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COMMUNE DE BARBERAZ
DEPARTEMENT DE LA SAVOIE

Barberaz le 27 mars 2018

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
du 26 mars 2018
Affichage le 3 avril 2018
Le Conseil Municipal de la Commune de BARBERAZ dûment convoqué s’est assemblé au lieu ordinaire de ses
séances, sous la présidence de Monsieur David DUBONNET, Maire, en session ordinaire.
*-*-*-*-*-*

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

Mademoiselle GOUFFA FOLLIET Jaudia a été élue secrétaire de séance.
*-*-*-*-*
Le procès-verbal de la séance du 12 février 2018 est adopté à l’unanimité.

*-*-*-*-*-*
M. GARCIA sollicite M. le Maire quant à l’attentat survenu vendredi et plus généralement la problématique
terroriste, n'épargnant pas les petites communes. Il propose une minute de silence à la mémoire du Lieutenantcolonel Arnaud Beltrame mort dans des circonstances héroïques, à laquelle il est procédé.
*-*-*-*-*-*
I-1 Requalification urbaine du centre bourg – autorisation de signature
M. 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.
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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.

Autorisation de programme ‐
Centre bourg
DEPENSES TTC
Foncier ‐ études avant 2014
MOE ‐ voiries et espaces
publics (marché)
Travaux ‐ voiries et espaces
publics (marché)
Etudes et travaux (hors
marché)
RECETTES
Autofinancement
Subvention DETR
Subventions CTS
Subventions Région
Subventions Chy Mét

2015 et avant

2016

2017

2018

2019

2020

TOTAL TTC

54 133 €

4 229 122 €
1 470 652 €

2 140 729 €
1 470 652 €

567 752 €

102 741 €

300 018.94 €

1 063 749 €

101 833 €

21 739 €

5 622 €

16 450 €

29 928 €

349 295 €

527 151 €

93 974 €

279 843 €

218 950 €
505 863 €
330 379 €
125 484 €
50 000 €
‐ €
‐ €

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

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

3 726 €
40 000 €

‐

€

175 572 €

1 023 821 €

11 878 €

2 285 961 €

10 000 €
‐ €

42 255 €
‐ €

296 938 €
4 229 122 €
3 831 799 €
236 790 €
127 200 €
‐ €
33 333 €

40 000 €

33 333 €

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, par 20 voix pour et 6 voix contre (MM. Coudurier – Deganis –
Allemand – Mmes Selleri – Ancenay – Antoniolli) approuve l’autorisation de programme présentée.
I-2 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.
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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 :

Autorisation de programme
Rénovation extension Mairie
Etudes diverses
Maîtrise d’oeuvre
Travaux
Mobilier
1% culture
DEPENSES TOTALES
Fonds propres
Subvention DETR
Subvention FSI
Emprunt
RECETTES TOTALES

2016
18 854 €

2017
41 463 €
110 495 €

18 854 €
18 854 €

151 958 €
151 958 €

18 854 €

1 000 000 €
1 151 958 €

2018
70 858 €
500 000 €

2019

570 858 €
15 355 €
100 000 €
50 000 €

57 297 €
884 199 €
33 600 €
18 000 €
993 096 €
248 599 €
100 000 €
50 000 €

165 355 €

398 599 €

TOTAL
60 317 €
238 650 €
1 384 199 €
33 600 €
18 000 €
1 734 766 €
434 766 €
200 000 €
100 000 €
1 000 000 €
1 734 766 €

M. FONTANEL souligne le respect du coût d'objectif et la marge dégagée à l’issue de cette consultation.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, par 18 voix pour et 8 voix contre (MM. Mauduit – Coiffard –
Coudurier – Deganis – Allemand – Mmes Selleri – Ancenay – Antoniolli) approuve l’autorisation de
programme présentée.
I-3 Marché public de travaux pour rénovation, restructuration et extension de la mairie – autorisation de
signature
Monsieur Fontanel informe le conseil municipal que la rénovation, restructuration et extension du bâtiment de la
Mairie a donné lieu à un concours d’architecture dont le lauréat a été retenu par délibération du 20/03/2017. Le
cabinet XTO ainsi désigné a étudié et préciser les conditions de réalisation du projet afin de lancer la consultation
de marché public de travaux correspondante le 09/01/2018.
Pour mémoire, le projet consiste en une restructuration complète du bâtiment existant et la réalisation d’une
extension. Le bâtiment existant et l’extension sont composés :
- d’un niveau de sous-sol
- d’un rez-de-chaussée
- d’un étage
La partie existante est d’environ 350 m² ; l’extension représente environ 305 m².
Le bâtiment existant est intégralement restructuré, abritant en rez-de-chaussée et à l’étage des bureaux.
L’escalier monumental du hall actuel est conservé.
L’extension reçoit en rez-de-chaussée l’accueil de la mairie et à l’étage la salle consulaire.
Les sous-sols sont occupés par des locaux de stockage, un garage et des locaux techniques.
La structure de l’extension est en béton, toiture terrasse végétalisée, menuiseries métalliques, finitions
de façades en peinture minéral, lasure béton et vêture en carrelets métalliques laqués.
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La limite des prestations est au nu extérieur de l’emprise périphérique du projet, excepté le secteur
Nord-Ouest où cette limite englobe l’aplomb du premier étage (parvis avec emmarchement).
Les travaux à conduire, y compris période de préparation, s’échelonnent sur 57 semaines à compter du
19/04/2018, avec un déménagement temporaire de la Mairie effectif au 14/05/2018.
Le rapport d’analyse des offres positionne les entreprises suivantes mieux-disantes, au regard des critères
d’analyse fixés au règlement de consultation (Prix des prestations 60% ; Valeur technique 40%) :
Lot n°

Désignation

01

Démolition - Maçonnerie - GO

02

Etanchéité

03

Menuiseries extérieures acier ou alu Vitrerie - BSO

04

Serrurerie

05

Cloisons - Doublages - Plafonds

06

Panneaux isolants - Projection

07

Façades - ITE - Bardages

08

Menuiseries intérieures bois

09

Cloison mobile acoustique

10

Sols souples

11

Carrelages - Faïences - Chapes

12

Parquets

13

Peinture

14

Ascenseur

15

Electricité - courants faibles

16

Chauffage - Plomberie sanitaires - VMC

17

Signalétique

Entreprise -Adresse
ASTP 73
160 rue des Barillettes
73230 SAINT ALBAN LEYSSE
ALESSI ET DUPASSIEUX
138 rue des Champagnes
73290 LA MOTTE SERVOLEX
D.D.M.
7 rue Marcel Chabloz
38400 SAINT MARTIN D'HERES
CLERC JEROME
Pierre-Grosse 73190 APREMONT
CLEMENT DECOR
La Clapézine - Passins - BP 28
38510 PASSINS
ROCHE ET CIE
180 route des Futaies
74370 VILLAZ
UC BATIMENT
"ZI des Epinettes
643 rue de Bramafan" 73230 BARBY
MENUISERIE SAVOISIENNE
"657 route des Chênes ZA de Terre Neuve"
73200 GILLY SUR ISERE
DIMATER
92 avenue Général Leclerc
69300 CALUIRE & CUIRE
SEVASOL
chemin des 3 prés
73190 CHALLES LES EAUX
GAZZOTTI
200 chemin du Corès
73420 DRUMETTAZ-CLARAFOND
SEVASOL
chemin des 3 prés
73190 CHALLES LES EAUX
AMP
294 route d'Apremont
73490 LA RAVOIRE
KONE
Savoie Technolac - BP 260
73375 LE BOURGET DU LAC
LMC
3 route de la Peysse
73000 BARBERAZ
INTERSANITH
273 rue Denis Papin
73290 LA MOTTE SERVOLEX
ARIANE SIGNALETIQUE
44 chemin des Prés ZA du Maupas
69620 THEIZE

Montant € HT
280 701.50 €

41 700.00 €

143 976.22 €

45 570.00 €
85 059.90 €

5 659.00 €

82 185.00 €

93 411.88 €

16 700.00 €

6 812.00 €

24 521.00 €

15 836.50 €

24 076.00 €

20 900.00 €

99 496.80 €

160 000.00 €

7 043.00 €
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Soit un montant total de travaux de 1 153 648.80 € HT, ou 1 384 378.56 € TTC (pour une estimation initiale de
1 511 796.00 € TTC).
M. NORAZ rappelle l'importance de la mairie dans le plan masse du centre bourg, et l’économie apportée par la
non-démolition, confirmée par la consultation dont les résultats sont -8 % en dessous de l’estimation.
Bien que ce ne soit pas un critère, il constate que diverses entreprises locales ont su se positionner
favorablement sur cet appel d’offres, et se dit satisfait de la marge dégagée par rapport au coût d'objectif pour
couvrir d'éventuelles mauvaises surprises, ou compléments imprévus.
M. le Maire salut le travail réalisé par l'adjoint aux travaux et M. NORAZ sur ce dossier, notamment la qualité du
projet et la maîtrise des coûts d'objectifs, permettant d’envisager la mise aux normes et l’amélioration
fonctionnelle de la mairie.
L’engagement et le suivi des travaux, débutera après déménagement des locaux actuels le 11 mai 2018.
L’aménagement temporaire des locaux pour la mairie provisoire constitue également l’occasion de renouveler
l’intégralité des huisseries.
M. MAUDUIT fait remarquer que les commissions d’appel d’offres à 10h30 ne permettent pas aux élus en activité
d’y participer. M. le Maire comprend et s'en excuse, mais explique ce point par l’ampleur des dossiers et la durée
des réunions.
En outre, M. FONTANEL note l'intérêt d'une présence de professionnels du bâtiment à ces commissions.
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 09/01/2018,
Vu l’analyse des offres établie en date du 16/03/2018,
Considérant les crédits inscrits au budget,
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, par 18 voix pour et 8 voix contre (MM. Mauduit – Coiffard –
Coudurier – Deganis – Allemand – Mmes Selleri – Ancenay – Antoniolli),
- attribue les marchés publics de travaux aux entreprises précitées pour les montants indiqués.
- autorise Monsieur le Maire à signer ce marché et tout document afférent.
I-4 Approbation des comptes de gestion 2017
M. Fontanel informe le conseil municipal que le compte de gestion du Trésorier-Payeur Général est un document
de synthèse qui rassemble tous les comptes mouvementés au cours de l’exercice, accompagnés des pièces
justificatives correspondantes.
Le compte de gestion est certifié exact dans ses résultats par le Trésorier avant d’être transmis au Maire ; il est
ensuite soumis au vote du conseil municipal qui arrête les comptes.
-

Considérant que les Comptes de Gestion correspondent aux Comptes Administratifs 2017,

Considérant les budgets primitifs et supplémentaires, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail
des dépenses effectuées et celui des mandats délibérés, les bordereaux de titres, de recettes, les bordereaux de
mandats pour les comptes de la Commune, les Comptes de Gestion dressés par le Trésorier accompagnés des
états de développement des comptes de tiers ainsi que les états de l'Actif, les états du Passif, les états des restes
à recouvrer et les états des restes à payer,
Considérant que le Trésorier a repris dans les écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan
de l'exercice précédent, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement
ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés approuve les comptes
de gestion 2017 sans observation ni réserve.

6
I-5 Vote des comptes administratifs Budget annexe centre bourg 2017
Monsieur Fontanel informe le conseil municipal que vu l’article L1612-12 du Code Général des Collectivités
Territoriales, précisant que l'arrêté des comptes de la Commune est constitué par le vote du Conseil Municipal sur
le compte administratif présenté par le maire, au plus tard le 1er juin de l'année suivant l'exercice du compte de
gestion établi par le comptable de la collectivité territoriale.
M. DEGANIS est choqué par l’absence de maîtrise des dépenses de fonctionnement qu’illustre l’augmentation de
+4% sur les charges à caractère général et de +3% sur les charges de personnel, soit 3 fois plus que prévu et de
plus : la commune fait faire par les entreprises ce qui n'est pas fait par les services ; il n’y a aucune réflexion sur
une mutualisation avec d’autres communes. Les dépenses totales augmentent de 17% soit 10 fois plus que
prévu.
M. le Maire note le maintien d’un bon excédent de fonctionnement. Concernant les charges de personnel, il
précise que les équipes sont ajustées aux fréquentations périscolaires par exemple. Plus globalement, 50 k€ sur
1700 k€ lui paraît être une augmentation contenue. Il rappelle que les mêmes charges ont doublé avec le
nouveau restaurant ouvert il y a 10 ans, et que la municipalisation de la crèche a induit près de 300 k€ de charges
supplémentaires par an : ces services n'ont pas disparu et continuent de peser sur l’équilibre budgétaire de la
commune. Il dénonce ceux qui allument le feu et déplorent ensuite que la maison brûle. En dehors des évolutions
de carrière, la fluctuation de la masse salariale est liée à l’ajustement du périmètre des services (ajout des TAP
par exemple), et demande quelle réduction pratiquer sachant que les fonctionnaires ne peuvent être licenciés.
M. FONTANEL insiste en posant la question : comment faire ?
M. DEGANIS lui propose de laisser sa place : l'augmentation continuelle des frais de personnel est signalée
chaque année.
M. BRULFERT précise la question : quel service la commune doit-elle fermer ? C’est le périmètre des services
municipaux qui est interrogé.
M. DEGANSI lui répond que cette rhétorique est très souvent utilisée par les hommes politiques qui ne peuvent
répondre à la question. Il ne s’agit pas de fermer des services, mais de mieux gérer.
Concernant la mutualisation M. Maire, indique que l’exercice en matière d’instruction des autorisations
d’urbanisme coûte 20 k€ / an de plus à la commune depuis que l’agglomération s’en occupe.
Il demande à chacun de regarder les dépenses réelles dont l’augmentation n’est pas de 17% mais 4%, déduction
faite de l’écriture d’ordre liée à la cession du terrain Libération pour 500 k€. L’écart de la hausse globale des
dépenses de fonctionnement de la commune n’est donc pas de 550 K€ mais de seulement 50 K€ sur 3 M€ entre
les deux exercices ;
M. MAUDUIT demande que les coûts de service soient étudiés sur la base de la comptabilité analytique, par
rapport au service rendu. Externaliser le cimetière est-il une bonne idée ? La comptabilité analytique permet de
tirer des leçons.
Il pointe que les impôts augmentent 3 fois plus vite que l'inflation depuis 2010, et expose que l’investissement est
lié au fonctionnement : avec 100 k€ de moins sur les jardins familiaux, des économies d'énergie auraient été
possibles. Ce champ d'investissement lui semble prioritaire au regard de la facture énergétique annuelle de la
commune (150 k€ /an).
Les consommations des bâtiments (salle polyvalente, crèche, écoles) font de la Mairie un investissement
secondaire.
La synergie avec les communes voisines n’est pas étudiée. Il évoque par exemple la police municipale : les
modalités ne sont pas forcément évidentes, mais l’économie d'échelle attendue le justifie.
M. le Maire indique que ces démarches ont été actées de longue date pour la maison de retraite du canton, la
politique jeunesse, la gendarmerie, …
M. FONTANEL relève que l'inflation est liée à la croissance, ce à quoi M. DEGANIS s'inscrit en faux.
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M. BRULFERT revient sur les économies d’énergies, au sujet desquelles la commune de Barberaz est citée en
exemple par l’ASDER, avec les meilleurs résultats en Savoie.
M. le Maire souscrit pleinement au propos en rappelant les remplacements de chaufferies et plus largement les
réhabilitations lourdes de patrimoines vétustes qui abondent à cet axe prioritaire d’investissement. Mais tout ne
peut être fait en un mandat : l'aiguillon de l'ASDER permet de procéder par ordre.
Concernant l'analyse des coûts, le travail fin par service est fait, au périscolaire par exemple, ou avec le cimetière,
suite au non remplacement d'un agent. À emploi constant, l’efficience résulte aussi des modes d'intervention en
régie avec des tontes moins fréquentes par exemple dégageant du temps pour d'autres interventions.
A un autre niveau, il cite la baisse de temps de travail actée suite au départ à la retraite de l'agent d'entretien de la
salles polyvalente, ou la réorganisation des services administratifs et scolaire permettant une meilleure
organisation par l’ajout d’un demi-poste, et rappelle que la réflexion est systématique à chaque départ à la
retraite.
M. FONTANEL interpelle le Conseil Municipal sur la difficulté de naviguer entre maîtrise des charges de
personnel et affectation de moyens suffisants pour permettre un fonctionnement cohérent du service public. Il ne
voit pas comment se priver de quelques personnels supplémentaires avec l'augmentation de population en cours
et à venir : une politique extrêmement restrictive conduirait à une forme de casse au service public.
M. le Maire conclut en mettant en avant que malgré la hausse de dépenses et la baisse des dotations, les marges
de manœuvre de la commune sont préservées.
Considérant les comptes de gestion transmis par la Trésorerie correspondant aux Comptes Administratifs 2017,
Considérant l’exécution des budgets communaux pour l’année 2017 résumée ci-après :
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Le Maire se retire ; Mme Fétaz, adjointe, est désignée présidente de l’assemblée et met au vote les comptes
administratifs présentés.
Le vote du Maire n’est pas exprimé.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, par 17 voix pour et 8 voix contre (MM. Mauduit – Coiffard –
Coudurier – Deganis – Allemand – Mmes Selleri – Ancenay – Antoniolli) approuve les Comptes
Administratifs 2017 (budgets principal et centre bourg) présentés en séance.
Vote des comptes administratifs Budget principal 2017
Monsieur Fontanel informe le conseil municipal que vu l’article L1612-12 du Code Général des Collectivités
Territoriales, précisant que l'arrêté des comptes de la Commune est constitué par le vote du Conseil Municipal sur
le compte administratif présenté par le maire, au plus tard le 1er juin de l'année suivant l'exercice du compte de
gestion établi par le comptable de la collectivité territoriale.
Considérant les comptes de gestion transmis par la Trésorerie correspondant aux Comptes Administratifs 2017,
Considérant l’exécution des budgets communaux pour l’année 2017 résumée ci-après :
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Le Maire se retire ; Mme Fétaz, adjointe, est désignée présidente de l’assemblée et met au vote les comptes
administratifs présentés.
Le vote du Maire n’est pas exprimé.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, par 17 voix pour et 8 voix contre (MM. Mauduit – Coiffard –
Coudurier – Deganis – Allemand – Mmes Selleri – Ancenay – Antoniolli) approuve les Comptes
Administratifs 2017 (budgets principal et centre bourg) présentés en séance.

I-6 Reprise des résultats 2017 aux budgets primitifs 2018
Monsieur Fontanel informe le conseil municipal que l'instruction comptable M14 prévoit que les résultats d'un
exercice sont affectés après leur constatation, qui a lieu lors du vote du compte administratif.
Lorsque le compte administratif a pu être approuvé avant le vote du budget primitif (après production du compte
de gestion), les résultats de l'exercice antérieur doivent être repris dans ce budget primitif.
Les résultats de l’exercice 2017 suivants correspondent aux comptes de gestion et se présentent comme suit :
Résultat de fonctionnement N-1
A Résultat de l’exercice

+478 619.52 €

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

0.00 €

C/ Résultat à affecter
+478 619.52 €
=A+B
D Solde d’exécution d’investissement N-1
(D001 besoin de financement)
(R001 excédent de financement) +1 451 342.65 €
E Solde des restes à réaliser d’investissement N-1
Besoin de financement -1 018 642.60 €
Excédent de financement
Besoin de financement = F = D + E
+432 700.05 €
Compte tenu de l’intérêt d'affecter la totalité des résultats de fonctionnement en recettes d'investissement afin
de permettre un financement des opérations d’investissement retenues au budget primitif 2018, et après en
avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés constate, approuve et affecte
les résultats de la section de fonctionnement 2017 en section d'investissement du budget primitif 2018
(compte 1068) soit 478 619.52 €.
I-7 Vote du budget primitif annexe centre bourg 2018
Monsieur Fontanel informe le conseil municipal que la présentation du budget primitif annexe Centre Bourg 2018
fait état des sections d’investissement et de fonctionnement présentée par chapitre.
Lors de sa séance du 20 février 2017, le conseil municipal a débattu des orientations budgétaires proposées pour
l’année 2018, en application de l’article L. 2312-1 du code général des collectivités territoriales.
Au terme des écritures patrimoniales précisées par la Trésorerie entre budget principal et budget annexe, le
suréquilibre prévisionnel au 31/12/2018 s’établit au budget annexe centre bourg à hauteur de 2.445 M €.
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M. le Maire confirme que ce budget constitue toujours une cagnote de l'ordre du million d'euros.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, par 20 voix pour et 6 voix contre (MM. Coudurier – Deganis –
Allemand – Mmes Selleri – Ancenay – Antoniolli) approuve le budget primitif annexe du Centre Bourg, en
suréquilibre de recettes, détaillés ci-après :
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I-8 Vote du budget primitif principal 2018
Monsieur Fontanel informe le conseil municipal que la présentation du budget primitif principal 2018 fait état des
sections d’investissement et de fonctionnement présentée par chapitre.
Lors de sa séance du 20 février 2018, le conseil municipal a débattu des orientations budgétaires proposées pour
l’année 2018, en application de l’article L. 2312-1 du code général des collectivités territoriales.
Le budget principal est présenté à l’équilibre sans recours à l’emprunt.

M. FONTANEL informe également le conseil municipal des évolutions apportées aux documents budgétaires
depuis le DOB :
BUDGET PRINCIPAL
Dépenses de fonctionnement +33 k€
 Ajustement des charges à caractère général : +40 k€
- Baisse des fournitures de repas scolaires -5 k€
- Hausse de l’entretien des terrains, voiries, réseaux +15 k€
- Ajout de l’assurance dommage-ouvrage pour les chantiers mairie et Concorde + 25 k€
- Hausse des dépenses diverses pour déménagement mairie +5 k€
- Hausse pour fêtes et cérémonies, et réceptions pour action culturelle + 7 k€
- Baisse de diverses cotisations -7 k€


Ajustement à la baisse des charges de personnel -6 k€

Recettes de fonctionnement : +133 k€
- Ajustement à la hausse des recettes de services (multiaccueil, périscolaire, bibliothèque) : +25 k€
- Augmentation physique des bases fiscales selon le logiciel DGFIP : +30 k€
- Augmentation du produit de taxe d’habitation : +56 k€
- Actualisation à la hausse de la DGF : +6 k€
- Dernier solde dotation TAP : 15 k€
- Ajustement à la hausse des remboursements de charges de personnel : +5 k€
Virement à la section d’investissement : +103 k€ (533 k€ au lieu de 430 k€ annoncé au DOB)
Dépenses d’investissement : +99 k€
- Avenue du Stade :
-10 k€
- Matériels techniques :
+160 k€ balayeuse
- Mairie :
-10 k€
- Voiries diverses :
-24 k€
- Route d’Apremont :
+5 k€ (intégration avenant - autorisation spéciale)
- Bâtiment divers :
+28 k€ (ajout imprévus)
- Restaurant Concorde :
-60 k€ (prix des entreprises inférieurs à l’estimation MOE)
- Chemin des Prés :
+10 k€ (intégration avenant - autorisation spéciale)
Recettes d’investissement : + 219 k€
- correction de forme : +92 k€
- vente CEE 2017 : +28 k€
- virement du fonctionnement : +103 k€
- autres postes actualisés à la marge : -4 k€
M. DEGANIS questionne l’achat d’une balayeuse par une commune de 5 000 habitants : utilisera-t-elle cet
investissement quotidiennement ?
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M. le Maire rapporte qu’il y a 2 ans, une réunion de travail avec les communes des cantons de la Ravoire et Saint
Alban a été organisée à son initiative pour mutualiser l’investissement ou la prestation. Malgré les propositions
étudiées, aucun résultat n’a été atteint du fait des contraintes de responsabilité et de logistique qu’emporte la
mutualisation de l’investissement. Quant à la prestation, les entreprises privées ne proposent pas à ce jour de
prestations de désherbage par balayeuse.
Concernant le coût, c’est entre 15 à 30 k€ / an de dépenses de fonctionnement après réduction de 4 à 2
balayages / an qui seront économisés, tout en apportant un désherbage efficace, action nouvelle motivant cet
investissement, plutôt que faire intervenir les agents manuellement sans efficacité réelle. Selon le tarif de
balayage simple actuel, à 2500 € / jour une telle intervention représenterait 60 k€ / ans de dépenses
supplémentaires.
Le service technique utilisera l’engin d’avril à octobre tous les 15 jours 2 jours par semaine uniquement pour le
désherbage, auquel s’ajouteront les nettoyages de voirie. Cela permettra d’améliorer l’efficience du service à
personnel constant, libérant d'autant le reste de l'équipe. Le dimensionnement de l’engin visé, lié à sa
contenance, répond à la nécessité d’intervenir avec un maximum d’autonomie sur des distances importantes
allant jusqu’aux coteaux, en lien avec l'installation d'une benne aux ateliers.
M. DEGANIS, au regard des informations transmises par le maire calcule que l’équivalent de 380 jours de temps
de travail seront gagnés avec cette acquisition permettant à un agent d’être affecté à d’autres tâches. En outre il
demande si la mise à disposition de l’engin à titre payant à d’autres communes est envisagée ?
Sur ce point M. FONTANEL témoigne d’une rencontre avec la Commune de Challes-les-Eaux concluant à
impossibilité pratique de gérer une mise à disposition : l’idée est intéressante mais pose des problèmes de
gestion induit et de responsabilité. Mutualiser la prestation serait plus facile.
M. DEGANIS note que le bus communal fut mis à disposition avec contrepartie financière sans problème pendant
des années.
M. le Maire demande à M. DEGANIS s’il prête sa voiture et si le temps de personnel gagné en investissant, doit
être perdu sur d'autres communes ?
Par ailleurs, M. MAUDUIT indique que la renouée du Japon peut être efficacement traitée en faisant pâturer des
chèvres.
M. le Maire retient que la fiscalité reste modérée à Barberaz, tout en permettant de beaux investissements sur les
écoles, la mise aux normes et en accessibilité du patrimoine, et plus généralement la rénovation du patrimoine en
direction des usagers et employés qui les accueillent. Le budget de fonctionnement équivaut à celui
d’investissement (3 M €), garantissant le bon fonctionnement du service public, et l’entretien du patrimoine.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, par 17 voix pour, 8 voix contre (MM. Mauduit – Coiffard –
Coudurier – Deganis – Allemand – Mmes Selleri – Ancenay – Antoniolli) et 1 abstention (Mme
Laumonnier) :
approuve le budget primitif de la Commune détaillé ci-après.
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 14 000 € pour le budget CCAS (compte
657362) et 10 € pour le budget centre bourg (compte 657363).
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I-9 Vote des taux des impôts locaux 2018
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 2018 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 2018 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 2017, la revalorisation nationale des bases a été fixée à 1.24%.
M. FONTANEL présente une simulation de l’application de la réforme de la taxe d’habitation avec 71% des foyers
barberaziens exonérés ou dégrevés en 2020, relativisant la portée de l’augmentation proposée.
M. MAUDUIT reconnaît que la proposition est tactiquement bien pensée, mais interroge le devenir des recettes
communales après suppression de la taxe d’habitation en 2020 ? Il lui paraît difficile d'imaginer une compensation
totale par l’Etat : une simulation devrait être faite d’un scénario de non-prise en compte des augmentations de
fiscalité au-delà des bases. L’effet d'aubaine pourrait donner lieu à une provision pour risque.
M. FONTANEL répond que ce sujet sera traité en conférence des territoires. Le débat a eu lieu au sein de la
municipalité, compte tenu de l'évolution attendue de l'épargne nette, de la population et des dotations : il est
proposé de faire acte de prudence, en augmentant les taux en 2018 plutôt qu'après. La majoration raisonnable
envisagée permet de stabiliser l'épargne.
M. DEGANIS reprend l'interrogation du mécanisme de compensation après 2020 pointé par M. MAUDUIT. Si ce
n'est pas grand-chose, impactant peu de personnes, il demande pourquoi le prendre, et ne trouve pas juste de
jouer sur les deux tableaux.
M. le Maire appelle à ne pas perdre de vue que derrière les pourcentages les chiffres restent modérés : les taxes
n’ont pas été augmentées depuis 3 ans, voir baissées par le passé. Or, sans adaptation à court terme, l’épargne
nette de la Commune devient négative en 2021 : éviter cet iceberg impose de corriger la trajectoire du bateau.
Les positions gouvernementales bridant les communes poussent les plus lucides à anticiper en mobilisant leur
liberté de taux en amont. En passant à 10.53% de taxe d’habitation, Barberaz reste 2 fois inférieure à Chambéry.
Cela étant, si le positionnement des autres communes n'est pas attendu pour orienter Barberaz, il est à noter que
là où Barberaz reçoit moins de 200 k€ d'attribution de compensation de l’agglomération, d'autres bénéficient de
500 k€ à 2 M € / an.
La moyenne d'augmentation de taux aura été de 1.66% sur le mandat, voire 1.15% en tenant compte de la non
augmentation de la taxe sur le foncier bâti. Cette évolution va vers une harmonisation alors que la position en
potentiel fiscal de Barberaz est défavorable dans la perspective du pacte fiscal du Grand Chambéry.

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 2018, équilibré en section de fonctionnement par un produit fiscal de 2 333 196.92 €,
Considérant qu’avec les dernières prévisions des bases fournies par la Direction Générale des Finances
Publiques, une simulation permet d’établir cette recette prévisionnelle.
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TAUX

BASES
NETTES

PRODUITS

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, par 18 voix pour et 8 voix contre (MM. Mauduit – Coiffard –
Coudurier – Deganis – Allemand – Mmes Selleri – Ancenay – Antoniolli) approuve l’augmentation des taux
d’imposition pour l’année 2018 comme suit, à hauteur de 6 % pour la taxe d’habitation :

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

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

9.93
22.08
67.61

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

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

10.53
22.08
67.61

I-10 Marché public de travaux pour réaménagement partiel et extension de l’école concorde et ses locaux
périscolaires – autorisation de signature
Monsieur Fontanel informe le conseil municipal que dix ans après sa création, le restaurant scolaire de la
Concorde devenu trop exigu, requiert une mise aux normes et une extension pour mieux répondre au besoin des
usagers et des services, en lien avec l’accès de l’école élémentaire et ses garderies.
Le projet consiste donc à restructurer l’existant, à réaliser une extension et mettre en accessibilité le bâtiment par
l’installation d’un ascenseur desservant ses deux étages.
Le bâtiment existant et l’extension sont composés d’un seul niveau rez-de-chaussée.
La partie existante réaménagée abrite actuellement la garderie et la salle de restaurant au RDC, pour 177,70 m² ;
son extension représente 105,40 m².
Au même niveau se trouve la cuisine, où l’intervention des entreprises se limitera à la condamnation d’une porte
sur l’escalier d’accès à l’étage. Un étage comportant deux logements se situe au-dessus de la cuisine et de la
salle de restaurant actuelle.
Les volumes réaménagés recevront la garderie et la réorganisation de la nouvelle salle de restaurant scolaire.
Toutes les protections et dispositions seront prises pour la sécurité des logements à l’étage pendant le chantier.
L’extension abritera à l’Est de l’existant la nouvelle entrée et le bureau de la coordinatrice, et au Sud,
l’agrandissement de la salle de restaurant.
Les principes constructifs retenus sont l’ossature bois sur dallage béton, les toitures terrasse bois isolées avec
étanchéité auto-protégée, les menuiseries aluminium, finitions de façades ITE + enduit et peinture.
Les travaux à conduire, y compris période de préparation, s’échelonnent sur 20 semaines à compter du
09/04/2018.
Le rapport d’analyse des offres positionne les entreprises suivantes mieux-disantes, au regard des critères
d’analyse fixés au règlement de consultation (Prix des prestations 60% ; Valeur technique 40%) :
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Désignation

Entreprise
Adresse

Montant HT

01

TERRASSEMENT - VRD PLANTATION

19 881.28 €

02

DÉPOSE - DÉMONTAGE

03
04

GROS OEUVRE - SCIAGE
CHARPENTE BOIS OSSATURE BOIS ZINGUERIE
ÉTANCHÉITÉ

MIDALI
Malbuisson
38570 THEYS
AGLIETTA
98 chemin de la Saint Martin
73190 SAINT BALDOPH
AGLIETTA
ZANON ET FILS
ZI de l’Albanne
73190 SAINT BALDOPH
ETANCHEITE DES 2 SAVOIE
295 rue de la Jacquère
ZA Plan Cumin
73800 LES MARCHES
FOURNIER
384 avenue San Severo
01000 BOURG EN BRESSE

19 665.40 €

EPI
Chemin de Maragnan
73160 VIMINES
SONZOGNI
240 chemin du Cruet
73420 DRUMETTAZ CLARAFOND
GAZZOTTI
200 chemin du Corès
73420 DRUMETTAZ CLARAFOND
CLEMENT DECOR
BP28
38510 PASSINS
PRUNIER
600 Bd Lepic
73100 AIX LES BAINS
TAILLEZ
16 allée du Pressoir
74150 RUMILLY
SONZOGNI
240 chemin du Cruet
73420 DRUMETTAZ CLARAFOND
LMC
3 route de la Peysse
73000 BARBERAZ

14 551.84 €

Infructueux

49 000.00 €
(Montant estimé)
2 450.00 €

Lot
n°

05

06

07

MENUISERIE EXTÉRIEURE
ALUMINIUM – VITRERIE PROTECTION SOLAIRE
CLOISON - DOUBLAGE PEINTURE

08

FAUX PLAFOND

09

CARRELAGE - FAÏENCE

10

SOL SOUPLE

11

MENUISERIE INTÉRIEURE
BOIS

12

SERRURERIE

13

RAVALEMENT EXTÉRIEUR

14

16

ÉLECTRICITÉ - COURANTS
FORTS - COURANTS
FAIBLES
CHAUFFAGE - VENTILATION
- SANITAIRE
SIGNALÉTIQUE

17

ASCENSEUR

15

PRUNIER
600 Bd Lepic
73100 AIX LES BAINS
KONE
Savoie Technolac - BP 260
73375 LE BOURGET DU LAC

10 206.72 €

86 110.87 €
62 131.00 €

39 071.73 €

20 421.91 €

9 884.38 €

12 081.40 €

22 573.64 €

4 916.00 €

24 184.15 €

25 696.00 €

23 400.00 €
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Soit, hors lot 15 déclaré infructueux, un montant total de travaux de 397 226.32 € HT, ou
476 671.58 € € TTC (pour une estimation initiale de 580 800.00 € TTC).
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 06/02/2018,
Vu l’analyse des offres établie en date du 16/03/2018,
Considérant les crédits inscrits au budget,
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés

:

- attribue les marchés publics de travaux aux entreprises précitées pour les montants indiqués.
- autorise Monsieur le Maire à signer ce marché et tout document afférent.
I-11 Liste des marchés publics conclus en 2017

LISTE DES MARCHES PUBLICS CONCLUS EN 2017
Arrêté du 26/12/2007 et du 30/12/2009
(article 133 du code des marchés publics)
MARCHES 2017

MARCHES DE TRAVAUX de 3 000 € à 19 999,99 € HT
Date

N° MAPA et intitulé

ATTRIBUTAIRE

MONTANT en € HT

02/01/2017

IMPERMEABILISATION DES PORTIQUES CIMETIERE

02/01/2017

ECLAIRAGES INTERIEURS SALLES POLYVALENTES

AEI RESINE

3 490,00 €

ACOFASE SARL

13 068,64 €

10/01/2017

NETTOYAGE TERRAIN COMMUNAL

M2TP

4 000,00 €

07/03/2017

FRE ET POSE LAVE LINGE ET SECHE LINGE MULTI ACCUEIL

31/03/2017

PLATEAU RUE CENTRALE ET RUE DES CHENEVIS

ANDRE PERRIN PLOMBERIE

4 821,00 €

EIFFAGE ROUTE

8 870,50 €

19/04/2017

MISE EN PLACE D UN PORTIQUE AU PARKING DU MONT CARMEL

SIGNATURE

8 851,33 €

19/04/2017

MARQUAGE AU SOL SUR LA COMMUNE

SIGNATURE

3 424,55 €

20/04/2017

AMENAGEMENT D UN BAR DANS LA GRANDE SALLE POLYVALENTE

AGENCE RENOVE POSE

15 175,00 €

04/05/2017

CHANGEMENT PORTE D ENTREE ECOLE ELEMENTAIRE ALBANNE

VITRERIE SAVOYARDE

7 235,10 €

07/06/2017

BALAYAGE VOIRIES COMMUNALES

CRBS

3 483,00 €

06/06/2017

CLOTURE GROUPE SCOLAIRE CONCORDE

SAVOIE CLOTURE

13 905,00 €

20/06/2017

MISE A NIVEAU ECLAIRAGE JULES VERNE

CITEOS

3 928,00 €

20/06/2017

MISE A NIVEAU DE L ECLAIRAGE RUE JULES VERNE

26/06/2017

6 LITS BEBE + MATELAS

01/07/2017

FRE ET POSE DE STORE RAM

11/07/2017

MOBILIER 7EME CLASSE ALBANNE

04/08/2017

COMPLEMENT CLOTURE ALBANNE

23/08/2017

FOURNITURE ET POSE DE VIDEOS PROJECTEUR ALBANNE ET CONCORDE

13/09/2017

CIBLES TIR A L ARC

AU CŒUR 2

16 560,00 €

19/09/2017

2 TONDEUSES TORO

CHAVANEL

10 860,00 €

AXIALIS

12 091,25 €

02/10/2017

MARQUAGE AU SOL VOIRIES COMMUNALES

03/10/2017

TABLEAUX EGLISE

13/11/2017

DEPLACEMENT DES ILLUMINATION ROUTE D APREMONT

08/12/2017

EXTENTION DU SYSTÈME DE CONTRÔLE D ACCES SALLES POLYVALENTES

CITEOS

3 928,00 €

PRESTA BABY

4 134,12 €

STORISSIMO

10 702,00 €

MANUTAN

6 613,32 €

SAVOIE CLOTURE

4 924,50 €

EPC

7 719,82 €

ATELIER MOREAUX

7 390,00 €

CITEOS

4 769,40 €

PROVAL 73

3 745,80 €
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MARCHES DE TRAVAUX de 20 000,00 € à 89 999,99 € HT
Date

N° MAPA et intitulé

ATTRIBUTAIRE

18/04/2017

AMENAGEMENT D UNE CUISINE DANS LA GDE SALLE POLYVALENTE

25/04/2017

2017-02 CLIMATISATION MULTI ACCUEIL

06/06/2017

CLOTURE ECOLE ALBANNE

06/07/2017

TRACTEUR KUBOTA

MONTANT en € HT

ANDRE PERRIN PLOMBERIE

31 416,00 €

FROID SAVOIE

39 286,00 €

SAVOIE CLOTURE

27 940,00 €

VAUDAUX

71 551,68 €

MARCHES DE TRAVAUX de 90 000,00 € HT à 5 000 000,00 € HT
Date

N° MAPA et intitulé

03/072017

2017-04 CHAUFFERIE GS CONCORDE

03/07/2017

2017-05 TRAVAUX ROUTE D APREMONT VRD ET EP

02/11/2017

2017-07 TRAVAUX JARDINS FAMILIAUX

ATTRIBUTAIRE
RAVOIRE SAS

MONTANT en € HT
160 000,00 €

BLONDET ET FAV IER

213 833,75 €

TOUTENVERT

194 788,00 €

MARCHES DE FOURNITURES

MARCHES DE FOURNITURES de 3 000 € à 19 999,99 € HT
Date
18/12/2017

N° MAPA et intitulé

ATTRIBUTAIRE

2017-11 RENOUVELLEMENT SERVEUR TELEPHONIQUE MAIRIE

JDL

MONTANT en € HT
7 243,76 €

MARCHES DE FOURNITURES de 20 000 € à 89 999,99 € HT
Date

N° MAPA et intitulé

07/07/2017

2017-03 REPAS RESTAURATION SCOLAIRE

11/10/2017

INFORMATISATION DES ECOLES ALBANNE ET CONCORDE

ATTRIBUTAIRE

MONTANT en € HT

SHCB

76 500,00 €

EPC

26 345,73 €

MARCHES DE SERVICES

MARCHES DE SERVICES de 3 000 € à 19 999,99 € HT
Date

N° MAPA et intitulé

27/01/17

2017-09 MOE DEMENAGEMENT DE LA MAIRIE

14/02/17

2017-01 MOE JARDINS ET TIR A L ARC

23/01/17

MOE CLIMATISATION MULTI ACCUEIL

27/01/17

MOE REAMENAGEMENT PARTIEL POLE ENFANCE

ATTRIBUTAIRE

MONTANT en € HT

VIDAL ARCHITECTE

8 625,00 €

TEKHNE

17 990,00 €

ENERGING

5 720,00 €

VIDAL ARCHITECTE

5 175,00 €

18/05/2017

CONTRÔLE TECHNIQUE EXTENSION MAIRIE

23/05/2017

REALISATION CONTRÔLE TECHNIQUE MAIRIE

26/09/2017

2017-08 MISSION SPS REAMENAG REST CONCORDE ET LOCAUX PERISCOLAIRE

30/10/2017

2017-10 MISSION SPS TRAVAUX MAIRIE

27/10/2017

BORNAGE REGULARISATIONS FONCIERES

AIXGEO

4 312,00 €

BORNAGE REGULARISATIONS FONCIERES

AIXGEO

12 091,35 €

ADC TRAVAUX PUBLIC

9 655,00 €

17/10/2017
16/11/2017

NETTOYAGE TERRAIN

21/11/2017

2017-13 ACCOMPAGNEMENT COMMUNICATION

23/11/2017

2017-09 MOE DEMENAGEMENT DE LA MAIRIE ET MENUISERIE SALLES POLYVALENTES

08/12/2017

TRAVAUX DE PLANTATION AMENAGEMENT

15/12/2017

2017-14 ASSISTANCE MOE DISPOSITIF VIDEO PROTECTION

18/12/2017

MISSION MOE MODERNISATION DES GROUPES SCOLAIRES ALBANNE ET CONCORDE

BUREAU VERITEAS

8 250,00 €

VERITAS CONSTRUCTION

8 250,00 €

BECS

5 100,00 €

QUALICONSULT

5 962,50 €

DU PAIN ET DU CHOCOLAT CONSEIL

5 790,00 €

VIDAL ARCHITECTE

17 566,69 €

GONTHIER ESPACES VERTS

5 379,00 €

SAS LB CONSEIL

8 400,00 €

ABAMO ET CO

4 950,00 €
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MARCHES DE SERVICES de 20 000 € à 89 999,99 € HT
Date

N° MAPA et intitulé

03/10/2017

2017-06 MOE REAMENAGEMENT REST SCOLAIRE ET PERISCOLAIRE

13/09/2017

ENTRETIEN CIMETIERE

ATTRIBUTAIRE

MONTANT en € HT

ICM ARCHITECTURE

62 250,00 €

GONTHIER

23 924,80 €

II - Questions diverses
- Restaurant scolaire
Mme THIEBAUD souligne les fonctionnalités apportées par ce projet pour le restaurant, les garderies et
l’accessibilité aux locaux.
M. DEGANIS regrette de n'avoir pas eu de présentation du projet en conseil municipal.
- M. FONTANEL remercie M. MARLOT, qui remercie les services contribuant à la qualité et la bonne préparation
des dossiers présentés au Conseil Municipal.
- Monsieur le Maire rappelle le déménagement de la mairie programmée le 11 mai prochain.
- Il confirme la suppression des TAP et le retour aux 4 jours demandé au DASEN.
Mme ANTONIOLLI alerte sur le souhait de l’éducation nationale de disposer d’une délibération sur ce point et
regrette que ce ne soit pas déjà fait.
- Est également rappelé la soirée ATOUJEUX du 31 mars / 1er avril 2018.

La séance est levée à 22h.

