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COMMUNE DE BARBERAZ
DEPARTEMENT DE LA SAVOIE

Barberaz le 22 janvier 2019

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
du 21 janvier 2019
Affichage le 29 janvier 2019
Le Conseil Municipal de la Commune de BARBERAZ dûment convoqué s’est assemblé au lieu ordinaire de
ses séances, sous la présidence de Monsieur David DUBONNET, Maire, en session ordinaire.
*-*-*-*-*-*
Etaient présents : D. Dubonnet - Y. Fétaz - F. Mauduit - ME. Girerd-Potin - G. Brulfert - M. Gontier - T.
Duverney-Prêt - M. Gelloz - JP. Noraz - P. Fontanel - G. Mongellaz - - N. Laumonnier – C. Corsini - AM.
Folliet - A. Gazza - JP. Coudurier - - B. Ancenay - F. Antoniolli
Excusés : M. Rodier - J. Gouffa Folliet - JJ. Garcia - AC. Thiebaud - M. Burdin - S. Selleri - M. Deganis - F.
Allemand qui ont donné respectivement procuration à D. Dubonnet – A. Gazza – P. Fontanel – ME. GirerdPotin – M. Gelloz – B. Ancenay – JP. Coudurier – F. Antoniolli
Absent : E. François
Antoine GAZZA a été élu secrétaire de séance.
*-*-*-*-*

Monsieur le Maire présente ses vœux les meilleurs à l’ensemble des conseillers en souhaitant à chacun de
travailler ensemble et dans la concorde pour la commune.
Mme LAUMONNIER propose une minute de silence pour le sapeur-pompier Simon Cartanaz décédé à
PARIS le 12 janvier 2019.
M. COUDURIER approuve le compte-rendu en rappelant que concernant la rue de Tunis, le Maire s’était
engagé en conseil municipal du 23/09/2013 à assurer une desserte par la route de Challes et la rue de
Tunis, et non la rue Centrale.
M. le Maire confirme que la liaison piétonne avec la rue de Tunis a été réalisée comme prévu.
Une minute de silence est observée pour le sapeur-pompier mort en service.
Le procès-verbal de la séance du 3 décembre 2018 a été adopté à l’unanimité.
*-*-*-*-*-*
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Résolution générale du 101ème Congrès des Maires
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que :
Vu que le Congrès de l’association des Maires de France et des présidents d’intercommunalité qui s’achève,
a, une nouvelle fois, démontré la force et l’unité de l’AMF.
Vu que les communes de France ont subi, durant cette dernière année, une série de contraintes qui remet en
cause la libre administration de nos collectivités locales.
Vu qu’au regard du sentiment d’abandon ressenti par certains de nos concitoyens, l'AMF affirme sa
mobilisation sur les enjeux propres à la ruralité, notamment sur l’égal accès de tous aux services publics de
proximité.
Vu qu’il est légitime de s’inquiéter particulièrement des projets en cours ou à venir des réorganisations des
services déconcentrés de l’État, qui vont amplifier le recul de la présence des services publics sur les
territoires.
Considérant que l’AMF demande la mise en œuvre immédiate d’un moratoire sur la fermeture des services
publics de l’État.
Considérant que :
• Les collectivités locales ne portent pas la responsabilité des déficits de l'État ; qu’elles ont toutes des
budgets en équilibre et financent près de 70% des investissements publics du pays ;
• Les dotations de l’État sont la légitime contrepartie d’impôts locaux supprimés ou de transferts de charges,
opérés par la loi, et qu’elles sont donc un dû et non une faveur ;
Les communes et intercommunalités ont pris plus que leur part dans le rétablissement des comptes publics,
comme le démontre la Cour des Comptes. Leur imposer de nouveaux efforts est contestable, et devrait, en
tout cas, être limité à leur part dans la dette publique de la France, soit 4,5% pour le bloc communal ;
• La suppression de la taxe d’habitation – sans révision des valeurs locatives – remet gravement en cause
l'autonomie fiscale des communes, fige et amplifie les inégalités entre populations et territoires.
Elle ne permettra plus de maintenir au même niveau les services apportés à la population. En outre, la
réforme fiscale devra être discutée avec les trois catégories de collectivités locales et non pas les uns contre
les autres ;
• L’encadrement des dépenses de fonctionnement des collectivités locales tel que décidé est intenable et
porte gravement atteinte à leur autonomie de gestion ;
• La loi NOTRe doit être corrigée en ce qui concerne son volet intercommunal, les dispositions relatives à l’eau
et l’assainissement, et au « Grand Paris » ;
• La modification envisagée de la dotation d’intercommunalité, si elle est nécessaire ne peut cependant
continuer à favoriser certaines métropoles au détriment des autres structures intercommunales ;
• La gouvernance de la nouvelle agence de cohésion des territoires doit confier une place majoritaire aux élus
du bloc communal, qui sont les premiers concernés. L’agence doit être dotée de fonds propres pour pouvoir
remplir son rôle auprès des collectivités dont les moyens sont aujourd’hui contraints.
• Les moyens dévolus aux agences de l’eau doivent être maintenus. Toute ponction qui détourne les
redevances des usagers de leurs objectifs initiaux doit cesser ;
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• L’implication des maires dans la mise en œuvre d’une police de sécurité du quotidien, dans une
gouvernance locale de sécurité partagée, doit se faire dans la limite des compétences respectives, sans
transfert de charges et dans le respect du principe de libre administration qui s’applique également en matière
de sécurité ;
• Les propositions de l’AMF pour soutenir la dynamique volontaire de création de communes nouvelles doivent
être prises en compte ;
• Les démarches initiées par nos territoires en faveur de la transition écologique et énergétique, pour faire face
aux dérèglements climatiques, doivent être reconnues et accompagnées ;
• Les moyens dédiés au sport et à la culture pour tous doivent être maintenus dans le cadre d’une
gouvernance partagée ;
• Les conditions d’exercice des mandats locaux doivent être améliorées pour permettre l’accès de tous aux
fonctions électives, en facilitant la conciliation avec l’activité professionnelle ;
• La parité des fonctions électives doit être recherchée à tous les niveaux, y compris au sein de tous les
exécutifs communaux et intercommunaux ;
• La création récente de la coordination des employeurs territoriaux doit être prise en compte et que le statut
de la fonction publique soit comme la pierre angulaire de nos administrations territoriales ;
• La place des communes dans les politiques européennes doit être défendue quelle que soit leur taille par la
France dans le cadre du nouveau cadre financier pluriannuel de l’Union.
Considérant que nous demandons la reconnaissance par le gouvernement de trois principes simples mais
fondamentaux :
1)
2)
3)

Le respect effectif du principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales ;
L’acceptation du principe : « qui décide paie, qui paie décide » ;
La cessation de tout dénigrement et toute stigmatisation des maires et de l’ensemble des élus locaux.

Considérant que L’Association des maires de France et des présidents d’intercommunalité a, lors de son
dernier congrès, proposé sept sujets qui doivent être au cœur d’une véritable négociation avec le
gouvernement :
1)
L’inscription de la place particulière de la commune et de sa clause générale de compétence dans la
Constitution. Il s’agit de donner plus de libertés, de capacités d’initiative et de souplesse aux collectivités, en
particulier s’agissant de la répartition des compétences du bloc communal. Rien ne remplacera le cadre de
solidarité et de proximité des communes et leurs mairies. Cela doit également permettre de consacrer
l’engagement présidentiel de garantir l’autonomie financière et fiscale des communes et de leurs groupements
;
2)
La compensation intégrale et dans la durée de la taxe d’habitation sur les résidences principales par
un dégrèvement général qui tienne compte de l’évolution annuelle des bases ;
3)
L’ajustement de la contribution du bloc communal à la réduction de la dette publique, au prorata de sa
part dans l’endettement ;
4)
L’acceptation d’une révision du plafonnement à 1,2% des dépenses de fonctionnement, alors que ce
seuil est rendu obsolète par des prévisions d’inflation largement supérieures ;
5)
Le retour à une conception non « léonine » et donc véritablement partenariale des contrats établis
entre l’État et les collectivités territoriales ;
6)
Le réexamen de la baisse des moyens dans les domaines essentiels de la vie des territoires que sont
notamment le logement social, les contrats aidés et la politique de l’eau ;
7)
Le rétablissement du caractère optionnel de tout transfert de compétence – et en particulier de la
compétence « eau et assainissement » – qui doit s’accompagner, de manière générale, de l’arrêt de tout
nouveau transfert obligatoire.
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M. le Maire résume par le sens général de la résolution proposée en appui à l'AMF auprès du Gouvernement,
dans une situation institutionnelle et financière imposée par l’Etat aux collectivités, et face à une posture
paraissant déconnectée du terrain, alors même que l'action s’y développe chaque jour.
M. Coudurier s'étonne du propos sur la parité et le respect effectif de libre administration. Rien n'empêche à
l'agglomération d'organiser cette parité.
Plus de concision aurait permis plus de clarté dans cette Résolution.
M. Mauduit pointe que le transfert de compétence eau - assainissement lors de fusions de collectivités
occasionne une récupération par le délégataire privé d’un certain nombre de réseau.
Ceci étant exposé,
Considérant que le conseil municipal est appelé à se prononcer comme l’ensemble des communes et
intercommunalités de France sur son soutien à cette résolution adoptée lors du congrès de 2018,
Et après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, soutien cette
résolution de l’AMF dans ses discussions avec le Gouvernement.
I – Convention avec un médecin référent pour le multi accueil les p’tits loups
Madame Girerd-Potin informe le conseil municipal que le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux
établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans, prévoit que ces établissements et
services d'une capacité supérieure à dix places s'assurent du concours régulier d'un médecin spécialiste ou
qualifié en pédiatrie, ou, à défaut, de celui d'un médecin généraliste possédant une expérience particulière en
pédiatrie, dénommé médecin de l'établissement ou du service.
Le médecin de l'établissement veille à l'application des mesures préventives d'hygiène générale et des
mesures à prendre en cas de maladie contagieuse ou d'épidémie, ou d'autres situations dangereuses pour la
santé. Il définit les protocoles d'actions dans les situations d'urgence, en concertation avec le directeur de
l'établissement et, le cas échéant, le professionnel de santé, et organise les conditions du recours aux
services d'aide médicale d'urgence.
Le médecin de l'établissement assure, en collaboration avec le professionnel de santé présent ou apportant
son concours à l'établissement, les actions d'éducation et de promotion de la santé auprès du personnel.
En liaison avec la famille, le médecin de l'enfant et l'équipe de l'établissement, et en concertation avec son
directeur ou le professionnel de santé, le médecin de l'établissement s'assure que les conditions d'accueil
permettent le bon développement et l'adaptation des enfants dans l’établissement. En particulier, il veille à
l'intégration des enfants présentant un handicap, une affection chronique, ou tout problème de santé
nécessitant un traitement ou une attention particulière, et, le cas échéant, met en place un projet d'accueil
individualisé ou y participe.
Le médecin de l'établissement établit le certificat médical autorisant l'admission de l'enfant.
Toutefois, pour l'enfant de plus de quatre mois qui ne présente pas de handicap et qui n'est atteint ni d'une
affection chronique ni d'un problème de santé nécessitant un traitement ou une attention particulière, le
certificat
peut
être
établi
par
un
autre
médecin
au
choix
de
la
famille.
Pour l'exercice de ses missions et lorsqu'il l'estime nécessaire, le médecin de l'établissement, à son initiative
ou à la demande du professionnel de santé et avec l'accord des parents, examine les enfants.
Suite à l’installation de médecins généraliste au pôle Daisay, une nouvelle convention est proposée avec le
Docteur Marjorie VERNIER-DROUOT.
Cette convention fixe notamment le temps d'activité du médecin de l’établissement à 1 heure mensuelle (dans
les locaux de la structure ou par téléphone) et 1h30 trimestrielle, soit un paiement par la commune de 4h30
par trimestre au taux horaire de 50 euros.
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M. le Maire relève cette heureuse conséquence de la venue de médecin sur la commune, avec une proximité
inédite à la crèche.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés autorise Monsieur
le Maire à signer cette convention pour une durée d'un an à reconduire de façon expresse.
II-1 Vote du budget primitif annexe centre bourg 2019
Monsieur Fontanel informe le conseil municipal que la présentation du budget primitif annexe Centre Bourg
2019 présentée en séance fait état des sections d’investissement et de fonctionnement présentées par
chapitre.
Lors de sa séance du 03 décembre 2018, le conseil municipal a débattu des orientations budgétaires
proposées pour l’année 2019, en application de l’article L. 2312-1 du code général des collectivités
territoriales.
Le suréquilibre prévisionnel au 31/12/2019 s’établit au budget annexe centre bourg à hauteur de 887
259.91 €.
M. Fontanel explique le choix de présentation du budget en temps réel induisant une difficulté d'intégration des
informations financières déterminant les équilibres budgétaires.
Ces informations arrivant au jour le jour jusqu'à vendredi soir, ont imposé des modifications présentées sur
table pour la sincérité du budget.
Ce rythme ne sera pas forcément renouvelé compte tenu du travail induit.
Concernant le budget Centre, le rapport modifié amène à ajuster le suréquilibre.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal par 19 voix pour et 7 absentions (MM. Coudurier –
Deganis – Allemand – Mauduit – Mmes Selleri – Ancenay – Antoniolli) approuve le budget primitif
annexe du Centre Bourg, en suréquilibre de recettes, détaillé ci-dessous.
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II-2 Vote du budget primitif principal 2019
Monsieur Fontanel informe le conseil municipal que la présentation du budget primitif principal 2019 présentée
en séance fait état des sections d’investissement et de fonctionnement présentées par chapitre.
Lors de sa séance du 03 décembre 2019, le conseil municipal a débattu des orientations budgétaires
proposées pour l’année 2019, en application de l’article L. 2312-1 du code général des collectivités
territoriales.
Le budget principal est présenté à l’équilibre avec recours à l’emprunt à hauteur de 800 k€ pour l’acquisition
de réserves foncières.
M. Fontanel présente les principales modifications apportées aux documents budgétaires d’une part depuis le
DOB, d’autre part suite à l’envoi au Conseil Municipal :
Au compte administratif 2018 (certifié par la Trésorerie le 16/01/2019) :
Dépenses de fonctionnement : Charges à caractère général : +34 k€ (rattrapage du rythme de facturation
d’électricité).
Excédent de fonctionnement réalisé en 2018 : -15 k€ (596 k€ au lieu de 611 k€ annoncé au DOB)
Recettes d’investissement : Taxe d’aménagement perçues +48 k€.
Au budget primitif 2019
Dépenses de fonctionnement
Charges à caractère général : +16 k€
- Entretien des bâtiments : +8 k€
- Entretien de matériels roulant : +4 k€
- Etudes et recherche : -7 k€
- Autres frais divers (balayeuse) + 9 k€
- Affranchissement : +3 k€
- Impôts et taxes : +5 k€
- Autorisation d’urbanisme : -2 k€
Charges de gestion courante : + 7 k€ (caisse des écoles)
Amortissement : +9 k€
Recettes de fonctionnement :
- Recettes de services (surestimation 2018-2019 multi-accueil et périscolaires) : -34 k€
- Impôts et taxe (augmentation physique réduite) : -73 k€
- maintien des taux 2018 et nouvelle revalorisation des bases fiscales (2.2 au lieu de 1.7%) : -22 k€
- Remboursements de sinistres et de personnel : +10 k€
- Travaux en régie : -10 k€
Virement prévisionnel 2019 à la section d’investissement : -173 k€ (425 k€ au lieu de 598 k€ annoncé au
DOB)
FONTANEL pointe la hauteur des excédents et virement pour l’investissement, malgré la baisse des recettes
et la majoration de la dette et des amortissements, grâce à une gestion rigoureuse.
Il liste les dépenses d’investissement programmées en 2019 dont les évolutions apportées depuis le DOB :
-

Opérations d’équipement : +289 k€
Salle polyvalente : peinture et parquet +37 k€
Voiries diverses : +70 k€
Aire de jeux : +20k€ +30 k€
Bâtiments divers : +10 k€ +22 k€
Ecole Albanne : +15 k€
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- Galerie Chartreuse : +50 k€
- Vidéoprotection : +30 k€ +5 k€
Indu de taxe d’aménagement à rembourser : -128 k€ grâce à un échelonnement de la DGFIP
Recettes d’investissement : Soldes de subventions : +165 k€
M. Fontanel relève que le budget répond aux difficultés de baisse de dotations d’Etat et d’agglomération :
l’écrêtement de la DGF des communes désormais en faveur des intercommunalités tend à centraliser
verticalement les ressources.
La suppression de la taxe d’habitation compensée par ponction des départements pose toujours question.
Un os reste à gratter : la prestation de ménage peu évident à traiter.
M. Coudurier trouve complexe de reprendre tous les documents en réunion et aurait apprécié un envoi mail,
mais reconnaît l'effort réalisé d’avancer le vote.
Le rapport initial fondé sur une hausse de taux, même rabaissé de 2.2 à 1.4%, amenait une opposition de la
minorité, considérant inacceptable d’augmenter les taux en sus de la revalorisation nationale et de
l’augmentation physique des bases (liée aux nouveaux logements).
En outre, il identifie des non-dépenses en plus (pénalités pour carence de logements sociaux par exemple).
Le renoncement à l’augmentation des taux lui apparaît être un point favorable.
La dépense de personnel (58% des dépenses de fonctionnement) doit concentrer les efforts. Hors, au-delà du
Glissement Vieillesse Technicité, de décision pèsent :
- indemnité d'astreinte,
- transformation de poste non obligatoire (changement de catégorie),
- chargé de mission communication.
Il note que le phénomène est moins marqué que par le passé.
Toutefois, il trouve le point le plus gênant est la méthode : certaines dépenses d'investissement n’ont jamais
été débattues (foncier, vidéoprotection, ...). Le budget est un acte de prévision et d'autorisation mais pour quoi
faire ? Il trouve anormal de voter un budget pour quelque chose d'inconnu.
L’abstension de la minorité est motivée par ce problème.
M. le Maire répond à M. Coudurier :
- Dépenses d'électricité : report sur l'année suivante induisant une majoration passagère de dépense.
M. Coudurier demande si une procédure de facture non parvenue a été mise en œuvre.
- Taxe d'aménagement : échelonnement suite aux erreurs de titre sur les permis modificatifs depuis 2013 à
la DGFIP. Improbable et intolérable alors que pendant plus 1 an, les mêmes services fiscaux ont retenu leurs
versements pour bug de logiciel. Des calculs trop compliqués finissent par retomber sur la commune en
charge d’accompagner la construction.
- Prélèvement SRU : annulation de dépenses liée à des moins-values sur cessions foncières à hauteur des
prélèvements Ces derniers continuent de baisser suite au développement des logements sociaux, pris en
compte avec retard par l’Etat. Ces moins-values emportent tout de même un poids financier global.
- Dépenses de personnel : pas de gras particulier à Barberaz. Le taux de charge de personnel n'indique pas
de surplus particulier mais correspond à des services de proximité accessibles à l’usager: crèche, garderies et
restaurants scolaires dont la fréquentation croissante, croisée aux ratios d’encadrement pour la sécurité des
enfants emporte un coût. Par ailleurs, il n'y a pas de doublons comme dans d’autres collectivités.
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Les évolutions de carrière sont rares : Barberaz compte deux catégories A, quelques B, et essentiellement
des C. Il ne souhaite pas payer le plus bas possible le personnel au regard des responsabilités et
qualifications retenues, bien que certains C assument parfois des taches plus développées que celle dévolues
à leur catégorie.
Il est remarquable de constater entre le CA 2017 et 2018 une évolution d’1% seulement. Tout aussi
remarquables sont l'excédent et le virement prévisionnel à l’investissement autour de 500 k€ chacun
permettant les opérations d’investissement : réhabilitation de la Mairie, acquisitions foncières, autres travaux
pour 1 M €, principalement dans les écoles (Rotonde Concorde, sanitaires Albanne), dalle piétonne de la
Galerie de la Chartreuse, vidéoprotection, peinture, mobilier, parquet de la salle polyvalente, requalification du
cimetière, nouvelles aires de jeux...
M. Mauduit demande à disposer de la comptabilité analytique pour mieux comparer la sous-traitance à
l’emploi direct d’agent technique, ou encore combien coûte la crèche par rapport aux recettes de la CAF ?
M. Fontanel confirme que l’évaluation est faite régulièrement par comptabilité analytique des services.
M. Coudurier demande quand passe l’entreprise d’espaces verts et à combien d’employés ? Un agent ou
deux à l'année pourraient passer plus souvent. Cela étant le résultat actuel est bien meilleur qu’auparavant.
M. le Maire indique que le budget initial d’externalisation n’intégrait pas la partie avale du cimetière ce qui
explique une hausse de coût. Il affirme qu’aucun a priori entre régie directe ou externalisation, seul le résultat
pour la commune importe. Il cite les avantages/inconvénients de l’externalisation du ménage pour une
commune de 5000 habitants avec 10 000 m² de plancher.
Il rappelle l'orientation prise sur l'acquisition de la salle de convivialité entre location et acquisition :
l’acquisition a été retenue en considérant l’avantage financier à long terme.
Dans ces réflexions, le recours à un conseil extérieur a permis de mieux axer le travail de réduction des coûts
(cf marché d’assurances).
M. Fontanel assure que l’étude d'efficacité des services est régulière : la réflexion sur les attributions de
chacun intègre des discussions avec ceux qui travaillent.
M. Mauduit demande quelles sont les missions du chargé de communication.
Il rappelle sa disponibilité pour tout travail sur l'informatique.
M. le Maire confirme qu’en matière de communication, il y a besoin d'un professionnel du secteur pour la
gestion des panneaux lumineux, la création d’affiches événementielles, les publications communales, le site
internet.
Le recrutement est basé sur un partenariat avec AGIRH pour se rapprocher de l'obligation employeur de 6%,
et diminuer les pénalités appliquées à la commune pour non-respect de ce taux.
M. Fontanel souligne le travail considérable assuré en termes de communication par la secrétaire du Maire
entre autres taches.
Toutefois, l’action actuelle mérite des compléments. L'intervention d'un cabinet extérieur apparaissant
onéreuse, le choix de recruter vise à enrichir les publications et valoriser les événements.
M. Coudurier demande à préciser la fiche de poste et la réorganisation des missions.
Concernant les pénalités pour carence de logements sociaux, M. le Maire confirme que les dépenses
déductibles devraient couvrir les prélèvements jusqu'en 2022 si le taux évolue comme prévu. Si le
prélèvement devait s’appliquer de nouveau, il serait minime. Restera le fonds de péréquation intercommunal
et communal (FPIC) imposé selon le revenu fiscal moyen élevé des foyers barberaziens, crevant allègrement
le plafond annoncé lors de sa création.
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal par 19 voix pour et 7 absentions (MM. Coudurier –
Deganis – Allemand – Mauduit – Mmes Selleri – Ancenay – Antoniolli) :
- approuve le budget primitif de la Commune détaillé ci-dessous.
- autorise le versement des subventions d’équilibre aux budgets annexes du CCAS et du Centre Bourg
dans la limite des crédits inscrits au budget principal, soit 16 530 € pour le budget CCAS (compte
657362) et 10 € pour le budget centre bourg (compte 657363).
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II-3 Vote des taux des impôts locaux 2019
Monsieur Fontanel informe le conseil municipal que l'état de notification n°1259 COM des bases d'imposition
prévisionnelles des quatre taxes directes locales pour 2019 est pré-rempli par les services fiscaux. Il est
communiqué par voie dématérialisée à la mairie par les services de la direction générale des finances
publiques. Les services municipaux ont à charge de compléter cet état, après fixation, par le conseil municipal,
du produit fiscal attendu pour 2019 des quatre taxes directes locales.
Ces taux s’appliquent sur la base d’imposition déterminée par les services fiscaux de l’Etat, en fonction du
bien immobilier, et connaît chaque année, une revalorisation forfaitaire nationale obligatoire fixée par la loi de
finances.
Pour 2019, la revalorisation nationale des bases a été fixée à 2.2%, au lieu de 1.7% initialement visé.

M. Fontanel explique que le maintien des taux résulte d’une part du constat d'un autofinancement satisfaisant
et suffisant, et d'autre part, du contexte de pouvoir d'achat n'invitant pas à utiliser le levier fiscal.
La majoration proposée n'amenait pas de marges supplémentaires significatives. Il considéré que
l'augmentation n’est donc pas nécessaire.
La revalorisation des bases n'a pas été un argument. Le rapport RICHARD-BUR propose de retenir les taux
2018 et non 2017 pour compenser la suppression de la Taxe d'Habitation. Quoiqu’il en soit, une
augmentation en 2019 ne serait pas garantie dans le temps.
M. le Maire rappelle que Barberaz est sanctionnée pour ses impôts trop faibles : la commune assume les
conséquences de sa politique fiscale modérée. De manière générale, il n'y a donc pas de religion en la
matière et considère préférable de les augmenter peu et régulièrement.
Il souligne que hors l'augmentation 2018, c’est la 4ème année où le foncier bâti est maintenu. Seules 3 années
à 2% d’augmentation sont à constater depuis 2008 : il n’est donc pas un acharné de l'impôt mais acharné de
l'investissement.
Vu le code général des impôts et notamment les articles 1379, 1407 et suivants ainsi que l'article 1636 B
sexies relatifs aux impôts locaux et au vote des taux d’imposition,
Vu le budget principal 2019, équilibré en section de fonctionnement par un produit fiscal de 2 441 725
€, soit 22 k€ de moins que l’estimation initiale.
Considérant que l’état des bases réelles 2018 fourni par la Direction Générale des Finances Publiques,
permet d’établir une simulation de produit fiscal attendu en 2019,
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, approuve le
maintien des taux d’imposition pour l’année 2019 comme suit :

TAUX

BASES
NETTES

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

2018
970 283.09 €
1 337 157.73 €
7 037.52 €
2 314 478.34 €
9 218 141.00 €
6 055 968.00 €
10 409.00 €

10.53
22.08
67.61

%
5.3%
5.2%
-1.0%
5.2%
5.5%
5.5%
-1.0%
0.0%
0.0%
0.0%

2019
1 024 057.11 €
1 410 701.41 €
6 967.15 €
2 441 725.67 €
9 725 138.76 €
6 389 046.24 €
10 304.91 €

10.53
22.08
67.61

II-4 Requalification urbaine du centre bourg – autorisation de programme
Monsieur Fontanel informe le conseil municipal que le projet de requalification urbaine du centre bourg
constitue une opération d’investissement structurante du budget annexe « Centre bourg ». Sa programmation
s’échelonne sur plusieurs exercices budgétaires, et tient compte des études et acquisitions foncières
préalablement assumées par la Commune, valorisées à ce titre avant 2015. L’avancement des travaux sur les
années 2017-2018 permet d’actualiser l’autorisation de programme correspondante, au titre des articles L.
2311-3 et R. 2311-9 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Pour mémoire, l’autorisation de programme constitue la limite supérieure du financement d’un équipement ou
d’un programme d’investissement donné. Un programme à caractère pluriannuel est constitué par une
opération prévisionnelle ou un ensemble d’opérations de dépenses d’équipement se rapportant à une
immobilisation ou à un ensemble d’immobilisations déterminées, acquises ou réalisées par la commune.
Le vote de l’autorisation de programme est une décision budgétaire de la compétence du conseil municipal.
Elle s’accompagne d’une répartition prévisionnelle par exercice des crédits de paiement et d’une évaluation
des ressources envisagées pour y faire face. Cette répartition est donc actualisable en fonction de l’évolution
du projet et des informations y afférentes.
En effet, les crédits de paiement votés chaque année constituent la limite supérieure des dépenses pouvant
être mandatées pendant l’année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des
autorisations de programme correspondantes. L’équilibre annuel budgétaire s’apprécie en tenant compte des
seuls crédits de paiement inscrits au budget.
Chaque année le projet de budget est accompagné d’une situation au 1er janvier de l’exercice considéré des
autorisations de programmes votées antérieurement et de l’état de consommation des crédits correspondants.
De même, au moment du vote du compte administratif, une annexe supplémentaire comporte la situation,
arrêtée au 31 décembre de l’année, des autorisations de programme et de leurs crédits de paiement.
L’autorisation de programme pour la requalification du centre bourg peut donc être actualisée comme suit :
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Autorisation de programme ‐
2015 et avant
Centre bourg
DEPENSES TTC
2 140 729 €
Foncier ‐ études avant 2014
1 470 652 €
MOE ‐ voiries et espaces
publics (marché)
101 833 €
Travaux ‐ voiries et espaces
publics (marché)
349 295 €
Etudes et travaux (hors
marché)
218 950 €
RECETTES
505 863 €
Autofinancement
330 379 €
Subvention DETR
125 484 €
Subventions CTS
50 000 €
Subventions Région
‐ €
Subventions Chy Mét
‐ €

2016

2017

2018

2019

2020

TOTAL TTC

567 752 €

102 741 €

321 922.51 €

1 155 782 €

90 196 €

4 379 122 €
1 470 652 €

21 739 €

5 622 €

16 033 €

24 373 €

5 972 €

175 572 €

527 151 €

93 974 €

299 944 €

1 007 001 €

8 597 €

2 285 961 €

18 862 €
3 584 658 €
3 501 420 €
31 044 €
52 194 €

3 145 €
98 601 €
‐ €
40 262 €
25 006 €

5 946 €
‐ €

124 408 €
190 000 €

75 627 €
‐ €

446 938 €
4 379 122 €
3 831 799 €
386 790 €
127 200 €
‐ €
33 333 €

33 333 €

‐

€

190 000 €

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal par 19 voix pour et 7 absentions (MM. Coudurier –
Deganis – Allemand – Mauduit – Mmes Selleri – Ancenay – Antoniolli) approuve l’autorisation de
programme présentée en séance.

II-5 Rénovation, restructuration et extension de la mairie – autorisation de programme
Monsieur Fontanel informe le conseil municipal que dans le contexte de requalification urbaine du centre
bourg, la mairie reste un élément central et fondateur du projet municipal, dont le traitement est entré en
phase opérationnelle avec le lancement de la consultation de travaux début 2018. L’analyse des offres des
entreprises pour les travaux permet de préciser les coûts sur les années 2018-2019, et d’actualiser en
conséquence l’autorisation de programme correspondante, au titre des articles L. 2311-3 et R. 2311-9 du
Code Général des Collectivités Territoriales.
Pour mémoire, l’autorisation de programme constitue la limite supérieure du financement d’un équipement ou
d’un programme d’investissement donné. Un programme à caractère pluriannuel est constitué par une
opération prévisionnelle ou un ensemble d’opérations de dépenses d’équipement se rapportant à une
immobilisation ou à un ensemble d’immobilisations déterminées, acquises ou réalisées par la commune.
Le vote de l’autorisation de programme est une décision budgétaire de la compétence du conseil municipal.
Elle s’accompagne d’une répartition prévisionnelle par exercice des crédits de paiement et d’une évaluation
des ressources envisagées pour y faire face. Cette répartition est donc actualisable en fonction de l’évolution
du projet et des informations y afférentes.
En effet, les crédits de paiement votés chaque année constituent la limite supérieure des dépenses pouvant
être mandatées pendant l’année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des
autorisations de programme correspondantes. L’équilibre annuel budgétaire s’apprécie en tenant compte des
seuls crédits de paiement inscrits au budget.
Chaque année le projet de budget est accompagné d’une situation au 1er janvier de l’exercice considéré des
autorisations de programmes votées antérieurement et de l’état de consommation des crédits correspondants.
De même, au moment du vote du compte administratif, une annexe supplémentaire comporte la situation,
arrêtée au 31 décembre de l’année, des autorisations de programme et de leurs crédits de paiement.
L’autorisation de programme pour la rénovation, restructuration et extension de la Mairie peut donc être
actualisée comme suit :
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Autorisation de programme
Rénovation extension Mairie
Etudes diverses
Maîtrise d’œuvre
Mission SPS et conrôles
Travaux
Mobilier
1% culture
DEPENSES TOTALES
Fonds propres
Subvention DETR
Subvention FDEC
Subvention FSI
Emprunt
RECETTES TOTALES

2016
18 854 €

18 854 €
18 854 €

2017
41 463 €
110 495 €

151 958 €
151 958 €

2018
57 258 €
8 806 €
424 161 €

490 225 €

12 511 €

18 854 €

1 000 000 €
1 151 958 €

12 511 €

2019
(BP+RAR)
‐ €
72 774 €
8 249 €
983 202 €
33 600 €
18 000 €
1 115 825 €
256 006 €
200 000 €
37 533 €
100 000 €
‐ €
593 539 €

TOTAL
60 317 €
240 527 €
17 055 €
1 407 363 €
33 600 €
18 000 €
1 776 862 €
426 818 €
200 000 €
50 044 €
100 000 €
1 000 000 €
1 776 862 €

M. le Maire remercie NORAZ pour son implication dans la définition et le suivi de ce projet.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal par 19 voix pour et 7 absentions (MM. Coudurier –
Deganis – Allemand – Mauduit – Mmes Selleri – Ancenay – Antoniolli) approuve l’autorisation de
programme présentée en séance.
II-6 Approbation du rapport de la CLECT portant sur l’évolution de la compétence voiries d’intérêt
communautaire
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 dans un délai de 9 mois.
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 dans un
délai de 3 mois, 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 2018, la CLECT s’est réunie à plusieurs reprises pour procéder à l’examen des charges
transférées à Grand Chambéry.
La CLECT a rendu ses conclusions le 13 novembre 2018 sur le montant des charges transférées au titre de
l’évolution de la compétence Voiries d’intérêt communautaire.
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Sous réserve de l’approbation dudit rapport à la majorité qualifiée des conseils municipaux des 38 communes
membres, l’évolution des charges transférées donnera lieu à une modification de l’attribution de compensation
de chaque commune concernée en 2019.
Le rapport d’évaluation, adopté à l’unanimité par la CLECT en séance du 13 novembre 2018, a été présenté
en séance.
Chaque conseil municipal doit dès lors se prononcer sur ce rapport.
Le Maire déplore la faiblesse des attributions préexistantes suite à la réforme de la taxe professionnelle.
M. Coudurier demande si l'avenue du Mont Saint Michel est entièrement intégrée ? Le trafic le justifierait.
M. le Maire expose les critères de classement de trafic et de bus qui ne l'ont pas permis.
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-Cœur des Bauges en date du 12 juillet
2018 définissant l’intérêt communautaire en matière de voiries,
Vu les délibérations du Conseil communautaire de Chambéry métropole-Cœur des Bauges en date du 9
janvier 2017, 23 mars 2017 et 25 octobre 2018 portant création et composition de la CLECT,
Vu l’avis favorable de la CLECT du 13 novembre 2018, donné à l’unanimité, sur le montant des charges
transférées au titre de l’évolution de la compétence Voiries d’intérêt communautaire,

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés :
- approuve le contenu et les conclusions du rapport de la CLECT en date du 13 novembre 2018
portant sur l’évaluation des charges transférées au titre de l’évolution de la compétence Voiries
d’intérêt communautaire,
- mandate le Maire pour notifier la présente délibération au président de Grand Chambéry.
II-7 Autorisation de signer l’avenant n° 1 à la convention constitutive de groupement de commande pour
l’achat de carburants et combustibles
Mme Fétaz rappelle au conseil municipal que la construction de la nouvelle station de distribution de
carburants de la Ville de Chambéry est en cours de réalisation et devrait être livrée fin décembre 2018. Cette
station a pour finalité de fournir en carburants la flotte de véhicules des services de la Ville mais également
d’être utilisée par d’autres entités publiques du bassin chambérien, notamment les services de Grand
Chambéry, le CCAS de Chambéry, la SEM PFCCA, Savoie Déchets et la Ville de Barberaz.
Par délibération en date du 26 mars 2018, le Conseil Municipal a autorisé la signature de la convention
constitutive de groupement de commandes passé entre la Ville, Grand Chambéry, le Centre Communal
d’Action Sociale (C.C.A.S) de Chambéry, le syndicat mixte Savoie Déchets, la SEM PFCCA, la Ville d’Aillonle-Jeune, la Ville de Barberaz, la Ville de Challes-les-eaux et le Service Départemental d’Incendie et de
Secours (SDIS) en vue de procéder à l’achat de carburants et combustibles à la cuve et/ou par cartes
accréditives
Dans ce cadre, la Ville de Chambéry a été désignée comme coordonnateur ayant la qualité de pouvoir
adjudicateur pour la passation, la signature, la notification et/ou l’exécution des accords-cadres à bons de
commande communs.
Par délibération en date du 6 juin 2018, le Conseil Municipal a autorisé la signature du contrat à intervenir
avec l’Etat, représenté par le Préfet de la Savoie, fixant pour la période 2018-2020 le taux de croissance
annuel maximal imparti aux dépenses réelles de fonctionnement de la Ville de Chambéry.
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Ce taux fixe ainsi un plafond prenant en compte l’ensemble des dépenses de fonctionnement et plus
particulièrement les dépenses de tiers faisant l’objet d’une refacturation.
Une telle trajectoire d’évolution des dépenses de fonctionnement ne permet plus à la commune d’effectuer le
règlement de la totalité des factures et gérer les remboursements ultérieurs pour le compte de certains
membres du groupement pour lesquels elle assure une mission d’exécution des accords-cadres.
La Ville de Chambéry s’est en conséquence rapprochée des membres du groupement concernés à savoir
Grand Chambéry, Savoie Déchets, le CCAS de Chambéry, la SEM PFCCA, la Ville de Barberaz afin de
procéder à une adaptation de son rôle de coordonnateur.
Il convient d’acter que la Ville de Chambéry émettra les bons de commande nécessaires au bons
fonctionnement de la station de carburant (gazole et essence) et que les fournisseurs des lots 1 (fourniture
de carburants gazole et essence livrés à la cuve) et 3 (fourniture d’AD Blue livré à la cuve) établiront des
factures au réel aux membres du groupement concernés en fonction des données quantitatives de
consommations de chacun de ces membres et transmises par les services de la Ville lors des
approvisionnements..
Un avenant n°1 à la convention de groupement de commandes a ainsi été établi et il convient d’en autoriser
la signature.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés :
- approuve le projet d’avenant n°1 à la convention constitutive de groupement de commande entre la
Ville, Grand Chambéry, le Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S) de Chambéry, le syndicat
mixte Savoie Déchets, la SEM PFCCA, la Ville d’Aillon-le-Jeune, la Ville de Barberaz, la Ville de
Challes-les-eaux et le Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS),
- accepte la modification du rôle de coordonnateur du groupement confié à la Ville de Chambéry,
- autorise le Maire ou son représentant dûment habilité à signer ledit avenant n°1.
II-8 Concours de receveur municipal – attribution d’indemnité – exercice 2018
Monsieur Fontanel informe le conseil municipal que :
Vu l’article 97 de la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions,
Vu le décret n° 82.979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d’octroi d’indemnités par les collectivités
territoriales et leurs établissements publics aux agents des services extérieurs de l’Etat,
Vu l’arrêté interministériel du 16 septembre 1983 relatif aux indemnités allouées par les communes pour la
confection des documents budgétaires,
L’indemnité de conseil du receveur municipal est calculée en fonction de la moyenne annuelle des dépenses
budgétaires des sections de fonctionnement et d'investissement afférentes aux trois dernières années, à
l'exception des opérations d'ordre, selon les modalités et le barème définis à l’article 4 de l’arrêté précité.
La Trésorière a été sollicitée à de nombreuses reprises et M. FONTANEL en souligne les bons retours, dans
la limite de ses moyens.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, par 18 voix pour, 2 voix contre (MM. Duverney-Prêt et
Gazza) et 6 abstentions (MM. Coudurier – Deganis – Allemand – Mmes Selleri – Ancenay – Antoniolli) :
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- demande le concours du receveur municipal pour assurer des prestations de conseil et d’accorder
l’indemnité de conseil au taux de 50 % par an,
- informe que cette indemnité sera calculée selon les bases définies à l’article 4 de l’arrêté
interministériel précité et sera attribuée à Mme BERNARDIN Laurence, receveur municipal, à compter
du 1er janvier 2018.
A titre indicatif, l'application du barème conduit à un maximum autorisé de 415.99 € brut pour une gestion
de 12 mois. Cette indemnité est soumise au RDS et à la CSG.
III Subventions exceptionnelles pour classes découvertes des écoles Albanne et Concorde
Mme Girerd-Potin informe le conseil municipal que dans le cadre du projet d’école validé en conseil d’école,
une classe découverte est proposée par chaque école autour du patrimoine méditerranéen dans les villes de
Saint Cyr et Saint Raphael selon le programme présenté en séance.
Ce voyage concerne 3 classes de l’école élémentaire Albanne, et 3 classes de l’école élémentaire Concorde,
et se déroulerait du 17 au 22 juin 2019.
Les budgets prévisionnels sont les suivants :

ALBANNE
Prix du séjour

CONCORDE

TOTAL

Par élève

TOTAL

Par élève

30 175,00 €

425,00 €

30 000 €

375 €

Aide du conseil général selon QF

0à
101,40 €

0à
89 €

Subvention Mairie transport

1 881,50 €

26,50 €

2600 €

32.5 €

Association parents + coopérative
scolaire

2946,50 €

41,50 €

1600 €

20€

Reste à charge des familles
estimées
selon QF

255,60
à 357 €

233
à 322 €

Mme GIRERD POTIN détaille les programmes transmis par les directrices.
Mme ANTONIOLLI trouve dommage que l'aide ne soit pas en fonction du quotient familial. Il eut été plus juste
de le faire, dans l'intérêt des familles en difficultés, en maintenant la subvention globale.
M. le Maire indique que le versement à l'école permet d’envisager une répartition selon des besoins
spécifiques identifiés par les directrices.
Considérant le caractère exceptionnel des demandes et projets présentés,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés attribue une
subvention exceptionnelle de 50 €/ élèves à chaque école (soit un total d’environ 7 500 €).
IV Modification du tableau des emplois – création d’un poste d’animateur territorial
Mme Fétaz informe le conseil municipal que suite à la réussite de l’adjoint d’animation (catégorie C),
responsable du service scolaire/périscolaire depuis la rentrée 2013, au concours d’animateur territorial
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(catégorie B) et à son inscription sur la liste d’aptitude d’accès au grade d’animateur territorial, il est proposé
au conseil municipal de créer un poste d’animateur territorial.
Pour permettre cet avancement, la création d’un poste d’animateur territorial à temps complet est nécessaire.
L’agent serait détaché pour effectuer un stage d’une durée d’un an et, s’il n’était pas titularisé en fin de stage,
il serait réintégré dans son grade d’origine, après avis de la Commission Administrative Paritaire.
Le coût engendré pour la collectivité serait d’environ 1 200 euros pour l’année 2019.
Il est précisé que les fonctions exercées par cet agent sont de nature à relever de la catégorie B.
M. Coudurier explique l’abstention de la minorité pour raisons financières (cf vote du budget). Si l'agent ne
satisfaisait pas à l'issus du stage, le poste serait-il retransformé en catégorie C ? Il fallait donc l'ouvrir en
catégorie B lors du recrutement.
M. le Maire rappelle les difficultés à recruter en 2012 avant les Temps d’Activités Périscolaires. Les petits
ruisseaux font les grandes rivières mais le coût reste modeste.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 20 voix pour et 6 abstentions (MM. Coudurier –
Deganis – Allemand – Mmes Selleri – Ancenay – Antoniolli) modifie ainsi le tableau des emplois.

V-1 Autorisation de signature d’un compromis de vente rue du Vieux Chemin
M. Brulfert informe le conseil municipal que le secteur objet du projet de vente est situé rue du Vieux Chemin
et consiste en 152 m², pris sur les parcelles
E 689p, 690 et 693.
L’opération vise à régulariser l’emprise de la route communale et du cheminement piéton au droit de la
propriété de M. et Mme LANDREAU.
Dans cette perspective, le projet d’acte de vente à l’€ symbolique présenté en séance est soumis au Conseil
Municipal.
Vu la délibération du 26/11/2015 approuvant le Plan Local d’Urbanisme,
Vu le projet d’acte de vente préparé par Monsieur le Maire,
Considérant que la Commune de Barberaz régularise l’emprise de la voie communale,
Considérant que l’acquisition du présent bien à M. LANDREAU & Mme TOURNIER interviendrait à l’€
symbolique,
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés :
- approuve le projet de vente susvisé en la forme administrative d’un arrêté préparé par Monsieur le
Maire ;
- autorise la signature de cet acte de vente et tout document afférent nécessaires à l’exécution de la
présente délibération par Mme FETAZ.
V-2 Conventions de servitude pour chantier ENEDIS rue F. Miège – les jardins de Marius – La Savoisienne
Monsieur Brulfert informe le conseil municipal que dans le cadre du chantier engagé par la Savoisienne
Habitat rue François Miège pour la réalisation des logements sociaux « Les Jardins de Marius », l’alimentation
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en électricité du projet nécessite l’implantation de câbles électriques souterrains conformément aux plans
présentés en séance.
Les parcelles concernées n° D 375 et 378 appartiennent au domaine privé de la Commune. Seule leur partie
Est constituée de la rue François Miège est impactée sur 53 m longeant l’opération.
Dès lors, la servitude proposée emporte une indemnisation de 106 €, et la prise en charge des frais de remise
en état par ENEDIS de la rue impactée.
Vu le décret n°67-886 du 6 octobre 1967,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés :
-

approuve la servitude présentée ci-dessus,
autorise M. le Maire à signer les conventions présentées en séance.
IV Questions diverses
Réponse de M. le Maire à M. Coudurier :
- Fibre optique – haut débit : Barberaz est-elle programmée dans le plan de développement du réseau ?
Travaux en cours depuis 2017 : 55% des Barberaziens seront raccordables fin 2019, en priorité sur les
secteurs manquant de débit. Cette évolution requiert l'autorisation des propriétaires. Un des arguments pour
activer la venue d'Orange était le développement d'activité économique dans le centre bourg.
- Implication de la commune dans le Grand Débat National proposé par le Président de la République ? Rien
de spécialement prévu : l'Etat demande à d'autres d'organiser ce qu'il souhaite. Les écrits des citoyens sont
consignés et seront transmis au Préfet, sans cahier à proprement parlé.
- Réviser la durée du stationnement de la Galerie de la Chartreuse pour les activités associatives de plus de
2h ? Après une période à 4h, le retour à 2h vise à faire tourner le stationnement.
M. le Maire souligne la réussite du repas des aînés avec une animation de danse remarquable.
Il rappelle les vœux à la population, programmée ce vendredi.

La séance est levée à 22H30.

