnel total de 463 140.80 € HT, la part financière prévisionnelle incombant à la commune de 
Barberaz, pour les études et travaux, est de : 
 
- 76 827.73 € HT pour sa participation au titre des règles de la compétence Voirie,  
- 161 165.39 € HT pour les prestations relevant de sa compétence.  
 
Un avenant à la convention viendra modifier ce montant en fin de marché.  
 
Vu l'article 4 alinéa 2-I des statuts de Chambéry métropole, qui dispose que la Communauté d'agglomération est 
compétente en matière de voirie, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’ unanimité des suffrages exprimés : 
 
- approuve la passation d’une convention de comaîtris e d’ouvrage entre la commune de Barberaz et 
Chambéry métropole - Coeur des Bauges, confiant à c ette dernière la maîtrise d’ouvrage des travaux 
d’aménagement de l’avenue du Stade. 
- autorise le Maire à signer cette convention et les avenants afférents. 
 
III – 4 Avenant n° 1 au marché public de travaux po ur le réaménagement de la route d’Apremont – Lot 2 
éclairage 
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. 
 
A l’ouverture des fouilles, la quasi-totalité des mâts d’éclairage se sont révélés excessivement corrodés : des 
travaux supplémentaires sont donc nécessaires pour y remédier. 
 
En conséquence, un avenant (ci-joint) au lot n° – ECLAIRAGE a été demandé en urgence, majorant de 8 273.00 € 
HT, soit 49%, le montant initial du lot concerné (16 855.00 € HT), et prolongeant le délai d’exécution du marché 
d’un mois. 
 
Pour l’avenir M. GARCIA demandera aux entreprises de faire des diagnostics pour anticiper ces problèmes et ne 
pas impacter les habitants par des délais supplémentaires. 
 
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 ne 
pouvait pas prévoir ; 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’ unanimité des suffrages exprimés, autorise le Maire  à 
signer l’avenant présenté en séance. 
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IV – Modification de poste d’adjointe du patrimoine  à 30/35ème 

Mme Fétaz informe le conseil municipal que le service de bibliothèque municipale connaît une évolution de 
moyens, de pratiques et d’activité que la municipalité souhaite accompagner. 
 
En effet les perspectives de développement du service en termes de fréquentation et modes d’accès à la lecture 
publique se confirme : développement démographique de la commune, nouveau portail internet, partage et 
complémentarité des fonds entre établissements de l’agglomération, développement et mutualisation de l’offre de 
presse en ligne, d’animation culturelle, … 
 
Autant de facteurs permettant d’envisager une augmentation pérenne du temps de travail du poste de 
bibliothécaire, adjoint du patrimoine. Le besoin identifié se répartit entre ouverture au public, temps de gestion 
administrative et temps d’animation culturelle. 
L’augmentation visée porterait le poste de 26/35ème à 30/35ème, pour un coût annualisé supplémentaire de 3 k€ 
charges comprises.  
 
M. le Maire annonce un service supplémentaire envers les citoyens et les scolaires, pour s'instruire et se cultiver. Il 
souligne le renforcement du service par la coopération avec les établissements de Chambéry et la Motte Servolex. 
 
Mme BURDIN demande si l’ouverte au public est élargie car la moitié des vacances est fermée, alors qu'il est 
plaisant pour les enfants de rester sur place. 
 
M. le Maire confirme l’ouverture supplémentaire le jeudi soir, à suivre et adapter au besoin. 
 
Mme MONGELLAZ note le retour de nouvelles adhésions, le développement du club de jeunes lecteurs. 
 
M. le Maire salut l'implication de la bibliothécaire pour le service. 
 
Vu la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée (articles 97-I, 104 à 108) 
Vu le Décret n° 91-298 du 20 mars 1991 modifié relatif aux temps non complet, 
Considérant les nécessités de service précitées,  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’ unanimité des suffrages exprimés, augmente le temps  de 
travail du poste d’adjoint du patrimoine (bibliothé caire) à 30/35 ème à compter du 01/01/2018. 
 

 
*-*-*-*-*-*-*-*-* 

 
 
M. le maire expose que quand on est élu, il convient de ne pas se dérober à ses responsabilités. Point de gloire au 
spectacle imposé ce soir : respecter le dialogue, l'échange et accepter les réponses aux questions posées est 
essentiel aux fonctions. 
 
 
Il informe les prochains rendez-vous municipaux : 
 
01/12 trophée des sportifs 
02/12 Inauguration du RAM 
08/12 prix des entreprises 
16/12 inauguration du bâtiment Benjamin Constant 
 
Mme FETAZ invite chacun à Chignin chez Ciambrone pour le repas des municipaux  
 
 
La séance est levée à 21h50 
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COMMUNE DE BARBERAZ      
DEPARTEMENT DE LA SAVOIE         Barberaz le 21 novembre 2017 
  
  

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
du 20 novembre 2017 

 
Affichage le 28/11/2017  
 
Le Conseil Municipal de la Commune de BARBERAZ dûment convoqué s’est assemblé au lieu ordinaire de ses 
séances, sous la présidence de Monsieur David DUBONNET, Maire, en session ordinaire. 
 

*-*-*-*-*-* 
 

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

 
 
Monsieur Guillaume BRULFERT a été élu secrétaire de séance. 

 
*-*-*-*-* 

 
 

Le procès-verbal de la séance du 25 septembre 2017 est adopté à l’unanimité. 
 
M. le Maire demande une pensée particulière pour M. Paul BIASI ancien agent communal, qui a récemment perdu 
sa femme. 
 
Il revient sur la disparation tragique de M. GROS, conseiller municipal de 1977 à 2001, président du Foyer des 
Jeunes ayant œuvré pour l’animation, ainsi qu’au sein de la commission électorale. Une minute de silence est 
tenue en sa mémoire. 
 
M. le Maire présente M. JACQUET, chargé de mission planification urbaine à Chambéry métropole-Coeur des 
Bauges, nouvellement désignée « Grand Chambéry ». 
 
M. JACQUET présente le contexte d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal, suite à la prise de 
compétence de l’agglomération, à la fusion avec les Bauges et à l’intégration des thématiques Habitat et 
Déplacement (PLUi « HD »). Ces évolutions répondent à un enjeu de cohérence et de simplification des 
documents d’urbanisme. 
 
Il présente la démarche d’élaboration du PLUi : après une phase de diagnostic en  2017, le Projet d’Aménagement 
et de Développement Durable (PADD) constitue la clef de voûte du PLUi. Il sera décliné en orientation, règlement 
et zonage courant 2018. L’arrêt du PLUi fin 2018 permettra son approbation en 2019. 
 
Les nouveautés par rapport aux précédents PLU sont notamment : 
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- L’obligation d’intégrer des objectifs chiffrés de modération de consommation de l’espace, liés à des objectifs 
démographiques, s’avère un exercice complexe à mener à l’échelle des 38 communes de l’agglomération. 

- La possibilité de créer des Programmes d’Orientations et d’Actions, dépassant le strict cadre de 
l’urbanisme. 

- La concertation élargie au territoire concerné, aux communes qui le composent, élus, citoyens et personnes 
publiques compris. Un débat de clôture est prévu en conseil communautaire le 14 décembre prochain. 

- Un PADD aux axes transversaux visant une agglomération : 
 

1. FACILITANTE ET DE PROXIMITE  AU SERVICE D’UN CADRE DE VIE DE QUALITE  

• ORIENTATION 1 - UNE AGGLOMÉRATION INTENSE ET RENOUVELÉE 
• ORIENTATION 2 - UNE AGGLOMÉRATION ACCUEILLANTE ET SOLIDAIRE 
• ORIENTATION 3 - UNE AGGLOMÉRATION MOBILE, EQUIPEE ET CONNECTÉE 

 
2. AU COEUR DES TRANSITIONS  ECOLOGIQUES ET ENERGETIQUES DE DEMAIN 

•  ORIENTATION 1 - UNE AGGLOMÉRATION EQUILIBREE ET ORGANISEE AUTOUR DE SON 
ARMATURE NATURELLE ETAGRICOLE 

• ORIENTATION 2 - UNE AGGLOMÉRATION APAISÉE ET SÉCURISÉE AU SERVICE DU BIEN-ÊTRE 
ET DE LA SANTÉ DE SES HABITANTS 

• ORIENTATION 3 - UNE AGGLOMÉRATION ENGAGÉE ET RESPONSABLE FACE AUX DÉFIS DU 
CHANGEMENT CLIMATIQUE 

 
3. ATTRACTIVE ET INNOVANTE  QUI CONFORTE SON POSITIONNEMENT AU SEIN DU SILLON ALPIN 

•  ORIENTATION 1 - UNE AGGLOMÉRATION OUVERTE ET HARMONIEUSE QUI S’APPUIE UNE 
IMAGE RENOUVELÉE 
•  ORIENTATION 2 - UNE AGGLOMÉRATION ENTREPRENANTE ET CRÉATIVE, AU SERVICE DU 
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, DE L’INNOVATION ET DE L’EMPLOI 
•  ORIENTATION 3 - UNE AGGLOMÉRATION TOURISTIQUE ET DE LOISIRS QUI VÉHICULE 
L’IDENTITÉ DU TERRITOIRE, ENTRE VILLE, CAMPAGNE ET MONTAGNE 

 
 
La vidéo de présentation du projet est diffusée (disponible sur le site de l’agglomération http://www.chambery-
bauges-metropole.fr/1686-documents-telechargeables.htm) 
Un débat est ouvert sur le projet.  
 
M. COUDURIER s'exprime en Conseil Municipal à défaut de pouvoir le faire à l'agglomération. 
Il relève l’expérience spécifique de Barberaz, territoire particulier par ses composantes et sa situation. 
Il note un bon équilibre des thématiques (tourisme, agriculture notamment) dans le projet présenté. 
Il pointe des contradictions autour du terme « facilitante » et le développement de centralités urbaines 
complémentaires à Chambéry : 14000 logements supplémentaires en 12 ans soit 23 000 habitants (équivalent au 
regroupement des populations actuelles de la Motte Servolex, La Ravoire et Barberaz réunies). 
Il déplore un développement focalisé sur le renforcement du centre de Chambéry et la plaine sud de 
l'agglomération, alors même que le Maire de Chambéry rappelait récemment les contraintes particulières de 
développement de la cluse de Chambéry impliquant une réflexion d'aménagement élargie. 
Il fait état des statistiques de l’INSEE de 2015 projetant 20 000 habitants supplémentaires à l'horizon 2040. Le 
PADD fixe une objectifs de 15% de plus en 10 ans de moins. 
Un projet est un calibrage… et une volonté politique. Aussi, il pose les questions suivantes : est-on prêt à ce 
développement ? Faut-il concentrer ici une telle population alors que d'autres territoires sont sous-peuplés, tels que 
Montmélian, citée bien desservie et bien située, avec moins d'habitants que Barberaz, à 15 km de Chambéry). À 
Grenoble les Voironnais viennent en train plutôt que d'étendre l'agglomération existante. 
Il considère que bétonner la plaine sud n'est pas la seule solution pour développer l’agglomération. 
 
L’expression "Aménager un cadre de ville et une image urbaine de qualité, en offrant aux habitants des espaces 
publics végétalisés", lui fait relever qu’à Barberaz, l’abattage des arbres et la suppression des stationnements ne 
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semblent pas aller dans ce sens, tandis qu’à Chambéry le délaissement du centre commercial non plus. 
 
Enfin, l’urbanisme est effectivement déterminant pour la qualité de vie : des bâtiments R+3 avec des vis-à-vis 
importants apparaissent moins qualitatifs que des bâtiments plus haut impactant moins le foncier (espaces verts, 
stationnements …) 
 
M. COUDURIER poursuit en relevant ce qui semble être une erreur : une agglomération « mobile, équipée et 
connectée…» devient ensuite « mobile, équilibrée et connectée ». 
Il pointe la concentration des lignes de bus à haut cadencement induisant une baisse de service sur certains 
secteurs : le Chemin des Prés n’est plus desservi malgré la création du Coteau ; sur le haut de la commune, 1 bus 
toutes les 40 minutes passe où il passait toutes les 20 minutes précédemment… est-ce un territoire "accessible à 
tous" ? 
Concernant la centralité commerciale, les difficultés de recrutement du stationnement montrent les limites de 
l’exercice. 
La mutualisation des zones d'activités peut être interrogée à l’heure des circuits courts, voie d’avenir (ceux-ci ne 
partageant pas leur stationnement - cf la Ravoire). M. COUDURIER émet un doute sur la faisabilité de cette idée. 
En outre, geler l'offre commerciale en surface avec l’interdiction de nouvelles zones, pose problème vis-à-vis des 
23 000 habitants supplémentaires attendus. 
Il se dit amusé de ce positionnement alors qu’en 2015, lors de ses vœux annuels, le Président de Grand 
Chambéry se félicitait de l'ouverture d’Ekosport, source d’emplois futurs. 
 
Sur le développement durable et la transition écologique : l’agglomération apaisée et sécurisée doit-elle interdire 
drastiquement la circulation dans les centres alors qu’il n'y aura plus de gasoil dans le futur (véhicules électriques). 
Les corridors biologiques ne sont pas seulement des passages de faune dans les communes de montagne  mais 
aussi des précautions dans les espaces urbanisés pour permettre la continuité des espaces verts. 
 
Concernant le développement économique, la mixité habitat et tertiaire est intéressante à partir d’un seuil critique. 
Le Grand Verger l’illustrera probablement ; cela est moins évident sur de petites opérations comme Barberaz. 
En revanche, positionner la VRU comme vitrine lui semble pertinent (sauf en ce moment à Barberaz) en entrée et 
traversée d'agglomération compte tenu du trafic habituel et saisonnier. 
 
Pour conclure, M. COUDURIER souhaite que le PADD soit une occasion de penser autrement, en mettant 
l'homme au cœur du projet. Il n’est pas certain que ce soit le cas et craint que les conditions de vie soient 
dégradées pour la cluse chambérienne. Un certain nombre de maires, comme Montagnole s'émeuvent de la 
bétonisation excessive de l'agglomération : grossir oui mais pas à n'importe quel prix et au détriment des 
conditions de vie. 
 
M. JACQUET indique la possibilité de contribuer au projet par le site de l’agglomération : http://www.chambery-
bauges-metropole.fr/1449-le-plui-je-participe.htm 
 
M. BRULFERT note que le scénario de développement démographique à 1.3% /an jusqu’en 2030 est cohérent aux 
capacités des équipements et services à Barberaz, mais pas forcément pour les autres communes ? 
Cela étant, trouver le positionnement de Barberaz dans le projet présenté n'est pas simple : les cartographies sont 
peu lisibles.  
En outre, la faiblesse du document réside dans les déplacements : la trame et les axes forts ne sont pas lisibles. A 
l’heure où l’ouverture des zones à urbaniser n'est pas aisée, il est nécessaire de stabiliser cet aspect. 
Sur les surfaces amenées à être construites (100aine ha) dans le cadre du PLUi, l’effort de réduction des zones 
urbanisables a été mené à Barberaz, avec un règlement adapté et cohérent au scénario de développement 
démographique : il formule le vœu que celles-ci soient reprises au PLUi. 
 
M. JACQUET explique que les limites communales n'ont que peu d'intérêt dans la réflexion conduite. Les modes 
de représentation seront adaptés en fonction des sujets pour une meilleure lisibilité. 
Le scénario de développement démographique découle d’un regard sur les dents creuses, divisibles, extensibles, 
déclinées par secteur. Chambéry en tant que ville centre portera l’essentiel de ce développement avec les 
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communes urbaines périphériques, où le scénario pourrait être de 1.7 %. M. BRULFERT fait remarquer que cela 
correspond à la dynamique d’Annemasse. 
 
M. COUDURIER indique que si Grand Chambéry met les moyens en transport pour aller d'un centre à un autre 
cela marcherait, mais c'est une réflexion globale qui semble manquer. En outre, il indique qu’il s'est construit plus 
de logement en 3 ans qu'en 15 ans à Barberaz : cela ne peut être une référence. La majeure partie des nouveaux 
habitants serait des foyers de 1 ou 2 personnes (séniors, étudiants…) 
Sur les surfaces à construire, M. JACQUET précise le croisement des données déterminant le scénario envisagé. 
Barberaz est actuellement à 1.7% (69 logements/an) : c'est une phase temporaire qui est prise en compte comme 
telle. 
Il expose la notion de point mort à prendre en compte pour compenser l'érosion démographique à logements 
constants. 
Les surfaces à ouvrir à l’urbanisation dépendent des règles appliquées. Elles peuvent parfois être divisées par 10 
par rapport au POS : ce n’est pas le cas de Barberaz dont l'effort a déjà été fait en la matière à l’occasion de son 
PLU actuel. 
Le règlement est un point important pour la qualité urbaine : la base sera la même pour toutes les communes. 
N'étant plus une pièce obligatoire du PLU, il laisse place à des règles interprétatives pour plus d'innovation. 
 
M. DEGANIS note que croître est un objectif politique nécessitant une concertation aux autres agglomérations. 
Quel sens donne-t-on au développement des territoires, au-delà de Grand Chambéry ?  
M. JACQUET répond que certains territoires n'auront plus de développement possible à court terme, sauf en 
renouvellement urbain. Les collectivités voisines sont associées à l'élaboration en tant que personnes publiques ; 
l'attractivité des territoires contigus, ou son défaut, est pris en compte. 
Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) apporte une vision plus large et assure une cohérence des projets. 
Mme SELLERI demande comment s’articulent les révisions simultanées des PLUi et du SCOT ? 
M. JACQUET expose que les données sont mises en commun pour retour croiser les dynamiques à l’œuvre au-
delà du Grand Chambéry et de Métropole Savoie. 
 
M. GARCIA souhaite que des points de comparaison avec d'autres agglomérations (Grand Annecy, Genève, 
Grenoble…) éclairent la réflexion au-delà du périmètre de Métropole Savoie. 
Continuer à faire des constructions à taille humaine ne préservera pas le foncier : il faudra construire plus haut 
pour préserver l'agriculture, car on ne mangera pas que des pilules ! Reconstruire la ville sur la ville avec les 
équipements minimums pour la qualité de vie est une nécessité même si cela coûte plus cher. 
 
M. JAQUET rejoint son propos : refaire la ville sur la ville vaut aussi pour l'activité. Ekosport en est un exemple : il y 
a suffisamment de place dans l'enveloppe pour pousser les investisseurs à remobiliser le foncier bâti. 
 
M. MAUDUIT rejoint la séance à 20h 
 
M. le Maire rassure chacun : beaucoup de travail a été fait à Barberaz en urbanisme. 
Il relève des contradictions sur le positionnement de M. COUDURIER, plus critique que lui à l’égard du PLUi, alors 
qu’il fut seul à s'abstenir lors du lancement de la démarche. Il rappelle que le Plan Local de l’Habitat voté en 2008 
par M. COUDURIER affectait à Barberaz le 3ème  objectif de production de logement de l'agglomération, à savoir 
plus de 600 logements en 6 ans. M. le Maire voit s’additionner des constats sans liens dans le propos de M. 
COUDURIER.  
Il trouve dommage que les délais soient contraints à ce stade de projet. Toutefois, le PLU de Barberaz est récent, 
les objectifs du PADD restent généraux et l'ambition en terme de population ne perturbera pas les objectifs 
existants. Cela reste une ambition ; la notion de point mort, élevé, compte dans les discussions à venir tout comme 
les opérations en cours ou fléchées sont prises en compte. 
Les transports demeurent une question centrale : l'opportunité d'une halte ferroviaire au droit de zones 
économiques également. La contrainte quantitative sur les zones commerciales lui semble opportune pour 
renouveler leur développement, en préservant l'agriculture péri-urbaine. 
Eviter des exemples comme Bassens au sommet des Monts ou Villeneuve lui semble primordial. 
Les équilibres globaux devraient être maintenus : la vigilance sera de mise dans le travail réglementaire pour 
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garantir les potentiels, les gabarits et les objectifs, en cohérence aux infrastructures. En matière d’urbanisme, une 
liberté doit être évitée.  
 
M. JACQUET appelle à ne pas réglementer là où ce n'est pas nécessaire, et à le faire là où cela est utile. Par 
exemple, une Orientation d’Aménagement et de Programmation sans règlement écrit serait envisageable pour le 
centre bourg. Cela se regarde au cas par cas. 
M. le Maire souhaite que le travail fait sur le PLU actuel inspire le PLUi. 
La discussion inter-agglomération et l'équilibre de développement à une échelle large permettra d'avancer avec 
cohérence, de même que l’intégration des dimensions habitat et déplacement. En matière de transport, il est 
essentiel de desservir le dernier km… et le premier ! De même que, respecter les centralités historiques et les 
graduations existantes et rester vigilant pour préserver l’agriculture. 
Avec la prise en compte de ces remarques, il est confiant pour la suite de ce dossier. 
 
M. JACQUET termine en annonçant des comparaisons thématiques à venir du Grand Chambéry avec d’autres 
territoires. 
 
M. Coudurier fait la déclaration préalable suivante : 
 
Monsieur le Maire 
Nous avions beaucoup de choses à dire ce soir. 

− sur différents points de l'ordre du jour :  
−  

1. sur le choix des noms de rues du lotissement du côteau, où une fois de plus, vous mettez en 
valeur les noms de la noblesse de Savoie ou de l'Empire. Vous nous avez conviés à 
l'inauguration du bâtiment Eugénie (du nom de l'Impératrice) qui devait se tenir en présence de 
la Princesse Napoléon pour laquelle vous avez déployé en vain le tapis rouge. Vous avez fait 
réaliser pour l'occasion deux tableaux pour une dépense bien futile. Les noms des rues choisis 
ce soir (Amédée 8 et Xavier de Maistre) sont de la même lignée et pourtant si le second s'est 
envolé de Buisson Rond en ballon, il le doit avant tout à l'ingénieur Louis Brun qui conçût 
l'appareil et le fît décoller. 

MAIS SURTOUT, QUEL SENS POUVONS-NOUS DONNER A CE VOTE PUISQUE LES PANNEAUX 
DES RUES ONT DEJA ETE POSES COMME LE MONTRENT LES PHOTOS JOINTES. 
 

2. sur le coût exorbitant des travaux de création des jardins familiaux, si utiles à nos concitoyens, 
alors que vous avez refusé de reconsulter l'entreprise la moins chère et la plus prompte à 
exécuter ces travaux. L'argent économisé aurait permis peut être de faire davantage de 
bénéficiaires. 

− sur des points qui, sans être à l'ordre du jour, on t une grande importance pour la vie des 
habitants  
*    l'abattage des cerisiers de l'avenue du stade. Vous nous aviez indiqué lors du conseil municipal 
du 25/09/2017 que ces arbres seraient conservés. Lors de la réunion de quartier du 8/11/2017 
vous aviez dit que 2 ou 3 seraient coupés. Au final, les tronçonneuses ont détruit aujourd'hui 
environ une quinzaine de ces arbres (soit environ la moitié) qui égayaient cette avenue depuis plus 
de 20 ans. 
*   le sort réservé aux demandes des parents d'élèves et des enseignants de l'école de l'Albanne, 
qui malgré leurs interpellations réitérées concernant les sanitaires, le ménage de l'été ou des 
aménagements divers ne voient toujours rien venir. 

 
Ce mépris affiché, tant à l'égard des élus du conseil que des habitants et/ou des parents, ces mensonges 
nous conduisent à vous dire ce soir : 
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Monsieur le Maire, ça suffit ! 
 
Parce que nous croyons que notre action ne peut être utile aux habitants que si elle s'inscrit dans une 
symbolique forte, nous avons décidé, pour la première fois depuis une 10 aine d'année de quitter la 
séance du conseil de ce 20 novembre 2017.  
 
20h50 les membres de la minorité quittent la séance . 

 
*-*-*-*-* 

 
I – 1 Décision modificative n° 3 au budget principa l 
Monsieur Fontanel informe le conseil municipal que la troisième décision modificative au budget principal vise à 
remobiliser les crédits disponibles en faveur d’opérations prêtes à l’engagement  : 
 
Section d’investissement 
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Section de fonctionnement  
 

Chapitre/
article Intitulé

Inscription 
BP2017

Inscription 
DM3 commentaires

6542 Créances éteintes 0.00 €        420.00 € Effacement dette

023
Virement à 
l'investissement

335 612.13 € -7 000.00 €

011/617 Etudes et recherches 0.00 € 7 000.00 €
Etude diagnostic et 
positionnement de communication 
externe - 1ère tranche

420.00 €

BP 2017 - DM3

TOTAL FONCTIONNEMENT  
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Chapitre
/article Intitulé

Inscription 
BP2017

Inscription 
DM3 Commentaires

773
Mandats annulés sur les 

exercices antérieurs
0.00 € 420 Effacement dette

positionnement de communication 

420.00 €

BP 2017 - DM3

TOTAL FONCTIONNEMENT  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’ unanimité des suffrages exprimés, approuve la décis ion 
modificative n° 3 au budget principal, telle que pr ésentée en séance. 
 
I – 2 Convention d’intervention pour le déneigement  par les agriculteurs 
Monsieur Garcia informe le conseil municipal que l’étendue et les caractéristiques du territoire communal, classé 
partiellement en zone de montagne, nécessite la réalisation de tâches saisonnières d’entretien appelant des 
moyens humains et techniques importants.  
 
Les moyens propres de la Commune s’avèrent insuffisants pour assurer le déneigement de l’ensemble des voies 
communales, notamment sur le secteur haut de la Commune. 
 
Aussi, depuis 1992, la Commune délègue aux agriculteurs ces tâches, en reconnaissant leur rôle prépondérant 
dans l’entretien et l’équilibre des espaces naturels et des paysages de montagne, en cohérence aux principes 
établis par la loi Montagne du 9 janvier 1985. 
 
Les conventions doivent être revues pour notamment actualiser le périmètre d’intervention. 

 
M. GARCIA se dit déçu du maintien de la fourniture du matériel, car externaliser devrait se faire matériel compris à 
la charge du prestataire. 
Toutefois la convention se trouve dépoussiérée pour un an et pourra être revue selon l’évolution de la société et de 
ses mœurs. 
 
M. le Maire rappelle que Barberaz fut précurseur sur cette pratique, utile au maintien des agriculteurs. Leur 
autonomie en matériel positionnerait les agriculteurs dans une situation juridique inappropriée, mettant à mal un 
partenariat utile. 
 
Mme MONGELLAZ demande à avancer l’horaire de démarrage pour ceux qui travaillent. 
 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’ unanimité des suffrages exprimés, autorise Monsieur  le 
Maire à signer la nouvelle convention actualisant l es conditions d’intervention selon les principes 
précédemment établis. 
 
I – 3 Modification des tarifs de location des locau x communaux 
Mme Mongellaz informe le conseil municipal que suite aux évolutions mises en œuvre par la municipalité 
(optimisation des usages, requalification des locaux), la tarification des locaux municipaux mis à disposition 
nécessite une révision. 
 
Dans ce cadre, l’analyse de la fréquentation des locaux, de leur positionnement qualitatif par rapport aux 
équipements disponibles sur les communes environnantes conduisent à proposer les tarifs présentés en séance. 
 
M. le Maire indique que ce toilettage et ces arrondis, maintiennent les tarifs à un niveau correct par rapport au 
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marché local. 
 
Mme MONGELLAZ pointe que l’ouverture aux extérieurs est une pratique rare. 
 
M. FONTANEL relève que cela ne compensera pas le déficit du service qui passe de -46 k€ à -59 k€/an en 3 ans 
auquel s'ajoute celui du pôle Mauduit (-7 k€ /an). 
Mieux vendre ces salles est un autre facteur d'équilibre des efforts sont à faire. 
 
Vu la délibération du  12/11/2014, prévoyant les pr incipes d’évolution des tarifs municipaux, et après  en 
avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité  des suffrages exprimés, autorise Monsieur le Maire  à 
appliquer les tarifs proposés en séance. 
 
 
I – 4 Approbation du rapport de la CLECT sur l’éval uation des charges transférées au titre du Parc des  
expositions 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’en application des dispositions de l’article 1609 nonies C du 
Code général des Impôts (CGI), tout nouveau transfert de compétence doit donner lieu à une évaluation des 
charges transférées par les communes à l’intercommunalité.  
L’évaluation de la charge nette des transferts est réalisée par la Commission Locale d’Evaluation des Charges 
Transférées (CLECT) qui doit établir un rapport évaluant les charges et les produits relatifs à chaque transfert de 
compétence. 
Une fois adopté par la commission, le rapport de la CLECT doit faire l’objet d’une approbation par délibérations 
concordantes des conseils municipaux des communes membres à la majorité qualifiée, c’est à dire par les deux 
tiers au moins des communes représentant plus de la moitié de la population totale, ou par la moitié au moins des 
communes représentant les deux-tiers de la population. 
Ensuite, le Conseil communautaire détermine les montants des attributions de compensation définitives en tenant 
compte du rapport de la CLECT : la charge nette des transferts de compétence est déduite de l’attribution de 
compensation versée par l’intercommunalité aux communes. 
Au cours de l’année 2017, la CLECT s’est réunie à plusieurs reprises pour procéder à l’examen des charges 
transférées à Chambéry métropole-Cœur des Bauges. 
La CLECT a rendu ses conclusions le 17 octobre 2017 sur le montant des charges transférées au titre du Parc des 
expositions. 

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L 5211-5, 

Vu le code général des impôts, et notamment l’article 1609 nonies C, 

Vu la délibération du Conseil communautaire de Chambéry métropole en date du 18 mai 2016 déclarant d’intérêt 
communautaire le Parc des expositions,   

Vu l’arrêté préfectoral du 24 novembre 2016 portant fusion de la Communauté d’agglomération  Chambéry 
métropole et de la Communauté de communes du Cœur des Bauges et création de la Communauté 
d’agglomération Chambéry métropole-Cœur des Bauges, 

Vu les délibérations du Conseil communautaire de Chambéry métropole-Cœur des Bauges en date du 9 janvier 
2017 et du 23 mars 2017 portant création et composition de la CLECT, 

Vu l’avis favorable de la CLECT du 17 octobre 2017, donné à l’unanimité, sur le montant des charges transférées 
par la ville de Chambéry au titre du Parc des expositions, 

 
Et après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à  l’unanimité des suffrages exprimés :  
 
-  approuve le contenu et les conclusions du rappor t de la CLECT en date du 17 octobre 2017 portant su r 
l’évaluation des charges transférées au titre du Pa rc des expositions ; 
- mandater le Maire pour notifier la présente délib ération au président de Chambéry métropole-Cœur des  
Bauges. 
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I – 5 Effacement de dette – constat de perte sur cr éance 
Monsieur Fontanel informe le conseil municipal qu’à la réception d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de 
Chambéry du 11/04/2017 transmis par la Trésorerie le 08/07/2017, la Commune acte la clôture de procédure de 
rétablissement personnel suite à un surendettement de Madame PINA Laetitia au motif d’insuffisance d’actif avec 
effacement de dette. 
Le recouvrement contentieux de titres de restaurant scolaire et de crèche intervenu entre 2012 et 2013 au bénéfice 
de la commune n’a pu aboutir malgré les multiples démarches de la Trésorerie. 
 

Suite au jugement, ces titres doivent donc être effacés (titres légitimes mais dont on ne peut pas poursuivre le 
recouvrement) et la somme correspondante de 419.60 € remboursée. 
 

Compte tenu de l’ancienneté du dossier, la Trésorerie sollicite une décision officielle de la Commune justifiant la 
dépense sur l’exercice 2017 en application du jugement de 2017. 
 
Vu les crédits disponibles au chapitre 65, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’ unanimité des suffrages exprimés, acte l’effacement  de 
dette et le remboursement correspondant de 419.60 €  sur l’exercice 2017.  

 
II – Dénomination des nouvelles rues du quartier « longerey » 
Monsieur le maire informe le conseil municipal que l’aménagement du secteur du Longerey et du lotissement « le 
Côteau » nécessite une désignation précise des voiries créées,  notamment pour l’imposition des nouveaux 
logements. 
 
M. le Maire explique que le promoteur a payé et mis en place les panneaux de rues qui à ce jour sont toujours des 
voies privées. Il explique que le transfert des voies n'étant pas fait, la décision de nommer les rues étaient en 
attente jusqu’au rappel des services fiscaux alertant la commune sur l'obligation de nommer les rues pour prélever 
l'impôt, portant ainsi la décision à l'ordre du jour. 
 
M. MAUDUIT note qu’il s’agit d’entériner un choix du privé. 

Vu l'article L2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales,  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’ unanimité des suffrages exprimés, nomme les rues, t elles 
que proposées, à savoir : 

- rue Xavier De Maistre 
- rue Amédée VIII  

III – 1 Marché public de travaux pour la réalisatio n de jardins familiaux – autorisation de signature 
Mme Mongellaz informe le conseil municipal qu’en réponse à la consultation lancée pour la réalisation de 20 
jardins familiaux dans le cadre du projet de requalification de l’entrée sud de la commune, les 6 offres reçues 
proposaient des prix trop élevés (231 k€ HT en moyenne pour une estimation initiale de 141 k€). Une négociation 
s’est donc engagée avec les 3 meilleures entreprises. 
 
Les travaux visés sont inchangés : les jardins créés remplaceront et compléteront de manière qualitative ceux 
supprimés pour la réalisation du programme de logements rue de la Libération. 
Ce projet vise à développer la pratique du jardinage, activité de loisirs, tout en valorisant le secteur de l’entrée de la 
commune. 
Leur accès sera réservé aux Barberaziens ne disposant pas de jardins, pour une durée et selon un règlement en 
cours de révision.  
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Les travaux à conduire, d’une durée prévisionnelle de 19 semaines (dont 3 semaines de préparation), sont les 
suivants : 
- Terrassement  
- Voirie et cheminements piétons 
- Réseaux d’eau potable et d’arrosages 
- Petites maçonneries 
- Fournitures et pose de mobiliers urbains et de jardinage 
- Réalisation de cabanons de jardins 
- Espaces verts et plantations 
- Eradication de la renouée du Japon, plante invasive 
 
Les offres négociées s’établissent comme suit : 
 
1. TOUTENVERT :   194 788.00 € HT  
2. EVSEVD :    205 000.00 € HT 
3. MILLET PAYSAGE :  195 399.35 € HT 
 
L’analyse ci-jointe positionne l’entreprise TOUTENVERT mieux-disante selon les critères fixés au règlement de 
consultation :  
1-Prix des prestations  60% 
2-Valeur technique   40% 
 
Mme MONGELLAZ ne pensait pas qu'autant de discussions et débat seraient posés par ce projet. Elle confirme 
qu’un mail du service instructeur laisse attendre un permis de construire favorable, et un commencement des 
travaux sous peu. Elle souligne que les jardins visent des personnes modestes : c'est un projet social et solidaire, 
paysager, avec de l'allure. 
 
M. MAUDUIT, présent à la Commission d’Appel Offre, n’a rien contre le projet. Il dénonce un mauvais jugement du 
maître d’œuvre UGUET (143 k€ estimés pour des offres supérieures à 200 k€) éliminant des professionnels 
reconnus. 
 
Avec un dépassement de 30% du budget prévisionnel ne peut-on revoir le projet ? L'alternative de cabanons 
standards à 2600 € n’a pas été envisagée alors que 50 k€ était en jeu. 
L’entreprise moins-disante écartée pour délai de réalisation trop court, a été exclue de la négociation. Quel intérêt 
a une CAO sans discussion et ni changement possible ? 
À 10 k€, le jardin revient cher à la collectivité. 
 
Mme MONGELLAZ précise que les offres écartées étaient insuffisamment détaillées. 
M. le Maire répond que, très honnêtement, la CAO est sollicitée pour discuter les analyses à sa demande (elle 
n’est pas requise réglementairement en-deçà de 5 M€). 
Un travail de longue haleine, et une consultation accompagnée par les bureaux Tekhne et UGUET a débouché sur 
une analyse neutre, avec des bonnes et des mauvaises surprises. Toutes les offres se tenaient autour de 220 k€. 
Les offres ont été regardées telles qu'elles sont remises. Les précisions manquantes sont pénalisantes pour les 
offres, notées en conséquence. Missionner, à nouveau, le maître d’œuvre pour une analyse, emporterait des coûts 
et des délais qui ne sont pas acceptables au terme du travail réalisé. Il relativise le coût du projet : sur 20 ans, le 
jardin représente 10000 € / an. Le coût du prestataire le mieux noté, après négociation, se retrouve an dessous du 
moins disant. La mauvaise évaluation du départ en peut plus être une référence donnée maintenant pour 
l’ensemble de prestation, de quantité choisie par le résultat du marché. 
Il remercie l'implication de longue date de Mme MONGELLAZ sur ce projet. 
 
Vu le code des marchés publics et notamment son l'article 27 du Décret n°2016-360, 
Vu l’avis d’appel public à concurrence du 12/09/2017, 
Vu l’analyse des offres établie en date du 06/11/2017, 
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Considérant les crédits inscrits au budget, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 15 voix pour et 1 voix contre (F. Mauduit) : 
- attribue le marché public de travaux à l’entrepri se TOUTENVERT pour un montant de 194 788.00 € HT. 
- autorise Monsieur le Maire à signer ce marché et tout document afférent. 
 
III – 2 Avenant à la convention de co-maîtrise d’ou vrage avec le SDES rue du Moulin à Huile 
Monsieur Garcia informe le conseil municipal qu’un programme d’enfouissement des réseaux de distribution 
publique d’électricité existants a été réalisé dans le cadre de l’opération intitulée : 

Secteur Chef-Lieu, Rue du Moulin à Huile, réseau BT de 160 ml. 

Il rappelle la signature entre la commune et le SDES le 31 juillet 2015 d’une convention dite de co-maîtrise 
d’ouvrage concernant cette opération. La participation financière du SDES validée par la délibération du bureau 
syndical du 14 juin 2016 s’applique à 70% sur le montant total estimé de l’opération de 25 818,58 € HT. Le 
montant de la participation globale du SDES sera ajusté en fonction du coût définitif des travaux. 

Aussi, l’absence dans la convention dite de co-maîtrise d’ouvrage initiale de dispositions précises concernant la 
répartition de la prise en charge financière de l’opération par chacune des deux parties, les modalités de 
versement de la participation financière du SDES, ainsi que les modalités de récupération et de reversement de la 
TVA afférente, oblige à signer un avenant à ladite convention initiale portant mandat de maîtrise d’ouvrage du 
SDES à la commune. 
 
Aujourd’hui, les travaux sont terminés et le décompte de l’opération concernant l’enfouissement du seul réseau de 
distribution publique d’électricité BT s’élève à 23 945,84 € HT soit – 7,25 % par rapport à l’estimation. 
 

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

- demande au SDES de signer l’avenant à la conventi on initiale dite de co-maîtrise d’ouvrage pour 
l’enfouissement du seul réseau de distribution publ ique d’électricité BT ; 

- autorise le Maire à signer l’avenant précité, ain si que tous les documents nécessaires au bon 
déroulement de cette opération. 

 
III – 3 Convention de co-maîtrise d’ouvrage avec Ch ambéry métropole-cœur des bauges pour la 
requalification de l’avenue du Stade. 
Monsieur Garcia informe le conseil municipal que la commune de Barberaz et l’agglomération ont souhaité 
réaménager l’avenue du Stade pour sa portion située entre la route d’Apremont et le pont de l’Albanne.  
L’objectif général du projet est de contribuer au caractère urbain et apaisé de cet axe en donnant  place, lisibilité, et 
sécurité aux différents usagers, dans le contexte de requalification du centre-bourg, et de la salle polyvalente. 
 
Les travaux visent plus précisément à :  
- Assurer un gabarit permettant le croisement des poids-lourds et conforme aux normes de circulation des 
 bus, 
- Rendre accessible les deux quais bus de l’arrêt “Albanne”, 
- Limiter les prises de vitesse par la création d’un plateau surélevé, 
- Concevoir un cheminement piéton facile d’accès, confortable, sécurisé et conforme aux normes 
 d’accessibilité, 
- Assurer les accès à la salle polyvalente et au nouveau complexe immobilier, 
- Assurer une continuité cycle sécurisée, en lien avec la voie verte située au droit du pont de l’Albanne, 
- Réorganiser le stationnement le long de la rue et optimiser le stationnement sur le parking de la Chartreuse, 
- Créer deux zones de collecte des déchets en accord avec la direction des déchets de Chambéry Métropole 
 Cœur des Bauges, 
- Renouveler intégralement le système d’éclairage public et son réseau, 
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La convention fixe les modalités dans lesquelles Chambéry métropole-Cœur des Bauges est désignée maître 
d’ouvrage des études et travaux d’aménagement de cette Voirie d’Intérêt Communautaire incluant : 
- des travaux de compétence communale : équipements d’éclairage public, containers semi enterrés, 
requalification urbaine et paysagère du parking de la Chartreuse, et l’avenue du Stade. 
- des travaux de compétence d’agglomération : trottoirs, voirie, génie civil d’éclairage public, signalisation,  
pistes cyclables, quais bus. 
 
Sur un montant prévisionnel total de 463 140.80 € HT, la part financière prévisionnelle incombant à la commune de 
Barberaz, pour les études et travaux, est de : 
 
- 76 827.73 € HT pour sa participation au titre des règles de la compétence Voirie,  
- 161 165.39 € HT pour les prestations relevant de sa compétence.  
 
Un avenant à la convention viendra modifier ce montant en fin de marché.  
 
Vu l'article 4 alinéa 2-I des statuts de Chambéry métropole, qui dispose que la Communauté d'agglomération est 
compétente en matière de voirie, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’ unanimité des suffrages exprimés : 
 
- approuve la passation d’une convention de comaîtris e d’ouvrage entre la commune de Barberaz et 
Chambéry métropole - Coeur des Bauges, confiant à c ette dernière la maîtrise d’ouvrage des travaux 
d’aménagement de l’avenue du Stade. 
- autorise le Maire à signer cette convention et les avenants afférents. 
 
III – 4 Avenant n° 1 au marché public de travaux po ur le réaménagement de la route d’Apremont – Lot 2 
éclairage 
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. 
 
A l’ouverture des fouilles, la quasi-totalité des mâts d’éclairage se sont révélés excessivement corrodés : des 
travaux supplémentaires sont donc nécessaires pour y remédier. 
 
En conséquence, un avenant (ci-joint) au lot n° – ECLAIRAGE a été demandé en urgence, majorant de 8 273.00 € 
HT, soit 49%, le montant initial du lot concerné (16 855.00 € HT), et prolongeant le délai d’exécution du marché 
d’un mois. 
 
Pour l’avenir M. GARCIA demandera aux entreprises de faire des diagnostics pour anticiper ces problèmes et ne 
pas impacter les habitants par des délais supplémentaires. 
 
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 ne 
pouvait pas prévoir ; 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’ unanimité des suffrages exprimés, autorise le Maire  à 
signer l’avenant présenté en séance. 
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IV – Modification de poste d’adjointe du patrimoine  à 30/35ème 

Mme Fétaz informe le conseil municipal que le service de bibliothèque municipale connaît une évolution de 
moyens, de pratiques et d’activité que la municipalité souhaite accompagner. 
 
En effet les perspectives de développement du service en termes de fréquentation et modes d’accès à la lecture 
publique se confirme : développement démographique de la commune, nouveau portail internet, partage et 
complémentarité des fonds entre établissements de l’agglomération, développement et mutualisation de l’offre de 
presse en ligne, d’animation culturelle, … 
 
Autant de facteurs permettant d’envisager une augmentation pérenne du temps de travail du poste de 
bibliothécaire, adjoint du patrimoine. Le besoin identifié se répartit entre ouverture au public, temps de gestion 
administrative et temps d’animation culturelle. 
L’augmentation visée porterait le poste de 26/35ème à 30/35ème, pour un coût annualisé supplémentaire de 3 k€ 
charges comprises.  
 
M. le Maire annonce un service supplémentaire envers les citoyens et les scolaires, pour s'instruire et se cultiver. Il 
souligne le renforcement du service par la coopération avec les établissements de Chambéry et la Motte Servolex. 
 
Mme BURDIN demande si l’ouverte au public est élargie car la moitié des vacances est fermée, alors qu'il est 
plaisant pour les enfants de rester sur place. 
 
M. le Maire confirme l’ouverture supplémentaire le jeudi soir, à suivre et adapter au besoin. 
 
Mme MONGELLAZ note le retour de nouvelles adhésions, le développement du club de jeunes lecteurs. 
 
M. le Maire salut l'implication de la bibliothécaire pour le service. 
 
Vu la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée (articles 97-I, 104 à 108) 
Vu le Décret n° 91-298 du 20 mars 1991 modifié relatif aux temps non complet, 
Considérant les nécessités de service précitées,  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’ unanimité des suffrages exprimés, augmente le temps  de 
travail du poste d’adjoint du patrimoine (bibliothé caire) à 30/35 ème à compter du 01/01/2018. 
 

 
*-*-*-*-*-*-*-*-* 

 
 
M. le maire expose que quand on est élu, il convient de ne pas se dérober à ses responsabilités. Point de gloire au 
spectacle imposé ce soir : respecter le dialogue, l'échange et accepter les réponses aux questions posées est 
essentiel aux fonctions. 
 
 
Il informe les prochains rendez-vous municipaux : 
 
01/12 trophée des sportifs 
02/12 Inauguration du RAM 
08/12 prix des entreprises 
16/12 inauguration du bâtiment Benjamin Constant 
 
Mme FETAZ invite chacun à Chignin chez Ciambrone pour le repas des municipaux  
 
 
La séance est levée à 21h50 
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COMMUNE DE BARBERAZ      
DEPARTEMENT DE LA SAVOIE         Barberaz le 21 novembre 2017 
  
  

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
du 20 novembre 2017 

 
Affichage le 28/11/2017  
 
Le Conseil Municipal de la Commune de BARBERAZ dûment convoqué s’est assemblé au lieu ordinaire de ses 
séances, sous la présidence de Monsieur David DUBONNET, Maire, en session ordinaire. 
 

*-*-*-*-*-* 
 

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

 
 
Monsieur Guillaume BRULFERT a été élu secrétaire de séance. 

 
*-*-*-*-* 

 
 

Le procès-verbal de la séance du 25 septembre 2017 est adopté à l’unanimité. 
 
M. le Maire demande une pensée particulière pour M. Paul BIASI ancien agent communal, qui a récemment perdu 
sa femme. 
 
Il revient sur la disparation tragique de M. GROS, conseiller municipal de 1977 à 2001, président du Foyer des 
Jeunes ayant œuvré pour l’animation, ainsi qu’au sein de la commission électorale. Une minute de silence est 
tenue en sa mémoire. 
 
M. le Maire présente M. JACQUET, chargé de mission planification urbaine à Chambéry métropole-Coeur des 
Bauges, nouvellement désignée « Grand Chambéry ». 
 
M. JACQUET présente le contexte d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal, suite à la prise de 
compétence de l’agglomération, à la fusion avec les Bauges et à l’intégration des thématiques Habitat et 
Déplacement (PLUi « HD »). Ces évolutions répondent à un enjeu de cohérence et de simplification des 
documents d’urbanisme. 
 
Il présente la démarche d’élaboration du PLUi : après une phase de diagnostic en  2017, le Projet d’Aménagement 
et de Développement Durable (PADD) constitue la clef de voûte du PLUi. Il sera décliné en orientation, règlement 
et zonage courant 2018. L’arrêt du PLUi fin 2018 permettra son approbation en 2019. 
 
Les nouveautés par rapport aux précédents PLU sont notamment : 
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- L’obligation d’intégrer des objectifs chiffrés de modération de consommation de l’espace, liés à des objectifs 
démographiques, s’avère un exercice complexe à mener à l’échelle des 38 communes de l’agglomération. 

- La possibilité de créer des Programmes d’Orientations et d’Actions, dépassant le strict cadre de 
l’urbanisme. 

- La concertation élargie au territoire concerné, aux communes qui le composent, élus, citoyens et personnes 
publiques compris. Un débat de clôture est prévu en conseil communautaire le 14 décembre prochain. 

- Un PADD aux axes transversaux visant une agglomération : 
 

1. FACILITANTE ET DE PROXIMITE  AU SERVICE D’UN CADRE DE VIE DE QUALITE  

• ORIENTATION 1 - UNE AGGLOMÉRATION INTENSE ET RENOUVELÉE 
• ORIENTATION 2 - UNE AGGLOMÉRATION ACCUEILLANTE ET SOLIDAIRE 
• ORIENTATION 3 - UNE AGGLOMÉRATION MOBILE, EQUIPEE ET CONNECTÉE 

 
2. AU COEUR DES TRANSITIONS  ECOLOGIQUES ET ENERGETIQUES DE DEMAIN 

•  ORIENTATION 1 - UNE AGGLOMÉRATION EQUILIBREE ET ORGANISEE AUTOUR DE SON 
ARMATURE NATURELLE ETAGRICOLE 

• ORIENTATION 2 - UNE AGGLOMÉRATION APAISÉE ET SÉCURISÉE AU SERVICE DU BIEN-ÊTRE 
ET DE LA SANTÉ DE SES HABITANTS 

• ORIENTATION 3 - UNE AGGLOMÉRATION ENGAGÉE ET RESPONSABLE FACE AUX DÉFIS DU 
CHANGEMENT CLIMATIQUE 

 
3. ATTRACTIVE ET INNOVANTE  QUI CONFORTE SON POSITIONNEMENT AU SEIN DU SILLON ALPIN 

•  ORIENTATION 1 - UNE AGGLOMÉRATION OUVERTE ET HARMONIEUSE QUI S’APPUIE UNE 
IMAGE RENOUVELÉE 
•  ORIENTATION 2 - UNE AGGLOMÉRATION ENTREPRENANTE ET CRÉATIVE, AU SERVICE DU 
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, DE L’INNOVATION ET DE L’EMPLOI 
•  ORIENTATION 3 - UNE AGGLOMÉRATION TOURISTIQUE ET DE LOISIRS QUI VÉHICULE 
L’IDENTITÉ DU TERRITOIRE, ENTRE VILLE, CAMPAGNE ET MONTAGNE 

 
 
La vidéo de présentation du projet est diffusée (disponible sur le site de l’agglomération http://www.chambery-
bauges-metropole.fr/1686-documents-telechargeables.htm) 
Un débat est ouvert sur le projet.  
 
M. COUDURIER s'exprime en Conseil Municipal à défaut de pouvoir le faire à l'agglomération. 
Il relève l’expérience spécifique de Barberaz, territoire particulier par ses composantes et sa situation. 
Il note un bon équilibre des thématiques (tourisme, agriculture notamment) dans le projet présenté. 
Il pointe des contradictions autour du terme « facilitante » et le développement de centralités urbaines 
complémentaires à Chambéry : 14000 logements supplémentaires en 12 ans soit 23 000 habitants (équivalent au 
regroupement des populations actuelles de la Motte Servolex, La Ravoire et Barberaz réunies). 
Il déplore un développement focalisé sur le renforcement du centre de Chambéry et la plaine sud de 
l'agglomération, alors même que le Maire de Chambéry rappelait récemment les contraintes particulières de 
développement de la cluse de Chambéry impliquant une réflexion d'aménagement élargie. 
Il fait état des statistiques de l’INSEE de 2015 projetant 20 000 habitants supplémentaires à l'horizon 2040. Le 
PADD fixe une objectifs de 15% de plus en 10 ans de moins. 
Un projet est un calibrage… et une volonté politique. Aussi, il pose les questions suivantes : est-on prêt à ce 
développement ? Faut-il concentrer ici une telle population alors que d'autres territoires sont sous-peuplés, tels que 
Montmélian, citée bien desservie et bien située, avec moins d'habitants que Barberaz, à 15 km de Chambéry). À 
Grenoble les Voironnais viennent en train plutôt que d'étendre l'agglomération existante. 
Il considère que bétonner la plaine sud n'est pas la seule solution pour développer l’agglomération. 
 
L’expression "Aménager un cadre de ville et une image urbaine de qualité, en offrant aux habitants des espaces 
publics végétalisés", lui fait relever qu’à Barberaz, l’abattage des arbres et la suppression des stationnements ne 
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semblent pas aller dans ce sens, tandis qu’à Chambéry le délaissement du centre commercial non plus. 
 
Enfin, l’urbanisme est effectivement déterminant pour la qualité de vie : des bâtiments R+3 avec des vis-à-vis 
importants apparaissent moins qualitatifs que des bâtiments plus haut impactant moins le foncier (espaces verts, 
stationnements …) 
 
M. COUDURIER poursuit en relevant ce qui semble être une erreur : une agglomération « mobile, équipée et 
connectée…» devient ensuite « mobile, équilibrée et connectée ». 
Il pointe la concentration des lignes de bus à haut cadencement induisant une baisse de service sur certains 
secteurs : le Chemin des Prés n’est plus desservi malgré la création du Coteau ; sur le haut de la commune, 1 bus 
toutes les 40 minutes passe où il passait toutes les 20 minutes précédemment… est-ce un territoire "accessible à 
tous" ? 
Concernant la centralité commerciale, les difficultés de recrutement du stationnement montrent les limites de 
l’exercice. 
La mutualisation des zones d'activités peut être interrogée à l’heure des circuits courts, voie d’avenir (ceux-ci ne 
partageant pas leur stationnement - cf la Ravoire). M. COUDURIER émet un doute sur la faisabilité de cette idée. 
En outre, geler l'offre commerciale en surface avec l’interdiction de nouvelles zones, pose problème vis-à-vis des 
23 000 habitants supplémentaires attendus. 
Il se dit amusé de ce positionnement alors qu’en 2015, lors de ses vœux annuels, le Président de Grand 
Chambéry se félicitait de l'ouverture d’Ekosport, source d’emplois futurs. 
 
Sur le développement durable et la transition écologique : l’agglomération apaisée et sécurisée doit-elle interdire 
drastiquement la circulation dans les centres alors qu’il n'y aura plus de gasoil dans le futur (véhicules électriques). 
Les corridors biologiques ne sont pas seulement des passages de faune dans les communes de montagne  mais 
aussi des précautions dans les espaces urbanisés pour permettre la continuité des espaces verts. 
 
Concernant le développement économique, la mixité habitat et tertiaire est intéressante à partir d’un seuil critique. 
Le Grand Verger l’illustrera probablement ; cela est moins évident sur de petites opérations comme Barberaz. 
En revanche, positionner la VRU comme vitrine lui semble pertinent (sauf en ce moment à Barberaz) en entrée et 
traversée d'agglomération compte tenu du trafic habituel et saisonnier. 
 
Pour conclure, M. COUDURIER souhaite que le PADD soit une occasion de penser autrement, en mettant 
l'homme au cœur du projet. Il n’est pas certain que ce soit le cas et craint que les conditions de vie soient 
dégradées pour la cluse chambérienne. Un certain nombre de maires, comme Montagnole s'émeuvent de la 
bétonisation excessive de l'agglomération : grossir oui mais pas à n'importe quel prix et au détriment des 
conditions de vie. 
 
M. JACQUET indique la possibilité de contribuer au projet par le site de l’agglomération : http://www.chambery-
bauges-metropole.fr/1449-le-plui-je-participe.htm 
 
M. BRULFERT note que le scénario de développement démographique à 1.3% /an jusqu’en 2030 est cohérent aux 
capacités des équipements et services à Barberaz, mais pas forcément pour les autres communes ? 
Cela étant, trouver le positionnement de Barberaz dans le projet présenté n'est pas simple : les cartographies sont 
peu lisibles.  
En outre, la faiblesse du document réside dans les déplacements : la trame et les axes forts ne sont pas lisibles. A 
l’heure où l’ouverture des zones à urbaniser n'est pas aisée, il est nécessaire de stabiliser cet aspect. 
Sur les surfaces amenées à être construites (100aine ha) dans le cadre du PLUi, l’effort de réduction des zones 
urbanisables a été mené à Barberaz, avec un règlement adapté et cohérent au scénario de développement 
démographique : il formule le vœu que celles-ci soient reprises au PLUi. 
 
M. JACQUET explique que les limites communales n'ont que peu d'intérêt dans la réflexion conduite. Les modes 
de représentation seront adaptés en fonction des sujets pour une meilleure lisibilité. 
Le scénario de développement démographique découle d’un regard sur les dents creuses, divisibles, extensibles, 
déclinées par secteur. Chambéry en tant que ville centre portera l’essentiel de ce développement avec les 
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communes urbaines périphériques, où le scénario pourrait être de 1.7 %. M. BRULFERT fait remarquer que cela 
correspond à la dynamique d’Annemasse. 
 
M. COUDURIER indique que si Grand Chambéry met les moyens en transport pour aller d'un centre à un autre 
cela marcherait, mais c'est une réflexion globale qui semble manquer. En outre, il indique qu’il s'est construit plus 
de logement en 3 ans qu'en 15 ans à Barberaz : cela ne peut être une référence. La majeure partie des nouveaux 
habitants serait des foyers de 1 ou 2 personnes (séniors, étudiants…) 
Sur les surfaces à construire, M. JACQUET précise le croisement des données déterminant le scénario envisagé. 
Barberaz est actuellement à 1.7% (69 logements/an) : c'est une phase temporaire qui est prise en compte comme 
telle. 
Il expose la notion de point mort à prendre en compte pour compenser l'érosion démographique à logements 
constants. 
Les surfaces à ouvrir à l’urbanisation dépendent des règles appliquées. Elles peuvent parfois être divisées par 10 
par rapport au POS : ce n’est pas le cas de Barberaz dont l'effort a déjà été fait en la matière à l’occasion de son 
PLU actuel. 
Le règlement est un point important pour la qualité urbaine : la base sera la même pour toutes les communes. 
N'étant plus une pièce obligatoire du PLU, il laisse place à des règles interprétatives pour plus d'innovation. 
 
M. DEGANIS note que croître est un objectif politique nécessitant une concertation aux autres agglomérations. 
Quel sens donne-t-on au développement des territoires, au-delà de Grand Chambéry ?  
M. JACQUET répond que certains territoires n'auront plus de développement possible à court terme, sauf en 
renouvellement urbain. Les collectivités voisines sont associées à l'élaboration en tant que personnes publiques ; 
l'attractivité des territoires contigus, ou son défaut, est pris en compte. 
Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) apporte une vision plus large et assure une cohérence des projets. 
Mme SELLERI demande comment s’articulent les révisions simultanées des PLUi et du SCOT ? 
M. JACQUET expose que les données sont mises en commun pour retour croiser les dynamiques à l’œuvre au-
delà du Grand Chambéry et de Métropole Savoie. 
 
M. GARCIA souhaite que des points de comparaison avec d'autres agglomérations (Grand Annecy, Genève, 
Grenoble…) éclairent la réflexion au-delà du périmètre de Métropole Savoie. 
Continuer à faire des constructions à taille humaine ne préservera pas le foncier : il faudra construire plus haut 
pour préserver l'agriculture, car on ne mangera pas que des pilules ! Reconstruire la ville sur la ville avec les 
équipements minimums pour la qualité de vie est une nécessité même si cela coûte plus cher. 
 
M. JAQUET rejoint son propos : refaire la ville sur la ville vaut aussi pour l'activité. Ekosport en est un exemple : il y 
a suffisamment de place dans l'enveloppe pour pousser les investisseurs à remobiliser le foncier bâti. 
 
M. MAUDUIT rejoint la séance à 20h 
 
M. le Maire rassure chacun : beaucoup de travail a été fait à Barberaz en urbanisme. 
Il relève des contradictions sur le positionnement de M. COUDURIER, plus critique que lui à l’égard du PLUi, alors 
qu’il fut seul à s'abstenir lors du lancement de la démarche. Il rappelle que le Plan Local de l’Habitat voté en 2008 
par M. COUDURIER affectait à Barberaz le 3ème  objectif de production de logement de l'agglomération, à savoir 
plus de 600 logements en 6 ans. M. le Maire voit s’additionner des constats sans liens dans le propos de M. 
COUDURIER.  
Il trouve dommage que les délais soient contraints à ce stade de projet. Toutefois, le PLU de Barberaz est récent, 
les objectifs du PADD restent généraux et l'ambition en terme de population ne perturbera pas les objectifs 
existants. Cela reste une ambition ; la notion de point mort, élevé, compte dans les discussions à venir tout comme 
les opérations en cours ou fléchées sont prises en compte. 
Les transports demeurent une question centrale : l'opportunité d'une halte ferroviaire au droit de zones 
économiques également. La contrainte quantitative sur les zones commerciales lui semble opportune pour 
renouveler leur développement, en préservant l'agriculture péri-urbaine. 
Eviter des exemples comme Bassens au sommet des Monts ou Villeneuve lui semble primordial. 
Les équilibres globaux devraient être maintenus : la vigilance sera de mise dans le travail réglementaire pour 



5 
 

CR 20-11-2017 – version 2 

 

garantir les potentiels, les gabarits et les objectifs, en cohérence aux infrastructures. En matière d’urbanisme, une 
liberté doit être évitée.  
 
M. JACQUET appelle à ne pas réglementer là où ce n'est pas nécessaire, et à le faire là où cela est utile. Par 
exemple, une Orientation d’Aménagement et de Programmation sans règlement écrit serait envisageable pour le 
centre bourg. Cela se regarde au cas par cas. 
M. le Maire souhaite que le travail fait sur le PLU actuel inspire le PLUi. 
La discussion inter-agglomération et l'équilibre de développement à une échelle large permettra d'avancer avec 
cohérence, de même que l’intégration des dimensions habitat et déplacement. En matière de transport, il est 
essentiel de desservir le dernier km… et le premier ! De même que, respecter les centralités historiques et les 
graduations existantes et rester vigilant pour préserver l’agriculture. 
Avec la prise en compte de ces remarques, il est confiant pour la suite de ce dossier. 
 
M. JACQUET termine en annonçant des comparaisons thématiques à venir du Grand Chambéry avec d’autres 
territoires. 
 
M. Coudurier fait la déclaration préalable suivante : 
 
Monsieur le Maire 
Nous avions beaucoup de choses à dire ce soir. 

− sur différents points de l'ordre du jour :  
−  

1. sur le choix des noms de rues du lotissement du côteau, où une fois de plus, vous mettez en 
valeur les noms de la noblesse de Savoie ou de l'Empire. Vous nous avez conviés à 
l'inauguration du bâtiment Eugénie (du nom de l'Impératrice) qui devait se tenir en présence de 
la Princesse Napoléon pour laquelle vous avez déployé en vain le tapis rouge. Vous avez fait 
réaliser pour l'occasion deux tableaux pour une dépense bien futile. Les noms des rues choisis 
ce soir (Amédée 8 et Xavier de Maistre) sont de la même lignée et pourtant si le second s'est 
envolé de Buisson Rond en ballon, il le doit avant tout à l'ingénieur Louis Brun qui conçût 
l'appareil et le fît décoller. 

MAIS SURTOUT, QUEL SENS POUVONS-NOUS DONNER A CE VOTE PUISQUE LES PANNEAUX 
DES RUES ONT DEJA ETE POSES COMME LE MONTRENT LES PHOTOS JOINTES. 
 

2. sur le coût exorbitant des travaux de création des jardins familiaux, si utiles à nos concitoyens, 
alors que vous avez refusé de reconsulter l'entreprise la moins chère et la plus prompte à 
exécuter ces travaux. L'argent économisé aurait permis peut être de faire davantage de 
bénéficiaires. 

− sur des points qui, sans être à l'ordre du jour, on t une grande importance pour la vie des 
habitants  
*    l'abattage des cerisiers de l'avenue du stade. Vous nous aviez indiqué lors du conseil municipal 
du 25/09/2017 que ces arbres seraient conservés. Lors de la réunion de quartier du 8/11/2017 
vous aviez dit que 2 ou 3 seraient coupés. Au final, les tronçonneuses ont détruit aujourd'hui 
environ une quinzaine de ces arbres (soit environ la moitié) qui égayaient cette avenue depuis plus 
de 20 ans. 
*   le sort réservé aux demandes des parents d'élèves et des enseignants de l'école de l'Albanne, 
qui malgré leurs interpellations réitérées concernant les sanitaires, le ménage de l'été ou des 
aménagements divers ne voient toujours rien venir. 

 
Ce mépris affiché, tant à l'égard des élus du conseil que des habitants et/ou des parents, ces mensonges 
nous conduisent à vous dire ce soir : 
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Monsieur le Maire, ça suffit ! 
 
Parce que nous croyons que notre action ne peut être utile aux habitants que si elle s'inscrit dans une 
symbolique forte, nous avons décidé, pour la première fois depuis une 10 aine d'année de quitter la 
séance du conseil de ce 20 novembre 2017.  
 
20h50 les membres de la minorité quittent la séance . 

 
*-*-*-*-* 

 
I – 1 Décision modificative n° 3 au budget principa l 
Monsieur Fontanel informe le conseil municipal que la troisième décision modificative au budget principal vise à 
remobiliser les crédits disponibles en faveur d’opérations prêtes à l’engagement  : 
 
Section d’investissement 
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Section de fonctionnement  
 

Chapitre/
article Intitulé

Inscription 
BP2017

Inscription 
DM3 commentaires

6542 Créances éteintes 0.00 €        420.00 € Effacement dette

023
Virement à 
l'investissement

335 612.13 € -7 000.00 €

011/617 Etudes et recherches 0.00 € 7 000.00 €
Etude diagnostic et 
positionnement de communication 
externe - 1ère tranche

420.00 €

BP 2017 - DM3

TOTAL FONCTIONNEMENT  
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Chapitre
/article Intitulé

Inscription 
BP2017

Inscription 
DM3 Commentaires

773
Mandats annulés sur les 

exercices antérieurs
0.00 € 420 Effacement dette

positionnement de communication 

420.00 €

BP 2017 - DM3

TOTAL FONCTIONNEMENT  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’ unanimité des suffrages exprimés, approuve la décis ion 
modificative n° 3 au budget principal, telle que pr ésentée en séance. 
 
I – 2 Convention d’intervention pour le déneigement  par les agriculteurs 
Monsieur Garcia informe le conseil municipal que l’étendue et les caractéristiques du territoire communal, classé 
partiellement en zone de montagne, nécessite la réalisation de tâches saisonnières d’entretien appelant des 
moyens humains et techniques importants.  
 
Les moyens propres de la Commune s’avèrent insuffisants pour assurer le déneigement de l’ensemble des voies 
communales, notamment sur le secteur haut de la Commune. 
 
Aussi, depuis 1992, la Commune délègue aux agriculteurs ces tâches, en reconnaissant leur rôle prépondérant 
dans l’entretien et l’équilibre des espaces naturels et des paysages de montagne, en cohérence aux principes 
établis par la loi Montagne du 9 janvier 1985. 
 
Les conventions doivent être revues pour notamment actualiser le périmètre d’intervention. 

 
M. GARCIA se dit déçu du maintien de la fourniture du matériel, car externaliser devrait se faire matériel compris à 
la charge du prestataire. 
Toutefois la convention se trouve dépoussiérée pour un an et pourra être revue selon l’évolution de la société et de 
ses mœurs. 
 
M. le Maire rappelle que Barberaz fut précurseur sur cette pratique, utile au maintien des agriculteurs. Leur 
autonomie en matériel positionnerait les agriculteurs dans une situation juridique inappropriée, mettant à mal un 
partenariat utile. 
 
Mme MONGELLAZ demande à avancer l’horaire de démarrage pour ceux qui travaillent. 
 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’ unanimité des suffrages exprimés, autorise Monsieur  le 
Maire à signer la nouvelle convention actualisant l es conditions d’intervention selon les principes 
précédemment établis. 
 
I – 3 Modification des tarifs de location des locau x communaux 
Mme Mongellaz informe le conseil municipal que suite aux évolutions mises en œuvre par la municipalité 
(optimisation des usages, requalification des locaux), la tarification des locaux municipaux mis à disposition 
nécessite une révision. 
 
Dans ce cadre, l’analyse de la fréquentation des locaux, de leur positionnement qualitatif par rapport aux 
équipements disponibles sur les communes environnantes conduisent à proposer les tarifs présentés en séance. 
 
M. le Maire indique que ce toilettage et ces arrondis, maintiennent les tarifs à un niveau correct par rapport au 
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marché local. 
 
Mme MONGELLAZ pointe que l’ouverture aux extérieurs est une pratique rare. 
 
M. FONTANEL relève que cela ne compensera pas le déficit du service qui passe de -46 k€ à -59 k€/an en 3 ans 
auquel s'ajoute celui du pôle Mauduit (-7 k€ /an). 
Mieux vendre ces salles est un autre facteur d'équilibre des efforts sont à faire. 
 
Vu la délibération du  12/11/2014, prévoyant les pr incipes d’évolution des tarifs municipaux, et après  en 
avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité  des suffrages exprimés, autorise Monsieur le Maire  à 
appliquer les tarifs proposés en séance. 
 
 
I – 4 Approbation du rapport de la CLECT sur l’éval uation des charges transférées au titre du Parc des  
expositions 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’en application des dispositions de l’article 1609 nonies C du 
Code général des Impôts (CGI), tout nouveau transfert de compétence doit donner lieu à une évaluation des 
charges transférées par les communes à l’intercommunalité.  
L’évaluation de la charge nette des transferts est réalisée par la Commission Locale d’Evaluation des Charges 
Transférées (CLECT) qui doit établir un rapport évaluant les charges et les produits relatifs à chaque transfert de 
compétence. 
Une fois adopté par la commission, le rapport de la CLECT doit faire l’objet d’une approbation par délibérations 
concordantes des conseils municipaux des communes membres à la majorité qualifiée, c’est à dire par les deux 
tiers au moins des communes représentant plus de la moitié de la population totale, ou par la moitié au moins des 
communes représentant les deux-tiers de la population. 
Ensuite, le Conseil communautaire détermine les montants des attributions de compensation définitives en tenant 
compte du rapport de la CLECT : la charge nette des transferts de compétence est déduite de l’attribution de 
compensation versée par l’intercommunalité aux communes. 
Au cours de l’année 2017, la CLECT s’est réunie à plusieurs reprises pour procéder à l’examen des charges 
transférées à Chambéry métropole-Cœur des Bauges. 
La CLECT a rendu ses conclusions le 17 octobre 2017 sur le montant des charges transférées au titre du Parc des 
expositions. 

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L 5211-5, 

Vu le code général des impôts, et notamment l’article 1609 nonies C, 

Vu la délibération du Conseil communautaire de Chambéry métropole en date du 18 mai 2016 déclarant d’intérêt 
communautaire le Parc des expositions,   

Vu l’arrêté préfectoral du 24 novembre 2016 portant fusion de la Communauté d’agglomération  Chambéry 
métropole et de la Communauté de communes du Cœur des Bauges et création de la Communauté 
d’agglomération Chambéry métropole-Cœur des Bauges, 

Vu les délibérations du Conseil communautaire de Chambéry métropole-Cœur des Bauges en date du 9 janvier 
2017 et du 23 mars 2017 portant création et composition de la CLECT, 

Vu l’avis favorable de la CLECT du 17 octobre 2017, donné à l’unanimité, sur le montant des charges transférées 
par la ville de Chambéry au titre du Parc des expositions, 

 
Et après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à  l’unanimité des suffrages exprimés :  
 
-  approuve le contenu et les conclusions du rappor t de la CLECT en date du 17 octobre 2017 portant su r 
l’évaluation des charges transférées au titre du Pa rc des expositions ; 
- mandater le Maire pour notifier la présente délib ération au président de Chambéry métropole-Cœur des  
Bauges. 
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I – 5 Effacement de dette – constat de perte sur cr éance 
Monsieur Fontanel informe le conseil municipal qu’à la réception d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de 
Chambéry du 11/04/2017 transmis par la Trésorerie le 08/07/2017, la Commune acte la clôture de procédure de 
rétablissement personnel suite à un surendettement de Madame PINA Laetitia au motif d’insuffisance d’actif avec 
effacement de dette. 
Le recouvrement contentieux de titres de restaurant scolaire et de crèche intervenu entre 2012 et 2013 au bénéfice 
de la commune n’a pu aboutir malgré les multiples démarches de la Trésorerie. 
 

Suite au jugement, ces titres doivent donc être effacés (titres légitimes mais dont on ne peut pas poursuivre le 
recouvrement) et la somme correspondante de 419.60 € remboursée. 
 

Compte tenu de l’ancienneté du dossier, la Trésorerie sollicite une décision officielle de la Commune justifiant la 
dépense sur l’exercice 2017 en application du jugement de 2017. 
 
Vu les crédits disponibles au chapitre 65, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’ unanimité des suffrages exprimés, acte l’effacement  de 
dette et le remboursement correspondant de 419.60 €  sur l’exercice 2017.  

 
II – Dénomination des nouvelles rues du quartier « longerey » 
Monsieur le maire informe le conseil municipal que l’aménagement du secteur du Longerey et du lotissement « le 
Côteau » nécessite une désignation précise des voiries créées,  notamment pour l’imposition des nouveaux 
logements. 
 
M. le Maire explique que le promoteur a payé et mis en place les panneaux de rues qui à ce jour sont toujours des 
voies privées. Il explique que le transfert des voies n'étant pas fait, la décision de nommer les rues étaient en 
attente jusqu’au rappel des services fiscaux alertant la commune sur l'obligation de nommer les rues pour prélever 
l'impôt, portant ainsi la décision à l'ordre du jour. 
 
M. MAUDUIT note qu’il s’agit d’entériner un choix du privé. 

Vu l'article L2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales,  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’ unanimité des suffrages exprimés, nomme les rues, t elles 
que proposées, à savoir : 

- rue Xavier De Maistre 
- rue Amédée VIII  

III – 1 Marché public de travaux pour la réalisatio n de jardins familiaux – autorisation de signature 
Mme Mongellaz informe le conseil municipal qu’en réponse à la consultation lancée pour la réalisation de 20 
jardins familiaux dans le cadre du projet de requalification de l’entrée sud de la commune, les 6 offres reçues 
proposaient des prix trop élevés (231 k€ HT en moyenne pour une estimation initiale de 141 k€). Une négociation 
s’est donc engagée avec les 3 meilleures entreprises. 
 
Les travaux visés sont inchangés : les jardins créés remplaceront et compléteront de manière qualitative ceux 
supprimés pour la réalisation du programme de logements rue de la Libération. 
Ce projet vise à développer la pratique du jardinage, activité de loisirs, tout en valorisant le secteur de l’entrée de la 
commune. 
Leur accès sera réservé aux Barberaziens ne disposant pas de jardins, pour une durée et selon un règlement en 
cours de révision.  
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Les travaux à conduire, d’une durée prévisionnelle de 19 semaines (dont 3 semaines de préparation), sont les 
suivants : 
- Terrassement  
- Voirie et cheminements piétons 
- Réseaux d’eau potable et d’arrosages 
- Petites maçonneries 
- Fournitures et pose de mobiliers urbains et de jardinage 
- Réalisation de cabanons de jardins 
- Espaces verts et plantations 
- Eradication de la renouée du Japon, plante invasive 
 
Les offres négociées s’établissent comme suit : 
 
1. TOUTENVERT :   194 788.00 € HT  
2. EVSEVD :    205 000.00 € HT 
3. MILLET PAYSAGE :  195 399.35 € HT 
 
L’analyse ci-jointe positionne l’entreprise TOUTENVERT mieux-disante selon les critères fixés au règlement de 
consultation :  
1-Prix des prestations  60% 
2-Valeur technique   40% 
 
Mme MONGELLAZ ne pensait pas qu'autant de discussions et débat seraient posés par ce projet. Elle confirme 
qu’un mail du service instructeur laisse attendre un permis de construire favorable, et un commencement des 
travaux sous peu. Elle souligne que les jardins visent des personnes modestes : c'est un projet social et solidaire, 
paysager, avec de l'allure. 
 
M. MAUDUIT, présent à la Commission d’Appel Offre, n’a rien contre le projet. Il dénonce un mauvais jugement du 
maître d’œuvre UGUET (143 k€ estimés pour des offres supérieures à 200 k€) éliminant des professionnels 
reconnus. 
 
Avec un dépassement de 30% du budget prévisionnel ne peut-on revoir le projet ? L'alternative de cabanons 
standards à 2600 € n’a pas été envisagée alors que 50 k€ était en jeu. 
L’entreprise moins-disante écartée pour délai de réalisation trop court, a été exclue de la négociation. Quel intérêt 
a une CAO sans discussion et ni changement possible ? 
À 10 k€, le jardin revient cher à la collectivité. 
 
Mme MONGELLAZ précise que les offres écartées étaient insuffisamment détaillées. 
M. le Maire répond que, très honnêtement, la CAO est sollicitée pour discuter les analyses à sa demande (elle 
n’est pas requise réglementairement en-deçà de 5 M€). 
Un travail de longue haleine, et une consultation accompagnée par les bureaux Tekhne et UGUET a débouché sur 
une analyse neutre, avec des bonnes et des mauvaises surprises. Toutes les offres se tenaient autour de 220 k€. 
Les offres ont été regardées telles qu'elles sont remises. Les précisions manquantes sont pénalisantes pour les 
offres, notées en conséquence. Missionner, à nouveau, le maître d’œuvre pour une analyse, emporterait des coûts 
et des délais qui ne sont pas acceptables au terme du travail réalisé. Il relativise le coût du projet : sur 20 ans, le 
jardin représente 10000 € / an. Le coût du prestataire le mieux noté, après négociation, se retrouve an dessous du 
moins disant. La mauvaise évaluation du départ en peut plus être une référence donnée maintenant pour 
l’ensemble de prestation, de quantité choisie par le résultat du marché. 
Il remercie l'implication de longue date de Mme MONGELLAZ sur ce projet. 
 
Vu le code des marchés publics et notamment son l'article 27 du Décret n°2016-360, 
Vu l’avis d’appel public à concurrence du 12/09/2017, 
Vu l’analyse des offres établie en date du 06/11/2017, 
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Considérant les crédits inscrits au budget, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 15 voix pour et 1 voix contre (F. Mauduit) : 
- attribue le marché public de travaux à l’entrepri se TOUTENVERT pour un montant de 194 788.00 € HT. 
- autorise Monsieur le Maire à signer ce marché et tout document afférent. 
 
III – 2 Avenant à la convention de co-maîtrise d’ou vrage avec le SDES rue du Moulin à Huile 
Monsieur Garcia informe le conseil municipal qu’un programme d’enfouissement des réseaux de distribution 
publique d’électricité existants a été réalisé dans le cadre de l’opération intitulée : 

Secteur Chef-Lieu, Rue du Moulin à Huile, réseau BT de 160 ml. 

Il rappelle la signature entre la commune et le SDES le 31 juillet 2015 d’une convention dite de co-maîtrise 
d’ouvrage concernant cette opération. La participation financière du SDES validée par la délibération du bureau 
syndical du 14 juin 2016 s’applique à 70% sur le montant total estimé de l’opération de 25 818,58 € HT. Le 
montant de la participation globale du SDES sera ajusté en fonction du coût définitif des travaux. 

Aussi, l’absence dans la convention dite de co-maîtrise d’ouvrage initiale de dispositions précises concernant la 
répartition de la prise en charge financière de l’opération par chacune des deux parties, les modalités de 
versement de la participation financière du SDES, ainsi que les modalités de récupération et de reversement de la 
TVA afférente, oblige à signer un avenant à ladite convention initiale portant mandat de maîtrise d’ouvrage du 
SDES à la commune. 
 
Aujourd’hui, les travaux sont terminés et le décompte de l’opération concernant l’enfouissement du seul réseau de 
distribution publique d’électricité BT s’élève à 23 945,84 € HT soit – 7,25 % par rapport à l’estimation. 
 

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

- demande au SDES de signer l’avenant à la conventi on initiale dite de co-maîtrise d’ouvrage pour 
l’enfouissement du seul réseau de distribution publ ique d’électricité BT ; 

- autorise le Maire à signer l’avenant précité, ain si que tous les documents nécessaires au bon 
déroulement de cette opération. 

 
III – 3 Convention de co-maîtrise d’ouvrage avec Ch ambéry métropole-cœur des bauges pour la 
requalification de l’avenue du Stade. 
Monsieur Garcia informe le conseil municipal que la commune de Barberaz et l’agglomération ont souhaité 
réaménager l’avenue du Stade pour sa portion située entre la route d’Apremont et le pont de l’Albanne.  
L’objectif général du projet est de contribuer au caractère urbain et apaisé de cet axe en donnant  place, lisibilité, et 
sécurité aux différents usagers, dans le contexte de requalification du centre-bourg, et de la salle polyvalente. 
 
Les travaux visent plus précisément à :  
- Assurer un gabarit permettant le croisement des poids-lourds et conforme aux normes de circulation des 
 bus, 
- Rendre accessible les deux quais bus de l’arrêt “Albanne”, 
- Limiter les prises de vitesse par la création d’un plateau surélevé, 
- Concevoir un cheminement piéton facile d’accès, confortable, sécurisé et conforme aux normes 
 d’accessibilité, 
- Assurer les accès à la salle polyvalente et au nouveau complexe immobilier, 
- Assurer une continuité cycle sécurisée, en lien avec la voie verte située au droit du pont de l’Albanne, 
- Réorganiser le stationnement le long de la rue et optimiser le stationnement sur le parking de la Chartreuse, 
- Créer deux zones de collecte des déchets en accord avec la direction des déchets de Chambéry Métropole 
 Cœur des Bauges, 
- Renouveler intégralement le système d’éclairage public et son réseau, 
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La convention fixe les modalités dans lesquelles Chambéry métropole-Cœur des Bauges est désignée maître 
d’ouvrage des études et travaux d’aménagement de cette Voirie d’Intérêt Communautaire incluant : 
- des travaux de compétence communale : équipements d’éclairage public, containers semi enterrés, 
requalification urbaine et paysagère du parking de la Chartreuse, et l’avenue du Stade. 
- des travaux de compétence d’agglomération : trottoirs, voirie, génie civil d’éclairage public, signalisation,  
pistes cyclables, quais bus. 
 
Sur un montant prévisionnel total de 463 140.80 € HT, la part financière prévisionnelle incombant à la commune de 
Barberaz, pour les études et travaux, est de : 
 
- 76 827.73 € HT pour sa participation au titre des règles de la compétence Voirie,  
- 161 165.39 € HT pour les prestations relevant de sa compétence.  
 
Un avenant à la convention viendra modifier ce montant en fin de marché.  
 
Vu l'article 4 alinéa 2-I des statuts de Chambéry métropole, qui dispose que la Communauté d'agglomération est 
compétente en matière de voirie, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’ unanimité des suffrages exprimés : 
 
- approuve la passation d’une convention de comaîtris e d’ouvrage entre la commune de Barberaz et 
Chambéry métropole - Coeur des Bauges, confiant à c ette dernière la maîtrise d’ouvrage des travaux 
d’aménagement de l’avenue du Stade. 
- autorise le Maire à signer cette convention et les avenants afférents. 
 
III – 4 Avenant n° 1 au marché public de travaux po ur le réaménagement de la route d’Apremont – Lot 2 
éclairage 
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. 
 
A l’ouverture des fouilles, la quasi-totalité des mâts d’éclairage se sont révélés excessivement corrodés : des 
travaux supplémentaires sont donc nécessaires pour y remédier. 
 
En conséquence, un avenant (ci-joint) au lot n° – ECLAIRAGE a été demandé en urgence, majorant de 8 273.00 € 
HT, soit 49%, le montant initial du lot concerné (16 855.00 € HT), et prolongeant le délai d’exécution du marché 
d’un mois. 
 
Pour l’avenir M. GARCIA demandera aux entreprises de faire des diagnostics pour anticiper ces problèmes et ne 
pas impacter les habitants par des délais supplémentaires. 
 
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 ne 
pouvait pas prévoir ; 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’ unanimité des suffrages exprimés, autorise le Maire  à 
signer l’avenant présenté en séance. 
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IV – Modification de poste d’adjointe du patrimoine  à 30/35ème 

Mme Fétaz informe le conseil municipal que le service de bibliothèque municipale connaît une évolution de 
moyens, de pratiques et d’activité que la municipalité souhaite accompagner. 
 
En effet les perspectives de développement du service en termes de fréquentation et modes d’accès à la lecture 
publique se confirme : développement démographique de la commune, nouveau portail internet, partage et 
complémentarité des fonds entre établissements de l’agglomération, développement et mutualisation de l’offre de 
presse en ligne, d’animation culturelle, … 
 
Autant de facteurs permettant d’envisager une augmentation pérenne du temps de travail du poste de 
bibliothécaire, adjoint du patrimoine. Le besoin identifié se répartit entre ouverture au public, temps de gestion 
administrative et temps d’animation culturelle. 
L’augmentation visée porterait le poste de 26/35ème à 30/35ème, pour un coût annualisé supplémentaire de 3 k€ 
charges comprises.  
 
M. le Maire annonce un service supplémentaire envers les citoyens et les scolaires, pour s'instruire et se cultiver. Il 
souligne le renforcement du service par la coopération avec les établissements de Chambéry et la Motte Servolex. 
 
Mme BURDIN demande si l’ouverte au public est élargie car la moitié des vacances est fermée, alors qu'il est 
plaisant pour les enfants de rester sur place. 
 
M. le Maire confirme l’ouverture supplémentaire le jeudi soir, à suivre et adapter au besoin. 
 
Mme MONGELLAZ note le retour de nouvelles adhésions, le développement du club de jeunes lecteurs. 
 
M. le Maire salut l'implication de la bibliothécaire pour le service. 
 
Vu la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée (articles 97-I, 104 à 108) 
Vu le Décret n° 91-298 du 20 mars 1991 modifié relatif aux temps non complet, 
Considérant les nécessités de service précitées,  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’ unanimité des suffrages exprimés, augmente le temps  de 
travail du poste d’adjoint du patrimoine (bibliothé caire) à 30/35 ème à compter du 01/01/2018. 
 

 
*-*-*-*-*-*-*-*-* 

 
 
M. le maire expose que quand on est élu, il convient de ne pas se dérober à ses responsabilités. Point de gloire au 
spectacle imposé ce soir : respecter le dialogue, l'échange et accepter les réponses aux questions posées est 
essentiel aux fonctions. 
 
 
Il informe les prochains rendez-vous municipaux : 
 
01/12 trophée des sportifs 
02/12 Inauguration du RAM 
08/12 prix des entreprises 
16/12 inauguration du bâtiment Benjamin Constant 
 
Mme FETAZ invite chacun à Chignin chez Ciambrone pour le repas des municipaux  
 
 
La séance est levée à 21h50 



1 
 

CR 20-11-2017 – version 2 

 

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

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
du 20 novembre 2017 

 
Affichage le 28/11/2017  
 
Le Conseil Municipal de la Commune de BARBERAZ dûment convoqué s’est assemblé au lieu ordinaire de ses 
séances, sous la présidence de Monsieur David DUBONNET, Maire, en session ordinaire. 
 

*-*-*-*-*-* 
 

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

 
 
Monsieur Guillaume BRULFERT a été élu secrétaire de séance. 

 
*-*-*-*-* 

 
 

Le procès-verbal de la séance du 25 septembre 2017 est adopté à l’unanimité. 
 
M. le Maire demande une pensée particulière pour M. Paul BIASI ancien agent communal, qui a récemment perdu 
sa femme. 
 
Il revient sur la disparation tragique de M. GROS, conseiller municipal de 1977 à 2001, président du Foyer des 
Jeunes ayant œuvré pour l’animation, ainsi qu’au sein de la commission électorale. Une minute de silence est 
tenue en sa mémoire. 
 
M. le Maire présente M. JACQUET, chargé de mission planification urbaine à Chambéry métropole-Coeur des 
Bauges, nouvellement désignée « Grand Chambéry ». 
 
M. JACQUET présente le contexte d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal, suite à la prise de 
compétence de l’agglomération, à la fusion avec les Bauges et à l’intégration des thématiques Habitat et 
Déplacement (PLUi « HD »). Ces évolutions répondent à un enjeu de cohérence et de simplification des 
documents d’urbanisme. 
 
Il présente la démarche d’élaboration du PLUi : après une phase de diagnostic en  2017, le Projet d’Aménagement 
et de Développement Durable (PADD) constitue la clef de voûte du PLUi. Il sera décliné en orientation, règlement 
et zonage courant 2018. L’arrêt du PLUi fin 2018 permettra son approbation en 2019. 
 
Les nouveautés par rapport aux précédents PLU sont notamment : 
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- L’obligation d’intégrer des objectifs chiffrés de modération de consommation de l’espace, liés à des objectifs 
démographiques, s’avère un exercice complexe à mener à l’échelle des 38 communes de l’agglomération. 

- La possibilité de créer des Programmes d’Orientations et d’Actions, dépassant le strict cadre de 
l’urbanisme. 

- La concertation élargie au territoire concerné, aux communes qui le composent, élus, citoyens et personnes 
publiques compris. Un débat de clôture est prévu en conseil communautaire le 14 décembre prochain. 

- Un PADD aux axes transversaux visant une agglomération : 
 

1. FACILITANTE ET DE PROXIMITE  AU SERVICE D’UN CADRE DE VIE DE QUALITE  

• ORIENTATION 1 - UNE AGGLOMÉRATION INTENSE ET RENOUVELÉE 
• ORIENTATION 2 - UNE AGGLOMÉRATION ACCUEILLANTE ET SOLIDAIRE 
• ORIENTATION 3 - UNE AGGLOMÉRATION MOBILE, EQUIPEE ET CONNECTÉE 

 
2. AU COEUR DES TRANSITIONS  ECOLOGIQUES ET ENERGETIQUES DE DEMAIN 

•  ORIENTATION 1 - UNE AGGLOMÉRATION EQUILIBREE ET ORGANISEE AUTOUR DE SON 
ARMATURE NATURELLE ETAGRICOLE 

• ORIENTATION 2 - UNE AGGLOMÉRATION APAISÉE ET SÉCURISÉE AU SERVICE DU BIEN-ÊTRE 
ET DE LA SANTÉ DE SES HABITANTS 

• ORIENTATION 3 - UNE AGGLOMÉRATION ENGAGÉE ET RESPONSABLE FACE AUX DÉFIS DU 
CHANGEMENT CLIMATIQUE 

 
3. ATTRACTIVE ET INNOVANTE  QUI CONFORTE SON POSITIONNEMENT AU SEIN DU SILLON ALPIN 

•  ORIENTATION 1 - UNE AGGLOMÉRATION OUVERTE ET HARMONIEUSE QUI S’APPUIE UNE 
IMAGE RENOUVELÉE 
•  ORIENTATION 2 - UNE AGGLOMÉRATION ENTREPRENANTE ET CRÉATIVE, AU SERVICE DU 
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, DE L’INNOVATION ET DE L’EMPLOI 
•  ORIENTATION 3 - UNE AGGLOMÉRATION TOURISTIQUE ET DE LOISIRS QUI VÉHICULE 
L’IDENTITÉ DU TERRITOIRE, ENTRE VILLE, CAMPAGNE ET MONTAGNE 

 
 
La vidéo de présentation du projet est diffusée (disponible sur le site de l’agglomération http://www.chambery-
bauges-metropole.fr/1686-documents-telechargeables.htm) 
Un débat est ouvert sur le projet.  
 
M. COUDURIER s'exprime en Conseil Municipal à défaut de pouvoir le faire à l'agglomération. 
Il relève l’expérience spécifique de Barberaz, territoire particulier par ses composantes et sa situation. 
Il note un bon équilibre des thématiques (tourisme, agriculture notamment) dans le projet présenté. 
Il pointe des contradictions autour du terme « facilitante » et le développement de centralités urbaines 
complémentaires à Chambéry : 14000 logements supplémentaires en 12 ans soit 23 000 habitants (équivalent au 
regroupement des populations actuelles de la Motte Servolex, La Ravoire et Barberaz réunies). 
Il déplore un développement focalisé sur le renforcement du centre de Chambéry et la plaine sud de 
l'agglomération, alors même que le Maire de Chambéry rappelait récemment les contraintes particulières de 
développement de la cluse de Chambéry impliquant une réflexion d'aménagement élargie. 
Il fait état des statistiques de l’INSEE de 2015 projetant 20 000 habitants supplémentaires à l'horizon 2040. Le 
PADD fixe une objectifs de 15% de plus en 10 ans de moins. 
Un projet est un calibrage… et une volonté politique. Aussi, il pose les questions suivantes : est-on prêt à ce 
développement ? Faut-il concentrer ici une telle population alors que d'autres territoires sont sous-peuplés, tels que 
Montmélian, citée bien desservie et bien située, avec moins d'habitants que Barberaz, à 15 km de Chambéry). À 
Grenoble les Voironnais viennent en train plutôt que d'étendre l'agglomération existante. 
Il considère que bétonner la plaine sud n'est pas la seule solution pour développer l’agglomération. 
 
L’expression "Aménager un cadre de ville et une image urbaine de qualité, en offrant aux habitants des espaces 
publics végétalisés", lui fait relever qu’à Barberaz, l’abattage des arbres et la suppression des stationnements ne 
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semblent pas aller dans ce sens, tandis qu’à Chambéry le délaissement du centre commercial non plus. 
 
Enfin, l’urbanisme est effectivement déterminant pour la qualité de vie : des bâtiments R+3 avec des vis-à-vis 
importants apparaissent moins qualitatifs que des bâtiments plus haut impactant moins le foncier (espaces verts, 
stationnements …) 
 
M. COUDURIER poursuit en relevant ce qui semble être une erreur : une agglomération « mobile, équipée et 
connectée…» devient ensuite « mobile, équilibrée et connectée ». 
Il pointe la concentration des lignes de bus à haut cadencement induisant une baisse de service sur certains 
secteurs : le Chemin des Prés n’est plus desservi malgré la création du Coteau ; sur le haut de la commune, 1 bus 
toutes les 40 minutes passe où il passait toutes les 20 minutes précédemment… est-ce un territoire "accessible à 
tous" ? 
Concernant la centralité commerciale, les difficultés de recrutement du stationnement montrent les limites de 
l’exercice. 
La mutualisation des zones d'activités peut être interrogée à l’heure des circuits courts, voie d’avenir (ceux-ci ne 
partageant pas leur stationnement - cf la Ravoire). M. COUDURIER émet un doute sur la faisabilité de cette idée. 
En outre, geler l'offre commerciale en surface avec l’interdiction de nouvelles zones, pose problème vis-à-vis des 
23 000 habitants supplémentaires attendus. 
Il se dit amusé de ce positionnement alors qu’en 2015, lors de ses vœux annuels, le Président de Grand 
Chambéry se félicitait de l'ouverture d’Ekosport, source d’emplois futurs. 
 
Sur le développement durable et la transition écologique : l’agglomération apaisée et sécurisée doit-elle interdire 
drastiquement la circulation dans les centres alors qu’il n'y aura plus de gasoil dans le futur (véhicules électriques). 
Les corridors biologiques ne sont pas seulement des passages de faune dans les communes de montagne  mais 
aussi des précautions dans les espaces urbanisés pour permettre la continuité des espaces verts. 
 
Concernant le développement économique, la mixité habitat et tertiaire est intéressante à partir d’un seuil critique. 
Le Grand Verger l’illustrera probablement ; cela est moins évident sur de petites opérations comme Barberaz. 
En revanche, positionner la VRU comme vitrine lui semble pertinent (sauf en ce moment à Barberaz) en entrée et 
traversée d'agglomération compte tenu du trafic habituel et saisonnier. 
 
Pour conclure, M. COUDURIER souhaite que le PADD soit une occasion de penser autrement, en mettant 
l'homme au cœur du projet. Il n’est pas certain que ce soit le cas et craint que les conditions de vie soient 
dégradées pour la cluse chambérienne. Un certain nombre de maires, comme Montagnole s'émeuvent de la 
bétonisation excessive de l'agglomération : grossir oui mais pas à n'importe quel prix et au détriment des 
conditions de vie. 
 
M. JACQUET indique la possibilité de contribuer au projet par le site de l’agglomération : http://www.chambery-
bauges-metropole.fr/1449-le-plui-je-participe.htm 
 
M. BRULFERT note que le scénario de développement démographique à 1.3% /an jusqu’en 2030 est cohérent aux 
capacités des équipements et services à Barberaz, mais pas forcément pour les autres communes ? 
Cela étant, trouver le positionnement de Barberaz dans le projet présenté n'est pas simple : les cartographies sont 
peu lisibles.  
En outre, la faiblesse du document réside dans les déplacements : la trame et les axes forts ne sont pas lisibles. A 
l’heure où l’ouverture des zones à urbaniser n'est pas aisée, il est nécessaire de stabiliser cet aspect. 
Sur les surfaces amenées à être construites (100aine ha) dans le cadre du PLUi, l’effort de réduction des zones 
urbanisables a été mené à Barberaz, avec un règlement adapté et cohérent au scénario de développement 
démographique : il formule le vœu que celles-ci soient reprises au PLUi. 
 
M. JACQUET explique que les limites communales n'ont que peu d'intérêt dans la réflexion conduite. Les modes 
de représentation seront adaptés en fonction des sujets pour une meilleure lisibilité. 
Le scénario de développement démographique découle d’un regard sur les dents creuses, divisibles, extensibles, 
déclinées par secteur. Chambéry en tant que ville centre portera l’essentiel de ce développement avec les 
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communes urbaines périphériques, où le scénario pourrait être de 1.7 %. M. BRULFERT fait remarquer que cela 
correspond à la dynamique d’Annemasse. 
 
M. COUDURIER indique que si Grand Chambéry met les moyens en transport pour aller d'un centre à un autre 
cela marcherait, mais c'est une réflexion globale qui semble manquer. En outre, il indique qu’il s'est construit plus 
de logement en 3 ans qu'en 15 ans à Barberaz : cela ne peut être une référence. La majeure partie des nouveaux 
habitants serait des foyers de 1 ou 2 personnes (séniors, étudiants…) 
Sur les surfaces à construire, M. JACQUET précise le croisement des données déterminant le scénario envisagé. 
Barberaz est actuellement à 1.7% (69 logements/an) : c'est une phase temporaire qui est prise en compte comme 
telle. 
Il expose la notion de point mort à prendre en compte pour compenser l'érosion démographique à logements 
constants. 
Les surfaces à ouvrir à l’urbanisation dépendent des règles appliquées. Elles peuvent parfois être divisées par 10 
par rapport au POS : ce n’est pas le cas de Barberaz dont l'effort a déjà été fait en la matière à l’occasion de son 
PLU actuel. 
Le règlement est un point important pour la qualité urbaine : la base sera la même pour toutes les communes. 
N'étant plus une pièce obligatoire du PLU, il laisse place à des règles interprétatives pour plus d'innovation. 
 
M. DEGANIS note que croître est un objectif politique nécessitant une concertation aux autres agglomérations. 
Quel sens donne-t-on au développement des territoires, au-delà de Grand Chambéry ?  
M. JACQUET répond que certains territoires n'auront plus de développement possible à court terme, sauf en 
renouvellement urbain. Les collectivités voisines sont associées à l'élaboration en tant que personnes publiques ; 
l'attractivité des territoires contigus, ou son défaut, est pris en compte. 
Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) apporte une vision plus large et assure une cohérence des projets. 
Mme SELLERI demande comment s’articulent les révisions simultanées des PLUi et du SCOT ? 
M. JACQUET expose que les données sont mises en commun pour retour croiser les dynamiques à l’œuvre au-
delà du Grand Chambéry et de Métropole Savoie. 
 
M. GARCIA souhaite que des points de comparaison avec d'autres agglomérations (Grand Annecy, Genève, 
Grenoble…) éclairent la réflexion au-delà du périmètre de Métropole Savoie. 
Continuer à faire des constructions à taille humaine ne préservera pas le foncier : il faudra construire plus haut 
pour préserver l'agriculture, car on ne mangera pas que des pilules ! Reconstruire la ville sur la ville avec les 
équipements minimums pour la qualité de vie est une nécessité même si cela coûte plus cher. 
 
M. JAQUET rejoint son propos : refaire la ville sur la ville vaut aussi pour l'activité. Ekosport en est un exemple : il y 
a suffisamment de place dans l'enveloppe pour pousser les investisseurs à remobiliser le foncier bâti. 
 
M. MAUDUIT rejoint la séance à 20h 
 
M. le Maire rassure chacun : beaucoup de travail a été fait à Barberaz en urbanisme. 
Il relève des contradictions sur le positionnement de M. COUDURIER, plus critique que lui à l’égard du PLUi, alors 
qu’il fut seul à s'abstenir lors du lancement de la démarche. Il rappelle que le Plan Local de l’Habitat voté en 2008 
par M. COUDURIER affectait à Barberaz le 3ème  objectif de production de logement de l'agglomération, à savoir 
plus de 600 logements en 6 ans. M. le Maire voit s’additionner des constats sans liens dans le propos de M. 
COUDURIER.  
Il trouve dommage que les délais soient contraints à ce stade de projet. Toutefois, le PLU de Barberaz est récent, 
les objectifs du PADD restent généraux et l'ambition en terme de population ne perturbera pas les objectifs 
existants. Cela reste une ambition ; la notion de point mort, élevé, compte dans les discussions à venir tout comme 
les opérations en cours ou fléchées sont prises en compte. 
Les transports demeurent une question centrale : l'opportunité d'une halte ferroviaire au droit de zones 
économiques également. La contrainte quantitative sur les zones commerciales lui semble opportune pour 
renouveler leur développement, en préservant l'agriculture péri-urbaine. 
Eviter des exemples comme Bassens au sommet des Monts ou Villeneuve lui semble primordial. 
Les équilibres globaux devraient être maintenus : la vigilance sera de mise dans le travail réglementaire pour 
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garantir les potentiels, les gabarits et les objectifs, en cohérence aux infrastructures. En matière d’urbanisme, une 
liberté doit être évitée.  
 
M. JACQUET appelle à ne pas réglementer là où ce n'est pas nécessaire, et à le faire là où cela est utile. Par 
exemple, une Orientation d’Aménagement et de Programmation sans règlement écrit serait envisageable pour le 
centre bourg. Cela se regarde au cas par cas. 
M. le Maire souhaite que le travail fait sur le PLU actuel inspire le PLUi. 
La discussion inter-agglomération et l'équilibre de développement à une échelle large permettra d'avancer avec 
cohérence, de même que l’intégration des dimensions habitat et déplacement. En matière de transport, il est 
essentiel de desservir le dernier km… et le premier ! De même que, respecter les centralités historiques et les 
graduations existantes et rester vigilant pour préserver l’agriculture. 
Avec la prise en compte de ces remarques, il est confiant pour la suite de ce dossier. 
 
M. JACQUET termine en annonçant des comparaisons thématiques à venir du Grand Chambéry avec d’autres 
territoires. 
 
M. Coudurier fait la déclaration préalable suivante : 
 
Monsieur le Maire 
Nous avions beaucoup de choses à dire ce soir. 

− sur différents points de l'ordre du jour :  
−  

1. sur le choix des noms de rues du lotissement du côteau, où une fois de plus, vous mettez en 
valeur les noms de la noblesse de Savoie ou de l'Empire. Vous nous avez conviés à 
l'inauguration du bâtiment Eugénie (du nom de l'Impératrice) qui devait se tenir en présence de 
la Princesse Napoléon pour laquelle vous avez déployé en vain le tapis rouge. Vous avez fait 
réaliser pour l'occasion deux tableaux pour une dépense bien futile. Les noms des rues choisis 
ce soir (Amédée 8 et Xavier de Maistre) sont de la même lignée et pourtant si le second s'est 
envolé de Buisson Rond en ballon, il le doit avant tout à l'ingénieur Louis Brun qui conçût 
l'appareil et le fît décoller. 

MAIS SURTOUT, QUEL SENS POUVONS-NOUS DONNER A CE VOTE PUISQUE LES PANNEAUX 
DES RUES ONT DEJA ETE POSES COMME LE MONTRENT LES PHOTOS JOINTES. 
 

2. sur le coût exorbitant des travaux de création des jardins familiaux, si utiles à nos concitoyens, 
alors que vous avez refusé de reconsulter l'entreprise la moins chère et la plus prompte à 
exécuter ces travaux. L'argent économisé aurait permis peut être de faire davantage de 
bénéficiaires. 

− sur des points qui, sans être à l'ordre du jour, on t une grande importance pour la vie des 
habitants  
*    l'abattage des cerisiers de l'avenue du stade. Vous nous aviez indiqué lors du conseil municipal 
du 25/09/2017 que ces arbres seraient conservés. Lors de la réunion de quartier du 8/11/2017 
vous aviez dit que 2 ou 3 seraient coupés. Au final, les tronçonneuses ont détruit aujourd'hui 
environ une quinzaine de ces arbres (soit environ la moitié) qui égayaient cette avenue depuis plus 
de 20 ans. 
*   le sort réservé aux demandes des parents d'élèves et des enseignants de l'école de l'Albanne, 
qui malgré leurs interpellations réitérées concernant les sanitaires, le ménage de l'été ou des 
aménagements divers ne voient toujours rien venir. 

 
Ce mépris affiché, tant à l'égard des élus du conseil que des habitants et/ou des parents, ces mensonges 
nous conduisent à vous dire ce soir : 
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Monsieur le Maire, ça suffit ! 
 
Parce que nous croyons que notre action ne peut être utile aux habitants que si elle s'inscrit dans une 
symbolique forte, nous avons décidé, pour la première fois depuis une 10 aine d'année de quitter la 
séance du conseil de ce 20 novembre 2017.  
 
20h50 les membres de la minorité quittent la séance . 

 
*-*-*-*-* 

 
I – 1 Décision modificative n° 3 au budget principa l 
Monsieur Fontanel informe le conseil municipal que la troisième décision modificative au budget principal vise à 
remobiliser les crédits disponibles en faveur d’opérations prêtes à l’engagement  : 
 
Section d’investissement 
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Section de fonctionnement  
 

Chapitre/
article Intitulé

Inscription 
BP2017

Inscription 
DM3 commentaires

6542 Créances éteintes 0.00 €        420.00 € Effacement dette

023
Virement à 
l'investissement

335 612.13 € -7 000.00 €

011/617 Etudes et recherches 0.00 € 7 000.00 €
Etude diagnostic et 
positionnement de communication 
externe - 1ère tranche

420.00 €

BP 2017 - DM3

TOTAL FONCTIONNEMENT  
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Chapitre
/article Intitulé

Inscription 
BP2017

Inscription 
DM3 Commentaires

773
Mandats annulés sur les 

exercices antérieurs
0.00 € 420 Effacement dette

positionnement de communication 

420.00 €

BP 2017 - DM3

TOTAL FONCTIONNEMENT  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’ unanimité des suffrages exprimés, approuve la décis ion 
modificative n° 3 au budget principal, telle que pr ésentée en séance. 
 
I – 2 Convention d’intervention pour le déneigement  par les agriculteurs 
Monsieur Garcia informe le conseil municipal que l’étendue et les caractéristiques du territoire communal, classé 
partiellement en zone de montagne, nécessite la réalisation de tâches saisonnières d’entretien appelant des 
moyens humains et techniques importants.  
 
Les moyens propres de la Commune s’avèrent insuffisants pour assurer le déneigement de l’ensemble des voies 
communales, notamment sur le secteur haut de la Commune. 
 
Aussi, depuis 1992, la Commune délègue aux agriculteurs ces tâches, en reconnaissant leur rôle prépondérant 
dans l’entretien et l’équilibre des espaces naturels et des paysages de montagne, en cohérence aux principes 
établis par la loi Montagne du 9 janvier 1985. 
 
Les conventions doivent être revues pour notamment actualiser le périmètre d’intervention. 

 
M. GARCIA se dit déçu du maintien de la fourniture du matériel, car externaliser devrait se faire matériel compris à 
la charge du prestataire. 
Toutefois la convention se trouve dépoussiérée pour un an et pourra être revue selon l’évolution de la société et de 
ses mœurs. 
 
M. le Maire rappelle que Barberaz fut précurseur sur cette pratique, utile au maintien des agriculteurs. Leur 
autonomie en matériel positionnerait les agriculteurs dans une situation juridique inappropriée, mettant à mal un 
partenariat utile. 
 
Mme MONGELLAZ demande à avancer l’horaire de démarrage pour ceux qui travaillent. 
 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’ unanimité des suffrages exprimés, autorise Monsieur  le 
Maire à signer la nouvelle convention actualisant l es conditions d’intervention selon les principes 
précédemment établis. 
 
I – 3 Modification des tarifs de location des locau x communaux 
Mme Mongellaz informe le conseil municipal que suite aux évolutions mises en œuvre par la municipalité 
(optimisation des usages, requalification des locaux), la tarification des locaux municipaux mis à disposition 
nécessite une révision. 
 
Dans ce cadre, l’analyse de la fréquentation des locaux, de leur positionnement qualitatif par rapport aux 
équipements disponibles sur les communes environnantes conduisent à proposer les tarifs présentés en séance. 
 
M. le Maire indique que ce toilettage et ces arrondis, maintiennent les tarifs à un niveau correct par rapport au 
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marché local. 
 
Mme MONGELLAZ pointe que l’ouverture aux extérieurs est une pratique rare. 
 
M. FONTANEL relève que cela ne compensera pas le déficit du service qui passe de -46 k€ à -59 k€/an en 3 ans 
auquel s'ajoute celui du pôle Mauduit (-7 k€ /an). 
Mieux vendre ces salles est un autre facteur d'équilibre des efforts sont à faire. 
 
Vu la délibération du  12/11/2014, prévoyant les pr incipes d’évolution des tarifs municipaux, et après  en 
avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité  des suffrages exprimés, autorise Monsieur le Maire  à 
appliquer les tarifs proposés en séance. 
 
 
I – 4 Approbation du rapport de la CLECT sur l’éval uation des charges transférées au titre du Parc des  
expositions 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’en application des dispositions de l’article 1609 nonies C du 
Code général des Impôts (CGI), tout nouveau transfert de compétence doit donner lieu à une évaluation des 
charges transférées par les communes à l’intercommunalité.  
L’évaluation de la charge nette des transferts est réalisée par la Commission Locale d’Evaluation des Charges 
Transférées (CLECT) qui doit établir un rapport évaluant les charges et les produits relatifs à chaque transfert de 
compétence. 
Une fois adopté par la commission, le rapport de la CLECT doit faire l’objet d’une approbation par délibérations 
concordantes des conseils municipaux des communes membres à la majorité qualifiée, c’est à dire par les deux 
tiers au moins des communes représentant plus de la moitié de la population totale, ou par la moitié au moins des 
communes représentant les deux-tiers de la population. 
Ensuite, le Conseil communautaire détermine les montants des attributions de compensation définitives en tenant 
compte du rapport de la CLECT : la charge nette des transferts de compétence est déduite de l’attribution de 
compensation versée par l’intercommunalité aux communes. 
Au cours de l’année 2017, la CLECT s’est réunie à plusieurs reprises pour procéder à l’examen des charges 
transférées à Chambéry métropole-Cœur des Bauges. 
La CLECT a rendu ses conclusions le 17 octobre 2017 sur le montant des charges transférées au titre du Parc des 
expositions. 

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L 5211-5, 

Vu le code général des impôts, et notamment l’article 1609 nonies C, 

Vu la délibération du Conseil communautaire de Chambéry métropole en date du 18 mai 2016 déclarant d’intérêt 
communautaire le Parc des expositions,   

Vu l’arrêté préfectoral du 24 novembre 2016 portant fusion de la Communauté d’agglomération  Chambéry 
métropole et de la Communauté de communes du Cœur des Bauges et création de la Communauté 
d’agglomération Chambéry métropole-Cœur des Bauges, 

Vu les délibérations du Conseil communautaire de Chambéry métropole-Cœur des Bauges en date du 9 janvier 
2017 et du 23 mars 2017 portant création et composition de la CLECT, 

Vu l’avis favorable de la CLECT du 17 octobre 2017, donné à l’unanimité, sur le montant des charges transférées 
par la ville de Chambéry au titre du Parc des expositions, 

 
Et après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à  l’unanimité des suffrages exprimés :  
 
-  approuve le contenu et les conclusions du rappor t de la CLECT en date du 17 octobre 2017 portant su r 
l’évaluation des charges transférées au titre du Pa rc des expositions ; 
- mandater le Maire pour notifier la présente délib ération au président de Chambéry métropole-Cœur des  
Bauges. 
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I – 5 Effacement de dette – constat de perte sur cr éance 
Monsieur Fontanel informe le conseil municipal qu’à la réception d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de 
Chambéry du 11/04/2017 transmis par la Trésorerie le 08/07/2017, la Commune acte la clôture de procédure de 
rétablissement personnel suite à un surendettement de Madame PINA Laetitia au motif d’insuffisance d’actif avec 
effacement de dette. 
Le recouvrement contentieux de titres de restaurant scolaire et de crèche intervenu entre 2012 et 2013 au bénéfice 
de la commune n’a pu aboutir malgré les multiples démarches de la Trésorerie. 
 

Suite au jugement, ces titres doivent donc être effacés (titres légitimes mais dont on ne peut pas poursuivre le 
recouvrement) et la somme correspondante de 419.60 € remboursée. 
 

Compte tenu de l’ancienneté du dossier, la Trésorerie sollicite une décision officielle de la Commune justifiant la 
dépense sur l’exercice 2017 en application du jugement de 2017. 
 
Vu les crédits disponibles au chapitre 65, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’ unanimité des suffrages exprimés, acte l’effacement  de 
dette et le remboursement correspondant de 419.60 €  sur l’exercice 2017.  

 
II – Dénomination des nouvelles rues du quartier « longerey » 
Monsieur le maire informe le conseil municipal que l’aménagement du secteur du Longerey et du lotissement « le 
Côteau » nécessite une désignation précise des voiries créées,  notamment pour l’imposition des nouveaux 
logements. 
 
M. le Maire explique que le promoteur a payé et mis en place les panneaux de rues qui à ce jour sont toujours des 
voies privées. Il explique que le transfert des voies n'étant pas fait, la décision de nommer les rues étaient en 
attente jusqu’au rappel des services fiscaux alertant la commune sur l'obligation de nommer les rues pour prélever 
l'impôt, portant ainsi la décision à l'ordre du jour. 
 
M. MAUDUIT note qu’il s’agit d’entériner un choix du privé. 

Vu l'article L2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales,  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’ unanimité des suffrages exprimés, nomme les rues, t elles 
que proposées, à savoir : 

- rue Xavier De Maistre 
- rue Amédée VIII  

III – 1 Marché public de travaux pour la réalisatio n de jardins familiaux – autorisation de signature 
Mme Mongellaz informe le conseil municipal qu’en réponse à la consultation lancée pour la réalisation de 20 
jardins familiaux dans le cadre du projet de requalification de l’entrée sud de la commune, les 6 offres reçues 
proposaient des prix trop élevés (231 k€ HT en moyenne pour une estimation initiale de 141 k€). Une négociation 
s’est donc engagée avec les 3 meilleures entreprises. 
 
Les travaux visés sont inchangés : les jardins créés remplaceront et compléteront de manière qualitative ceux 
supprimés pour la réalisation du programme de logements rue de la Libération. 
Ce projet vise à développer la pratique du jardinage, activité de loisirs, tout en valorisant le secteur de l’entrée de la 
commune. 
Leur accès sera réservé aux Barberaziens ne disposant pas de jardins, pour une durée et selon un règlement en 
cours de révision.  
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Les travaux à conduire, d’une durée prévisionnelle de 19 semaines (dont 3 semaines de préparation), sont les 
suivants : 
- Terrassement  
- Voirie et cheminements piétons 
- Réseaux d’eau potable et d’arrosages 
- Petites maçonneries 
- Fournitures et pose de mobiliers urbains et de jardinage 
- Réalisation de cabanons de jardins 
- Espaces verts et plantations 
- Eradication de la renouée du Japon, plante invasive 
 
Les offres négociées s’établissent comme suit : 
 
1. TOUTENVERT :   194 788.00 € HT  
2. EVSEVD :    205 000.00 € HT 
3. MILLET PAYSAGE :  195 399.35 € HT 
 
L’analyse ci-jointe positionne l’entreprise TOUTENVERT mieux-disante selon les critères fixés au règlement de 
consultation :  
1-Prix des prestations  60% 
2-Valeur technique   40% 
 
Mme MONGELLAZ ne pensait pas qu'autant de discussions et débat seraient posés par ce projet. Elle confirme 
qu’un mail du service instructeur laisse attendre un permis de construire favorable, et un commencement des 
travaux sous peu. Elle souligne que les jardins visent des personnes modestes : c'est un projet social et solidaire, 
paysager, avec de l'allure. 
 
M. MAUDUIT, présent à la Commission d’Appel Offre, n’a rien contre le projet. Il dénonce un mauvais jugement du 
maître d’œuvre UGUET (143 k€ estimés pour des offres supérieures à 200 k€) éliminant des professionnels 
reconnus. 
 
Avec un dépassement de 30% du budget prévisionnel ne peut-on revoir le projet ? L'alternative de cabanons 
standards à 2600 € n’a pas été envisagée alors que 50 k€ était en jeu. 
L’entreprise moins-disante écartée pour délai de réalisation trop court, a été exclue de la négociation. Quel intérêt 
a une CAO sans discussion et ni changement possible ? 
À 10 k€, le jardin revient cher à la collectivité. 
 
Mme MONGELLAZ précise que les offres écartées étaient insuffisamment détaillées. 
M. le Maire répond que, très honnêtement, la CAO est sollicitée pour discuter les analyses à sa demande (elle 
n’est pas requise réglementairement en-deçà de 5 M€). 
Un travail de longue haleine, et une consultation accompagnée par les bureaux Tekhne et UGUET a débouché sur 
une analyse neutre, avec des bonnes et des mauvaises surprises. Toutes les offres se tenaient autour de 220 k€. 
Les offres ont été regardées telles qu'elles sont remises. Les précisions manquantes sont pénalisantes pour les 
offres, notées en conséquence. Missionner, à nouveau, le maître d’œuvre pour une analyse, emporterait des coûts 
et des délais qui ne sont pas acceptables au terme du travail réalisé. Il relativise le coût du projet : sur 20 ans, le 
jardin représente 10000 € / an. Le coût du prestataire le mieux noté, après négociation, se retrouve an dessous du 
moins disant. La mauvaise évaluation du départ en peut plus être une référence donnée maintenant pour 
l’ensemble de prestation, de quantité choisie par le résultat du marché. 
Il remercie l'implication de longue date de Mme MONGELLAZ sur ce projet. 
 
Vu le code des marchés publics et notamment son l'article 27 du Décret n°2016-360, 
Vu l’avis d’appel public à concurrence du 12/09/2017, 
Vu l’analyse des offres établie en date du 06/11/2017, 
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Considérant les crédits inscrits au budget, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 15 voix pour et 1 voix contre (F. Mauduit) : 
- attribue le marché public de travaux à l’entrepri se TOUTENVERT pour un montant de 194 788.00 € HT. 
- autorise Monsieur le Maire à signer ce marché et tout document afférent. 
 
III – 2 Avenant à la convention de co-maîtrise d’ou vrage avec le SDES rue du Moulin à Huile 
Monsieur Garcia informe le conseil municipal qu’un programme d’enfouissement des réseaux de distribution 
publique d’électricité existants a été réalisé dans le cadre de l’opération intitulée : 

Secteur Chef-Lieu, Rue du Moulin à Huile, réseau BT de 160 ml. 

Il rappelle la signature entre la commune et le SDES le 31 juillet 2015 d’une convention dite de co-maîtrise 
d’ouvrage concernant cette opération. La participation financière du SDES validée par la délibération du bureau 
syndical du 14 juin 2016 s’applique à 70% sur le montant total estimé de l’opération de 25 818,58 € HT. Le 
montant de la participation globale du SDES sera ajusté en fonction du coût définitif des travaux. 

Aussi, l’absence dans la convention dite de co-maîtrise d’ouvrage initiale de dispositions précises concernant la 
répartition de la prise en charge financière de l’opération par chacune des deux parties, les modalités de 
versement de la participation financière du SDES, ainsi que les modalités de récupération et de reversement de la 
TVA afférente, oblige à signer un avenant à ladite convention initiale portant mandat de maîtrise d’ouvrage du 
SDES à la commune. 
 
Aujourd’hui, les travaux sont terminés et le décompte de l’opération concernant l’enfouissement du seul réseau de 
distribution publique d’électricité BT s’élève à 23 945,84 € HT soit – 7,25 % par rapport à l’estimation. 
 

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

- demande au SDES de signer l’avenant à la conventi on initiale dite de co-maîtrise d’ouvrage pour 
l’enfouissement du seul réseau de distribution publ ique d’électricité BT ; 

- autorise le Maire à signer l’avenant précité, ain si que tous les documents nécessaires au bon 
déroulement de cette opération. 

 
III – 3 Convention de co-maîtrise d’ouvrage avec Ch ambéry métropole-cœur des bauges pour la 
requalification de l’avenue du Stade. 
Monsieur Garcia informe le conseil municipal que la commune de Barberaz et l’agglomération ont souhaité 
réaménager l’avenue du Stade pour sa portion située entre la route d’Apremont et le pont de l’Albanne.  
L’objectif général du projet est de contribuer au caractère urbain et apaisé de cet axe en donnant  place, lisibilité, et 
sécurité aux différents usagers, dans le contexte de requalification du centre-bourg, et de la salle polyvalente. 
 
Les travaux visent plus précisément à :  
- Assurer un gabarit permettant le croisement des poids-lourds et conforme aux normes de circulation des 
 bus, 
- Rendre accessible les deux quais bus de l’arrêt “Albanne”, 
- Limiter les prises de vitesse par la création d’un plateau surélevé, 
- Concevoir un cheminement piéton facile d’accès, confortable, sécurisé et conforme aux normes 
 d’accessibilité, 
- Assurer les accès à la salle polyvalente et au nouveau complexe immobilier, 
- Assurer une continuité cycle sécurisée, en lien avec la voie verte située au droit du pont de l’Albanne, 
- Réorganiser le stationnement le long de la rue et optimiser le stationnement sur le parking de la Chartreuse, 
- Créer deux zones de collecte des déchets en accord avec la direction des déchets de Chambéry Métropole 
 Cœur des Bauges, 
- Renouveler intégralement le système d’éclairage public et son réseau, 
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La convention fixe les modalités dans lesquelles Chambéry métropole-Cœur des Bauges est désignée maître 
d’ouvrage des études et travaux d’aménagement de cette Voirie d’Intérêt Communautaire incluant : 
- des travaux de compétence communale : équipements d’éclairage public, containers semi enterrés, 
requalification urbaine et paysagère du parking de la Chartreuse, et l’avenue du Stade. 
- des travaux de compétence d’agglomération : trottoirs, voirie, génie civil d’éclairage public, signalisation,  
pistes cyclables, quais bus. 
 
Sur un montant prévisionnel total de 463 140.80 € HT, la part financière prévisionnelle incombant à la commune de 
Barberaz, pour les études et travaux, est de : 
 
- 76 827.73 € HT pour sa participation au titre des règles de la compétence Voirie,  
- 161 165.39 € HT pour les prestations relevant de sa compétence.  
 
Un avenant à la convention viendra modifier ce montant en fin de marché.  
 
Vu l'article 4 alinéa 2-I des statuts de Chambéry métropole, qui dispose que la Communauté d'agglomération est 
compétente en matière de voirie, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’ unanimité des suffrages exprimés : 
 
- approuve la passation d’une convention de comaîtris e d’ouvrage entre la commune de Barberaz et 
Chambéry métropole - Coeur des Bauges, confiant à c ette dernière la maîtrise d’ouvrage des travaux 
d’aménagement de l’avenue du Stade. 
- autorise le Maire à signer cette convention et les avenants afférents. 
 
III – 4 Avenant n° 1 au marché public de travaux po ur le réaménagement de la route d’Apremont – Lot 2 
éclairage 
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. 
 
A l’ouverture des fouilles, la quasi-totalité des mâts d’éclairage se sont révélés excessivement corrodés : des 
travaux supplémentaires sont donc nécessaires pour y remédier. 
 
En conséquence, un avenant (ci-joint) au lot n° – ECLAIRAGE a été demandé en urgence, majorant de 8 273.00 € 
HT, soit 49%, le montant initial du lot concerné (16 855.00 € HT), et prolongeant le délai d’exécution du marché 
d’un mois. 
 
Pour l’avenir M. GARCIA demandera aux entreprises de faire des diagnostics pour anticiper ces problèmes et ne 
pas impacter les habitants par des délais supplémentaires. 
 
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 ne 
pouvait pas prévoir ; 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’ unanimité des suffrages exprimés, autorise le Maire  à 
signer l’avenant présenté en séance. 
 
 



14 
 

CR 20-11-2017 – version 2 

 

IV – Modification de poste d’adjointe du patrimoine  à 30/35ème 

Mme Fétaz informe le conseil municipal que le service de bibliothèque municipale connaît une évolution de 
moyens, de pratiques et d’activité que la municipalité souhaite accompagner. 
 
En effet les perspectives de développement du service en termes de fréquentation et modes d’accès à la lecture 
publique se confirme : développement démographique de la commune, nouveau portail internet, partage et 
complémentarité des fonds entre établissements de l’agglomération, développement et mutualisation de l’offre de 
presse en ligne, d’animation culturelle, … 
 
Autant de facteurs permettant d’envisager une augmentation pérenne du temps de travail du poste de 
bibliothécaire, adjoint du patrimoine. Le besoin identifié se répartit entre ouverture au public, temps de gestion 
administrative et temps d’animation culturelle. 
L’augmentation visée porterait le poste de 26/35ème à 30/35ème, pour un coût annualisé supplémentaire de 3 k€ 
charges comprises.  
 
M. le Maire annonce un service supplémentaire envers les citoyens et les scolaires, pour s'instruire et se cultiver. Il 
souligne le renforcement du service par la coopération avec les établissements de Chambéry et la Motte Servolex. 
 
Mme BURDIN demande si l’ouverte au public est élargie car la moitié des vacances est fermée, alors qu'il est 
plaisant pour les enfants de rester sur place. 
 
M. le Maire confirme l’ouverture supplémentaire le jeudi soir, à suivre et adapter au besoin. 
 
Mme MONGELLAZ note le retour de nouvelles adhésions, le développement du club de jeunes lecteurs. 
 
M. le Maire salut l'implication de la bibliothécaire pour le service. 
 
Vu la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée (articles 97-I, 104 à 108) 
Vu le Décret n° 91-298 du 20 mars 1991 modifié relatif aux temps non complet, 
Considérant les nécessités de service précitées,  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’ unanimité des suffrages exprimés, augmente le temps  de 
travail du poste d’adjoint du patrimoine (bibliothé caire) à 30/35 ème à compter du 01/01/2018. 
 

 
*-*-*-*-*-*-*-*-* 

 
 
M. le maire expose que quand on est élu, il convient de ne pas se dérober à ses responsabilités. Point de gloire au 
spectacle imposé ce soir : respecter le dialogue, l'échange et accepter les réponses aux questions posées est 
essentiel aux fonctions. 
 
 
Il informe les prochains rendez-vous municipaux : 
 
01/12 trophée des sportifs 
02/12 Inauguration du RAM 
08/12 prix des entreprises 
16/12 inauguration du bâtiment Benjamin Constant 
 
Mme FETAZ invite chacun à Chignin chez Ciambrone pour le repas des municipaux  
 
 
La séance est levée à 21h50 
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COMMUNE DE BARBERAZ      
DEPARTEMENT DE LA SAVOIE         Barberaz le 21 novembre 2017 
  
  

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
du 20 novembre 2017 

 
Affichage le 28/11/2017  
 
Le Conseil Municipal de la Commune de BARBERAZ dûment convoqué s’est assemblé au lieu ordinaire de ses 
séances, sous la présidence de Monsieur David DUBONNET, Maire, en session ordinaire. 
 

*-*-*-*-*-* 
 

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

 
 
Monsieur Guillaume BRULFERT a été élu secrétaire de séance. 

 
*-*-*-*-* 

 
 

Le procès-verbal de la séance du 25 septembre 2017 est adopté à l’unanimité. 
 
M. le Maire demande une pensée particulière pour M. Paul BIASI ancien agent communal, qui a récemment perdu 
sa femme. 
 
Il revient sur la disparation tragique de M. GROS, conseiller municipal de 1977 à 2001, président du Foyer des 
Jeunes ayant œuvré pour l’animation, ainsi qu’au sein de la commission électorale. Une minute de silence est 
tenue en sa mémoire. 
 
M. le Maire présente M. JACQUET, chargé de mission planification urbaine à Chambéry métropole-Coeur des 
Bauges, nouvellement désignée « Grand Chambéry ». 
 
M. JACQUET présente le contexte d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal, suite à la prise de 
compétence de l’agglomération, à la fusion avec les Bauges et à l’intégration des thématiques Habitat et 
Déplacement (PLUi « HD »). Ces évolutions répondent à un enjeu de cohérence et de simplification des 
documents d’urbanisme. 
 
Il présente la démarche d’élaboration du PLUi : après une phase de diagnostic en  2017, le Projet d’Aménagement 
et de Développement Durable (PADD) constitue la clef de voûte du PLUi. Il sera décliné en orientation, règlement 
et zonage courant 2018. L’arrêt du PLUi fin 2018 permettra son approbation en 2019. 
 
Les nouveautés par rapport aux précédents PLU sont notamment : 
 



2 
 

CR 20-11-2017 – version 2 

 

- L’obligation d’intégrer des objectifs chiffrés de modération de consommation de l’espace, liés à des objectifs 
démographiques, s’avère un exercice complexe à mener à l’échelle des 38 communes de l’agglomération. 

- La possibilité de créer des Programmes d’Orientations et d’Actions, dépassant le strict cadre de 
l’urbanisme. 

- La concertation élargie au territoire concerné, aux communes qui le composent, élus, citoyens et personnes 
publiques compris. Un débat de clôture est prévu en conseil communautaire le 14 décembre prochain. 

- Un PADD aux axes transversaux visant une agglomération : 
 

1. FACILITANTE ET DE PROXIMITE  AU SERVICE D’UN CADRE DE VIE DE QUALITE  

• ORIENTATION 1 - UNE AGGLOMÉRATION INTENSE ET RENOUVELÉE 
• ORIENTATION 2 - UNE AGGLOMÉRATION ACCUEILLANTE ET SOLIDAIRE 
• ORIENTATION 3 - UNE AGGLOMÉRATION MOBILE, EQUIPEE ET CONNECTÉE 

 
2. AU COEUR DES TRANSITIONS  ECOLOGIQUES ET ENERGETIQUES DE DEMAIN 

•  ORIENTATION 1 - UNE AGGLOMÉRATION EQUILIBREE ET ORGANISEE AUTOUR DE SON 
ARMATURE NATURELLE ETAGRICOLE 

• ORIENTATION 2 - UNE AGGLOMÉRATION APAISÉE ET SÉCURISÉE AU SERVICE DU BIEN-ÊTRE 
ET DE LA SANTÉ DE SES HABITANTS 

• ORIENTATION 3 - UNE AGGLOMÉRATION ENGAGÉE ET RESPONSABLE FACE AUX DÉFIS DU 
CHANGEMENT CLIMATIQUE 

 
3. ATTRACTIVE ET INNOVANTE  QUI CONFORTE SON POSITIONNEMENT AU SEIN DU SILLON ALPIN 

•  ORIENTATION 1 - UNE AGGLOMÉRATION OUVERTE ET HARMONIEUSE QUI S’APPUIE UNE 
IMAGE RENOUVELÉE 
•  ORIENTATION 2 - UNE AGGLOMÉRATION ENTREPRENANTE ET CRÉATIVE, AU SERVICE DU 
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, DE L’INNOVATION ET DE L’EMPLOI 
•  ORIENTATION 3 - UNE AGGLOMÉRATION TOURISTIQUE ET DE LOISIRS QUI VÉHICULE 
L’IDENTITÉ DU TERRITOIRE, ENTRE VILLE, CAMPAGNE ET MONTAGNE 

 
 
La vidéo de présentation du projet est diffusée (disponible sur le site de l’agglomération http://www.chambery-
bauges-metropole.fr/1686-documents-telechargeables.htm) 
Un débat est ouvert sur le projet.  
 
M. COUDURIER s'exprime en Conseil Municipal à défaut de pouvoir le faire à l'agglomération. 
Il relève l’expérience spécifique de Barberaz, territoire particulier par ses composantes et sa situation. 
Il note un bon équilibre des thématiques (tourisme, agriculture notamment) dans le projet présenté. 
Il pointe des contradictions autour du terme « facilitante » et le développement de centralités urbaines 
complémentaires à Chambéry : 14000 logements supplémentaires en 12 ans soit 23 000 habitants (équivalent au 
regroupement des populations actuelles de la Motte Servolex, La Ravoire et Barberaz réunies). 
Il déplore un développement focalisé sur le renforcement du centre de Chambéry et la plaine sud de 
l'agglomération, alors même que le Maire de Chambéry rappelait récemment les contraintes particulières de 
développement de la cluse de Chambéry impliquant une réflexion d'aménagement élargie. 
Il fait état des statistiques de l’INSEE de 2015 projetant 20 000 habitants supplémentaires à l'horizon 2040. Le 
PADD fixe une objectifs de 15% de plus en 10 ans de moins. 
Un projet est un calibrage… et une volonté politique. Aussi, il pose les questions suivantes : est-on prêt à ce 
développement ? Faut-il concentrer ici une telle population alors que d'autres territoires sont sous-peuplés, tels que 
Montmélian, citée bien desservie et bien située, avec moins d'habitants que Barberaz, à 15 km de Chambéry). À 
Grenoble les Voironnais viennent en train plutôt que d'étendre l'agglomération existante. 
Il considère que bétonner la plaine sud n'est pas la seule solution pour développer l’agglomération. 
 
L’expression "Aménager un cadre de ville et une image urbaine de qualité, en offrant aux habitants des espaces 
publics végétalisés", lui fait relever qu’à Barberaz, l’abattage des arbres et la suppression des stationnements ne 
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semblent pas aller dans ce sens, tandis qu’à Chambéry le délaissement du centre commercial non plus. 
 
Enfin, l’urbanisme est effectivement déterminant pour la qualité de vie : des bâtiments R+3 avec des vis-à-vis 
importants apparaissent moins qualitatifs que des bâtiments plus haut impactant moins le foncier (espaces verts, 
stationnements …) 
 
M. COUDURIER poursuit en relevant ce qui semble être une erreur : une agglomération « mobile, équipée et 
connectée…» devient ensuite « mobile, équilibrée et connectée ». 
Il pointe la concentration des lignes de bus à haut cadencement induisant une baisse de service sur certains 
secteurs : le Chemin des Prés n’est plus desservi malgré la création du Coteau ; sur le haut de la commune, 1 bus 
toutes les 40 minutes passe où il passait toutes les 20 minutes précédemment… est-ce un territoire "accessible à 
tous" ? 
Concernant la centralité commerciale, les difficultés de recrutement du stationnement montrent les limites de 
l’exercice. 
La mutualisation des zones d'activités peut être interrogée à l’heure des circuits courts, voie d’avenir (ceux-ci ne 
partageant pas leur stationnement - cf la Ravoire). M. COUDURIER émet un doute sur la faisabilité de cette idée. 
En outre, geler l'offre commerciale en surface avec l’interdiction de nouvelles zones, pose problème vis-à-vis des 
23 000 habitants supplémentaires attendus. 
Il se dit amusé de ce positionnement alors qu’en 2015, lors de ses vœux annuels, le Président de Grand 
Chambéry se félicitait de l'ouverture d’Ekosport, source d’emplois futurs. 
 
Sur le développement durable et la transition écologique : l’agglomération apaisée et sécurisée doit-elle interdire 
drastiquement la circulation dans les centres alors qu’il n'y aura plus de gasoil dans le futur (véhicules électriques). 
Les corridors biologiques ne sont pas seulement des passages de faune dans les communes de montagne  mais 
aussi des précautions dans les espaces urbanisés pour permettre la continuité des espaces verts. 
 
Concernant le développement économique, la mixité habitat et tertiaire est intéressante à partir d’un seuil critique. 
Le Grand Verger l’illustrera probablement ; cela est moins évident sur de petites opérations comme Barberaz. 
En revanche, positionner la VRU comme vitrine lui semble pertinent (sauf en ce moment à Barberaz) en entrée et 
traversée d'agglomération compte tenu du trafic habituel et saisonnier. 
 
Pour conclure, M. COUDURIER souhaite que le PADD soit une occasion de penser autrement, en mettant 
l'homme au cœur du projet. Il n’est pas certain que ce soit le cas et craint que les conditions de vie soient 
dégradées pour la cluse chambérienne. Un certain nombre de maires, comme Montagnole s'émeuvent de la 
bétonisation excessive de l'agglomération : grossir oui mais pas à n'importe quel prix et au détriment des 
conditions de vie. 
 
M. JACQUET indique la possibilité de contribuer au projet par le site de l’agglomération : http://www.chambery-
bauges-metropole.fr/1449-le-plui-je-participe.htm 
 
M. BRULFERT note que le scénario de développement démographique à 1.3% /an jusqu’en 2030 est cohérent aux 
capacités des équipements et services à Barberaz, mais pas forcément pour les autres communes ? 
Cela étant, trouver le positionnement de Barberaz dans le projet présenté n'est pas simple : les cartographies sont 
peu lisibles.  
En outre, la faiblesse du document réside dans les déplacements : la trame et les axes forts ne sont pas lisibles. A 
l’heure où l’ouverture des zones à urbaniser n'est pas aisée, il est nécessaire de stabiliser cet aspect. 
Sur les surfaces amenées à être construites (100aine ha) dans le cadre du PLUi, l’effort de réduction des zones 
urbanisables a été mené à Barberaz, avec un règlement adapté et cohérent au scénario de développement 
démographique : il formule le vœu que celles-ci soient reprises au PLUi. 
 
M. JACQUET explique que les limites communales n'ont que peu d'intérêt dans la réflexion conduite. Les modes 
de représentation seront adaptés en fonction des sujets pour une meilleure lisibilité. 
Le scénario de développement démographique découle d’un regard sur les dents creuses, divisibles, extensibles, 
déclinées par secteur. Chambéry en tant que ville centre portera l’essentiel de ce développement avec les 
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communes urbaines périphériques, où le scénario pourrait être de 1.7 %. M. BRULFERT fait remarquer que cela 
correspond à la dynamique d’Annemasse. 
 
M. COUDURIER indique que si Grand Chambéry met les moyens en transport pour aller d'un centre à un autre 
cela marcherait, mais c'est une réflexion globale qui semble manquer. En outre, il indique qu’il s'est construit plus 
de logement en 3 ans qu'en 15 ans à Barberaz : cela ne peut être une référence. La majeure partie des nouveaux 
habitants serait des foyers de 1 ou 2 personnes (séniors, étudiants…) 
Sur les surfaces à construire, M. JACQUET précise le croisement des données déterminant le scénario envisagé. 
Barberaz est actuellement à 1.7% (69 logements/an) : c'est une phase temporaire qui est prise en compte comme 
telle. 
Il expose la notion de point mort à prendre en compte pour compenser l'érosion démographique à logements 
constants. 
Les surfaces à ouvrir à l’urbanisation dépendent des règles appliquées. Elles peuvent parfois être divisées par 10 
par rapport au POS : ce n’est pas le cas de Barberaz dont l'effort a déjà été fait en la matière à l’occasion de son 
PLU actuel. 
Le règlement est un point important pour la qualité urbaine : la base sera la même pour toutes les communes. 
N'étant plus une pièce obligatoire du PLU, il laisse place à des règles interprétatives pour plus d'innovation. 
 
M. DEGANIS note que croître est un objectif politique nécessitant une concertation aux autres agglomérations. 
Quel sens donne-t-on au développement des territoires, au-delà de Grand Chambéry ?  
M. JACQUET répond que certains territoires n'auront plus de développement possible à court terme, sauf en 
renouvellement urbain. Les collectivités voisines sont associées à l'élaboration en tant que personnes publiques ; 
l'attractivité des territoires contigus, ou son défaut, est pris en compte. 
Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) apporte une vision plus large et assure une cohérence des projets. 
Mme SELLERI demande comment s’articulent les révisions simultanées des PLUi et du SCOT ? 
M. JACQUET expose que les données sont mises en commun pour retour croiser les dynamiques à l’œuvre au-
delà du Grand Chambéry et de Métropole Savoie. 
 
M. GARCIA souhaite que des points de comparaison avec d'autres agglomérations (Grand Annecy, Genève, 
Grenoble…) éclairent la réflexion au-delà du périmètre de Métropole Savoie. 
Continuer à faire des constructions à taille humaine ne préservera pas le foncier : il faudra construire plus haut 
pour préserver l'agriculture, car on ne mangera pas que des pilules ! Reconstruire la ville sur la ville avec les 
équipements minimums pour la qualité de vie est une nécessité même si cela coûte plus cher. 
 
M. JAQUET rejoint son propos : refaire la ville sur la ville vaut aussi pour l'activité. Ekosport en est un exemple : il y 
a suffisamment de place dans l'enveloppe pour pousser les investisseurs à remobiliser le foncier bâti. 
 
M. MAUDUIT rejoint la séance à 20h 
 
M. le Maire rassure chacun : beaucoup de travail a été fait à Barberaz en urbanisme. 
Il relève des contradictions sur le positionnement de M. COUDURIER, plus critique que lui à l’égard du PLUi, alors 
qu’il fut seul à s'abstenir lors du lancement de la démarche. Il rappelle que le Plan Local de l’Habitat voté en 2008 
par M. COUDURIER affectait à Barberaz le 3ème  objectif de production de logement de l'agglomération, à savoir 
plus de 600 logements en 6 ans. M. le Maire voit s’additionner des constats sans liens dans le propos de M. 
COUDURIER.  
Il trouve dommage que les délais soient contraints à ce stade de projet. Toutefois, le PLU de Barberaz est récent, 
les objectifs du PADD restent généraux et l'ambition en terme de population ne perturbera pas les objectifs 
existants. Cela reste une ambition ; la notion de point mort, élevé, compte dans les discussions à venir tout comme 
les opérations en cours ou fléchées sont prises en compte. 
Les transports demeurent une question centrale : l'opportunité d'une halte ferroviaire au droit de zones 
économiques également. La contrainte quantitative sur les zones commerciales lui semble opportune pour 
renouveler leur développement, en préservant l'agriculture péri-urbaine. 
Eviter des exemples comme Bassens au sommet des Monts ou Villeneuve lui semble primordial. 
Les équilibres globaux devraient être maintenus : la vigilance sera de mise dans le travail réglementaire pour 
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garantir les potentiels, les gabarits et les objectifs, en cohérence aux infrastructures. En matière d’urbanisme, une 
liberté doit être évitée.  
 
M. JACQUET appelle à ne pas réglementer là où ce n'est pas nécessaire, et à le faire là où cela est utile. Par 
exemple, une Orientation d’Aménagement et de Programmation sans règlement écrit serait envisageable pour le 
centre bourg. Cela se regarde au cas par cas. 
M. le Maire souhaite que le travail fait sur le PLU actuel inspire le PLUi. 
La discussion inter-agglomération et l'équilibre de développement à une échelle large permettra d'avancer avec 
cohérence, de même que l’intégration des dimensions habitat et déplacement. En matière de transport, il est 
essentiel de desservir le dernier km… et le premier ! De même que, respecter les centralités historiques et les 
graduations existantes et rester vigilant pour préserver l’agriculture. 
Avec la prise en compte de ces remarques, il est confiant pour la suite de ce dossier. 
 
M. JACQUET termine en annonçant des comparaisons thématiques à venir du Grand Chambéry avec d’autres 
territoires. 
 
M. Coudurier fait la déclaration préalable suivante : 
 
Monsieur le Maire 
Nous avions beaucoup de choses à dire ce soir. 

− sur différents points de l'ordre du jour :  
−  

1. sur le choix des noms de rues du lotissement du côteau, où une fois de plus, vous mettez en 
valeur les noms de la noblesse de Savoie ou de l'Empire. Vous nous avez conviés à 
l'inauguration du bâtiment Eugénie (du nom de l'Impératrice) qui devait se tenir en présence de 
la Princesse Napoléon pour laquelle vous avez déployé en vain le tapis rouge. Vous avez fait 
réaliser pour l'occasion deux tableaux pour une dépense bien futile. Les noms des rues choisis 
ce soir (Amédée 8 et Xavier de Maistre) sont de la même lignée et pourtant si le second s'est 
envolé de Buisson Rond en ballon, il le doit avant tout à l'ingénieur Louis Brun qui conçût 
l'appareil et le fît décoller. 

MAIS SURTOUT, QUEL SENS POUVONS-NOUS DONNER A CE VOTE PUISQUE LES PANNEAUX 
DES RUES ONT DEJA ETE POSES COMME LE MONTRENT LES PHOTOS JOINTES. 
 

2. sur le coût exorbitant des travaux de création des jardins familiaux, si utiles à nos concitoyens, 
alors que vous avez refusé de reconsulter l'entreprise la moins chère et la plus prompte à 
exécuter ces travaux. L'argent économisé aurait permis peut être de faire davantage de 
bénéficiaires. 

− sur des points qui, sans être à l'ordre du jour, on t une grande importance pour la vie des 
habitants  
*    l'abattage des cerisiers de l'avenue du stade. Vous nous aviez indiqué lors du conseil municipal 
du 25/09/2017 que ces arbres seraient conservés. Lors de la réunion de quartier du 8/11/2017 
vous aviez dit que 2 ou 3 seraient coupés. Au final, les tronçonneuses ont détruit aujourd'hui 
environ une quinzaine de ces arbres (soit environ la moitié) qui égayaient cette avenue depuis plus 
de 20 ans. 
*   le sort réservé aux demandes des parents d'élèves et des enseignants de l'école de l'Albanne, 
qui malgré leurs interpellations réitérées concernant les sanitaires, le ménage de l'été ou des 
aménagements divers ne voient toujours rien venir. 

 
Ce mépris affiché, tant à l'égard des élus du conseil que des habitants et/ou des parents, ces mensonges 
nous conduisent à vous dire ce soir : 
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Monsieur le Maire, ça suffit ! 
 
Parce que nous croyons que notre action ne peut être utile aux habitants que si elle s'inscrit dans une 
symbolique forte, nous avons décidé, pour la première fois depuis une 10 aine d'année de quitter la 
séance du conseil de ce 20 novembre 2017.  
 
20h50 les membres de la minorité quittent la séance . 

 
*-*-*-*-* 

 
I – 1 Décision modificative n° 3 au budget principa l 
Monsieur Fontanel informe le conseil municipal que la troisième décision modificative au budget principal vise à 
remobiliser les crédits disponibles en faveur d’opérations prêtes à l’engagement  : 
 
Section d’investissement 
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Section de fonctionnement  
 

Chapitre/
article Intitulé

Inscription 
BP2017

Inscription 
DM3 commentaires

6542 Créances éteintes 0.00 €        420.00 € Effacement dette

023
Virement à 
l'investissement

335 612.13 € -7 000.00 €

011/617 Etudes et recherches 0.00 € 7 000.00 €
Etude diagnostic et 
positionnement de communication 
externe - 1ère tranche

420.00 €

BP 2017 - DM3

TOTAL FONCTIONNEMENT  
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Chapitre
/article Intitulé

Inscription 
BP2017

Inscription 
DM3 Commentaires

773
Mandats annulés sur les 

exercices antérieurs
0.00 € 420 Effacement dette

positionnement de communication 

420.00 €

BP 2017 - DM3

TOTAL FONCTIONNEMENT  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’ unanimité des suffrages exprimés, approuve la décis ion 
modificative n° 3 au budget principal, telle que pr ésentée en séance. 
 
I – 2 Convention d’intervention pour le déneigement  par les agriculteurs 
Monsieur Garcia informe le conseil municipal que l’étendue et les caractéristiques du territoire communal, classé 
partiellement en zone de montagne, nécessite la réalisation de tâches saisonnières d’entretien appelant des 
moyens humains et techniques importants.  
 
Les moyens propres de la Commune s’avèrent insuffisants pour assurer le déneigement de l’ensemble des voies 
communales, notamment sur le secteur haut de la Commune. 
 
Aussi, depuis 1992, la Commune délègue aux agriculteurs ces tâches, en reconnaissant leur rôle prépondérant 
dans l’entretien et l’équilibre des espaces naturels et des paysages de montagne, en cohérence aux principes 
établis par la loi Montagne du 9 janvier 1985. 
 
Les conventions doivent être revues pour notamment actualiser le périmètre d’intervention. 

 
M. GARCIA se dit déçu du maintien de la fourniture du matériel, car externaliser devrait se faire matériel compris à 
la charge du prestataire. 
Toutefois la convention se trouve dépoussiérée pour un an et pourra être revue selon l’évolution de la société et de 
ses mœurs. 
 
M. le Maire rappelle que Barberaz fut précurseur sur cette pratique, utile au maintien des agriculteurs. Leur 
autonomie en matériel positionnerait les agriculteurs dans une situation juridique inappropriée, mettant à mal un 
partenariat utile. 
 
Mme MONGELLAZ demande à avancer l’horaire de démarrage pour ceux qui travaillent. 
 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’ unanimité des suffrages exprimés, autorise Monsieur  le 
Maire à signer la nouvelle convention actualisant l es conditions d’intervention selon les principes 
précédemment établis. 
 
I – 3 Modification des tarifs de location des locau x communaux 
Mme Mongellaz informe le conseil municipal que suite aux évolutions mises en œuvre par la municipalité 
(optimisation des usages, requalification des locaux), la tarification des locaux municipaux mis à disposition 
nécessite une révision. 
 
Dans ce cadre, l’analyse de la fréquentation des locaux, de leur positionnement qualitatif par rapport aux 
équipements disponibles sur les communes environnantes conduisent à proposer les tarifs présentés en séance. 
 
M. le Maire indique que ce toilettage et ces arrondis, maintiennent les tarifs à un niveau correct par rapport au 



9 
 

CR 20-11-2017 – version 2 

 

marché local. 
 
Mme MONGELLAZ pointe que l’ouverture aux extérieurs est une pratique rare. 
 
M. FONTANEL relève que cela ne compensera pas le déficit du service qui passe de -46 k€ à -59 k€/an en 3 ans 
auquel s'ajoute celui du pôle Mauduit (-7 k€ /an). 
Mieux vendre ces salles est un autre facteur d'équilibre des efforts sont à faire. 
 
Vu la délibération du  12/11/2014, prévoyant les pr incipes d’évolution des tarifs municipaux, et après  en 
avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité  des suffrages exprimés, autorise Monsieur le Maire  à 
appliquer les tarifs proposés en séance. 
 
 
I – 4 Approbation du rapport de la CLECT sur l’éval uation des charges transférées au titre du Parc des  
expositions 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’en application des dispositions de l’article 1609 nonies C du 
Code général des Impôts (CGI), tout nouveau transfert de compétence doit donner lieu à une évaluation des 
charges transférées par les communes à l’intercommunalité.  
L’évaluation de la charge nette des transferts est réalisée par la Commission Locale d’Evaluation des Charges 
Transférées (CLECT) qui doit établir un rapport évaluant les charges et les produits relatifs à chaque transfert de 
compétence. 
Une fois adopté par la commission, le rapport de la CLECT doit faire l’objet d’une approbation par délibérations 
concordantes des conseils municipaux des communes membres à la majorité qualifiée, c’est à dire par les deux 
tiers au moins des communes représentant plus de la moitié de la population totale, ou par la moitié au moins des 
communes représentant les deux-tiers de la population. 
Ensuite, le Conseil communautaire détermine les montants des attributions de compensation définitives en tenant 
compte du rapport de la CLECT : la charge nette des transferts de compétence est déduite de l’attribution de 
compensation versée par l’intercommunalité aux communes. 
Au cours de l’année 2017, la CLECT s’est réunie à plusieurs reprises pour procéder à l’examen des charges 
transférées à Chambéry métropole-Cœur des Bauges. 
La CLECT a rendu ses conclusions le 17 octobre 2017 sur le montant des charges transférées au titre du Parc des 
expositions. 

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L 5211-5, 

Vu le code général des impôts, et notamment l’article 1609 nonies C, 

Vu la délibération du Conseil communautaire de Chambéry métropole en date du 18 mai 2016 déclarant d’intérêt 
communautaire le Parc des expositions,   

Vu l’arrêté préfectoral du 24 novembre 2016 portant fusion de la Communauté d’agglomération  Chambéry 
métropole et de la Communauté de communes du Cœur des Bauges et création de la Communauté 
d’agglomération Chambéry métropole-Cœur des Bauges, 

Vu les délibérations du Conseil communautaire de Chambéry métropole-Cœur des Bauges en date du 9 janvier 
2017 et du 23 mars 2017 portant création et composition de la CLECT, 

Vu l’avis favorable de la CLECT du 17 octobre 2017, donné à l’unanimité, sur le montant des charges transférées 
par la ville de Chambéry au titre du Parc des expositions, 

 
Et après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à  l’unanimité des suffrages exprimés :  
 
-  approuve le contenu et les conclusions du rappor t de la CLECT en date du 17 octobre 2017 portant su r 
l’évaluation des charges transférées au titre du Pa rc des expositions ; 
- mandater le Maire pour notifier la présente délib ération au président de Chambéry métropole-Cœur des  
Bauges. 
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I – 5 Effacement de dette – constat de perte sur cr éance 
Monsieur Fontanel informe le conseil municipal qu’à la réception d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de 
Chambéry du 11/04/2017 transmis par la Trésorerie le 08/07/2017, la Commune acte la clôture de procédure de 
rétablissement personnel suite à un surendettement de Madame PINA Laetitia au motif d’insuffisance d’actif avec 
effacement de dette. 
Le recouvrement contentieux de titres de restaurant scolaire et de crèche intervenu entre 2012 et 2013 au bénéfice 
de la commune n’a pu aboutir malgré les multiples démarches de la Trésorerie. 
 

Suite au jugement, ces titres doivent donc être effacés (titres légitimes mais dont on ne peut pas poursuivre le 
recouvrement) et la somme correspondante de 419.60 € remboursée. 
 

Compte tenu de l’ancienneté du dossier, la Trésorerie sollicite une décision officielle de la Commune justifiant la 
dépense sur l’exercice 2017 en application du jugement de 2017. 
 
Vu les crédits disponibles au chapitre 65, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’ unanimité des suffrages exprimés, acte l’effacement  de 
dette et le remboursement correspondant de 419.60 €  sur l’exercice 2017.  

 
II – Dénomination des nouvelles rues du quartier « longerey » 
Monsieur le maire informe le conseil municipal que l’aménagement du secteur du Longerey et du lotissement « le 
Côteau » nécessite une désignation précise des voiries créées,  notamment pour l’imposition des nouveaux 
logements. 
 
M. le Maire explique que le promoteur a payé et mis en place les panneaux de rues qui à ce jour sont toujours des 
voies privées. Il explique que le transfert des voies n'étant pas fait, la décision de nommer les rues étaient en 
attente jusqu’au rappel des services fiscaux alertant la commune sur l'obligation de nommer les rues pour prélever 
l'impôt, portant ainsi la décision à l'ordre du jour. 
 
M. MAUDUIT note qu’il s’agit d’entériner un choix du privé. 

Vu l'article L2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales,  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’ unanimité des suffrages exprimés, nomme les rues, t elles 
que proposées, à savoir : 

- rue Xavier De Maistre 
- rue Amédée VIII  

III – 1 Marché public de travaux pour la réalisatio n de jardins familiaux – autorisation de signature 
Mme Mongellaz informe le conseil municipal qu’en réponse à la consultation lancée pour la réalisation de 20 
jardins familiaux dans le cadre du projet de requalification de l’entrée sud de la commune, les 6 offres reçues 
proposaient des prix trop élevés (231 k€ HT en moyenne pour une estimation initiale de 141 k€). Une négociation 
s’est donc engagée avec les 3 meilleures entreprises. 
 
Les travaux visés sont inchangés : les jardins créés remplaceront et compléteront de manière qualitative ceux 
supprimés pour la réalisation du programme de logements rue de la Libération. 
Ce projet vise à développer la pratique du jardinage, activité de loisirs, tout en valorisant le secteur de l’entrée de la 
commune. 
Leur accès sera réservé aux Barberaziens ne disposant pas de jardins, pour une durée et selon un règlement en 
cours de révision.  
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Les travaux à conduire, d’une durée prévisionnelle de 19 semaines (dont 3 semaines de préparation), sont les 
suivants : 
- Terrassement  
- Voirie et cheminements piétons 
- Réseaux d’eau potable et d’arrosages 
- Petites maçonneries 
- Fournitures et pose de mobiliers urbains et de jardinage 
- Réalisation de cabanons de jardins 
- Espaces verts et plantations 
- Eradication de la renouée du Japon, plante invasive 
 
Les offres négociées s’établissent comme suit : 
 
1. TOUTENVERT :   194 788.00 € HT  
2. EVSEVD :    205 000.00 € HT 
3. MILLET PAYSAGE :  195 399.35 € HT 
 
L’analyse ci-jointe positionne l’entreprise TOUTENVERT mieux-disante selon les critères fixés au règlement de 
consultation :  
1-Prix des prestations  60% 
2-Valeur technique   40% 
 
Mme MONGELLAZ ne pensait pas qu'autant de discussions et débat seraient posés par ce projet. Elle confirme 
qu’un mail du service instructeur laisse attendre un permis de construire favorable, et un commencement des 
travaux sous peu. Elle souligne que les jardins visent des personnes modestes : c'est un projet social et solidaire, 
paysager, avec de l'allure. 
 
M. MAUDUIT, présent à la Commission d’Appel Offre, n’a rien contre le projet. Il dénonce un mauvais jugement du 
maître d’œuvre UGUET (143 k€ estimés pour des offres supérieures à 200 k€) éliminant des professionnels 
reconnus. 
 
Avec un dépassement de 30% du budget prévisionnel ne peut-on revoir le projet ? L'alternative de cabanons 
standards à 2600 € n’a pas été envisagée alors que 50 k€ était en jeu. 
L’entreprise moins-disante écartée pour délai de réalisation trop court, a été exclue de la négociation. Quel intérêt 
a une CAO sans discussion et ni changement possible ? 
À 10 k€, le jardin revient cher à la collectivité. 
 
Mme MONGELLAZ précise que les offres écartées étaient insuffisamment détaillées. 
M. le Maire répond que, très honnêtement, la CAO est sollicitée pour discuter les analyses à sa demande (elle 
n’est pas requise réglementairement en-deçà de 5 M€). 
Un travail de longue haleine, et une consultation accompagnée par les bureaux Tekhne et UGUET a débouché sur 
une analyse neutre, avec des bonnes et des mauvaises surprises. Toutes les offres se tenaient autour de 220 k€. 
Les offres ont été regardées telles qu'elles sont remises. Les précisions manquantes sont pénalisantes pour les 
offres, notées en conséquence. Missionner, à nouveau, le maître d’œuvre pour une analyse, emporterait des coûts 
et des délais qui ne sont pas acceptables au terme du travail réalisé. Il relativise le coût du projet : sur 20 ans, le 
jardin représente 10000 € / an. Le coût du prestataire le mieux noté, après négociation, se retrouve an dessous du 
moins disant. La mauvaise évaluation du départ en peut plus être une référence donnée maintenant pour 
l’ensemble de prestation, de quantité choisie par le résultat du marché. 
Il remercie l'implication de longue date de Mme MONGELLAZ sur ce projet. 
 
Vu le code des marchés publics et notamment son l'article 27 du Décret n°2016-360, 
Vu l’avis d’appel public à concurrence du 12/09/2017, 
Vu l’analyse des offres établie en date du 06/11/2017, 
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Considérant les crédits inscrits au budget, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 15 voix pour et 1 voix contre (F. Mauduit) : 
- attribue le marché public de travaux à l’entrepri se TOUTENVERT pour un montant de 194 788.00 € HT. 
- autorise Monsieur le Maire à signer ce marché et tout document afférent. 
 
III – 2 Avenant à la convention de co-maîtrise d’ou vrage avec le SDES rue du Moulin à Huile 
Monsieur Garcia informe le conseil municipal qu’un programme d’enfouissement des réseaux de distribution 
publique d’électricité existants a été réalisé dans le cadre de l’opération intitulée : 

Secteur Chef-Lieu, Rue du Moulin à Huile, réseau BT de 160 ml. 

Il rappelle la signature entre la commune et le SDES le 31 juillet 2015 d’une convention dite de co-maîtrise 
d’ouvrage concernant cette opération. La participation financière du SDES validée par la délibération du bureau 
syndical du 14 juin 2016 s’applique à 70% sur le montant total estimé de l’opération de 25 818,58 € HT. Le 
montant de la participation globale du SDES sera ajusté en fonction du coût définitif des travaux. 

Aussi, l’absence dans la convention dite de co-maîtrise d’ouvrage initiale de dispositions précises concernant la 
répartition de la prise en charge financière de l’opération par chacune des deux parties, les modalités de 
versement de la participation financière du SDES, ainsi que les modalités de récupération et de reversement de la 
TVA afférente, oblige à signer un avenant à ladite convention initiale portant mandat de maîtrise d’ouvrage du 
SDES à la commune. 
 
Aujourd’hui, les travaux sont terminés et le décompte de l’opération concernant l’enfouissement du seul réseau de 
distribution publique d’électricité BT s’élève à 23 945,84 € HT soit – 7,25 % par rapport à l’estimation. 
 

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

- demande au SDES de signer l’avenant à la conventi on initiale dite de co-maîtrise d’ouvrage pour 
l’enfouissement du seul réseau de distribution publ ique d’électricité BT ; 

- autorise le Maire à signer l’avenant précité, ain si que tous les documents nécessaires au bon 
déroulement de cette opération. 

 
III – 3 Convention de co-maîtrise d’ouvrage avec Ch ambéry métropole-cœur des bauges pour la 
requalification de l’avenue du Stade. 
Monsieur Garcia informe le conseil municipal que la commune de Barberaz et l’agglomération ont souhaité 
réaménager l’avenue du Stade pour sa portion située entre la route d’Apremont et le pont de l’Albanne.  
L’objectif général du projet est de contribuer au caractère urbain et apaisé de cet axe en donnant  place, lisibilité, et 
sécurité aux différents usagers, dans le contexte de requalification du centre-bourg, et de la salle polyvalente. 
 
Les travaux visent plus précisément à :  
- Assurer un gabarit permettant le croisement des poids-lourds et conforme aux normes de circulation des 
 bus, 
- Rendre accessible les deux quais bus de l’arrêt “Albanne”, 
- Limiter les prises de vitesse par la création d’un plateau surélevé, 
- Concevoir un cheminement piéton facile d’accès, confortable, sécurisé et conforme aux normes 
 d’accessibilité, 
- Assurer les accès à la salle polyvalente et au nouveau complexe immobilier, 
- Assurer une continuité cycle sécurisée, en lien avec la voie verte située au droit du pont de l’Albanne, 
- Réorganiser le stationnement le long de la rue et optimiser le stationnement sur le parking de la Chartreuse, 
- Créer deux zones de collecte des déchets en accord avec la direction des déchets de Chambéry Métropole 
 Cœur des Bauges, 
- Renouveler intégralement le système d’éclairage public et son réseau, 
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La convention fixe les modalités dans lesquelles Chambéry métropole-Cœur des Bauges est désignée maître 
d’ouvrage des études et travaux d’aménagement de cette Voirie d’Intérêt Communautaire incluant : 
- des travaux de compétence communale : équipements d’éclairage public, containers semi enterrés, 
requalification urbaine et paysagère du parking de la Chartreuse, et l’avenue du Stade. 
- des travaux de compétence d’agglomération : trottoirs, voirie, génie civil d’éclairage public, signalisation,  
pistes cyclables, quais bus. 
 
Sur un montant prévisionnel total de 463 140.80 € HT, la part financière prévisionnelle incombant à la commune de 
Barberaz, pour les études et travaux, est de : 
 
- 76 827.73 € HT pour sa participation au titre des règles de la compétence Voirie,  
- 161 165.39 € HT pour les prestations relevant de sa compétence.  
 
Un avenant à la convention viendra modifier ce montant en fin de marché.  
 
Vu l'article 4 alinéa 2-I des statuts de Chambéry métropole, qui dispose que la Communauté d'agglomération est 
compétente en matière de voirie, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’ unanimité des suffrages exprimés : 
 
- approuve la passation d’une convention de comaîtris e d’ouvrage entre la commune de Barberaz et 
Chambéry métropole - Coeur des Bauges, confiant à c ette dernière la maîtrise d’ouvrage des travaux 
d’aménagement de l’avenue du Stade. 
- autorise le Maire à signer cette convention et les avenants afférents. 
 
III – 4 Avenant n° 1 au marché public de travaux po ur le réaménagement de la route d’Apremont – Lot 2 
éclairage 
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. 
 
A l’ouverture des fouilles, la quasi-totalité des mâts d’éclairage se sont révélés excessivement corrodés : des 
travaux supplémentaires sont donc nécessaires pour y remédier. 
 
En conséquence, un avenant (ci-joint) au lot n° – ECLAIRAGE a été demandé en urgence, majorant de 8 273.00 € 
HT, soit 49%, le montant initial du lot concerné (16 855.00 € HT), et prolongeant le délai d’exécution du marché 
d’un mois. 
 
Pour l’avenir M. GARCIA demandera aux entreprises de faire des diagnostics pour anticiper ces problèmes et ne 
pas impacter les habitants par des délais supplémentaires. 
 
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 ne 
pouvait pas prévoir ; 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’ unanimité des suffrages exprimés, autorise le Maire  à 
signer l’avenant présenté en séance. 
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IV – Modification de poste d’adjointe du patrimoine  à 30/35ème 

Mme Fétaz informe le conseil municipal que le service de bibliothèque municipale connaît une évolution de 
moyens, de pratiques et d’activité que la municipalité souhaite accompagner. 
 
En effet les perspectives de développement du service en termes de fréquentation et modes d’accès à la lecture 
publique se confirme : développement démographique de la commune, nouveau portail internet, partage et 
complémentarité des fonds entre établissements de l’agglomération, développement et mutualisation de l’offre de 
presse en ligne, d’animation culturelle, … 
 
Autant de facteurs permettant d’envisager une augmentation pérenne du temps de travail du poste de 
bibliothécaire, adjoint du patrimoine. Le besoin identifié se répartit entre ouverture au public, temps de gestion 
administrative et temps d’animation culturelle. 
L’augmentation visée porterait le poste de 26/35ème à 30/35ème, pour un coût annualisé supplémentaire de 3 k€ 
charges comprises.  
 
M. le Maire annonce un service supplémentaire envers les citoyens et les scolaires, pour s'instruire et se cultiver. Il 
souligne le renforcement du service par la coopération avec les établissements de Chambéry et la Motte Servolex. 
 
Mme BURDIN demande si l’ouverte au public est élargie car la moitié des vacances est fermée, alors qu'il est 
plaisant pour les enfants de rester sur place. 
 
M. le Maire confirme l’ouverture supplémentaire le jeudi soir, à suivre et adapter au besoin. 
 
Mme MONGELLAZ note le retour de nouvelles adhésions, le développement du club de jeunes lecteurs. 
 
M. le Maire salut l'implication de la bibliothécaire pour le service. 
 
Vu la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée (articles 97-I, 104 à 108) 
Vu le Décret n° 91-298 du 20 mars 1991 modifié relatif aux temps non complet, 
Considérant les nécessités de service précitées,  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’ unanimité des suffrages exprimés, augmente le temps  de 
travail du poste d’adjoint du patrimoine (bibliothé caire) à 30/35 ème à compter du 01/01/2018. 
 

 
*-*-*-*-*-*-*-*-* 

 
 
M. le maire expose que quand on est élu, il convient de ne pas se dérober à ses responsabilités. Point de gloire au 
spectacle imposé ce soir : respecter le dialogue, l'échange et accepter les réponses aux questions posées est 
essentiel aux fonctions. 
 
 
Il informe les prochains rendez-vous municipaux : 
 
01/12 trophée des sportifs 
02/12 Inauguration du RAM 
08/12 prix des entreprises 
16/12 inauguration du bâtiment Benjamin Constant 
 
Mme FETAZ invite chacun à Chignin chez Ciambrone pour le repas des municipaux  
 
 
La séance est levée à 21h50 
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COMMUNE DE BARBERAZ      
DEPARTEMENT DE LA SAVOIE         Barberaz le 21 novembre 2017 
  
  

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
du 20 novembre 2017 

 
Affichage le 28/11/2017  
 
Le Conseil Municipal de la Commune de BARBERAZ dûment convoqué s’est assemblé au lieu ordinaire de ses 
séances, sous la présidence de Monsieur David DUBONNET, Maire, en session ordinaire. 
 

*-*-*-*-*-* 
 

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

 
 
Monsieur Guillaume BRULFERT a été élu secrétaire de séance. 

 
*-*-*-*-* 

 
 

Le procès-verbal de la séance du 25 septembre 2017 est adopté à l’unanimité. 
 
M. le Maire demande une pensée particulière pour M. Paul BIASI ancien agent communal, qui a récemment perdu 
sa femme. 
 
Il revient sur la disparation tragique de M. GROS, conseiller municipal de 1977 à 2001, président du Foyer des 
Jeunes ayant œuvré pour l’animation, ainsi qu’au sein de la commission électorale. Une minute de silence est 
tenue en sa mémoire. 
 
M. le Maire présente M. JACQUET, chargé de mission planification urbaine à Chambéry métropole-Coeur des 
Bauges, nouvellement désignée « Grand Chambéry ». 
 
M. JACQUET présente le contexte d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal, suite à la prise de 
compétence de l’agglomération, à la fusion avec les Bauges et à l’intégration des thématiques Habitat et 
Déplacement (PLUi « HD »). Ces évolutions répondent à un enjeu de cohérence et de simplification des 
documents d’urbanisme. 
 
Il présente la démarche d’élaboration du PLUi : après une phase de diagnostic en  2017, le Projet d’Aménagement 
et de Développement Durable (PADD) constitue la clef de voûte du PLUi. Il sera décliné en orientation, règlement 
et zonage courant 2018. L’arrêt du PLUi fin 2018 permettra son approbation en 2019. 
 
Les nouveautés par rapport aux précédents PLU sont notamment : 
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- L’obligation d’intégrer des objectifs chiffrés de modération de consommation de l’espace, liés à des objectifs 
démographiques, s’avère un exercice complexe à mener à l’échelle des 38 communes de l’agglomération. 

- La possibilité de créer des Programmes d’Orientations et d’Actions, dépassant le strict cadre de 
l’urbanisme. 

- La concertation élargie au territoire concerné, aux communes qui le composent, élus, citoyens et personnes 
publiques compris. Un débat de clôture est prévu en conseil communautaire le 14 décembre prochain. 

- Un PADD aux axes transversaux visant une agglomération : 
 

1. FACILITANTE ET DE PROXIMITE  AU SERVICE D’UN CADRE DE VIE DE QUALITE  

• ORIENTATION 1 - UNE AGGLOMÉRATION INTENSE ET RENOUVELÉE 
• ORIENTATION 2 - UNE AGGLOMÉRATION ACCUEILLANTE ET SOLIDAIRE 
• ORIENTATION 3 - UNE AGGLOMÉRATION MOBILE, EQUIPEE ET CONNECTÉE 

 
2. AU COEUR DES TRANSITIONS  ECOLOGIQUES ET ENERGETIQUES DE DEMAIN 

•  ORIENTATION 1 - UNE AGGLOMÉRATION EQUILIBREE ET ORGANISEE AUTOUR DE SON 
ARMATURE NATURELLE ETAGRICOLE 

• ORIENTATION 2 - UNE AGGLOMÉRATION APAISÉE ET SÉCURISÉE AU SERVICE DU BIEN-ÊTRE 
ET DE LA SANTÉ DE SES HABITANTS 

• ORIENTATION 3 - UNE AGGLOMÉRATION ENGAGÉE ET RESPONSABLE FACE AUX DÉFIS DU 
CHANGEMENT CLIMATIQUE 

 
3. ATTRACTIVE ET INNOVANTE  QUI CONFORTE SON POSITIONNEMENT AU SEIN DU SILLON ALPIN 

•  ORIENTATION 1 - UNE AGGLOMÉRATION OUVERTE ET HARMONIEUSE QUI S’APPUIE UNE 
IMAGE RENOUVELÉE 
•  ORIENTATION 2 - UNE AGGLOMÉRATION ENTREPRENANTE ET CRÉATIVE, AU SERVICE DU 
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, DE L’INNOVATION ET DE L’EMPLOI 
•  ORIENTATION 3 - UNE AGGLOMÉRATION TOURISTIQUE ET DE LOISIRS QUI VÉHICULE 
L’IDENTITÉ DU TERRITOIRE, ENTRE VILLE, CAMPAGNE ET MONTAGNE 

 
 
La vidéo de présentation du projet est diffusée (disponible sur le site de l’agglomération http://www.chambery-
bauges-metropole.fr/1686-documents-telechargeables.htm) 
Un débat est ouvert sur le projet.  
 
M. COUDURIER s'exprime en Conseil Municipal à défaut de pouvoir le faire à l'agglomération. 
Il relève l’expérience spécifique de Barberaz, territoire particulier par ses composantes et sa situation. 
Il note un bon équilibre des thématiques (tourisme, agriculture notamment) dans le projet présenté. 
Il pointe des contradictions autour du terme « facilitante » et le développement de centralités urbaines 
complémentaires à Chambéry : 14000 logements supplémentaires en 12 ans soit 23 000 habitants (équivalent au 
regroupement des populations actuelles de la Motte Servolex, La Ravoire et Barberaz réunies). 
Il déplore un développement focalisé sur le renforcement du centre de Chambéry et la plaine sud de 
l'agglomération, alors même que le Maire de Chambéry rappelait récemment les contraintes particulières de 
développement de la cluse de Chambéry impliquant une réflexion d'aménagement élargie. 
Il fait état des statistiques de l’INSEE de 2015 projetant 20 000 habitants supplémentaires à l'horizon 2040. Le 
PADD fixe une objectifs de 15% de plus en 10 ans de moins. 
Un projet est un calibrage… et une volonté politique. Aussi, il pose les questions suivantes : est-on prêt à ce 
développement ? Faut-il concentrer ici une telle population alors que d'autres territoires sont sous-peuplés, tels que 
Montmélian, citée bien desservie et bien située, avec moins d'habitants que Barberaz, à 15 km de Chambéry). À 
Grenoble les Voironnais viennent en train plutôt que d'étendre l'agglomération existante. 
Il considère que bétonner la plaine sud n'est pas la seule solution pour développer l’agglomération. 
 
L’expression "Aménager un cadre de ville et une image urbaine de qualité, en offrant aux habitants des espaces 
publics végétalisés", lui fait relever qu’à Barberaz, l’abattage des arbres et la suppression des stationnements ne 
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semblent pas aller dans ce sens, tandis qu’à Chambéry le délaissement du centre commercial non plus. 
 
Enfin, l’urbanisme est effectivement déterminant pour la qualité de vie : des bâtiments R+3 avec des vis-à-vis 
importants apparaissent moins qualitatifs que des bâtiments plus haut impactant moins le foncier (espaces verts, 
stationnements …) 
 
M. COUDURIER poursuit en relevant ce qui semble être une erreur : une agglomération « mobile, équipée et 
connectée…» devient ensuite « mobile, équilibrée et connectée ». 
Il pointe la concentration des lignes de bus à haut cadencement induisant une baisse de service sur certains 
secteurs : le Chemin des Prés n’est plus desservi malgré la création du Coteau ; sur le haut de la commune, 1 bus 
toutes les 40 minutes passe où il passait toutes les 20 minutes précédemment… est-ce un territoire "accessible à 
tous" ? 
Concernant la centralité commerciale, les difficultés de recrutement du stationnement montrent les limites de 
l’exercice. 
La mutualisation des zones d'activités peut être interrogée à l’heure des circuits courts, voie d’avenir (ceux-ci ne 
partageant pas leur stationnement - cf la Ravoire). M. COUDURIER émet un doute sur la faisabilité de cette idée. 
En outre, geler l'offre commerciale en surface avec l’interdiction de nouvelles zones, pose problème vis-à-vis des 
23 000 habitants supplémentaires attendus. 
Il se dit amusé de ce positionnement alors qu’en 2015, lors de ses vœux annuels, le Président de Grand 
Chambéry se félicitait de l'ouverture d’Ekosport, source d’emplois futurs. 
 
Sur le développement durable et la transition écologique : l’agglomération apaisée et sécurisée doit-elle interdire 
drastiquement la circulation dans les centres alors qu’il n'y aura plus de gasoil dans le futur (véhicules électriques). 
Les corridors biologiques ne sont pas seulement des passages de faune dans les communes de montagne  mais 
aussi des précautions dans les espaces urbanisés pour permettre la continuité des espaces verts. 
 
Concernant le développement économique, la mixité habitat et tertiaire est intéressante à partir d’un seuil critique. 
Le Grand Verger l’illustrera probablement ; cela est moins évident sur de petites opérations comme Barberaz. 
En revanche, positionner la VRU comme vitrine lui semble pertinent (sauf en ce moment à Barberaz) en entrée et 
traversée d'agglomération compte tenu du trafic habituel et saisonnier. 
 
Pour conclure, M. COUDURIER souhaite que le PADD soit une occasion de penser autrement, en mettant 
l'homme au cœur du projet. Il n’est pas certain que ce soit le cas et craint que les conditions de vie soient 
dégradées pour la cluse chambérienne. Un certain nombre de maires, comme Montagnole s'émeuvent de la 
bétonisation excessive de l'agglomération : grossir oui mais pas à n'importe quel prix et au détriment des 
conditions de vie. 
 
M. JACQUET indique la possibilité de contribuer au projet par le site de l’agglomération : http://www.chambery-
bauges-metropole.fr/1449-le-plui-je-participe.htm 
 
M. BRULFERT note que le scénario de développement démographique à 1.3% /an jusqu’en 2030 est cohérent aux 
capacités des équipements et services à Barberaz, mais pas forcément pour les autres communes ? 
Cela étant, trouver le positionnement de Barberaz dans le projet présenté n'est pas simple : les cartographies sont 
peu lisibles.  
En outre, la faiblesse du document réside dans les déplacements : la trame et les axes forts ne sont pas lisibles. A 
l’heure où l’ouverture des zones à urbaniser n'est pas aisée, il est nécessaire de stabiliser cet aspect. 
Sur les surfaces amenées à être construites (100aine ha) dans le cadre du PLUi, l’effort de réduction des zones 
urbanisables a été mené à Barberaz, avec un règlement adapté et cohérent au scénario de développement 
démographique : il formule le vœu que celles-ci soient reprises au PLUi. 
 
M. JACQUET explique que les limites communales n'ont que peu d'intérêt dans la réflexion conduite. Les modes 
de représentation seront adaptés en fonction des sujets pour une meilleure lisibilité. 
Le scénario de développement démographique découle d’un regard sur les dents creuses, divisibles, extensibles, 
déclinées par secteur. Chambéry en tant que ville centre portera l’essentiel de ce développement avec les 



4 
 

CR 20-11-2017 – version 2 

 

communes urbaines périphériques, où le scénario pourrait être de 1.7 %. M. BRULFERT fait remarquer que cela 
correspond à la dynamique d’Annemasse. 
 
M. COUDURIER indique que si Grand Chambéry met les moyens en transport pour aller d'un centre à un autre 
cela marcherait, mais c'est une réflexion globale qui semble manquer. En outre, il indique qu’il s'est construit plus 
de logement en 3 ans qu'en 15 ans à Barberaz : cela ne peut être une référence. La majeure partie des nouveaux 
habitants serait des foyers de 1 ou 2 personnes (séniors, étudiants…) 
Sur les surfaces à construire, M. JACQUET précise le croisement des données déterminant le scénario envisagé. 
Barberaz est actuellement à 1.7% (69 logements/an) : c'est une phase temporaire qui est prise en compte comme 
telle. 
Il expose la notion de point mort à prendre en compte pour compenser l'érosion démographique à logements 
constants. 
Les surfaces à ouvrir à l’urbanisation dépendent des règles appliquées. Elles peuvent parfois être divisées par 10 
par rapport au POS : ce n’est pas le cas de Barberaz dont l'effort a déjà été fait en la matière à l’occasion de son 
PLU actuel. 
Le règlement est un point important pour la qualité urbaine : la base sera la même pour toutes les communes. 
N'étant plus une pièce obligatoire du PLU, il laisse place à des règles interprétatives pour plus d'innovation. 
 
M. DEGANIS note que croître est un objectif politique nécessitant une concertation aux autres agglomérations. 
Quel sens donne-t-on au développement des territoires, au-delà de Grand Chambéry ?  
M. JACQUET répond que certains territoires n'auront plus de développement possible à court terme, sauf en 
renouvellement urbain. Les collectivités voisines sont associées à l'élaboration en tant que personnes publiques ; 
l'attractivité des territoires contigus, ou son défaut, est pris en compte. 
Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) apporte une vision plus large et assure une cohérence des projets. 
Mme SELLERI demande comment s’articulent les révisions simultanées des PLUi et du SCOT ? 
M. JACQUET expose que les données sont mises en commun pour retour croiser les dynamiques à l’œuvre au-
delà du Grand Chambéry et de Métropole Savoie. 
 
M. GARCIA souhaite que des points de comparaison avec d'autres agglomérations (Grand Annecy, Genève, 
Grenoble…) éclairent la réflexion au-delà du périmètre de Métropole Savoie. 
Continuer à faire des constructions à taille humaine ne préservera pas le foncier : il faudra construire plus haut 
pour préserver l'agriculture, car on ne mangera pas que des pilules ! Reconstruire la ville sur la ville avec les 
équipements minimums pour la qualité de vie est une nécessité même si cela coûte plus cher. 
 
M. JAQUET rejoint son propos : refaire la ville sur la ville vaut aussi pour l'activité. Ekosport en est un exemple : il y 
a suffisamment de place dans l'enveloppe pour pousser les investisseurs à remobiliser le foncier bâti. 
 
M. MAUDUIT rejoint la séance à 20h 
 
M. le Maire rassure chacun : beaucoup de travail a été fait à Barberaz en urbanisme. 
Il relève des contradictions sur le positionnement de M. COUDURIER, plus critique que lui à l’égard du PLUi, alors 
qu’il fut seul à s'abstenir lors du lancement de la démarche. Il rappelle que le Plan Local de l’Habitat voté en 2008 
par M. COUDURIER affectait à Barberaz le 3ème  objectif de production de logement de l'agglomération, à savoir 
plus de 600 logements en 6 ans. M. le Maire voit s’additionner des constats sans liens dans le propos de M. 
COUDURIER.  
Il trouve dommage que les délais soient contraints à ce stade de projet. Toutefois, le PLU de Barberaz est récent, 
les objectifs du PADD restent généraux et l'ambition en terme de population ne perturbera pas les objectifs 
existants. Cela reste une ambition ; la notion de point mort, élevé, compte dans les discussions à venir tout comme 
les opérations en cours ou fléchées sont prises en compte. 
Les transports demeurent une question centrale : l'opportunité d'une halte ferroviaire au droit de zones 
économiques également. La contrainte quantitative sur les zones commerciales lui semble opportune pour 
renouveler leur développement, en préservant l'agriculture péri-urbaine. 
Eviter des exemples comme Bassens au sommet des Monts ou Villeneuve lui semble primordial. 
Les équilibres globaux devraient être maintenus : la vigilance sera de mise dans le travail réglementaire pour 
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garantir les potentiels, les gabarits et les objectifs, en cohérence aux infrastructures. En matière d’urbanisme, une 
liberté doit être évitée.  
 
M. JACQUET appelle à ne pas réglementer là où ce n'est pas nécessaire, et à le faire là où cela est utile. Par 
exemple, une Orientation d’Aménagement et de Programmation sans règlement écrit serait envisageable pour le 
centre bourg. Cela se regarde au cas par cas. 
M. le Maire souhaite que le travail fait sur le PLU actuel inspire le PLUi. 
La discussion inter-agglomération et l'équilibre de développement à une échelle large permettra d'avancer avec 
cohérence, de même que l’intégration des dimensions habitat et déplacement. En matière de transport, il est 
essentiel de desservir le dernier km… et le premier ! De même que, respecter les centralités historiques et les 
graduations existantes et rester vigilant pour préserver l’agriculture. 
Avec la prise en compte de ces remarques, il est confiant pour la suite de ce dossier. 
 
M. JACQUET termine en annonçant des comparaisons thématiques à venir du Grand Chambéry avec d’autres 
territoires. 
 
M. Coudurier fait la déclaration préalable suivante : 
 
Monsieur le Maire 
Nous avions beaucoup de choses à dire ce soir. 

− sur différents points de l'ordre du jour :  
−  

1. sur le choix des noms de rues du lotissement du côteau, où une fois de plus, vous mettez en 
valeur les noms de la noblesse de Savoie ou de l'Empire. Vous nous avez conviés à 
l'inauguration du bâtiment Eugénie (du nom de l'Impératrice) qui devait se tenir en présence de 
la Princesse Napoléon pour laquelle vous avez déployé en vain le tapis rouge. Vous avez fait 
réaliser pour l'occasion deux tableaux pour une dépense bien futile. Les noms des rues choisis 
ce soir (Amédée 8 et Xavier de Maistre) sont de la même lignée et pourtant si le second s'est 
envolé de Buisson Rond en ballon, il le doit avant tout à l'ingénieur Louis Brun qui conçût 
l'appareil et le fît décoller. 

MAIS SURTOUT, QUEL SENS POUVONS-NOUS DONNER A CE VOTE PUISQUE LES PANNEAUX 
DES RUES ONT DEJA ETE POSES COMME LE MONTRENT LES PHOTOS JOINTES. 
 

2. sur le coût exorbitant des travaux de création des jardins familiaux, si utiles à nos concitoyens, 
alors que vous avez refusé de reconsulter l'entreprise la moins chère et la plus prompte à 
exécuter ces travaux. L'argent économisé aurait permis peut être de faire davantage de 
bénéficiaires. 

− sur des points qui, sans être à l'ordre du jour, on t une grande importance pour la vie des 
habitants  
*    l'abattage des cerisiers de l'avenue du stade. Vous nous aviez indiqué lors du conseil municipal 
du 25/09/2017 que ces arbres seraient conservés. Lors de la réunion de quartier du 8/11/2017 
vous aviez dit que 2 ou 3 seraient coupés. Au final, les tronçonneuses ont détruit aujourd'hui 
environ une quinzaine de ces arbres (soit environ la moitié) qui égayaient cette avenue depuis plus 
de 20 ans. 
*   le sort réservé aux demandes des parents d'élèves et des enseignants de l'école de l'Albanne, 
qui malgré leurs interpellations réitérées concernant les sanitaires, le ménage de l'été ou des 
aménagements divers ne voient toujours rien venir. 

 
Ce mépris affiché, tant à l'égard des élus du conseil que des habitants et/ou des parents, ces mensonges 
nous conduisent à vous dire ce soir : 
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Monsieur le Maire, ça suffit ! 
 
Parce que nous croyons que notre action ne peut être utile aux habitants que si elle s'inscrit dans une 
symbolique forte, nous avons décidé, pour la première fois depuis une 10 aine d'année de quitter la 
séance du conseil de ce 20 novembre 2017.  
 
20h50 les membres de la minorité quittent la séance . 

 
*-*-*-*-* 

 
I – 1 Décision modificative n° 3 au budget principa l 
Monsieur Fontanel informe le conseil municipal que la troisième décision modificative au budget principal vise à 
remobiliser les crédits disponibles en faveur d’opérations prêtes à l’engagement  : 
 
Section d’investissement 

 
 
 
 
 



7 
 

CR 20-11-2017 – version 2 

 

 
 
Section de fonctionnement  
 

Chapitre/
article Intitulé

Inscription 
BP2017

Inscription 
DM3 commentaires

6542 Créances éteintes 0.00 €        420.00 € Effacement dette

023
Virement à 
l'investissement

335 612.13 € -7 000.00 €

011/617 Etudes et recherches 0.00 € 7 000.00 €
Etude diagnostic et 
positionnement de communication 
externe - 1ère tranche

420.00 €

BP 2017 - DM3

TOTAL FONCTIONNEMENT  
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Chapitre
/article Intitulé

Inscription 
BP2017

Inscription 
DM3 Commentaires

773
Mandats annulés sur les 

exercices antérieurs
0.00 € 420 Effacement dette

positionnement de communication 

420.00 €

BP 2017 - DM3

TOTAL FONCTIONNEMENT  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’ unanimité des suffrages exprimés, approuve la décis ion 
modificative n° 3 au budget principal, telle que pr ésentée en séance. 
 
I – 2 Convention d’intervention pour le déneigement  par les agriculteurs 
Monsieur Garcia informe le conseil municipal que l’étendue et les caractéristiques du territoire communal, classé 
partiellement en zone de montagne, nécessite la réalisation de tâches saisonnières d’entretien appelant des 
moyens humains et techniques importants.  
 
Les moyens propres de la Commune s’avèrent insuffisants pour assurer le déneigement de l’ensemble des voies 
communales, notamment sur le secteur haut de la Commune. 
 
Aussi, depuis 1992, la Commune délègue aux agriculteurs ces tâches, en reconnaissant leur rôle prépondérant 
dans l’entretien et l’équilibre des espaces naturels et des paysages de montagne, en cohérence aux principes 
établis par la loi Montagne du 9 janvier 1985. 
 
Les conventions doivent être revues pour notamment actualiser le périmètre d’intervention. 

 
M. GARCIA se dit déçu du maintien de la fourniture du matériel, car externaliser devrait se faire matériel compris à 
la charge du prestataire. 
Toutefois la convention se trouve dépoussiérée pour un an et pourra être revue selon l’évolution de la société et de 
ses mœurs. 
 
M. le Maire rappelle que Barberaz fut précurseur sur cette pratique, utile au maintien des agriculteurs. Leur 
autonomie en matériel positionnerait les agriculteurs dans une situation juridique inappropriée, mettant à mal un 
partenariat utile. 
 
Mme MONGELLAZ demande à avancer l’horaire de démarrage pour ceux qui travaillent. 
 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’ unanimité des suffrages exprimés, autorise Monsieur  le 
Maire à signer la nouvelle convention actualisant l es conditions d’intervention selon les principes 
précédemment établis. 
 
I – 3 Modification des tarifs de location des locau x communaux 
Mme Mongellaz informe le conseil municipal que suite aux évolutions mises en œuvre par la municipalité 
(optimisation des usages, requalification des locaux), la tarification des locaux municipaux mis à disposition 
nécessite une révision. 
 
Dans ce cadre, l’analyse de la fréquentation des locaux, de leur positionnement qualitatif par rapport aux 
équipements disponibles sur les communes environnantes conduisent à proposer les tarifs présentés en séance. 
 
M. le Maire indique que ce toilettage et ces arrondis, maintiennent les tarifs à un niveau correct par rapport au 
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marché local. 
 
Mme MONGELLAZ pointe que l’ouverture aux extérieurs est une pratique rare. 
 
M. FONTANEL relève que cela ne compensera pas le déficit du service qui passe de -46 k€ à -59 k€/an en 3 ans 
auquel s'ajoute celui du pôle Mauduit (-7 k€ /an). 
Mieux vendre ces salles est un autre facteur d'équilibre des efforts sont à faire. 
 
Vu la délibération du  12/11/2014, prévoyant les pr incipes d’évolution des tarifs municipaux, et après  en 
avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité  des suffrages exprimés, autorise Monsieur le Maire  à 
appliquer les tarifs proposés en séance. 
 
 
I – 4 Approbation du rapport de la CLECT sur l’éval uation des charges transférées au titre du Parc des  
expositions 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’en application des dispositions de l’article 1609 nonies C du 
Code général des Impôts (CGI), tout nouveau transfert de compétence doit donner lieu à une évaluation des 
charges transférées par les communes à l’intercommunalité.  
L’évaluation de la charge nette des transferts est réalisée par la Commission Locale d’Evaluation des Charges 
Transférées (CLECT) qui doit établir un rapport évaluant les charges et les produits relatifs à chaque transfert de 
compétence. 
Une fois adopté par la commission, le rapport de la CLECT doit faire l’objet d’une approbation par délibérations 
concordantes des conseils municipaux des communes membres à la majorité qualifiée, c’est à dire par les deux 
tiers au moins des communes représentant plus de la moitié de la population totale, ou par la moitié au moins des 
communes représentant les deux-tiers de la population. 
Ensuite, le Conseil communautaire détermine les montants des attributions de compensation définitives en tenant 
compte du rapport de la CLECT : la charge nette des transferts de compétence est déduite de l’attribution de 
compensation versée par l’intercommunalité aux communes. 
Au cours de l’année 2017, la CLECT s’est réunie à plusieurs reprises pour procéder à l’examen des charges 
transférées à Chambéry métropole-Cœur des Bauges. 
La CLECT a rendu ses conclusions le 17 octobre 2017 sur le montant des charges transférées au titre du Parc des 
expositions. 

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L 5211-5, 

Vu le code général des impôts, et notamment l’article 1609 nonies C, 

Vu la délibération du Conseil communautaire de Chambéry métropole en date du 18 mai 2016 déclarant d’intérêt 
communautaire le Parc des expositions,   

Vu l’arrêté préfectoral du 24 novembre 2016 portant fusion de la Communauté d’agglomération  Chambéry 
métropole et de la Communauté de communes du Cœur des Bauges et création de la Communauté 
d’agglomération Chambéry métropole-Cœur des Bauges, 

Vu les délibérations du Conseil communautaire de Chambéry métropole-Cœur des Bauges en date du 9 janvier 
2017 et du 23 mars 2017 portant création et composition de la CLECT, 

Vu l’avis favorable de la CLECT du 17 octobre 2017, donné à l’unanimité, sur le montant des charges transférées 
par la ville de Chambéry au titre du Parc des expositions, 

 
Et après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à  l’unanimité des suffrages exprimés :  
 
-  approuve le contenu et les conclusions du rappor t de la CLECT en date du 17 octobre 2017 portant su r 
l’évaluation des charges transférées au titre du Pa rc des expositions ; 
- mandater le Maire pour notifier la présente délib ération au président de Chambéry métropole-Cœur des  
Bauges. 
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I – 5 Effacement de dette – constat de perte sur cr éance 
Monsieur Fontanel informe le conseil municipal qu’à la réception d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de 
Chambéry du 11/04/2017 transmis par la Trésorerie le 08/07/2017, la Commune acte la clôture de procédure de 
rétablissement personnel suite à un surendettement de Madame PINA Laetitia au motif d’insuffisance d’actif avec 
effacement de dette. 
Le recouvrement contentieux de titres de restaurant scolaire et de crèche intervenu entre 2012 et 2013 au bénéfice 
de la commune n’a pu aboutir malgré les multiples démarches de la Trésorerie. 
 

Suite au jugement, ces titres doivent donc être effacés (titres légitimes mais dont on ne peut pas poursuivre le 
recouvrement) et la somme correspondante de 419.60 € remboursée. 
 

Compte tenu de l’ancienneté du dossier, la Trésorerie sollicite une décision officielle de la Commune justifiant la 
dépense sur l’exercice 2017 en application du jugement de 2017. 
 
Vu les crédits disponibles au chapitre 65, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’ unanimité des suffrages exprimés, acte l’effacement  de 
dette et le remboursement correspondant de 419.60 €  sur l’exercice 2017.  

 
II – Dénomination des nouvelles rues du quartier « longerey » 
Monsieur le maire informe le conseil municipal que l’aménagement du secteur du Longerey et du lotissement « le 
Côteau » nécessite une désignation précise des voiries créées,  notamment pour l’imposition des nouveaux 
logements. 
 
M. le Maire explique que le promoteur a payé et mis en place les panneaux de rues qui à ce jour sont toujours des 
voies privées. Il explique que le transfert des voies n'étant pas fait, la décision de nommer les rues étaient en 
attente jusqu’au rappel des services fiscaux alertant la commune sur l'obligation de nommer les rues pour prélever 
l'impôt, portant ainsi la décision à l'ordre du jour. 
 
M. MAUDUIT note qu’il s’agit d’entériner un choix du privé. 

Vu l'article L2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales,  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’ unanimité des suffrages exprimés, nomme les rues, t elles 
que proposées, à savoir : 

- rue Xavier De Maistre 
- rue Amédée VIII  

III – 1 Marché public de travaux pour la réalisatio n de jardins familiaux – autorisation de signature 
Mme Mongellaz informe le conseil municipal qu’en réponse à la consultation lancée pour la réalisation de 20 
jardins familiaux dans le cadre du projet de requalification de l’entrée sud de la commune, les 6 offres reçues 
proposaient des prix trop élevés (231 k€ HT en moyenne pour une estimation initiale de 141 k€). Une négociation 
s’est donc engagée avec les 3 meilleures entreprises. 
 
Les travaux visés sont inchangés : les jardins créés remplaceront et compléteront de manière qualitative ceux 
supprimés pour la réalisation du programme de logements rue de la Libération. 
Ce projet vise à développer la pratique du jardinage, activité de loisirs, tout en valorisant le secteur de l’entrée de la 
commune. 
Leur accès sera réservé aux Barberaziens ne disposant pas de jardins, pour une durée et selon un règlement en 
cours de révision.  
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Les travaux à conduire, d’une durée prévisionnelle de 19 semaines (dont 3 semaines de préparation), sont les 
suivants : 
- Terrassement  
- Voirie et cheminements piétons 
- Réseaux d’eau potable et d’arrosages 
- Petites maçonneries 
- Fournitures et pose de mobiliers urbains et de jardinage 
- Réalisation de cabanons de jardins 
- Espaces verts et plantations 
- Eradication de la renouée du Japon, plante invasive 
 
Les offres négociées s’établissent comme suit : 
 
1. TOUTENVERT :   194 788.00 € HT  
2. EVSEVD :    205 000.00 € HT 
3. MILLET PAYSAGE :  195 399.35 € HT 
 
L’analyse ci-jointe positionne l’entreprise TOUTENVERT mieux-disante selon les critères fixés au règlement de 
consultation :  
1-Prix des prestations  60% 
2-Valeur technique   40% 
 
Mme MONGELLAZ ne pensait pas qu'autant de discussions et débat seraient posés par ce projet. Elle confirme 
qu’un mail du service instructeur laisse attendre un permis de construire favorable, et un commencement des 
travaux sous peu. Elle souligne que les jardins visent des personnes modestes : c'est un projet social et solidaire, 
paysager, avec de l'allure. 
 
M. MAUDUIT, présent à la Commission d’Appel Offre, n’a rien contre le projet. Il dénonce un mauvais jugement du 
maître d’œuvre UGUET (143 k€ estimés pour des offres supérieures à 200 k€) éliminant des professionnels 
reconnus. 
 
Avec un dépassement de 30% du budget prévisionnel ne peut-on revoir le projet ? L'alternative de cabanons 
standards à 2600 € n’a pas été envisagée alors que 50 k€ était en jeu. 
L’entreprise moins-disante écartée pour délai de réalisation trop court, a été exclue de la négociation. Quel intérêt 
a une CAO sans discussion et ni changement possible ? 
À 10 k€, le jardin revient cher à la collectivité. 
 
Mme MONGELLAZ précise que les offres écartées étaient insuffisamment détaillées. 
M. le Maire répond que, très honnêtement, la CAO est sollicitée pour discuter les analyses à sa demande (elle 
n’est pas requise réglementairement en-deçà de 5 M€). 
Un travail de longue haleine, et une consultation accompagnée par les bureaux Tekhne et UGUET a débouché sur 
une analyse neutre, avec des bonnes et des mauvaises surprises. Toutes les offres se tenaient autour de 220 k€. 
Les offres ont été regardées telles qu'elles sont remises. Les précisions manquantes sont pénalisantes pour les 
offres, notées en conséquence. Missionner, à nouveau, le maître d’œuvre pour une analyse, emporterait des coûts 
et des délais qui ne sont pas acceptables au terme du travail réalisé. Il relativise le coût du projet : sur 20 ans, le 
jardin représente 10000 € / an. Le coût du prestataire le mieux noté, après négociation, se retrouve an dessous du 
moins disant. La mauvaise évaluation du départ en peut plus être une référence donnée maintenant pour 
l’ensemble de prestation, de quantité choisie par le résultat du marché. 
Il remercie l'implication de longue date de Mme MONGELLAZ sur ce projet. 
 
Vu le code des marchés publics et notamment son l'article 27 du Décret n°2016-360, 
Vu l’avis d’appel public à concurrence du 12/09/2017, 
Vu l’analyse des offres établie en date du 06/11/2017, 
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Considérant les crédits inscrits au budget, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 15 voix pour et 1 voix contre (F. Mauduit) : 
- attribue le marché public de travaux à l’entrepri se TOUTENVERT pour un montant de 194 788.00 € HT. 
- autorise Monsieur le Maire à signer ce marché et tout document afférent. 
 
III – 2 Avenant à la convention de co-maîtrise d’ou vrage avec le SDES rue du Moulin à Huile 
Monsieur Garcia informe le conseil municipal qu’un programme d’enfouissement des réseaux de distribution 
publique d’électricité existants a été réalisé dans le cadre de l’opération intitulée : 

Secteur Chef-Lieu, Rue du Moulin à Huile, réseau BT de 160 ml. 

Il rappelle la signature entre la commune et le SDES le 31 juillet 2015 d’une convention dite de co-maîtrise 
d’ouvrage concernant cette opération. La participation financière du SDES validée par la délibération du bureau 
syndical du 14 juin 2016 s’applique à 70% sur le montant total estimé de l’opération de 25 818,58 € HT. Le 
montant de la participation globale du SDES sera ajusté en fonction du coût définitif des travaux. 

Aussi, l’absence dans la convention dite de co-maîtrise d’ouvrage initiale de dispositions précises concernant la 
répartition de la prise en charge financière de l’opération par chacune des deux parties, les modalités de 
versement de la participation financière du SDES, ainsi que les modalités de récupération et de reversement de la 
TVA afférente, oblige à signer un avenant à ladite convention initiale portant mandat de maîtrise d’ouvrage du 
SDES à la commune. 
 
Aujourd’hui, les travaux sont terminés et le décompte de l’opération concernant l’enfouissement du seul réseau de 
distribution publique d’électricité BT s’élève à 23 945,84 € HT soit – 7,25 % par rapport à l’estimation. 
 

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

- demande au SDES de signer l’avenant à la conventi on initiale dite de co-maîtrise d’ouvrage pour 
l’enfouissement du seul réseau de distribution publ ique d’électricité BT ; 

- autorise le Maire à signer l’avenant précité, ain si que tous les documents nécessaires au bon 
déroulement de cette opération. 

 
III – 3 Convention de co-maîtrise d’ouvrage avec Ch ambéry métropole-cœur des bauges pour la 
requalification de l’avenue du Stade. 
Monsieur Garcia informe le conseil municipal que la commune de Barberaz et l’agglomération ont souhaité 
réaménager l’avenue du Stade pour sa portion située entre la route d’Apremont et le pont de l’Albanne.  
L’objectif général du projet est de contribuer au caractère urbain et apaisé de cet axe en donnant  place, lisibilité, et 
sécurité aux différents usagers, dans le contexte de requalification du centre-bourg, et de la salle polyvalente. 
 
Les travaux visent plus précisément à :  
- Assurer un gabarit permettant le croisement des poids-lourds et conforme aux normes de circulation des 
 bus, 
- Rendre accessible les deux quais bus de l’arrêt “Albanne”, 
- Limiter les prises de vitesse par la création d’un plateau surélevé, 
- Concevoir un cheminement piéton facile d’accès, confortable, sécurisé et conforme aux normes 
 d’accessibilité, 
- Assurer les accès à la salle polyvalente et au nouveau complexe immobilier, 
- Assurer une continuité cycle sécurisée, en lien avec la voie verte située au droit du pont de l’Albanne, 
- Réorganiser le stationnement le long de la rue et optimiser le stationnement sur le parking de la Chartreuse, 
- Créer deux zones de collecte des déchets en accord avec la direction des déchets de Chambéry Métropole 
 Cœur des Bauges, 
- Renouveler intégralement le système d’éclairage public et son réseau, 
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La convention fixe les modalités dans lesquelles Chambéry métropole-Cœur des Bauges est désignée maître 
d’ouvrage des études et travaux d’aménagement de cette Voirie d’Intérêt Communautaire incluant : 
- des travaux de compétence communale : équipements d’éclairage public, containers semi enterrés, 
requalification urbaine et paysagère du parking de la Chartreuse, et l’avenue du Stade. 
- des travaux de compétence d’agglomération : trottoirs, voirie, génie civil d’éclairage public, signalisation,  
pistes cyclables, quais bus. 
 
Sur un montant prévisionnel total de 463 140.80 € HT, la part financière prévisionnelle incombant à la commune de 
Barberaz, pour les études et travaux, est de : 
 
- 76 827.73 € HT pour sa participation au titre des règles de la compétence Voirie,  
- 161 165.39 € HT pour les prestations relevant de sa compétence.  
 
Un avenant à la convention viendra modifier ce montant en fin de marché.  
 
Vu l'article 4 alinéa 2-I des statuts de Chambéry métropole, qui dispose que la Communauté d'agglomération est 
compétente en matière de voirie, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’ unanimité des suffrages exprimés : 
 
- approuve la passation d’une convention de comaîtris e d’ouvrage entre la commune de Barberaz et 
Chambéry métropole - Coeur des Bauges, confiant à c ette dernière la maîtrise d’ouvrage des travaux 
d’aménagement de l’avenue du Stade. 
- autorise le Maire à signer cette convention et les avenants afférents. 
 
III – 4 Avenant n° 1 au marché public de travaux po ur le réaménagement de la route d’Apremont – Lot 2 
éclairage 
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. 
 
A l’ouverture des fouilles, la quasi-totalité des mâts d’éclairage se sont révélés excessivement corrodés : des 
travaux supplémentaires sont donc nécessaires pour y remédier. 
 
En conséquence, un avenant (ci-joint) au lot n° – ECLAIRAGE a été demandé en urgence, majorant de 8 273.00 € 
HT, soit 49%, le montant initial du lot concerné (16 855.00 € HT), et prolongeant le délai d’exécution du marché 
d’un mois. 
 
Pour l’avenir M. GARCIA demandera aux entreprises de faire des diagnostics pour anticiper ces problèmes et ne 
pas impacter les habitants par des délais supplémentaires. 
 
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 ne 
pouvait pas prévoir ; 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’ unanimité des suffrages exprimés, autorise le Maire  à 
signer l’avenant présenté en séance. 
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IV – Modification de poste d’adjointe du patrimoine  à 30/35ème 

Mme Fétaz informe le conseil municipal que le service de bibliothèque municipale connaît une évolution de 
moyens, de pratiques et d’activité que la municipalité souhaite accompagner. 
 
En effet les perspectives de développement du service en termes de fréquentation et modes d’accès à la lecture 
publique se confirme : développement démographique de la commune, nouveau portail internet, partage et 
complémentarité des fonds entre établissements de l’agglomération, développement et mutualisation de l’offre de 
presse en ligne, d’animation culturelle, … 
 
Autant de facteurs permettant d’envisager une augmentation pérenne du temps de travail du poste de 
bibliothécaire, adjoint du patrimoine. Le besoin identifié se répartit entre ouverture au public, temps de gestion 
administrative et temps d’animation culturelle. 
L’augmentation visée porterait le poste de 26/35ème à 30/35ème, pour un coût annualisé supplémentaire de 3 k€ 
charges comprises.  
 
M. le Maire annonce un service supplémentaire envers les citoyens et les scolaires, pour s'instruire et se cultiver. Il 
souligne le renforcement du service par la coopération avec les établissements de Chambéry et la Motte Servolex. 
 
Mme BURDIN demande si l’ouverte au public est élargie car la moitié des vacances est fermée, alors qu'il est 
plaisant pour les enfants de rester sur place. 
 
M. le Maire confirme l’ouverture supplémentaire le jeudi soir, à suivre et adapter au besoin. 
 
Mme MONGELLAZ note le retour de nouvelles adhésions, le développement du club de jeunes lecteurs. 
 
M. le Maire salut l'implication de la bibliothécaire pour le service. 
 
Vu la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée (articles 97-I, 104 à 108) 
Vu le Décret n° 91-298 du 20 mars 1991 modifié relatif aux temps non complet, 
Considérant les nécessités de service précitées,  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’ unanimité des suffrages exprimés, augmente le temps  de 
travail du poste d’adjoint du patrimoine (bibliothé caire) à 30/35 ème à compter du 01/01/2018. 
 

 
*-*-*-*-*-*-*-*-* 

 
 
M. le maire expose que quand on est élu, il convient de ne pas se dérober à ses responsabilités. Point de gloire au 
spectacle imposé ce soir : respecter le dialogue, l'échange et accepter les réponses aux questions posées est 
essentiel aux fonctions. 
 
 
Il informe les prochains rendez-vous municipaux : 
 
01/12 trophée des sportifs 
02/12 Inauguration du RAM 
08/12 prix des entreprises 
16/12 inauguration du bâtiment Benjamin Constant 
 
Mme FETAZ invite chacun à Chignin chez Ciambrone pour le repas des municipaux  
 
 
La séance est levée à 21h50 
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COMMUNE DE BARBERAZ      
DEPARTEMENT DE LA SAVOIE         Barberaz le 21 novembre 2017 
  
  

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
du 20 novembre 2017 

 
Affichage le 28/11/2017  
 
Le Conseil Municipal de la Commune de BARBERAZ dûment convoqué s’est assemblé au lieu ordinaire de ses 
séances, sous la présidence de Monsieur David DUBONNET, Maire, en session ordinaire. 
 

*-*-*-*-*-* 
 

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

 
 
Monsieur Guillaume BRULFERT a été élu secrétaire de séance. 

 
*-*-*-*-* 

 
 

Le procès-verbal de la séance du 25 septembre 2017 est adopté à l’unanimité. 
 
M. le Maire demande une pensée particulière pour M. Paul BIASI ancien agent communal, qui a récemment perdu 
sa femme. 
 
Il revient sur la disparation tragique de M. GROS, conseiller municipal de 1977 à 2001, président du Foyer des 
Jeunes ayant œuvré pour l’animation, ainsi qu’au sein de la commission électorale. Une minute de silence est 
tenue en sa mémoire. 
 
M. le Maire présente M. JACQUET, chargé de mission planification urbaine à Chambéry métropole-Coeur des 
Bauges, nouvellement désignée « Grand Chambéry ». 
 
M. JACQUET présente le contexte d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal, suite à la prise de 
compétence de l’agglomération, à la fusion avec les Bauges et à l’intégration des thématiques Habitat et 
Déplacement (PLUi « HD »). Ces évolutions répondent à un enjeu de cohérence et de simplification des 
documents d’urbanisme. 
 
Il présente la démarche d’élaboration du PLUi : après une phase de diagnostic en  2017, le Projet d’Aménagement 
et de Développement Durable (PADD) constitue la clef de voûte du PLUi. Il sera décliné en orientation, règlement 
et zonage courant 2018. L’arrêt du PLUi fin 2018 permettra son approbation en 2019. 
 
Les nouveautés par rapport aux précédents PLU sont notamment : 
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- L’obligation d’intégrer des objectifs chiffrés de modération de consommation de l’espace, liés à des objectifs 
démographiques, s’avère un exercice complexe à mener à l’échelle des 38 communes de l’agglomération. 

- La possibilité de créer des Programmes d’Orientations et d’Actions, dépassant le strict cadre de 
l’urbanisme. 

- La concertation élargie au territoire concerné, aux communes qui le composent, élus, citoyens et personnes 
publiques compris. Un débat de clôture est prévu en conseil communautaire le 14 décembre prochain. 

- Un PADD aux axes transversaux visant une agglomération : 
 

1. FACILITANTE ET DE PROXIMITE  AU SERVICE D’UN CADRE DE VIE DE QUALITE  

• ORIENTATION 1 - UNE AGGLOMÉRATION INTENSE ET RENOUVELÉE 
• ORIENTATION 2 - UNE AGGLOMÉRATION ACCUEILLANTE ET SOLIDAIRE 
• ORIENTATION 3 - UNE AGGLOMÉRATION MOBILE, EQUIPEE ET CONNECTÉE 

 
2. AU COEUR DES TRANSITIONS  ECOLOGIQUES ET ENERGETIQUES DE DEMAIN 

•  ORIENTATION 1 - UNE AGGLOMÉRATION EQUILIBREE ET ORGANISEE AUTOUR DE SON 
ARMATURE NATURELLE ETAGRICOLE 

• ORIENTATION 2 - UNE AGGLOMÉRATION APAISÉE ET SÉCURISÉE AU SERVICE DU BIEN-ÊTRE 
ET DE LA SANTÉ DE SES HABITANTS 

• ORIENTATION 3 - UNE AGGLOMÉRATION ENGAGÉE ET RESPONSABLE FACE AUX DÉFIS DU 
CHANGEMENT CLIMATIQUE 

 
3. ATTRACTIVE ET INNOVANTE  QUI CONFORTE SON POSITIONNEMENT AU SEIN DU SILLON ALPIN 

•  ORIENTATION 1 - UNE AGGLOMÉRATION OUVERTE ET HARMONIEUSE QUI S’APPUIE UNE 
IMAGE RENOUVELÉE 
•  ORIENTATION 2 - UNE AGGLOMÉRATION ENTREPRENANTE ET CRÉATIVE, AU SERVICE DU 
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, DE L’INNOVATION ET DE L’EMPLOI 
•  ORIENTATION 3 - UNE AGGLOMÉRATION TOURISTIQUE ET DE LOISIRS QUI VÉHICULE 
L’IDENTITÉ DU TERRITOIRE, ENTRE VILLE, CAMPAGNE ET MONTAGNE 

 
 
La vidéo de présentation du projet est diffusée (disponible sur le site de l’agglomération http://www.chambery-
bauges-metropole.fr/1686-documents-telechargeables.htm) 
Un débat est ouvert sur le projet.  
 
M. COUDURIER s'exprime en Conseil Municipal à défaut de pouvoir le faire à l'agglomération. 
Il relève l’expérience spécifique de Barberaz, territoire particulier par ses composantes et sa situation. 
Il note un bon équilibre des thématiques (tourisme, agriculture notamment) dans le projet présenté. 
Il pointe des contradictions autour du terme « facilitante » et le développement de centralités urbaines 
complémentaires à Chambéry : 14000 logements supplémentaires en 12 ans soit 23 000 habitants (équivalent au 
regroupement des populations actuelles de la Motte Servolex, La Ravoire et Barberaz réunies). 
Il déplore un développement focalisé sur le renforcement du centre de Chambéry et la plaine sud de 
l'agglomération, alors même que le Maire de Chambéry rappelait récemment les contraintes particulières de 
développement de la cluse de Chambéry impliquant une réflexion d'aménagement élargie. 
Il fait état des statistiques de l’INSEE de 2015 projetant 20 000 habitants supplémentaires à l'horizon 2040. Le 
PADD fixe une objectifs de 15% de plus en 10 ans de moins. 
Un projet est un calibrage… et une volonté politique. Aussi, il pose les questions suivantes : est-on prêt à ce 
développement ? Faut-il concentrer ici une telle population alors que d'autres territoires sont sous-peuplés, tels que 
Montmélian, citée bien desservie et bien située, avec moins d'habitants que Barberaz, à 15 km de Chambéry). À 
Grenoble les Voironnais viennent en train plutôt que d'étendre l'agglomération existante. 
Il considère que bétonner la plaine sud n'est pas la seule solution pour développer l’agglomération. 
 
L’expression "Aménager un cadre de ville et une image urbaine de qualité, en offrant aux habitants des espaces 
publics végétalisés", lui fait relever qu’à Barberaz, l’abattage des arbres et la suppression des stationnements ne 
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semblent pas aller dans ce sens, tandis qu’à Chambéry le délaissement du centre commercial non plus. 
 
Enfin, l’urbanisme est effectivement déterminant pour la qualité de vie : des bâtiments R+3 avec des vis-à-vis 
importants apparaissent moins qualitatifs que des bâtiments plus haut impactant moins le foncier (espaces verts, 
stationnements …) 
 
M. COUDURIER poursuit en relevant ce qui semble être une erreur : une agglomération « mobile, équipée et 
connectée…» devient ensuite « mobile, équilibrée et connectée ». 
Il pointe la concentration des lignes de bus à haut cadencement induisant une baisse de service sur certains 
secteurs : le Chemin des Prés n’est plus desservi malgré la création du Coteau ; sur le haut de la commune, 1 bus 
toutes les 40 minutes passe où il passait toutes les 20 minutes précédemment… est-ce un territoire "accessible à 
tous" ? 
Concernant la centralité commerciale, les difficultés de recrutement du stationnement montrent les limites de 
l’exercice. 
La mutualisation des zones d'activités peut être interrogée à l’heure des circuits courts, voie d’avenir (ceux-ci ne 
partageant pas leur stationnement - cf la Ravoire). M. COUDURIER émet un doute sur la faisabilité de cette idée. 
En outre, geler l'offre commerciale en surface avec l’interdiction de nouvelles zones, pose problème vis-à-vis des 
23 000 habitants supplémentaires attendus. 
Il se dit amusé de ce positionnement alors qu’en 2015, lors de ses vœux annuels, le Président de Grand 
Chambéry se félicitait de l'ouverture d’Ekosport, source d’emplois futurs. 
 
Sur le développement durable et la transition écologique : l’agglomération apaisée et sécurisée doit-elle interdire 
drastiquement la circulation dans les centres alors qu’il n'y aura plus de gasoil dans le futur (véhicules électriques). 
Les corridors biologiques ne sont pas seulement des passages de faune dans les communes de montagne  mais 
aussi des précautions dans les espaces urbanisés pour permettre la continuité des espaces verts. 
 
Concernant le développement économique, la mixité habitat et tertiaire est intéressante à partir d’un seuil critique. 
Le Grand Verger l’illustrera probablement ; cela est moins évident sur de petites opérations comme Barberaz. 
En revanche, positionner la VRU comme vitrine lui semble pertinent (sauf en ce moment à Barberaz) en entrée et 
traversée d'agglomération compte tenu du trafic habituel et saisonnier. 
 
Pour conclure, M. COUDURIER souhaite que le PADD soit une occasion de penser autrement, en mettant 
l'homme au cœur du projet. Il n’est pas certain que ce soit le cas et craint que les conditions de vie soient 
dégradées pour la cluse chambérienne. Un certain nombre de maires, comme Montagnole s'émeuvent de la 
bétonisation excessive de l'agglomération : grossir oui mais pas à n'importe quel prix et au détriment des 
conditions de vie. 
 
M. JACQUET indique la possibilité de contribuer au projet par le site de l’agglomération : http://www.chambery-
bauges-metropole.fr/1449-le-plui-je-participe.htm 
 
M. BRULFERT note que le scénario de développement démographique à 1.3% /an jusqu’en 2030 est cohérent aux 
capacités des équipements et services à Barberaz, mais pas forcément pour les autres communes ? 
Cela étant, trouver le positionnement de Barberaz dans le projet présenté n'est pas simple : les cartographies sont 
peu lisibles.  
En outre, la faiblesse du document réside dans les déplacements : la trame et les axes forts ne sont pas lisibles. A 
l’heure où l’ouverture des zones à urbaniser n'est pas aisée, il est nécessaire de stabiliser cet aspect. 
Sur les surfaces amenées à être construites (100aine ha) dans le cadre du PLUi, l’effort de réduction des zones 
urbanisables a été mené à Barberaz, avec un règlement adapté et cohérent au scénario de développement 
démographique : il formule le vœu que celles-ci soient reprises au PLUi. 
 
M. JACQUET explique que les limites communales n'ont que peu d'intérêt dans la réflexion conduite. Les modes 
de représentation seront adaptés en fonction des sujets pour une meilleure lisibilité. 
Le scénario de développement démographique découle d’un regard sur les dents creuses, divisibles, extensibles, 
déclinées par secteur. Chambéry en tant que ville centre portera l’essentiel de ce développement avec les 
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communes urbaines périphériques, où le scénario pourrait être de 1.7 %. M. BRULFERT fait remarquer que cela 
correspond à la dynamique d’Annemasse. 
 
M. COUDURIER indique que si Grand Chambéry met les moyens en transport pour aller d'un centre à un autre 
cela marcherait, mais c'est une réflexion globale qui semble manquer. En outre, il indique qu’il s'est construit plus 
de logement en 3 ans qu'en 15 ans à Barberaz : cela ne peut être une référence. La majeure partie des nouveaux 
habitants serait des foyers de 1 ou 2 personnes (séniors, étudiants…) 
Sur les surfaces à construire, M. JACQUET précise le croisement des données déterminant le scénario envisagé. 
Barberaz est actuellement à 1.7% (69 logements/an) : c'est une phase temporaire qui est prise en compte comme 
telle. 
Il expose la notion de point mort à prendre en compte pour compenser l'érosion démographique à logements 
constants. 
Les surfaces à ouvrir à l’urbanisation dépendent des règles appliquées. Elles peuvent parfois être divisées par 10 
par rapport au POS : ce n’est pas le cas de Barberaz dont l'effort a déjà été fait en la matière à l’occasion de son 
PLU actuel. 
Le règlement est un point important pour la qualité urbaine : la base sera la même pour toutes les communes. 
N'étant plus une pièce obligatoire du PLU, il laisse place à des règles interprétatives pour plus d'innovation. 
 
M. DEGANIS note que croître est un objectif politique nécessitant une concertation aux autres agglomérations. 
Quel sens donne-t-on au développement des territoires, au-delà de Grand Chambéry ?  
M. JACQUET répond que certains territoires n'auront plus de développement possible à court terme, sauf en 
renouvellement urbain. Les collectivités voisines sont associées à l'élaboration en tant que personnes publiques ; 
l'attractivité des territoires contigus, ou son défaut, est pris en compte. 
Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) apporte une vision plus large et assure une cohérence des projets. 
Mme SELLERI demande comment s’articulent les révisions simultanées des PLUi et du SCOT ? 
M. JACQUET expose que les données sont mises en commun pour retour croiser les dynamiques à l’œuvre au-
delà du Grand Chambéry et de Métropole Savoie. 
 
M. GARCIA souhaite que des points de comparaison avec d'autres agglomérations (Grand Annecy, Genève, 
Grenoble…) éclairent la réflexion au-delà du périmètre de Métropole Savoie. 
Continuer à faire des constructions à taille humaine ne préservera pas le foncier : il faudra construire plus haut 
pour préserver l'agriculture, car on ne mangera pas que des pilules ! Reconstruire la ville sur la ville avec les 
équipements minimums pour la qualité de vie est une nécessité même si cela coûte plus cher. 
 
M. JAQUET rejoint son propos : refaire la ville sur la ville vaut aussi pour l'activité. Ekosport en est un exemple : il y 
a suffisamment de place dans l'enveloppe pour pousser les investisseurs à remobiliser le foncier bâti. 
 
M. MAUDUIT rejoint la séance à 20h 
 
M. le Maire rassure chacun : beaucoup de travail a été fait à Barberaz en urbanisme. 
Il relève des contradictions sur le positionnement de M. COUDURIER, plus critique que lui à l’égard du PLUi, alors 
qu’il fut seul à s'abstenir lors du lancement de la démarche. Il rappelle que le Plan Local de l’Habitat voté en 2008 
par M. COUDURIER affectait à Barberaz le 3ème  objectif de production de logement de l'agglomération, à savoir 
plus de 600 logements en 6 ans. M. le Maire voit s’additionner des constats sans liens dans le propos de M. 
COUDURIER.  
Il trouve dommage que les délais soient contraints à ce stade de projet. Toutefois, le PLU de Barberaz est récent, 
les objectifs du PADD restent généraux et l'ambition en terme de population ne perturbera pas les objectifs 
existants. Cela reste une ambition ; la notion de point mort, élevé, compte dans les discussions à venir tout comme 
les opérations en cours ou fléchées sont prises en compte. 
Les transports demeurent une question centrale : l'opportunité d'une halte ferroviaire au droit de zones 
économiques également. La contrainte quantitative sur les zones commerciales lui semble opportune pour 
renouveler leur développement, en préservant l'agriculture péri-urbaine. 
Eviter des exemples comme Bassens au sommet des Monts ou Villeneuve lui semble primordial. 
Les équilibres globaux devraient être maintenus : la vigilance sera de mise dans le travail réglementaire pour 
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garantir les potentiels, les gabarits et les objectifs, en cohérence aux infrastructures. En matière d’urbanisme, une 
liberté doit être évitée.  
 
M. JACQUET appelle à ne pas réglementer là où ce n'est pas nécessaire, et à le faire là où cela est utile. Par 
exemple, une Orientation d’Aménagement et de Programmation sans règlement écrit serait envisageable pour le 
centre bourg. Cela se regarde au cas par cas. 
M. le Maire souhaite que le travail fait sur le PLU actuel inspire le PLUi. 
La discussion inter-agglomération et l'équilibre de développement à une échelle large permettra d'avancer avec 
cohérence, de même que l’intégration des dimensions habitat et déplacement. En matière de transport, il est 
essentiel de desservir le dernier km… et le premier ! De même que, respecter les centralités historiques et les 
graduations existantes et rester vigilant pour préserver l’agriculture. 
Avec la prise en compte de ces remarques, il est confiant pour la suite de ce dossier. 
 
M. JACQUET termine en annonçant des comparaisons thématiques à venir du Grand Chambéry avec d’autres 
territoires. 
 
M. Coudurier fait la déclaration préalable suivante : 
 
Monsieur le Maire 
Nous avions beaucoup de choses à dire ce soir. 

− sur différents points de l'ordre du jour :  
−  

1. sur le choix des noms de rues du lotissement du côteau, où une fois de plus, vous mettez en 
valeur les noms de la noblesse de Savoie ou de l'Empire. Vous nous avez conviés à 
l'inauguration du bâtiment Eugénie (du nom de l'Impératrice) qui devait se tenir en présence de 
la Princesse Napoléon pour laquelle vous avez déployé en vain le tapis rouge. Vous avez fait 
réaliser pour l'occasion deux tableaux pour une dépense bien futile. Les noms des rues choisis 
ce soir (Amédée 8 et Xavier de Maistre) sont de la même lignée et pourtant si le second s'est 
envolé de Buisson Rond en ballon, il le doit avant tout à l'ingénieur Louis Brun qui conçût 
l'appareil et le fît décoller. 

MAIS SURTOUT, QUEL SENS POUVONS-NOUS DONNER A CE VOTE PUISQUE LES PANNEAUX 
DES RUES ONT DEJA ETE POSES COMME LE MONTRENT LES PHOTOS JOINTES. 
 

2. sur le coût exorbitant des travaux de création des jardins familiaux, si utiles à nos concitoyens, 
alors que vous avez refusé de reconsulter l'entreprise la moins chère et la plus prompte à 
exécuter ces travaux. L'argent économisé aurait permis peut être de faire davantage de 
bénéficiaires. 

− sur des points qui, sans être à l'ordre du jour, on t une grande importance pour la vie des 
habitants  
*    l'abattage des cerisiers de l'avenue du stade. Vous nous aviez indiqué lors du conseil municipal 
du 25/09/2017 que ces arbres seraient conservés. Lors de la réunion de quartier du 8/11/2017 
vous aviez dit que 2 ou 3 seraient coupés. Au final, les tronçonneuses ont détruit aujourd'hui 
environ une quinzaine de ces arbres (soit environ la moitié) qui égayaient cette avenue depuis plus 
de 20 ans. 
*   le sort réservé aux demandes des parents d'élèves et des enseignants de l'école de l'Albanne, 
qui malgré leurs interpellations réitérées concernant les sanitaires, le ménage de l'été ou des 
aménagements divers ne voient toujours rien venir. 

 
Ce mépris affiché, tant à l'égard des élus du conseil que des habitants et/ou des parents, ces mensonges 
nous conduisent à vous dire ce soir : 
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Monsieur le Maire, ça suffit ! 
 
Parce que nous croyons que notre action ne peut être utile aux habitants que si elle s'inscrit dans une 
symbolique forte, nous avons décidé, pour la première fois depuis une 10 aine d'année de quitter la 
séance du conseil de ce 20 novembre 2017.  
 
20h50 les membres de la minorité quittent la séance . 

 
*-*-*-*-* 

 
I – 1 Décision modificative n° 3 au budget principa l 
Monsieur Fontanel informe le conseil municipal que la troisième décision modificative au budget principal vise à 
remobiliser les crédits disponibles en faveur d’opérations prêtes à l’engagement  : 
 
Section d’investissement 
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Section de fonctionnement  
 

Chapitre/
article Intitulé

Inscription 
BP2017

Inscription 
DM3 commentaires

6542 Créances éteintes 0.00 €        420.00 € Effacement dette

023
Virement à 
l'investissement

335 612.13 € -7 000.00 €

011/617 Etudes et recherches 0.00 € 7 000.00 €
Etude diagnostic et 
positionnement de communication 
externe - 1ère tranche

420.00 €

BP 2017 - DM3

TOTAL FONCTIONNEMENT  
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Chapitre
/article Intitulé

Inscription 
BP2017

Inscription 
DM3 Commentaires

773
Mandats annulés sur les 

exercices antérieurs
0.00 € 420 Effacement dette

positionnement de communication 

420.00 €

BP 2017 - DM3

TOTAL FONCTIONNEMENT  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’ unanimité des suffrages exprimés, approuve la décis ion 
modificative n° 3 au budget principal, telle que pr ésentée en séance. 
 
I – 2 Convention d’intervention pour le déneigement  par les agriculteurs 
Monsieur Garcia informe le conseil municipal que l’étendue et les caractéristiques du territoire communal, classé 
partiellement en zone de montagne, nécessite la réalisation de tâches saisonnières d’entretien appelant des 
moyens humains et techniques importants.  
 
Les moyens propres de la Commune s’avèrent insuffisants pour assurer le déneigement de l’ensemble des voies 
communales, notamment sur le secteur haut de la Commune. 
 
Aussi, depuis 1992, la Commune délègue aux agriculteurs ces tâches, en reconnaissant leur rôle prépondérant 
dans l’entretien et l’équilibre des espaces naturels et des paysages de montagne, en cohérence aux principes 
établis par la loi Montagne du 9 janvier 1985. 
 
Les conventions doivent être revues pour notamment actualiser le périmètre d’intervention. 

 
M. GARCIA se dit déçu du maintien de la fourniture du matériel, car externaliser devrait se faire matériel compris à 
la charge du prestataire. 
Toutefois la convention se trouve dépoussiérée pour un an et pourra être revue selon l’évolution de la société et de 
ses mœurs. 
 
M. le Maire rappelle que Barberaz fut précurseur sur cette pratique, utile au maintien des agriculteurs. Leur 
autonomie en matériel positionnerait les agriculteurs dans une situation juridique inappropriée, mettant à mal un 
partenariat utile. 
 
Mme MONGELLAZ demande à avancer l’horaire de démarrage pour ceux qui travaillent. 
 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’ unanimité des suffrages exprimés, autorise Monsieur  le 
Maire à signer la nouvelle convention actualisant l es conditions d’intervention selon les principes 
précédemment établis. 
 
I – 3 Modification des tarifs de location des locau x communaux 
Mme Mongellaz informe le conseil municipal que suite aux évolutions mises en œuvre par la municipalité 
(optimisation des usages, requalification des locaux), la tarification des locaux municipaux mis à disposition 
nécessite une révision. 
 
Dans ce cadre, l’analyse de la fréquentation des locaux, de leur positionnement qualitatif par rapport aux 
équipements disponibles sur les communes environnantes conduisent à proposer les tarifs présentés en séance. 
 
M. le Maire indique que ce toilettage et ces arrondis, maintiennent les tarifs à un niveau correct par rapport au 
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marché local. 
 
Mme MONGELLAZ pointe que l’ouverture aux extérieurs est une pratique rare. 
 
M. FONTANEL relève que cela ne compensera pas le déficit du service qui passe de -46 k€ à -59 k€/an en 3 ans 
auquel s'ajoute celui du pôle Mauduit (-7 k€ /an). 
Mieux vendre ces salles est un autre facteur d'équilibre des efforts sont à faire. 
 
Vu la délibération du  12/11/2014, prévoyant les pr incipes d’évolution des tarifs municipaux, et après  en 
avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité  des suffrages exprimés, autorise Monsieur le Maire  à 
appliquer les tarifs proposés en séance. 
 
 
I – 4 Approbation du rapport de la CLECT sur l’éval uation des charges transférées au titre du Parc des  
expositions 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’en application des dispositions de l’article 1609 nonies C du 
Code général des Impôts (CGI), tout nouveau transfert de compétence doit donner lieu à une évaluation des 
charges transférées par les communes à l’intercommunalité.  
L’évaluation de la charge nette des transferts est réalisée par la Commission Locale d’Evaluation des Charges 
Transférées (CLECT) qui doit établir un rapport évaluant les charges et les produits relatifs à chaque transfert de 
compétence. 
Une fois adopté par la commission, le rapport de la CLECT doit faire l’objet d’une approbation par délibérations 
concordantes des conseils municipaux des communes membres à la majorité qualifiée, c’est à dire par les deux 
tiers au moins des communes représentant plus de la moitié de la population totale, ou par la moitié au moins des 
communes représentant les deux-tiers de la population. 
Ensuite, le Conseil communautaire détermine les montants des attributions de compensation définitives en tenant 
compte du rapport de la CLECT : la charge nette des transferts de compétence est déduite de l’attribution de 
compensation versée par l’intercommunalité aux communes. 
Au cours de l’année 2017, la CLECT s’est réunie à plusieurs reprises pour procéder à l’examen des charges 
transférées à Chambéry métropole-Cœur des Bauges. 
La CLECT a rendu ses conclusions le 17 octobre 2017 sur le montant des charges transférées au titre du Parc des 
expositions. 

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L 5211-5, 

Vu le code général des impôts, et notamment l’article 1609 nonies C, 

Vu la délibération du Conseil communautaire de Chambéry métropole en date du 18 mai 2016 déclarant d’intérêt 
communautaire le Parc des expositions,   

Vu l’arrêté préfectoral du 24 novembre 2016 portant fusion de la Communauté d’agglomération  Chambéry 
métropole et de la Communauté de communes du Cœur des Bauges et création de la Communauté 
d’agglomération Chambéry métropole-Cœur des Bauges, 

Vu les délibérations du Conseil communautaire de Chambéry métropole-Cœur des Bauges en date du 9 janvier 
2017 et du 23 mars 2017 portant création et composition de la CLECT, 

Vu l’avis favorable de la CLECT du 17 octobre 2017, donné à l’unanimité, sur le montant des charges transférées 
par la ville de Chambéry au titre du Parc des expositions, 

 
Et après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à  l’unanimité des suffrages exprimés :  
 
-  approuve le contenu et les conclusions du rappor t de la CLECT en date du 17 octobre 2017 portant su r 
l’évaluation des charges transférées au titre du Pa rc des expositions ; 
- mandater le Maire pour notifier la présente délib ération au président de Chambéry métropole-Cœur des  
Bauges. 
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I – 5 Effacement de dette – constat de perte sur cr éance 
Monsieur Fontanel informe le conseil municipal qu’à la réception d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de 
Chambéry du 11/04/2017 transmis par la Trésorerie le 08/07/2017, la Commune acte la clôture de procédure de 
rétablissement personnel suite à un surendettement de Madame PINA Laetitia au motif d’insuffisance d’actif avec 
effacement de dette. 
Le recouvrement contentieux de titres de restaurant scolaire et de crèche intervenu entre 2012 et 2013 au bénéfice 
de la commune n’a pu aboutir malgré les multiples démarches de la Trésorerie. 
 

Suite au jugement, ces titres doivent donc être effacés (titres légitimes mais dont on ne peut pas poursuivre le 
recouvrement) et la somme correspondante de 419.60 € remboursée. 
 

Compte tenu de l’ancienneté du dossier, la Trésorerie sollicite une décision officielle de la Commune justifiant la 
dépense sur l’exercice 2017 en application du jugement de 2017. 
 
Vu les crédits disponibles au chapitre 65, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’ unanimité des suffrages exprimés, acte l’effacement  de 
dette et le remboursement correspondant de 419.60 €  sur l’exercice 2017.  

 
II – Dénomination des nouvelles rues du quartier « longerey » 
Monsieur le maire informe le conseil municipal que l’aménagement du secteur du Longerey et du lotissement « le 
Côteau » nécessite une désignation précise des voiries créées,  notamment pour l’imposition des nouveaux 
logements. 
 
M. le Maire explique que le promoteur a payé et mis en place les panneaux de rues qui à ce jour sont toujours des 
voies privées. Il explique que le transfert des voies n'étant pas fait, la décision de nommer les rues étaient en 
attente jusqu’au rappel des services fiscaux alertant la commune sur l'obligation de nommer les rues pour prélever 
l'impôt, portant ainsi la décision à l'ordre du jour. 
 
M. MAUDUIT note qu’il s’agit d’entériner un choix du privé. 

Vu l'article L2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales,  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’ unanimité des suffrages exprimés, nomme les rues, t elles 
que proposées, à savoir : 

- rue Xavier De Maistre 
- rue Amédée VIII  

III – 1 Marché public de travaux pour la réalisatio n de jardins familiaux – autorisation de signature 
Mme Mongellaz informe le conseil municipal qu’en réponse à la consultation lancée pour la réalisation de 20 
jardins familiaux dans le cadre du projet de requalification de l’entrée sud de la commune, les 6 offres reçues 
proposaient des prix trop élevés (231 k€ HT en moyenne pour une estimation initiale de 141 k€). Une négociation 
s’est donc engagée avec les 3 meilleures entreprises. 
 
Les travaux visés sont inchangés : les jardins créés remplaceront et compléteront de manière qualitative ceux 
supprimés pour la réalisation du programme de logements rue de la Libération. 
Ce projet vise à développer la pratique du jardinage, activité de loisirs, tout en valorisant le secteur de l’entrée de la 
commune. 
Leur accès sera réservé aux Barberaziens ne disposant pas de jardins, pour une durée et selon un règlement en 
cours de révision.  
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Les travaux à conduire, d’une durée prévisionnelle de 19 semaines (dont 3 semaines de préparation), sont les 
suivants : 
- Terrassement  
- Voirie et cheminements piétons 
- Réseaux d’eau potable et d’arrosages 
- Petites maçonneries 
- Fournitures et pose de mobiliers urbains et de jardinage 
- Réalisation de cabanons de jardins 
- Espaces verts et plantations 
- Eradication de la renouée du Japon, plante invasive 
 
Les offres négociées s’établissent comme suit : 
 
1. TOUTENVERT :   194 788.00 € HT  
2. EVSEVD :    205 000.00 € HT 
3. MILLET PAYSAGE :  195 399.35 € HT 
 
L’analyse ci-jointe positionne l’entreprise TOUTENVERT mieux-disante selon les critères fixés au règlement de 
consultation :  
1-Prix des prestations  60% 
2-Valeur technique   40% 
 
Mme MONGELLAZ ne pensait pas qu'autant de discussions et débat seraient posés par ce projet. Elle confirme 
qu’un mail du service instructeur laisse attendre un permis de construire favorable, et un commencement des 
travaux sous peu. Elle souligne que les jardins visent des personnes modestes : c'est un projet social et solidaire, 
paysager, avec de l'allure. 
 
M. MAUDUIT, présent à la Commission d’Appel Offre, n’a rien contre le projet. Il dénonce un mauvais jugement du 
maître d’œuvre UGUET (143 k€ estimés pour des offres supérieures à 200 k€) éliminant des professionnels 
reconnus. 
 
Avec un dépassement de 30% du budget prévisionnel ne peut-on revoir le projet ? L'alternative de cabanons 
standards à 2600 € n’a pas été envisagée alors que 50 k€ était en jeu. 
L’entreprise moins-disante écartée pour délai de réalisation trop court, a été exclue de la négociation. Quel intérêt 
a une CAO sans discussion et ni changement possible ? 
À 10 k€, le jardin revient cher à la collectivité. 
 
Mme MONGELLAZ précise que les offres écartées étaient insuffisamment détaillées. 
M. le Maire répond que, très honnêtement, la CAO est sollicitée pour discuter les analyses à sa demande (elle 
n’est pas requise réglementairement en-deçà de 5 M€). 
Un travail de longue haleine, et une consultation accompagnée par les bureaux Tekhne et UGUET a débouché sur 
une analyse neutre, avec des bonnes et des mauvaises surprises. Toutes les offres se tenaient autour de 220 k€. 
Les offres ont été regardées telles qu'elles sont remises. Les précisions manquantes sont pénalisantes pour les 
offres, notées en conséquence. Missionner, à nouveau, le maître d’œuvre pour une analyse, emporterait des coûts 
et des délais qui ne sont pas acceptables au terme du travail réalisé. Il relativise le coût du projet : sur 20 ans, le 
jardin représente 10000 € / an. Le coût du prestataire le mieux noté, après négociation, se retrouve an dessous du 
moins disant. La mauvaise évaluation du départ en peut plus être une référence donnée maintenant pour 
l’ensemble de prestation, de quantité choisie par le résultat du marché. 
Il remercie l'implication de longue date de Mme MONGELLAZ sur ce projet. 
 
Vu le code des marchés publics et notamment son l'article 27 du Décret n°2016-360, 
Vu l’avis d’appel public à concurrence du 12/09/2017, 
Vu l’analyse des offres établie en date du 06/11/2017, 
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Considérant les crédits inscrits au budget, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 15 voix pour et 1 voix contre (F. Mauduit) : 
- attribue le marché public de travaux à l’entrepri se TOUTENVERT pour un montant de 194 788.00 € HT. 
- autorise Monsieur le Maire à signer ce marché et tout document afférent. 
 
III – 2 Avenant à la convention de co-maîtrise d’ou vrage avec le SDES rue du Moulin à Huile 
Monsieur Garcia informe le conseil municipal qu’un programme d’enfouissement des réseaux de distribution 
publique d’électricité existants a été réalisé dans le cadre de l’opération intitulée : 

Secteur Chef-Lieu, Rue du Moulin à Huile, réseau BT de 160 ml. 

Il rappelle la signature entre la commune et le SDES le 31 juillet 2015 d’une convention dite de co-maîtrise 
d’ouvrage concernant cette opération. La participation financière du SDES validée par la délibération du bureau 
syndical du 14 juin 2016 s’applique à 70% sur le montant total estimé de l’opération de 25 818,58 € HT. Le 
montant de la participation globale du SDES sera ajusté en fonction du coût définitif des travaux. 

Aussi, l’absence dans la convention dite de co-maîtrise d’ouvrage initiale de dispositions précises concernant la 
répartition de la prise en charge financière de l’opération par chacune des deux parties, les modalités de 
versement de la participation financière du SDES, ainsi que les modalités de récupération et de reversement de la 
TVA afférente, oblige à signer un avenant à ladite convention initiale portant mandat de maîtrise d’ouvrage du 
SDES à la commune. 
 
Aujourd’hui, les travaux sont terminés et le décompte de l’opération concernant l’enfouissement du seul réseau de 
distribution publique d’électricité BT s’élève à 23 945,84 € HT soit – 7,25 % par rapport à l’estimation. 
 

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

- demande au SDES de signer l’avenant à la conventi on initiale dite de co-maîtrise d’ouvrage pour 
l’enfouissement du seul réseau de distribution publ ique d’électricité BT ; 

- autorise le Maire à signer l’avenant précité, ain si que tous les documents nécessaires au bon 
déroulement de cette opération. 

 
III – 3 Convention de co-maîtrise d’ouvrage avec Ch ambéry métropole-cœur des bauges pour la 
requalification de l’avenue du Stade. 
Monsieur Garcia informe le conseil municipal que la commune de Barberaz et l’agglomération ont souhaité 
réaménager l’avenue du Stade pour sa portion située entre la route d’Apremont et le pont de l’Albanne.  
L’objectif général du projet est de contribuer au caractère urbain et apaisé de cet axe en donnant  place, lisibilité, et 
sécurité aux différents usagers, dans le contexte de requalification du centre-bourg, et de la salle polyvalente. 
 
Les travaux visent plus précisément à :  
- Assurer un gabarit permettant le croisement des poids-lourds et conforme aux normes de circulation des 
 bus, 
- Rendre accessible les deux quais bus de l’arrêt “Albanne”, 
- Limiter les prises de vitesse par la création d’un plateau surélevé, 
- Concevoir un cheminement piéton facile d’accès, confortable, sécurisé et conforme aux normes 
 d’accessibilité, 
- Assurer les accès à la salle polyvalente et au nouveau complexe immobilier, 
- Assurer une continuité cycle sécurisée, en lien avec la voie verte située au droit du pont de l’Albanne, 
- Réorganiser le stationnement le long de la rue et optimiser le stationnement sur le parking de la Chartreuse, 
- Créer deux zones de collecte des déchets en accord avec la direction des déchets de Chambéry Métropole 
 Cœur des Bauges, 
- Renouveler intégralement le système d’éclairage public et son réseau, 
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La convention fixe les modalités dans lesquelles Chambéry métropole-Cœur des Bauges est désignée maître 
d’ouvrage des études et travaux d’aménagement de cette Voirie d’Intérêt Communautaire incluant : 
- des travaux de compétence communale : équipements d’éclairage public, containers semi enterrés, 
requalification urbaine et paysagère du parking de la Chartreuse, et l’avenue du Stade. 
- des travaux de compétence d’agglomération : trottoirs, voirie, génie civil d’éclairage public, signalisation,  
pistes cyclables, quais bus. 
 
Sur un montant prévisionnel total de 463 140.80 € HT, la part financière prévisionnelle incombant à la commune de 
Barberaz, pour les études et travaux, est de : 
 
- 76 827.73 € HT pour sa participation au titre des règles de la compétence Voirie,  
- 161 165.39 € HT pour les prestations relevant de sa compétence.  
 
Un avenant à la convention viendra modifier ce montant en fin de marché.  
 
Vu l'article 4 alinéa 2-I des statuts de Chambéry métropole, qui dispose que la Communauté d'agglomération est 
compétente en matière de voirie, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’ unanimité des suffrages exprimés : 
 
- approuve la passation d’une convention de comaîtris e d’ouvrage entre la commune de Barberaz et 
Chambéry métropole - Coeur des Bauges, confiant à c ette dernière la maîtrise d’ouvrage des travaux 
d’aménagement de l’avenue du Stade. 
- autorise le Maire à signer cette convention et les avenants afférents. 
 
III – 4 Avenant n° 1 au marché public de travaux po ur le réaménagement de la route d’Apremont – Lot 2 
éclairage 
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. 
 
A l’ouverture des fouilles, la quasi-totalité des mâts d’éclairage se sont révélés excessivement corrodés : des 
travaux supplémentaires sont donc nécessaires pour y remédier. 
 
En conséquence, un avenant (ci-joint) au lot n° – ECLAIRAGE a été demandé en urgence, majorant de 8 273.00 € 
HT, soit 49%, le montant initial du lot concerné (16 855.00 € HT), et prolongeant le délai d’exécution du marché 
d’un mois. 
 
Pour l’avenir M. GARCIA demandera aux entreprises de faire des diagnostics pour anticiper ces problèmes et ne 
pas impacter les habitants par des délais supplémentaires. 
 
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 ne 
pouvait pas prévoir ; 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’ unanimité des suffrages exprimés, autorise le Maire  à 
signer l’avenant présenté en séance. 
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IV – Modification de poste d’adjointe du patrimoine  à 30/35ème 

Mme Fétaz informe le conseil municipal que le service de bibliothèque municipale connaît une évolution de 
moyens, de pratiques et d’activité que la municipalité souhaite accompagner. 
 
En effet les perspectives de développement du service en termes de fréquentation et modes d’accès à la lecture 
publique se confirme : développement démographique de la commune, nouveau portail internet, partage et 
complémentarité des fonds entre établissements de l’agglomération, développement et mutualisation de l’offre de 
presse en ligne, d’animation culturelle, … 
 
Autant de facteurs permettant d’envisager une augmentation pérenne du temps de travail du poste de 
bibliothécaire, adjoint du patrimoine. Le besoin identifié se répartit entre ouverture au public, temps de gestion 
administrative et temps d’animation culturelle. 
L’augmentation visée porterait le poste de 26/35ème à 30/35ème, pour un coût annualisé supplémentaire de 3 k€ 
charges comprises.  
 
M. le Maire annonce un service supplémentaire envers les citoyens et les scolaires, pour s'instruire et se cultiver. Il 
souligne le renforcement du service par la coopération avec les établissements de Chambéry et la Motte Servolex. 
 
Mme BURDIN demande si l’ouverte au public est élargie car la moitié des vacances est fermée, alors qu'il est 
plaisant pour les enfants de rester sur place. 
 
M. le Maire confirme l’ouverture supplémentaire le jeudi soir, à suivre et adapter au besoin. 
 
Mme MONGELLAZ note le retour de nouvelles adhésions, le développement du club de jeunes lecteurs. 
 
M. le Maire salut l'implication de la bibliothécaire pour le service. 
 
Vu la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée (articles 97-I, 104 à 108) 
Vu le Décret n° 91-298 du 20 mars 1991 modifié relatif aux temps non complet, 
Considérant les nécessités de service précitées,  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’ unanimité des suffrages exprimés, augmente le temps  de 
travail du poste d’adjoint du patrimoine (bibliothé caire) à 30/35 ème à compter du 01/01/2018. 
 

 
*-*-*-*-*-*-*-*-* 

 
 
M. le maire expose que quand on est élu, il convient de ne pas se dérober à ses responsabilités. Point de gloire au 
spectacle imposé ce soir : respecter le dialogue, l'échange et accepter les réponses aux questions posées est 
essentiel aux fonctions. 
 
 
Il informe les prochains rendez-vous municipaux : 
 
01/12 trophée des sportifs 
02/12 Inauguration du RAM 
08/12 prix des entreprises 
16/12 inauguration du bâtiment Benjamin Constant 
 
Mme FETAZ invite chacun à Chignin chez Ciambrone pour le repas des municipaux  
 
 
La séance est levée à 21h50 



1 
 

CR 20-11-2017 – version 2 

 

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

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
du 20 novembre 2017 

 
Affichage le 28/11/2017  
 
Le Conseil Municipal de la Commune de BARBERAZ dûment convoqué s’est assemblé au lieu ordinaire de ses 
séances, sous la présidence de Monsieur David DUBONNET, Maire, en session ordinaire. 
 

*-*-*-*-*-* 
 

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

 
 
Monsieur Guillaume BRULFERT a été élu secrétaire de séance. 

 
*-*-*-*-* 

 
 

Le procès-verbal de la séance du 25 septembre 2017 est adopté à l’unanimité. 
 
M. le Maire demande une pensée particulière pour M. Paul BIASI ancien agent communal, qui a récemment perdu 
sa femme. 
 
Il revient sur la disparation tragique de M. GROS, conseiller municipal de 1977 à 2001, président du Foyer des 
Jeunes ayant œuvré pour l’animation, ainsi qu’au sein de la commission électorale. Une minute de silence est 
tenue en sa mémoire. 
 
M. le Maire présente M. JACQUET, chargé de mission planification urbaine à Chambéry métropole-Coeur des 
Bauges, nouvellement désignée « Grand Chambéry ». 
 
M. JACQUET présente le contexte d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal, suite à la prise de 
compétence de l’agglomération, à la fusion avec les Bauges et à l’intégration des thématiques Habitat et 
Déplacement (PLUi « HD »). Ces évolutions répondent à un enjeu de cohérence et de simplification des 
documents d’urbanisme. 
 
Il présente la démarche d’élaboration du PLUi : après une phase de diagnostic en  2017, le Projet d’Aménagement 
et de Développement Durable (PADD) constitue la clef de voûte du PLUi. Il sera décliné en orientation, règlement 
et zonage courant 2018. L’arrêt du PLUi fin 2018 permettra son approbation en 2019. 
 
Les nouveautés par rapport aux précédents PLU sont notamment : 
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- L’obligation d’intégrer des objectifs chiffrés de modération de consommation de l’espace, liés à des objectifs 
démographiques, s’avère un exercice complexe à mener à l’échelle des 38 communes de l’agglomération. 

- La possibilité de créer des Programmes d’Orientations et d’Actions, dépassant le strict cadre de 
l’urbanisme. 

- La concertation élargie au territoire concerné, aux communes qui le composent, élus, citoyens et personnes 
publiques compris. Un débat de clôture est prévu en conseil communautaire le 14 décembre prochain. 

- Un PADD aux axes transversaux visant une agglomération : 
 

1. FACILITANTE ET DE PROXIMITE  AU SERVICE D’UN CADRE DE VIE DE QUALITE  

• ORIENTATION 1 - UNE AGGLOMÉRATION INTENSE ET RENOUVELÉE 
• ORIENTATION 2 - UNE AGGLOMÉRATION ACCUEILLANTE ET SOLIDAIRE 
• ORIENTATION 3 - UNE AGGLOMÉRATION MOBILE, EQUIPEE ET CONNECTÉE 

 
2. AU COEUR DES TRANSITIONS  ECOLOGIQUES ET ENERGETIQUES DE DEMAIN 

•  ORIENTATION 1 - UNE AGGLOMÉRATION EQUILIBREE ET ORGANISEE AUTOUR DE SON 
ARMATURE NATURELLE ETAGRICOLE 

• ORIENTATION 2 - UNE AGGLOMÉRATION APAISÉE ET SÉCURISÉE AU SERVICE DU BIEN-ÊTRE 
ET DE LA SANTÉ DE SES HABITANTS 

• ORIENTATION 3 - UNE AGGLOMÉRATION ENGAGÉE ET RESPONSABLE FACE AUX DÉFIS DU 
CHANGEMENT CLIMATIQUE 

 
3. ATTRACTIVE ET INNOVANTE  QUI CONFORTE SON POSITIONNEMENT AU SEIN DU SILLON ALPIN 

•  ORIENTATION 1 - UNE AGGLOMÉRATION OUVERTE ET HARMONIEUSE QUI S’APPUIE UNE 
IMAGE RENOUVELÉE 
•  ORIENTATION 2 - UNE AGGLOMÉRATION ENTREPRENANTE ET CRÉATIVE, AU SERVICE DU 
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, DE L’INNOVATION ET DE L’EMPLOI 
•  ORIENTATION 3 - UNE AGGLOMÉRATION TOURISTIQUE ET DE LOISIRS QUI VÉHICULE 
L’IDENTITÉ DU TERRITOIRE, ENTRE VILLE, CAMPAGNE ET MONTAGNE 

 
 
La vidéo de présentation du projet est diffusée (disponible sur le site de l’agglomération http://www.chambery-
bauges-metropole.fr/1686-documents-telechargeables.htm) 
Un débat est ouvert sur le projet.  
 
M. COUDURIER s'exprime en Conseil Municipal à défaut de pouvoir le faire à l'agglomération. 
Il relève l’expérience spécifique de Barberaz, territoire particulier par ses composantes et sa situation. 
Il note un bon équilibre des thématiques (tourisme, agriculture notamment) dans le projet présenté. 
Il pointe des contradictions autour du terme « facilitante » et le développement de centralités urbaines 
complémentaires à Chambéry : 14000 logements supplémentaires en 12 ans soit 23 000 habitants (équivalent au 
regroupement des populations actuelles de la Motte Servolex, La Ravoire et Barberaz réunies). 
Il déplore un développement focalisé sur le renforcement du centre de Chambéry et la plaine sud de 
l'agglomération, alors même que le Maire de Chambéry rappelait récemment les contraintes particulières de 
développement de la cluse de Chambéry impliquant une réflexion d'aménagement élargie. 
Il fait état des statistiques de l’INSEE de 2015 projetant 20 000 habitants supplémentaires à l'horizon 2040. Le 
PADD fixe une objectifs de 15% de plus en 10 ans de moins. 
Un projet est un calibrage… et une volonté politique. Aussi, il pose les questions suivantes : est-on prêt à ce 
développement ? Faut-il concentrer ici une telle population alors que d'autres territoires sont sous-peuplés, tels que 
Montmélian, citée bien desservie et bien située, avec moins d'habitants que Barberaz, à 15 km de Chambéry). À 
Grenoble les Voironnais viennent en train plutôt que d'étendre l'agglomération existante. 
Il considère que bétonner la plaine sud n'est pas la seule solution pour développer l’agglomération. 
 
L’expression "Aménager un cadre de ville et une image urbaine de qualité, en offrant aux habitants des espaces 
publics végétalisés", lui fait relever qu’à Barberaz, l’abattage des arbres et la suppression des stationnements ne 
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semblent pas aller dans ce sens, tandis qu’à Chambéry le délaissement du centre commercial non plus. 
 
Enfin, l’urbanisme est effectivement déterminant pour la qualité de vie : des bâtiments R+3 avec des vis-à-vis 
importants apparaissent moins qualitatifs que des bâtiments plus haut impactant moins le foncier (espaces verts, 
stationnements …) 
 
M. COUDURIER poursuit en relevant ce qui semble être une erreur : une agglomération « mobile, équipée et 
connectée…» devient ensuite « mobile, équilibrée et connectée ». 
Il pointe la concentration des lignes de bus à haut cadencement induisant une baisse de service sur certains 
secteurs : le Chemin des Prés n’est plus desservi malgré la création du Coteau ; sur le haut de la commune, 1 bus 
toutes les 40 minutes passe où il passait toutes les 20 minutes précédemment… est-ce un territoire "accessible à 
tous" ? 
Concernant la centralité commerciale, les difficultés de recrutement du stationnement montrent les limites de 
l’exercice. 
La mutualisation des zones d'activités peut être interrogée à l’heure des circuits courts, voie d’avenir (ceux-ci ne 
partageant pas leur stationnement - cf la Ravoire). M. COUDURIER émet un doute sur la faisabilité de cette idée. 
En outre, geler l'offre commerciale en surface avec l’interdiction de nouvelles zones, pose problème vis-à-vis des 
23 000 habitants supplémentaires attendus. 
Il se dit amusé de ce positionnement alors qu’en 2015, lors de ses vœux annuels, le Président de Grand 
Chambéry se félicitait de l'ouverture d’Ekosport, source d’emplois futurs. 
 
Sur le développement durable et la transition écologique : l’agglomération apaisée et sécurisée doit-elle interdire 
drastiquement la circulation dans les centres alors qu’il n'y aura plus de gasoil dans le futur (véhicules électriques). 
Les corridors biologiques ne sont pas seulement des passages de faune dans les communes de montagne  mais 
aussi des précautions dans les espaces urbanisés pour permettre la continuité des espaces verts. 
 
Concernant le développement économique, la mixité habitat et tertiaire est intéressante à partir d’un seuil critique. 
Le Grand Verger l’illustrera probablement ; cela est moins évident sur de petites opérations comme Barberaz. 
En revanche, positionner la VRU comme vitrine lui semble pertinent (sauf en ce moment à Barberaz) en entrée et 
traversée d'agglomération compte tenu du trafic habituel et saisonnier. 
 
Pour conclure, M. COUDURIER souhaite que le PADD soit une occasion de penser autrement, en mettant 
l'homme au cœur du projet. Il n’est pas certain que ce soit le cas et craint que les conditions de vie soient 
dégradées pour la cluse chambérienne. Un certain nombre de maires, comme Montagnole s'émeuvent de la 
bétonisation excessive de l'agglomération : grossir oui mais pas à n'importe quel prix et au détriment des 
conditions de vie. 
 
M. JACQUET indique la possibilité de contribuer au projet par le site de l’agglomération : http://www.chambery-
bauges-metropole.fr/1449-le-plui-je-participe.htm 
 
M. BRULFERT note que le scénario de développement démographique à 1.3% /an jusqu’en 2030 est cohérent aux 
capacités des équipements et services à Barberaz, mais pas forcément pour les autres communes ? 
Cela étant, trouver le positionnement de Barberaz dans le projet présenté n'est pas simple : les cartographies sont 
peu lisibles.  
En outre, la faiblesse du document réside dans les déplacements : la trame et les axes forts ne sont pas lisibles. A 
l’heure où l’ouverture des zones à urbaniser n'est pas aisée, il est nécessaire de stabiliser cet aspect. 
Sur les surfaces amenées à être construites (100aine ha) dans le cadre du PLUi, l’effort de réduction des zones 
urbanisables a été mené à Barberaz, avec un règlement adapté et cohérent au scénario de développement 
démographique : il formule le vœu que celles-ci soient reprises au PLUi. 
 
M. JACQUET explique que les limites communales n'ont que peu d'intérêt dans la réflexion conduite. Les modes 
de représentation seront adaptés en fonction des sujets pour une meilleure lisibilité. 
Le scénario de développement démographique découle d’un regard sur les dents creuses, divisibles, extensibles, 
déclinées par secteur. Chambéry en tant que ville centre portera l’essentiel de ce développement avec les 
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communes urbaines périphériques, où le scénario pourrait être de 1.7 %. M. BRULFERT fait remarquer que cela 
correspond à la dynamique d’Annemasse. 
 
M. COUDURIER indique que si Grand Chambéry met les moyens en transport pour aller d'un centre à un autre 
cela marcherait, mais c'est une réflexion globale qui semble manquer. En outre, il indique qu’il s'est construit plus 
de logement en 3 ans qu'en 15 ans à Barberaz : cela ne peut être une référence. La majeure partie des nouveaux 
habitants serait des foyers de 1 ou 2 personnes (séniors, étudiants…) 
Sur les surfaces à construire, M. JACQUET précise le croisement des données déterminant le scénario envisagé. 
Barberaz est actuellement à 1.7% (69 logements/an) : c'est une phase temporaire qui est prise en compte comme 
telle. 
Il expose la notion de point mort à prendre en compte pour compenser l'érosion démographique à logements 
constants. 
Les surfaces à ouvrir à l’urbanisation dépendent des règles appliquées. Elles peuvent parfois être divisées par 10 
par rapport au POS : ce n’est pas le cas de Barberaz dont l'effort a déjà été fait en la matière à l’occasion de son 
PLU actuel. 
Le règlement est un point important pour la qualité urbaine : la base sera la même pour toutes les communes. 
N'étant plus une pièce obligatoire du PLU, il laisse place à des règles interprétatives pour plus d'innovation. 
 
M. DEGANIS note que croître est un objectif politique nécessitant une concertation aux autres agglomérations. 
Quel sens donne-t-on au développement des territoires, au-delà de Grand Chambéry ?  
M. JACQUET répond que certains territoires n'auront plus de développement possible à court terme, sauf en 
renouvellement urbain. Les collectivités voisines sont associées à l'élaboration en tant que personnes publiques ; 
l'attractivité des territoires contigus, ou son défaut, est pris en compte. 
Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) apporte une vision plus large et assure une cohérence des projets. 
Mme SELLERI demande comment s’articulent les révisions simultanées des PLUi et du SCOT ? 
M. JACQUET expose que les données sont mises en commun pour retour croiser les dynamiques à l’œuvre au-
delà du Grand Chambéry et de Métropole Savoie. 
 
M. GARCIA souhaite que des points de comparaison avec d'autres agglomérations (Grand Annecy, Genève, 
Grenoble…) éclairent la réflexion au-delà du périmètre de Métropole Savoie. 
Continuer à faire des constructions à taille humaine ne préservera pas le foncier : il faudra construire plus haut 
pour préserver l'agriculture, car on ne mangera pas que des pilules ! Reconstruire la ville sur la ville avec les 
équipements minimums pour la qualité de vie est une nécessité même si cela coûte plus cher. 
 
M. JAQUET rejoint son propos : refaire la ville sur la ville vaut aussi pour l'activité. Ekosport en est un exemple : il y 
a suffisamment de place dans l'enveloppe pour pousser les investisseurs à remobiliser le foncier bâti. 
 
M. MAUDUIT rejoint la séance à 20h 
 
M. le Maire rassure chacun : beaucoup de travail a été fait à Barberaz en urbanisme. 
Il relève des contradictions sur le positionnement de M. COUDURIER, plus critique que lui à l’égard du PLUi, alors 
qu’il fut seul à s'abstenir lors du lancement de la démarche. Il rappelle que le Plan Local de l’Habitat voté en 2008 
par M. COUDURIER affectait à Barberaz le 3ème  objectif de production de logement de l'agglomération, à savoir 
plus de 600 logements en 6 ans. M. le Maire voit s’additionner des constats sans liens dans le propos de M. 
COUDURIER.  
Il trouve dommage que les délais soient contraints à ce stade de projet. Toutefois, le PLU de Barberaz est récent, 
les objectifs du PADD restent généraux et l'ambition en terme de population ne perturbera pas les objectifs 
existants. Cela reste une ambition ; la notion de point mort, élevé, compte dans les discussions à venir tout comme 
les opérations en cours ou fléchées sont prises en compte. 
Les transports demeurent une question centrale : l'opportunité d'une halte ferroviaire au droit de zones 
économiques également. La contrainte quantitative sur les zones commerciales lui semble opportune pour 
renouveler leur développement, en préservant l'agriculture péri-urbaine. 
Eviter des exemples comme Bassens au sommet des Monts ou Villeneuve lui semble primordial. 
Les équilibres globaux devraient être maintenus : la vigilance sera de mise dans le travail réglementaire pour 
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garantir les potentiels, les gabarits et les objectifs, en cohérence aux infrastructures. En matière d’urbanisme, une 
liberté doit être évitée.  
 
M. JACQUET appelle à ne pas réglementer là où ce n'est pas nécessaire, et à le faire là où cela est utile. Par 
exemple, une Orientation d’Aménagement et de Programmation sans règlement écrit serait envisageable pour le 
centre bourg. Cela se regarde au cas par cas. 
M. le Maire souhaite que le travail fait sur le PLU actuel inspire le PLUi. 
La discussion inter-agglomération et l'équilibre de développement à une échelle large permettra d'avancer avec 
cohérence, de même que l’intégration des dimensions habitat et déplacement. En matière de transport, il est 
essentiel de desservir le dernier km… et le premier ! De même que, respecter les centralités historiques et les 
graduations existantes et rester vigilant pour préserver l’agriculture. 
Avec la prise en compte de ces remarques, il est confiant pour la suite de ce dossier. 
 
M. JACQUET termine en annonçant des comparaisons thématiques à venir du Grand Chambéry avec d’autres 
territoires. 
 
M. Coudurier fait la déclaration préalable suivante : 
 
Monsieur le Maire 
Nous avions beaucoup de choses à dire ce soir. 

− sur différents points de l'ordre du jour :  
−  

1. sur le choix des noms de rues du lotissement du côteau, où une fois de plus, vous mettez en 
valeur les noms de la noblesse de Savoie ou de l'Empire. Vous nous avez conviés à 
l'inauguration du bâtiment Eugénie (du nom de l'Impératrice) qui devait se tenir en présence de 
la Princesse Napoléon pour laquelle vous avez déployé en vain le tapis rouge. Vous avez fait 
réaliser pour l'occasion deux tableaux pour une dépense bien futile. Les noms des rues choisis 
ce soir (Amédée 8 et Xavier de Maistre) sont de la même lignée et pourtant si le second s'est 
envolé de Buisson Rond en ballon, il le doit avant tout à l'ingénieur Louis Brun qui conçût 
l'appareil et le fît décoller. 

MAIS SURTOUT, QUEL SENS POUVONS-NOUS DONNER A CE VOTE PUISQUE LES PANNEAUX 
DES RUES ONT DEJA ETE POSES COMME LE MONTRENT LES PHOTOS JOINTES. 
 

2. sur le coût exorbitant des travaux de création des jardins familiaux, si utiles à nos concitoyens, 
alors que vous avez refusé de reconsulter l'entreprise la moins chère et la plus prompte à 
exécuter ces travaux. L'argent économisé aurait permis peut être de faire davantage de 
bénéficiaires. 

− sur des points qui, sans être à l'ordre du jour, on t une grande importance pour la vie des 
habitants  
*    l'abattage des cerisiers de l'avenue du stade. Vous nous aviez indiqué lors du conseil municipal 
du 25/09/2017 que ces arbres seraient conservés. Lors de la réunion de quartier du 8/11/2017 
vous aviez dit que 2 ou 3 seraient coupés. Au final, les tronçonneuses ont détruit aujourd'hui 
environ une quinzaine de ces arbres (soit environ la moitié) qui égayaient cette avenue depuis plus 
de 20 ans. 
*   le sort réservé aux demandes des parents d'élèves et des enseignants de l'école de l'Albanne, 
qui malgré leurs interpellations réitérées concernant les sanitaires, le ménage de l'été ou des 
aménagements divers ne voient toujours rien venir. 

 
Ce mépris affiché, tant à l'égard des élus du conseil que des habitants et/ou des parents, ces mensonges 
nous conduisent à vous dire ce soir : 
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Monsieur le Maire, ça suffit ! 
 
Parce que nous croyons que notre action ne peut être utile aux habitants que si elle s'inscrit dans une 
symbolique forte, nous avons décidé, pour la première fois depuis une 10 aine d'année de quitter la 
séance du conseil de ce 20 novembre 2017.  
 
20h50 les membres de la minorité quittent la séance . 

 
*-*-*-*-* 

 
I – 1 Décision modificative n° 3 au budget principa l 
Monsieur Fontanel informe le conseil municipal que la troisième décision modificative au budget principal vise à 
remobiliser les crédits disponibles en faveur d’opérations prêtes à l’engagement  : 
 
Section d’investissement 
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Section de fonctionnement  
 

Chapitre/
article Intitulé

Inscription 
BP2017

Inscription 
DM3 commentaires

6542 Créances éteintes 0.00 €        420.00 € Effacement dette

023
Virement à 
l'investissement

335 612.13 € -7 000.00 €

011/617 Etudes et recherches 0.00 € 7 000.00 €
Etude diagnostic et 
positionnement de communication 
externe - 1ère tranche

420.00 €

BP 2017 - DM3

TOTAL FONCTIONNEMENT  
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Chapitre
/article Intitulé

Inscription 
BP2017

Inscription 
DM3 Commentaires

773
Mandats annulés sur les 

exercices antérieurs
0.00 € 420 Effacement dette

positionnement de communication 

420.00 €

BP 2017 - DM3

TOTAL FONCTIONNEMENT  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’ unanimité des suffrages exprimés, approuve la décis ion 
modificative n° 3 au budget principal, telle que pr ésentée en séance. 
 
I – 2 Convention d’intervention pour le déneigement  par les agriculteurs 
Monsieur Garcia informe le conseil municipal que l’étendue et les caractéristiques du territoire communal, classé 
partiellement en zone de montagne, nécessite la réalisation de tâches saisonnières d’entretien appelant des 
moyens humains et techniques importants.  
 
Les moyens propres de la Commune s’avèrent insuffisants pour assurer le déneigement de l’ensemble des voies 
communales, notamment sur le secteur haut de la Commune. 
 
Aussi, depuis 1992, la Commune délègue aux agriculteurs ces tâches, en reconnaissant leur rôle prépondérant 
dans l’entretien et l’équilibre des espaces naturels et des paysages de montagne, en cohérence aux principes 
établis par la loi Montagne du 9 janvier 1985. 
 
Les conventions doivent être revues pour notamment actualiser le périmètre d’intervention. 

 
M. GARCIA se dit déçu du maintien de la fourniture du matériel, car externaliser devrait se faire matériel compris à 
la charge du prestataire. 
Toutefois la convention se trouve dépoussiérée pour un an et pourra être revue selon l’évolution de la société et de 
ses mœurs. 
 
M. le Maire rappelle que Barberaz fut précurseur sur cette pratique, utile au maintien des agriculteurs. Leur 
autonomie en matériel positionnerait les agriculteurs dans une situation juridique inappropriée, mettant à mal un 
partenariat utile. 
 
Mme MONGELLAZ demande à avancer l’horaire de démarrage pour ceux qui travaillent. 
 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’ unanimité des suffrages exprimés, autorise Monsieur  le 
Maire à signer la nouvelle convention actualisant l es conditions d’intervention selon les principes 
précédemment établis. 
 
I – 3 Modification des tarifs de location des locau x communaux 
Mme Mongellaz informe le conseil municipal que suite aux évolutions mises en œuvre par la municipalité 
(optimisation des usages, requalification des locaux), la tarification des locaux municipaux mis à disposition 
nécessite une révision. 
 
Dans ce cadre, l’analyse de la fréquentation des locaux, de leur positionnement qualitatif par rapport aux 
équipements disponibles sur les communes environnantes conduisent à proposer les tarifs présentés en séance. 
 
M. le Maire indique que ce toilettage et ces arrondis, maintiennent les tarifs à un niveau correct par rapport au 
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marché local. 
 
Mme MONGELLAZ pointe que l’ouverture aux extérieurs est une pratique rare. 
 
M. FONTANEL relève que cela ne compensera pas le déficit du service qui passe de -46 k€ à -59 k€/an en 3 ans 
auquel s'ajoute celui du pôle Mauduit (-7 k€ /an). 
Mieux vendre ces salles est un autre facteur d'équilibre des efforts sont à faire. 
 
Vu la délibération du  12/11/2014, prévoyant les pr incipes d’évolution des tarifs municipaux, et après  en 
avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité  des suffrages exprimés, autorise Monsieur le Maire  à 
appliquer les tarifs proposés en séance. 
 
 
I – 4 Approbation du rapport de la CLECT sur l’éval uation des charges transférées au titre du Parc des  
expositions 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’en application des dispositions de l’article 1609 nonies C du 
Code général des Impôts (CGI), tout nouveau transfert de compétence doit donner lieu à une évaluation des 
charges transférées par les communes à l’intercommunalité.  
L’évaluation de la charge nette des transferts est réalisée par la Commission Locale d’Evaluation des Charges 
Transférées (CLECT) qui doit établir un rapport évaluant les charges et les produits relatifs à chaque transfert de 
compétence. 
Une fois adopté par la commission, le rapport de la CLECT doit faire l’objet d’une approbation par délibérations 
concordantes des conseils municipaux des communes membres à la majorité qualifiée, c’est à dire par les deux 
tiers au moins des communes représentant plus de la moitié de la population totale, ou par la moitié au moins des 
communes représentant les deux-tiers de la population. 
Ensuite, le Conseil communautaire détermine les montants des attributions de compensation définitives en tenant 
compte du rapport de la CLECT : la charge nette des transferts de compétence est déduite de l’attribution de 
compensation versée par l’intercommunalité aux communes. 
Au cours de l’année 2017, la CLECT s’est réunie à plusieurs reprises pour procéder à l’examen des charges 
transférées à Chambéry métropole-Cœur des Bauges. 
La CLECT a rendu ses conclusions le 17 octobre 2017 sur le montant des charges transférées au titre du Parc des 
expositions. 

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L 5211-5, 

Vu le code général des impôts, et notamment l’article 1609 nonies C, 

Vu la délibération du Conseil communautaire de Chambéry métropole en date du 18 mai 2016 déclarant d’intérêt 
communautaire le Parc des expositions,   

Vu l’arrêté préfectoral du 24 novembre 2016 portant fusion de la Communauté d’agglomération  Chambéry 
métropole et de la Communauté de communes du Cœur des Bauges et création de la Communauté 
d’agglomération Chambéry métropole-Cœur des Bauges, 

Vu les délibérations du Conseil communautaire de Chambéry métropole-Cœur des Bauges en date du 9 janvier 
2017 et du 23 mars 2017 portant création et composition de la CLECT, 

Vu l’avis favorable de la CLECT du 17 octobre 2017, donné à l’unanimité, sur le montant des charges transférées 
par la ville de Chambéry au titre du Parc des expositions, 

 
Et après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à  l’unanimité des suffrages exprimés :  
 
-  approuve le contenu et les conclusions du rappor t de la CLECT en date du 17 octobre 2017 portant su r 
l’évaluation des charges transférées au titre du Pa rc des expositions ; 
- mandater le Maire pour notifier la présente délib ération au président de Chambéry métropole-Cœur des  
Bauges. 
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I – 5 Effacement de dette – constat de perte sur cr éance 
Monsieur Fontanel informe le conseil municipal qu’à la réception d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de 
Chambéry du 11/04/2017 transmis par la Trésorerie le 08/07/2017, la Commune acte la clôture de procédure de 
rétablissement personnel suite à un surendettement de Madame PINA Laetitia au motif d’insuffisance d’actif avec 
effacement de dette. 
Le recouvrement contentieux de titres de restaurant scolaire et de crèche intervenu entre 2012 et 2013 au bénéfice 
de la commune n’a pu aboutir malgré les multiples démarches de la Trésorerie. 
 

Suite au jugement, ces titres doivent donc être effacés (titres légitimes mais dont on ne peut pas poursuivre le 
recouvrement) et la somme correspondante de 419.60 € remboursée. 
 

Compte tenu de l’ancienneté du dossier, la Trésorerie sollicite une décision officielle de la Commune justifiant la 
dépense sur l’exercice 2017 en application du jugement de 2017. 
 
Vu les crédits disponibles au chapitre 65, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’ unanimité des suffrages exprimés, acte l’effacement  de 
dette et le remboursement correspondant de 419.60 €  sur l’exercice 2017.  

 
II – Dénomination des nouvelles rues du quartier « longerey » 
Monsieur le maire informe le conseil municipal que l’aménagement du secteur du Longerey et du lotissement « le 
Côteau » nécessite une désignation précise des voiries créées,  notamment pour l’imposition des nouveaux 
logements. 
 
M. le Maire explique que le promoteur a payé et mis en place les panneaux de rues qui à ce jour sont toujours des 
voies privées. Il explique que le transfert des voies n'étant pas fait, la décision de nommer les rues étaient en 
attente jusqu’au rappel des services fiscaux alertant la commune sur l'obligation de nommer les rues pour prélever 
l'impôt, portant ainsi la décision à l'ordre du jour. 
 
M. MAUDUIT note qu’il s’agit d’entériner un choix du privé. 

Vu l'article L2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales,  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’ unanimité des suffrages exprimés, nomme les rues, t elles 
que proposées, à savoir : 

- rue Xavier De Maistre 
- rue Amédée VIII  

III – 1 Marché public de travaux pour la réalisatio n de jardins familiaux – autorisation de signature 
Mme Mongellaz informe le conseil municipal qu’en réponse à la consultation lancée pour la réalisation de 20 
jardins familiaux dans le cadre du projet de requalification de l’entrée sud de la commune, les 6 offres reçues 
proposaient des prix trop élevés (231 k€ HT en moyenne pour une estimation initiale de 141 k€). Une négociation 
s’est donc engagée avec les 3 meilleures entreprises. 
 
Les travaux visés sont inchangés : les jardins créés remplaceront et compléteront de manière qualitative ceux 
supprimés pour la réalisation du programme de logements rue de la Libération. 
Ce projet vise à développer la pratique du jardinage, activité de loisirs, tout en valorisant le secteur de l’entrée de la 
commune. 
Leur accès sera réservé aux Barberaziens ne disposant pas de jardins, pour une durée et selon un règlement en 
cours de révision.  
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Les travaux à conduire, d’une durée prévisionnelle de 19 semaines (dont 3 semaines de préparation), sont les 
suivants : 
- Terrassement  
- Voirie et cheminements piétons 
- Réseaux d’eau potable et d’arrosages 
- Petites maçonneries 
- Fournitures et pose de mobiliers urbains et de jardinage 
- Réalisation de cabanons de jardins 
- Espaces verts et plantations 
- Eradication de la renouée du Japon, plante invasive 
 
Les offres négociées s’établissent comme suit : 
 
1. TOUTENVERT :   194 788.00 € HT  
2. EVSEVD :    205 000.00 € HT 
3. MILLET PAYSAGE :  195 399.35 € HT 
 
L’analyse ci-jointe positionne l’entreprise TOUTENVERT mieux-disante selon les critères fixés au règlement de 
consultation :  
1-Prix des prestations  60% 
2-Valeur technique   40% 
 
Mme MONGELLAZ ne pensait pas qu'autant de discussions et débat seraient posés par ce projet. Elle confirme 
qu’un mail du service instructeur laisse attendre un permis de construire favorable, et un commencement des 
travaux sous peu. Elle souligne que les jardins visent des personnes modestes : c'est un projet social et solidaire, 
paysager, avec de l'allure. 
 
M. MAUDUIT, présent à la Commission d’Appel Offre, n’a rien contre le projet. Il dénonce un mauvais jugement du 
maître d’œuvre UGUET (143 k€ estimés pour des offres supérieures à 200 k€) éliminant des professionnels 
reconnus. 
 
Avec un dépassement de 30% du budget prévisionnel ne peut-on revoir le projet ? L'alternative de cabanons 
standards à 2600 € n’a pas été envisagée alors que 50 k€ était en jeu. 
L’entreprise moins-disante écartée pour délai de réalisation trop court, a été exclue de la négociation. Quel intérêt 
a une CAO sans discussion et ni changement possible ? 
À 10 k€, le jardin revient cher à la collectivité. 
 
Mme MONGELLAZ précise que les offres écartées étaient insuffisamment détaillées. 
M. le Maire répond que, très honnêtement, la CAO est sollicitée pour discuter les analyses à sa demande (elle 
n’est pas requise réglementairement en-deçà de 5 M€). 
Un travail de longue haleine, et une consultation accompagnée par les bureaux Tekhne et UGUET a débouché sur 
une analyse neutre, avec des bonnes et des mauvaises surprises. Toutes les offres se tenaient autour de 220 k€. 
Les offres ont été regardées telles qu'elles sont remises. Les précisions manquantes sont pénalisantes pour les 
offres, notées en conséquence. Missionner, à nouveau, le maître d’œuvre pour une analyse, emporterait des coûts 
et des délais qui ne sont pas acceptables au terme du travail réalisé. Il relativise le coût du projet : sur 20 ans, le 
jardin représente 10000 € / an. Le coût du prestataire le mieux noté, après négociation, se retrouve an dessous du 
moins disant. La mauvaise évaluation du départ en peut plus être une référence donnée maintenant pour 
l’ensemble de prestation, de quantité choisie par le résultat du marché. 
Il remercie l'implication de longue date de Mme MONGELLAZ sur ce projet. 
 
Vu le code des marchés publics et notamment son l'article 27 du Décret n°2016-360, 
Vu l’avis d’appel public à concurrence du 12/09/2017, 
Vu l’analyse des offres établie en date du 06/11/2017, 
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Considérant les crédits inscrits au budget, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 15 voix pour et 1 voix contre (F. Mauduit) : 
- attribue le marché public de travaux à l’entrepri se TOUTENVERT pour un montant de 194 788.00 € HT. 
- autorise Monsieur le Maire à signer ce marché et tout document afférent. 
 
III – 2 Avenant à la convention de co-maîtrise d’ou vrage avec le SDES rue du Moulin à Huile 
Monsieur Garcia informe le conseil municipal qu’un programme d’enfouissement des réseaux de distribution 
publique d’électricité existants a été réalisé dans le cadre de l’opération intitulée : 

Secteur Chef-Lieu, Rue du Moulin à Huile, réseau BT de 160 ml. 

Il rappelle la signature entre la commune et le SDES le 31 juillet 2015 d’une convention dite de co-maîtrise 
d’ouvrage concernant cette opération. La participation financière du SDES validée par la délibération du bureau 
syndical du 14 juin 2016 s’applique à 70% sur le montant total estimé de l’opération de 25 818,58 € HT. Le 
montant de la participation globale du SDES sera ajusté en fonction du coût définitif des travaux. 

Aussi, l’absence dans la convention dite de co-maîtrise d’ouvrage initiale de dispositions précises concernant la 
répartition de la prise en charge financière de l’opération par chacune des deux parties, les modalités de 
versement de la participation financière du SDES, ainsi que les modalités de récupération et de reversement de la 
TVA afférente, oblige à signer un avenant à ladite convention initiale portant mandat de maîtrise d’ouvrage du 
SDES à la commune. 
 
Aujourd’hui, les travaux sont terminés et le décompte de l’opération concernant l’enfouissement du seul réseau de 
distribution publique d’électricité BT s’élève à 23 945,84 € HT soit – 7,25 % par rapport à l’estimation. 
 

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

- demande au SDES de signer l’avenant à la conventi on initiale dite de co-maîtrise d’ouvrage pour 
l’enfouissement du seul réseau de distribution publ ique d’électricité BT ; 

- autorise le Maire à signer l’avenant précité, ain si que tous les documents nécessaires au bon 
déroulement de cette opération. 

 
III – 3 Convention de co-maîtrise d’ouvrage avec Ch ambéry métropole-cœur des bauges pour la 
requalification de l’avenue du Stade. 
Monsieur Garcia informe le conseil municipal que la commune de Barberaz et l’agglomération ont souhaité 
réaménager l’avenue du Stade pour sa portion située entre la route d’Apremont et le pont de l’Albanne.  
L’objectif général du projet est de contribuer au caractère urbain et apaisé de cet axe en donnant  place, lisibilité, et 
sécurité aux différents usagers, dans le contexte de requalification du centre-bourg, et de la salle polyvalente. 
 
Les travaux visent plus précisément à :  
- Assurer un gabarit permettant le croisement des poids-lourds et conforme aux normes de circulation des 
 bus, 
- Rendre accessible les deux quais bus de l’arrêt “Albanne”, 
- Limiter les prises de vitesse par la création d’un plateau surélevé, 
- Concevoir un cheminement piéton facile d’accès, confortable, sécurisé et conforme aux normes 
 d’accessibilité, 
- Assurer les accès à la salle polyvalente et au nouveau complexe immobilier, 
- Assurer une continuité cycle sécurisée, en lien avec la voie verte située au droit du pont de l’Albanne, 
- Réorganiser le stationnement le long de la rue et optimiser le stationnement sur le parking de la Chartreuse, 
- Créer deux zones de collecte des déchets en accord avec la direction des déchets de Chambéry Métropole 
 Cœur des Bauges, 
- Renouveler intégralement le système d’éclairage public et son réseau, 
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La convention fixe les modalités dans lesquelles Chambéry métropole-Cœur des Bauges est désignée maître 
d’ouvrage des études et travaux d’aménagement de cette Voirie d’Intérêt Communautaire incluant : 
- des travaux de compétence communale : équipements d’éclairage public, containers semi enterrés, 
requalification urbaine et paysagère du parking de la Chartreuse, et l’avenue du Stade. 
- des travaux de compétence d’agglomération : trottoirs, voirie, génie civil d’éclairage public, signalisation,  
pistes cyclables, quais bus. 
 
Sur un montant prévisionnel total de 463 140.80 € HT, la part financière prévisionnelle incombant à la commune de 
Barberaz, pour les études et travaux, est de : 
 
- 76 827.73 € HT pour sa participation au titre des règles de la compétence Voirie,  
- 161 165.39 € HT pour les prestations relevant de sa compétence.  
 
Un avenant à la convention viendra modifier ce montant en fin de marché.  
 
Vu l'article 4 alinéa 2-I des statuts de Chambéry métropole, qui dispose que la Communauté d'agglomération est 
compétente en matière de voirie, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’ unanimité des suffrages exprimés : 
 
- approuve la passation d’une convention de comaîtris e d’ouvrage entre la commune de Barberaz et 
Chambéry métropole - Coeur des Bauges, confiant à c ette dernière la maîtrise d’ouvrage des travaux 
d’aménagement de l’avenue du Stade. 
- autorise le Maire à signer cette convention et les avenants afférents. 
 
III – 4 Avenant n° 1 au marché public de travaux po ur le réaménagement de la route d’Apremont – Lot 2 
éclairage 
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. 
 
A l’ouverture des fouilles, la quasi-totalité des mâts d’éclairage se sont révélés excessivement corrodés : des 
travaux supplémentaires sont donc nécessaires pour y remédier. 
 
En conséquence, un avenant (ci-joint) au lot n° – ECLAIRAGE a été demandé en urgence, majorant de 8 273.00 € 
HT, soit 49%, le montant initial du lot concerné (16 855.00 € HT), et prolongeant le délai d’exécution du marché 
d’un mois. 
 
Pour l’avenir M. GARCIA demandera aux entreprises de faire des diagnostics pour anticiper ces problèmes et ne 
pas impacter les habitants par des délais supplémentaires. 
 
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 ne 
pouvait pas prévoir ; 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’ unanimité des suffrages exprimés, autorise le Maire  à 
signer l’avenant présenté en séance. 
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IV – Modification de poste d’adjointe du patrimoine  à 30/35ème 

Mme Fétaz informe le conseil municipal que le service de bibliothèque municipale connaît une évolution de 
moyens, de pratiques et d’activité que la municipalité souhaite accompagner. 
 
En effet les perspectives de développement du service en termes de fréquentation et modes d’accès à la lecture 
publique se confirme : développement démographique de la commune, nouveau portail internet, partage et 
complémentarité des fonds entre établissements de l’agglomération, développement et mutualisation de l’offre de 
presse en ligne, d’animation culturelle, … 
 
Autant de facteurs permettant d’envisager une augmentation pérenne du temps de travail du poste de 
bibliothécaire, adjoint du patrimoine. Le besoin identifié se répartit entre ouverture au public, temps de gestion 
administrative et temps d’animation culturelle. 
L’augmentation visée porterait le poste de 26/35ème à 30/35ème, pour un coût annualisé supplémentaire de 3 k€ 
charges comprises.  
 
M. le Maire annonce un service supplémentaire envers les citoyens et les scolaires, pour s'instruire et se cultiver. Il 
souligne le renforcement du service par la coopération avec les établissements de Chambéry et la Motte Servolex. 
 
Mme BURDIN demande si l’ouverte au public est élargie car la moitié des vacances est fermée, alors qu'il est 
plaisant pour les enfants de rester sur place. 
 
M. le Maire confirme l’ouverture supplémentaire le jeudi soir, à suivre et adapter au besoin. 
 
Mme MONGELLAZ note le retour de nouvelles adhésions, le développement du club de jeunes lecteurs. 
 
M. le Maire salut l'implication de la bibliothécaire pour le service. 
 
Vu la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée (articles 97-I, 104 à 108) 
Vu le Décret n° 91-298 du 20 mars 1991 modifié relatif aux temps non complet, 
Considérant les nécessités de service précitées,  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’ unanimité des suffrages exprimés, augmente le temps  de 
travail du poste d’adjoint du patrimoine (bibliothé caire) à 30/35 ème à compter du 01/01/2018. 
 

 
*-*-*-*-*-*-*-*-* 

 
 
M. le maire expose que quand on est élu, il convient de ne pas se dérober à ses responsabilités. Point de gloire au 
spectacle imposé ce soir : respecter le dialogue, l'échange et accepter les réponses aux questions posées est 
essentiel aux fonctions. 
 
 
Il informe les prochains rendez-vous municipaux : 
 
01/12 trophée des sportifs 
02/12 Inauguration du RAM 
08/12 prix des entreprises 
16/12 inauguration du bâtiment Benjamin Constant 
 
Mme FETAZ invite chacun à Chignin chez Ciambrone pour le repas des municipaux  
 
 
La séance est levée à 21h50 


