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PROCES-VERBAL - Séance du CONSEIL MUNICIPAL du 10 NOVEMBRE 2021 à 20H00
Le 10 NOVEMBRE 2021, le Conseil municipal de BARBERAZ, dûment convoqué le 4 NOVEMBRE 2021, s’est réuni en mairie sous
la présidence de Monsieur Arthur BOIX-NEVEU, Maire.
25 présents : A. BOIX-NEVEU, N. RATEL-DUSSOLLIER, F. MAUDUIT, S. SELLERI, JP. COUDURIER, D. GODDARD, N. LAURENT, A.
MAENNER, JC. BERNARD, MN. GERFAUD-VALENTIN, J. PEROT, M. LE CHENE, G. MUGNIERY, B. MOLLARD, Y. ROTA-BULO, JM.
PRINCE, P. DUPUIS, K. MAUVILLY GRATON, D. DUBONNET, Y. FETAZ, G. MONGELLAZ, A.C. THIEBAUD, B. DE RIVAZ, N.
LAUMONNIER, P. MAULET
2 excusés : JP. TISSINIE a donné procuration à G. MUGNIERY, MF. PICHAT a donné procuration à J. PEROT.
Le Conseil Municipal désigne Sylvie SELLERI comme secrétaire de séance.
Le quorum étant atteint, Monsieur le Maire ouvre la séance à 20h06.
1.
Approbation du Procès-Verbal de la séance du 22 SEPTEMBRE 2021
Vu les dispositions du code général des collectivités territoriales,
Vu les dispositions du règlement intérieur du conseil municipal et en particulier son article 16,
D. DUBONNET demande à ce que le Procès-Verbal soit reçu plus en amont afin qu’il puisse faire part de ses remarques.
M. le Maire signale qu’il a été envoyé le 27 octobre aux représentants des deux autres listes avec une demande de retour pour
le 3 novembre, ce qui a laissé un délai suffisant pour faire remonter les observations, comme l’a d’ailleurs fait N. LAUMONNIER.
D. DUBONNET indique s’être abstenu pour la délibération portant nomination des représentants de la commune à la CLECT
et que ses propos n’ont pas été exactement retranscrits comme il l’aurait souhaité.
B. DE RIVAZ absent, ayant donné pouvoir, indique qu’il votait contre (et non pas qu’il s’abstenait) la délibération ayant pour
objet la convention du socle numérique.
M. le Maire prend note de ces observations, et fait corriger le PV du 22 septembre.
Le Procès-verbal du Conseil Municipal du 22 septembre 2021 transmis aux élus est adopté à l’unanimité.
Délibération n°1 : Remplacement CA du CCAS
Rapporteur : M. le Maire.
Exposé des motifs :
Par délibération n° D 20-07-042 du 10 juillet 2020, ayant pour objet la composition du Conseil d’Administration (CA) du Centre
Communal d’Actions Sociales (CCAS) de Barberaz, le Conseil Municipal fixait :
 à huit (8) le nombre de sièges, en plus du Maire, pour les élus municipaux,
 et à huit (8) le nombre de sièges pour les personnes participant à des actions de prévention, d’animation, ou de
développement social menées dans la commune, nommés par arrêté du Maire.
Puis, l’Assemblée délibérante procédait à la désignation de ses membres dont le résultat était le suivant :
N RATEL-DUSSOLIER
D GODDARD
Y ROTA-BULO
N LAUMONNIER
JP COUDURIER
MF PICHAT
M LE CHENE
D DUBONNET
Mme N. RATEL-DUSSOLLIER ayant présenté sa démission de ses fonctions au CCAS, en application de la réglementation en
vigueur, la vacance de son siège doit être pourvue par la liste ayant obtenu ce siège, choisi dans l’ordre de présentation de la
liste « Mieux vivre à BARBERAZ ».
Il s’agit de M. J. PEROT qui, lui-même, a présenté sa démission.
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Il convient donc de procéder à une nouvelle élection par scrutin de liste, à la représentation proportionnelle au plus fort reste,
sans panachage ni vote préférentiel, à bulletin secret.
Chaque conseiller municipal ou groupe de conseillers municipaux peut présenter une liste de candidats même incomplète.
Dans cette hypothèse, si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui reviennent à celleci, le ou les sièges non pourvus le sont par les autres listes.
Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque liste.
Si plusieurs listes ont le même reste pour l'attribution du ou des sièges restant à pourvoir, ceux-ci reviennent à la ou aux listes
qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages.
En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats.
Une liste unique, représentative de la composition de l’Assemblée Délibérante, constituée de 8 (huit) membres est
présentée :
1. JP. COUDURIER
2. D. GODDARD
3. D. DUBONNET
4. N. LAUMONNIER
5. Y. ROTA-BULO
6. MF. PICHAT
7. M. LECHENE
8. JM. PRINCE
Y. FETAZ s’étonne de la démission de N. RATEL-DUSSOLLIER dans la mesure où elle est 1ière Adjointe.
M. le Maire rappelle que N. RATEL-DUSSOLLIER a déjà en charge les ressources humaines et les moyens généraux et que les
thématiques sociales sont portées par Y. ROTA-BULO, conseiller municipal délégué, JP. COUDURIER et D. GODARD, Adjoints et
M. LE CHENE, également conseillère municipale déléguée. Il indique qu’il est question de revoir l’ordre du tableau des Adjoints
dans la mesure où N. RATEL-DUSSOLLIER souhaite ne plus être première Adjointe.
A la question de D. DUBONNET, M. Le Maire indique que le Conseil d’Administration (CA) du CCAS est constitué de quatre
membres issus du monde associatif, quatre personnes qualifiées.
F. MAUDUIT et D. GODDARD sont désignés scrutateurs pour procéder à ce scrutin.
Après un premier tour infructueux (nombre d’enveloppes et de bulletins ne correspondant pas au nombre de votants), il est
procédé à un nouveau scrutin.
Après dépouillement par les deux scrutateurs :
Le Conseil Municipal, par 26 voix pour et 1 vote nul, :
DESIGNE, à bulletin secret, et calcul des sièges à la représentation proportionnelle au plus fort reste, les huit (8)
membres élus appelés à siéger au Conseil d’Administration du CCAS, selon la liste suivante :
1. JP. COUDURIER
2. D. GODDARD
3. D. DUBONNET
4. N. LAUMONNIER
5. Y. ROTA-BULO
6. MF. PICHAT
7. M. LECHENE
8. JM. PRINCE.
En remplacement JM. PRINCE, précédemment nommé au titre de membre extérieur, dorénavant conseiller municipal suite à
la démission de J. GAUCHON, M. le Maire a nommé F. BLONDEL.
Le prochain CA du CCAS aura lieu le 15 novembre prochain.
Délibération n°2 : Rapport politique de la Ville 2020 - Grand Chambéry
Rapporteur : JC BERNARD, Adjoint en charge des écoles, de la jeunesse et la culture.
Exposé des motifs :
La loi du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, dite « loi Lamy », prévoit dans les communes
et EPCI signataires d'un contrat de ville, la présentation à leur assemblée délibérante d'un rapport sur la situation de la
collectivité au regard de la politique de la ville.
Le projet de rapport annuel 2020 du contrat de ville est soumis pour avis aux conseils municipaux concernés. Le délai qui leur
est réservé ne peut être inférieur à un mois. A défaut de réponse dans le délai imparti, l'avis est réputé favorable", précise le
décret.
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Ensuite, les contributions et délibérations des conseils municipaux et, le cas échéant, de toute autre partie signataire du contrat
de ville, sont annexées au projet de rapport sous la forme d'un avis.
Enfin, le projet de rapport est approuvé par l'assemblée délibérante de l'EPCI.
Elaboré en lien étroit avec la Ville de Chambéry (service politique de la ville) et l’Etat (DDCSPP73 et Préfecture), le projet de
rapport 2020 de la politique de la ville présente :
 Les principales orientations du Contrat de ville,
 L’évolution de la situation dans les quartiers prioritaires concernés au regard des objectifs définis dans le contrat,
 Les actions menées au bénéfice des habitants des quartiers prioritaires au titre de l’année 2020 par Grand Chambéry
et par les communes,
 Les financements 2020,
 Le plan d'actions renouvelé 2021-2022 du contrat de ville annexé au rapport présente les perspectives 2021-2022.
Le document de travail élaboré par les services de Grand Chambéry, finalisé sur le fond, a été envoyé dans sa forme définitive
qu’après l’envoi de la convocation pour cette séance du Conseil Municipal.
Ce rapport étant soumis au vote du Conseil d’agglomération le 4 novembre, il appartenait à chaque commune de retourner les
remarques éventuelles pour qu’elles soient annexées au rapport politique de la ville.
Nous avons fait remonter notre volonté de voir être élargi le périmètre des quartiers en veille active à l’occasion de
l’élaboration de la rédaction du futur contrat de ville en 2023.
A ce jour, l’agglomération compte 2 quartiers prioritaires (QPV) et 11 quartiers en veille active (QVA), répartis sur 9 communes.
Barberaz n’en a qu’un seul identifié : la galerie de la Chartreuse.
Pour la commune de Barberaz, on notera cependant que nous avons bénéficié au titre de la politique de la ville développée
par Grand Chambéry :
- de 151 700 € de subventions pour la requalification de la dalle piétonne de la galerie de la Chartreuse sur un total de travaux
de 620 835 € avec l’aménagement de la 2eme tranche des espaces extérieurs et des cheminements piétons,
- de l’intervention tout au long de l’année malgré le confinement, de l’intervention des Correspondants de nuit de l’association
Régie + : 4 soirs par semaine, entre 18 heures et minuit sur notre commune et celle de Saint Baldoph,
- d’une séance pour une toile à la belle étoile de « A star is born » : avec une très forte fréquentation.
Le rapport est disponible sur le site de Grand Chambéry.
JC. BERNARD informe l’Assemblée qu’une réunion de travail est prévue le 10 décembre prochain avec F. MORAT, VicePrésident et Maire de COGNIN, et Mme ROUX, cheffe de Bureau.
Cette rencontre a pour objectif de mener une réflexion sur les actions en cours, qui pourraient intégrer la demande de prise
en compte d’un nouveau « quartier en veille active » à partir de 2023, préalablement au renouvellement de ce dispositif
programmé en 2024.
L’objectif est notamment d’ouvrir des perspectives aux enfants en décrochage scolaire et de renforcer l’égalité sociale
filles/garçons. La volonté de Grand Chambéry est de conserver un seul « quartier en veille active » pour BARBERAZ.
D. DUBONNET souligne que la commune ne dispose que d’un « quartier en veille active », celui de la galerie de la Chartreuse,
mais qu’une subvention conséquente a été obtenue pour réhabiliter ce quartier. Ceci constitue, de son point de vue, une
avancée lorsque l’on considère l’état très dégradé de ce quartier il y a quelques années.
JC. BERNARD souligne que ce quartier fait toujours l’objet d’une surveillance fréquente des correspondants de nuit qui
effectuent un bon travail. Mais ils sont également présents sur d’autres secteurs de la commune, dont « l’Orée du Bois ».
Pour M. le Maire il serait opportun, compte tenu des nouvelles constructions en centre bourg, de demander un élargissement
des « quartiers en veille active » pour l’ensemble du centre bourg, ou au moins a minima pour celui de « l’Orée du Bois ».
Il propose à l’Assemblée, en plus de son avis sur le rapport de la politique de la ville de Grand Chambéry, de se prononcer sur
ce souhait.

-

A l’unanimité, après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
EMET UN AVIS FAVORABLE au rapport 2020 de la politique de la ville élaboré par Grand Chambéry ;
AFFIRME SA VOLONTE de voir être élargi le périmètre des « quartiers en veille active » au plus tôt aux quartiers du
Centre-bourg et de l'Orée du bois.
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Délibération n°3 : Nomination représentants à la CLECT
Rapporteur : M. le Maire.
Exposé des motifs :
Par délibération n° D 20-09-053 du 23 septembre 2020, le Conseil Municipal nommait Mmes Sylvie SELLERI, en tant que
membre titulaire, et Nathalie RATEL-DUSSOLLIER, en tant que membre suppléante, pour siéger à commission locale chargée
d'évaluer les transferts de charges (CLECT) de la communauté d’agglomération « Grand Chambéry ».
Suite à la démission de ses fonctions d’Adjointe de Mme Sylvie SELLERI, et au choix de Mme Nathalie RATEL-DUSSOLIER de ne
plus siéger au sein de cette commission, il convient de nommer deux nouveaux membres pour représenter la commune de
Barberaz au sein de la CLECT.
Il est rappelé que concernant les modalités de désignation des membres de la CLECT, la loi ne prévoit rien. Deux solutions
peuvent être envisagées : l'élection ou la nomination. Grand Chambéry a opté pour la nomination
Le Maire soumet à l’Assemblée délibérante la nomination de M. François MAUDUIT, en tant que membre titulaire et de luimême en tant que membre suppléant.
M. le Maire remercie S. SELLERI et N. RATEL-DUSSOLLIER pour le travail réalisé sur l’année écoulée. Il informe l’Assemblée que
suite à son refus, et à celui des communes de CHAMBERY et de COGNIN, le rapport de la CLECT ayant pour objet le transfert
de la compétence des eaux pluviales n’a pas été adopté et fait l’objet d’une nouvelle instruction.
A la question de D. DUBONNET sur les raisons de la démission de son poste d’Adjointe de S SELLERI, ce qu’elle n’a pas eu
l’occasion de faire à l’issue de la dernière séance du Conseil Municipal, S. SELLERI indique qu’elle souhaitait simplement
souligner que sa démission repose sur des motifs personnels qui ne remettent pas en cause le soutien qu’elle apporte à la
majorité.
Elle relève tout le travail accompli au sein de la commission Finances (et en particulier avec Pierre MAULET) durant cette
première année de mandat, notamment en ce qui concerne la question de de la renégociation de la dette qui offre des
perspectives financières très intéressantes pour la collectivité.
M. le Maire souligne la qualité des outils de contrôle de gestion mis en place.

-

-

A l’unanimité, après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
NOMME M. François MAUDUIT, en tant que membre titulaire, et M. le Maire, en tant que membre suppléant, pour
siéger à la commission locale chargée d'évaluer les transferts de charges (CLECT) de la communauté
d’agglomération « Grand Chambéry ».
DECIDE d’informer la communauté d’agglomération « Grand Chambéry ».

Délibération n°4 : Plan de formation des agents - Adoption
Rapporteur : N. RATEL-DUSSOLLIER
P.J. : 1 (Plan de formation)
Vu l’avis favorable du comité technique du 29 septembre 2021 sur le projet de Plan de formation des agents de la commune,
Il est rappelé au conseil municipal que l’article 7 de la loi n°84-594 du 12 juillet 1984 prévoit que « les régions, les départements,
les communes (…) établissent un plan de formation annuel ou pluriannuel qui détermine le programme d’actions de formations
prévues en application des 1°, 2°, 3° de l’article 1 ».
L’instrument, mais surtout la démarche qu’il représente, doit en effet :
 Assurer la cohérence entre les orientations générales de la collectivité en matière de formation et gestion des
ressources humaines et les souhaits individuels des agents,
 Prévoir les actions retenues au titre du compte personnel de formation (CPF),
 Prendre en compte les formations d’intégration, de professionnalisation, de perfectionnement,
 Les préparations aux concours et examens, ainsi que les dispositifs tels que le bilan de compétence, la validation des
acquis de l’expérience (VAE) ou la reconnaissance de l’expérience professionnelle.
Le plan de formation est d’abord, dans sa méthode d’élaboration et dans son contenu, l’affaire de chaque collectivité
territoriale pour laquelle il peut être :
 Un levier de développement des compétences internes ;
 Un outil de dialogue social.
Les coûts de formation seront pris en charge par la commune, lorsqu’ils ne font pas déjà l’objet d’un financement dans le cadre
du Centre national de la fonction publique territoriale (CNPTF).
A. MAENNER informe l’Assemblée de la prochaine organisation d’une formation à destination des agents de terrain du service
périscolaire compte tenu des tensions créées en raison du nombre d’enfants accueilli.
Deux temps sont prévus : le premier consistera en une observation afin d’identifier les situations de conflits, le second donnera
des outils de bienveillance pour une communication dépourvue de violence.
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JC. BERNARD précise que la mise en place de cette formation fait suite au constat fait par les enfants. Ils ont exprimé, lors du
conseil d’école du mois de juin dernier, être déconcertés par fonctionnement du service périscolaire, dont le remplacement
est souvent effectué par du personnel non qualifié. Il faut faire en sorte que la violence verbale soit remplacée par d’autres
outils d’échange.

-

A l’unanimité, après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
APPROUVE le plan de formation des agents pour les années 2021 à 2024 ;
AUTORISE le Maire, ou son représentant, à signer tous les documents nécessaires ;
DIT que les crédits nécessaires seront inscrits au Budget Principal 2022.

Délibération n°5 : Adhésion au contrat d’assurance « risques statutaires » - CDG
P.J. : 1 (Projet contrat d’assurance groupe « risques statutaires »)
Rapporteur : M. le Maire
Exposé des motifs :
Vu la loi n° 84.53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale,
notamment son article 26,
Vu le décret n° 86.552 du 14 mars 1986 pris pour l’application du 2ème alinéa de l’article 26 de la loi n°84.53 du 26 janvier 1984
et relatif aux contrats d’assurance souscrits par les centres de gestion pour le compte des collectivités locales et établissements
publics territoriaux,
Vu la délibération du conseil d’administration du Centre de gestion de la Savoie en date du 17 septembre 2020 relative au projet
de souscription d’un contrat d’assurance groupe pour la couverture des risques statutaires,
Vu la délibération du conseil d’administration du Centre de gestion de la Savoie en date du 22 juin 2021, autorisant le Président
du Cdg73 à signer le marché avec le groupement SOFAXIS / CNP,
Vu la délibération du conseil d’administration du Centre de gestion de la Savoie en date du 22 juin 2021 approuvant la
convention d’adhésion et d’assistance administrative à la mise en œuvre du contrat d’assurance groupe pour la couverture des
risques statutaires,
Vu l’avis favorable du comité technique du 29 septembre 2021 sur le projet de Plan de formation des agents de la commune,
Il est rappelé au conseil municipal que la commune adhère depuis le 1er janvier 2017 au contrat d’assurance groupe proposé
par le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Savoie pour la couverture des risques statutaires
(principalement remboursements de salaires versés aux agents lors d’arrêt maladie, maternité, accident de service, …).
Le Conseil Municipal est informé que, dans le cadre de la mise en place d’un nouveau contrat d’assurance groupe à adhésion
facultative garantissant les risques statutaires des collectivités et établissements publics de la Savoie pour la période 20222025, le Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Savoie a lancé une consultation sous la forme d’une
procédure avec négociation.
La commune a, par délibération du 03 mars 2021, donné mandat au Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale de
la Savoie pour la négociation d’un contrat d’assurance statutaire garantissant les frais laissés à sa charge, en vertu de
l’application des textes régissant le statut de ses agents, conformément à l’article 26 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale et au décret n° 86-552 du 14 mars 1986.
Par lettre du 22 juillet 2021, le Centre de gestion a informé la commune de l’attribution du marché au groupement
SOFAXIS/CNP et des conditions du contrat.
Le Conseil Municipal est donc invité à se prononcer sur les propositions de ce contrat groupe de couverture des risques
statutaires mis en place par le Centre de gestion de la Savoie et attribué au groupement SOFAXIS / CNP, selon les
caractéristiques suivantes :
Durée du contrat : 4 ans (date d’effet 01/01/2022)
Régime du contrat : capitalisation
Préavis : adhésion résiliable chaque année sous réserve de l’observation d’un préavis de quatre mois.
Il est précisé que les taux de garantie proposés à la commune de BARBERAZ sont plus élevés que ceux du contrat initial et de
l’avenant du 17 février 2020, en raison de la sinistralité de la collectivité.
- Agents titulaires ou stagiaires affiliés à la C.N.R.A.C.L.ou détachés
o Risques garantis et conditions :
 Décès : 0,15 %
 Accident de service et maladie contractée au service, frais médicaux : 5% avec une franchise de 15 jour consécutive
 Longue maladie, maladie longue durée : 1,3 % sans franchise
 Maternité (y compris les congés pathologiques), adoption, paternité et accueil de l’enfant : 0,3 % sans franchise
 Maladie ordinaire, temps partiel thérapeutique, mise en disponibilité d'office pour maladie, infirmité de guerre,
allocation d’invalidité temporaire : 2,35 % avec une franchise de 10 jours.
 Total : 9,1 % du traitement de base, sans prime, ni NBI, ni SFT, ni charges patronales.
Les taux ci-dessus incluent le capital décès versé aux ayants droit à hauteur d’environ 13 800 € par agent, ce qui correspond
aux dispositions qui seront en principe en vigueur au 1er janvier 2022 en l’état actuel des textes.
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Dans l’hypothèse où un décret viendrait pérenniser les dispositions transitoires instituées par le décret n° 2021-176 du 17
février 2021 portant modification temporaire des modalités de calcul du capital décès, il conviendrait d’ajouter 0,15%, sans
nouvelle délibération, le Cdg73 ayant fait chiffrer les deux hypothèses dans le marché initial.
A la question de JC. BERNARD sur le bilan financier du précédent contrat, JP. COUDURIER indique le montant des
remboursements perçu varie en fonction du nombre de jours de congé maladie.
D. DUBONNET demande que les chiffres complets soient mentionnés dans la délibération notamment le coût total du contrat.
Cette information complémentaire lui sera remise.

-

-

A l’unanimité, après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
APPROUVE la convention d’adhésion et d’assistance administrative à la mise en œuvre du contrat d’assurance
groupe pour la couverture des « risques statutaires » à passer avec le Centre de gestion de la Savoie, avec date
d’effet au 1er janvier 2022 ;
AUTORISE le Maire, ou son représentant, à signer la convention précitée, et tous les documents y afférant, avec le
Centre de gestion de la Savoie.
DIT que les crédits nécessaires seront inscrits au Budget Primitif 2022.

Délibération n°6 : Adhésion à la convention « risque prévoyance » - CDG
Rapporteur : M. le Maire
P.J. : 1 (Projet contrat d’assurance groupe « risque prévoyance »)
Exposé des motifs :
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu le Code des assurances, le code de la mutualité et le code de la sécurité sociale,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée et notamment son article 25 alinéa 6,
Vu le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements
publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents,
Vu la circulaire n° RDFB12207899C du 25 mai 2012 relative aux participations des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics à la protection sociale complémentaire de leurs agents,
Vu la délibération du conseil municipal en date du 03 mars 2021, relative au mandatement du Centre de gestion de la Savoie
afin de conclure une convention de participation dans le domaine de la prévoyance,
Vu la délibération du conseil d’administration n° 50-2021 du Centre de gestion de la Savoie en date du 22 juin 2021 relative à
l’attribution de la consultation relative à la conclusion et l’exécution d’une convention de participation pour la protection sociale
complémentaire des agents territoriaux de Savoie (2022-2027),
Vu la délibération du conseil d’administration n° 51-2021 du Centre de gestion de la Savoie en date du 22 juin 2021 approuvant
la convention-type d’adhésion des collectivités et établissements publics à la convention de participation pour le risque «
Prévoyance » et fixant le montant du droit d’entrée forfaitaire,
Vu l’avis du comité technique en date du 29 septembre 2021,
Il est rappelé au conseil municipal que, conformément au décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation
des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de
leurs agents, les collectivités territoriales et établissements publics ont la possibilité de participer au financement de la
protection sociale complémentaire de leurs agents, pour le risque « Prévoyance » (complément de salaire, rente d’invalidité,
capital décès,…).
La commune adhère depuis le 1er janvier 2015 à la convention de participation proposée par le centre de gestion de la fonction
publique territoriale de la Savoie pour le risque prévoyance.
Cette convention s’achève le 31 décembre 2021.
Considérant l’intérêt pour la commune d’adhérer à la convention de participation pour ses agents,
Il est donc proposé au Conseil Municipal d’adhérer à la nouvelle convention de participation pour le risque « Prévoyance »
proposée par le Centre de gestion de la Savoie avec le groupement constitué de SIACI Saint-Honoré et IPSEC, à compter du 1er
janvier 2022 jusqu’au 31 décembre 2027.
Il est précisé que les agents auront le choix pour la couverture du risque « Prévoyance » entre les options suivantes de garanties
:
 Socle de base : invalidité + incapacité de travail
 Options supplémentaires au choix de l’agent :
 Perte de retraite ;
 Capital décès (à 100% ou à 200%) ;
 Rente conjoint ;
 Rente éducation ;
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Maintien à 90% du régime indemnitaire de l’agent en longue maladie, maladie longue durée et grave maladie
pendant la période de plein traitement.
L’assiette des cotisations correspond au traitement brut annuel constitué du traitement de base indiciaire, de la nouvelle
bonification indiciaire et du régime indemnitaire.
La commune accordera sa participation financière aux fonctionnaires, aux agents de droit public et de droit privé en activité
pour financer la couverture du risque « Prévoyance ».
Pour ce risque, la participation financière de la collectivité sera accordée exclusivement aux cotisations résultant de la
convention de participation qui sera conclue entre le Centre de gestion de la Savoie et le groupement constitué de SIACI SaintHonoré et IPSEC.
Il est proposé de maintenir le montant unitaire de participation à 7€ bruts mensuels par agent à temps complet, proratisé en
fonction du temps de travail des agents.
N. RATEL-DUSSOLLIER précise que des réunions d’information pour les agents sont actuellement organisées.
S. SELLERI souligne que ce nouveau contrat-groupe est nettement moins favorable que le précédent, puisque la cotisation
individuelle des agents risque d’augmenter de près de 50%. Ceci aura un fort impact sur les petits salaires. Il pourrait être
envisagé de revoir la proratisation des 7€ en fonction du temps de travail des agents.
D. DUBONNET s’interroge sur le fait que le comité technique n’ait pas été saisi sur cette question. Les projets de délibération
devraient être mieux préparés.
M. le Maire indique, pour information, que le montant de 7€ de participation sociale de l’employeur a été maintenu à ce
montant car les agents de l’EPADH des Blés d’Or ne perçoivent que 1 €.
Comme le précise JP COUDURIER, la question d’une harmonisation est d’ailleurs inscrite à l’ordre du jour du CA du CCAS du
lundi 15 décembre.
M. le Maire informe l’Assemblée qu’une vingtaine d’agents adhère actuellement à ce contrat de complément de salaire. Le
comité technique a émis un avis favorable à l’unanimité sur ce projet de délibération. La proposition de S. SELLERI, en Conseil
Municipal, de suppression de la proratisation en fonction du salaire perçu par les agents améliore leur situation. Il rappelle son
souhait que le Conseil Municipal soit un espace de débat. Il propose donc de la soumettre au vote.
-

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
DECIDE que la participation à la protection sociale de la collectivité soit de 7 € bruts par mois, quel que soit le temps
de travail des agents ;
APPROUVE la convention d’adhésion au contrat d’assurance groupe « risque prévoyance » en application de l’article
25 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, avec le Centre de gestion de la Savoie, avec date d’effet au 1er
janvier 2022 ;
AUTORISE le Maire, ou son représentant à signer tous les documents utiles à l’adhésion ;
DIT que les crédits nécessaires seront inscrits au Budget Primitif 2022.

Délibération n°7 : AMEJ – attribution subvention 2021 - Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS)
Rapporteur : Jean-Claude BERNARD, Adjoint en charge des écoles, de la jeunesse et la culture.
Exposé des motifs :
JC. BERNARD informe l’Assemblée du projet de mise en œuvre d’un Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS) en
collaboration avec l’AMEJ pour l’année scolaire 2021/2022.
Ce dispositif doit répondre à un cahier des charges établi par la CAF qui impose trois axes qui doivent être impérativement
respectés :
 L’obligation d’organiser 2 séances par semaine d’une heure trente au moins avec le même groupe d’enfants sur 27
semaines,
 Un encadrement minimum de deux intervenants professionnels et/ou bénévoles par séance,
 L’intervention auprès des parents, la concertation avec les directrices des écoles et la coordination avec les différents
acteurs du territoire (CCAS, bibliothèque, etc.).
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Cette obligation a des conséquences financières pour le budget de l’AMEJ qui s’établit ainsi, étant précisé que 12 enfants et
leurs familles, soit 6 pour chacune des deux écoles, seraient concernés :
BUDGET PREVISSIONNEL 2021/2022
AVEC UN SALARIE PROFESSIONNEL
DEPENSES
Coût du personnel chargé (encadrement, coordination, etc.) = 252 h
Frais de fonctionnement : achat, transport, assurances etc.)
Total

5.508 €
4.200 €
9.708 €

Total

3.155 €
3.453 €
3.100 €
9.708 €

RECETTES
Participation de la CAF (subvention plafonnée à 32,5%)
Participation AMEJ
Subvention communale sollicitée

L’accompagnement de ces enfants s’effectuera dans la salle dite « de convivialité » mise à disposition de l’AMEJ, à titre gratuit
au titre du soutien matériel de la commune, les lundi et jeudi, de 16 h 45 à 18 h 15, étant précisé qu’en cas de besoin, le repli
pourrait s’effectuer dans les locaux scolaires déjà mis à disposition de l’AMEJ.
AC THIEBAULD demande s’il s’agit d’une aide aux devoirs, en précisant que celle-ci existe déjà sur la pause méridienne, tout
comme les études surveillées le soir. Le classement en RASED existe-t-il toujours sur la Commune ? Comment s’articule l’offre
des services périscolaires avec ce nouveau dispositifs ? Pourquoi prévoir des frais de transport, au demeurant assez élevés,
alors que les élèves vont rester dans leurs classes ? Comment vont être formés les bénévoles encadrants ?
JC. BERNARD indique qu’il s’agit de mettre en place un dispositif plus large que l’aide aux devoirs. Pour les partenaires que
sont la CAF et l’Etat, ce qui compte c’est que les familles assument leurs fonctions parentales avec des temps d’activités
partagés. Une seule enseignante s’est engagée cette année pour les études surveillées.
M. le Maire précise qu’il n’y a plus de classement en RASED sur la commune. L’idée est de sortir les enfants de l’école pour les
mettre dans un lieu plus neutre (la salle de convivialité), d’autant que les locaux scolaires doivent être libérés pour le ménage
des salles de classe. Les frais de transport sont minimes.
JC. BERNARD indique que l’AMEJ gère le dispositif, y compris le choix des bénévoles qualifiés « d’adultes bienveillants », qui
vont accompagner les parents dans l’appropriation de leurs fonctions éducatives et parentales. Ce n’est pas simplement de
l’aide aux devoirs.
M. le Maire informe l’Assemblée qu’un appel à volontaires a été lancé et sera relayé sur les différents supports de
communication de la commune. L’objectif est de rattraper des situations familiales compliquées et d’éviter que les enfants
basculent dans des situations d’échec scolaire. L’encadrement est assuré par des éducateurs de l’AMEJ avec le concours de
bénévoles.
En complément, JP. COUDURIER rappelle que le dispositif de l’éducation nationale date de 1996 et répond à plusieurs objectifs.
D. DUBONNET relève que l’éducation nationale ne participe pas financièrement à un dispositif qu’elle promeut. Il souligne la
différence entre échec scolaire et aide sociale.
En réponse M. le Maire rappelle que seule une adhésion à l’AMEJ (de l’ordre de 10€) est demandée alors que le dispositif est
à vocation sociale. Les parents seront présents ponctuellement et seront associés sur certains temps de parentalité.
D. DUBONNET comprend bien qu’il s’agit d’un aide à la parentalité qui fait défaut à ces familles, mais relève que ces mêmes
enfants ne fréquentent pas les services périscolaires et sont récupérés par leur famille.
M. le Maire explique que cela ne constitue pas une garantie d’un accompagnement de qualité par les parents. La démarche
vise à agir vis-à-vis des enfants qui sont à la dérive pour éviter qu’ils entrent dans un cercle vicieux. La commune de Saint
Baldoph est très favorable au développement de l’aide à la parentalité. Pour information, une réunion a lieu ce lundi avec
l’AMEJ pour la finalisation du Contrat Local D’Accompagnement Scolaire (CLAS).
N. RATEL-DUSSOLLIER rappelle que les élèves de l’école élémentaire peuvent quitter l’école sans que les parents soient
présents pour les accueillir.

Procès-verbal – Conseil Municipal BARBERAZ du 10 novembre 2021
Page 8 sur 18

ABN/SS/FV

JC. BERNARD précise que la directrice de l’AMEJ a pris contact avec les deux directrices des écoles élémentaires pour cerner
au mieux les enfants susceptibles de relever de ce dispositif. Il s’engage à faire un retour d’expérience à l‘Assemblée délibérante
d’ici quelques mois.
Pour B. DE RIVAZ, ce retour sera intéressant.

-

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
CONFIRME sa volonté de s’inscrire dans la dynamique des actions menées dans le cadre d’un Contrat Local
d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS), dont la signature sera prochainement proposée à son approbation ;
DECIDE d’attribuer une subvention de 3.100 € à l’AMEJ au titre du Budget Principal 2021 de la commune, sur le
compte 6574.

Délibération n°8 : Adhésion au réseau ANVITA
Rapporteur : JC. BERNARD, Adjoint en charge des écoles, de la jeunesse et la culture.
PJ : (Projet de Convention)
Exposé des motifs :
L’Association Nationale des Villes et Territoires Accueillants (ANVITA) est un réseau national regroupant des collectivités
territoriales et des groupements à différentes échelles (locales, intercommunales, départementales et régionales) ainsi que
de personnes élues à titre individuel qui tous et toutes, partagent les valeurs de solidarité et d'inclusion en défendant l'accueil
inconditionnel sur leur territoire.
Ce réseau s’est constitué à l’occasion de la Convention sur les Migrations organisée à Grande-Synthe en mars 2018 qui
réunissait près de 2000 participant·es sur 2 jours, de nombreux·ses élu·es ont pris conscience que des dispositifs d'accueil
étaient mis en place sur les territoires et qu'il y avait une nécessité à mettre en commun ces pratiques au sein d'un réseau
national. À travers ces expériences positives et enrichissantes, il paraissait essentiel que ce réseau national défende un autre
discours autour de l'accueil. Le 26 septembre 2018, l'ANVITA naissait de neuf villes fondatrices : Grande-Synthe, Strasbourg,
Saint-Denis, Montreuil, Grenoble, Briançon, Nantes, Ivry-sur-Seine et Lyon 1er. A ce jour, elle fédère 45 collectivités
territoriales (collectivités locales, métropoles, départements, régions) ainsi que des élus : eurodéputé, VP de métropole, élus
régionaux, maires, adjoints et conseillers municipaux.
L’adhésion à l’ANVITA passe par la signature d’une charte en 5 points. Cette charte :
1 – propose au-delà de l’hospitalité des villes, de « sécuriser » les parcours migratoires, d’offrir le temps nécessaire à la
réflexion sur le projet migratoire, donnant la possibilité à chacun.e de le poursuivre, de l’amender ou d’y renoncer.
2 – propose que nos territoires puissent devenir refuges pour tous ceux et toutes celles qui ont besoin d’être mis à l’abri.
3 – propose de mettre en œuvre tout dispositif permettant aux personnes, quel que soit leur statut, de vivre dignement dans
nos territoires, conformément au pacte d’Amsterdam de Mai 2016 et de la convention Habitat III de l’ONU d’octobre 2016
4 – exige le respect du droit des Mineur.e.s Non Accompagné.e.s et des jeunes majeur.e.s lorsque la prise en charge est
défaillante par les conseils départementaux et l’Etat, droit garanti par la Convention internationale des droits de l’enfant de
1989 et conformément au code de l’action sociale et des familles et des circulaires d’application (Mai 2013 et janvier 2016).
5 – demande que l’Etat assume ses missions et assure les moyens pour créer des solutions d’accueil, d’hébergement et
d’accompagnement plus nombreuses et plus qualitatives que celles existantes aujourd’hui
« QUAND ON ACCUEILLE BIEN, CA SE PASSE BIEN…. POUR TOUS ».
Considérant que L’A.N.V.I.T.A. s’est donné comme objectif :
D’organiser un réseau pour agir collectivement et démontrer que des solutions dignes sont possibles et adaptées à chaque
situation locale ;
De mettre en lien les acteurs des migrations au niveau local, national, européen et international.
De développer les soutiens entre collectivités, que ce soit des grandes villes comme Paris, Marseille, Lyon, Strasbourg,
Nantes ET des villages riches de leurs expériences comme Le Vigan, Forges, etc., des villes dites intermédiaires comme La
Roche sur Foron ou Le Relecq Kerhuon ou encore des élu·es individuel·les comme des élus locaux mais aussi des
parlementaires nationaux et européens.
D’offrir, pour les collectivités qui le souhaitent, un rayonnement national, européen ou international (partenariat entre
grandes villes débouchant sur une déclaration internationale portée par plus de 70 maires dans le monde, …)
De former et d’outiller les élu·es et les agent·es, à des guides de benchmark, des guides de pratiques inspirantes, des
diagnostics territoriaux, etc.
Intervention de B. DE RIVAZ : « Je souhaite réagir à la Charte de l’ANVITA. Cette charte concerne un sujet très complexe et
important, celui de l’immigration. Effet La question de l’immigration ne laisse personne indifférent. Cette question pose de
redoutables dilemmes aux responsables politiques, comme aux autorités morales et à chacun de nous. Autrement dit, un
conflit aigu entre la politique et la morale.
Cependant le contenu de la charte n’est ni équilibré ni anodin et empreint d’une forte idéologie : retour de l’ordre moral, refus
de l’intégration au profit de la société inclusive, accueil inconditionnel, le refus constituant une violence institutionnelle.
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Si l’on tient à défendre à la fois la politique et la morale, il faudrait faire un effort immense pour tenir tous les fils de cette
situation tragique, ce que ne fait pas la charte.
A savoir user à la fois de la plus grande lucidité (pour la politique) et de la plus grande solidarité (pour la morale).
Il est bon de rappeler le travail des conseils départementaux. Je connais celui de la Savoie qui fait un travail remarquable et
mêle humanisme, professionnalisme et rigueur pour traiter le sujet difficile des mineurs isolés en lien avec les associations.
Il est dommage de qualifier les services du Conseil départemental de la Savoie comme défaillant sur ce sujet et d’exiger une
remise en cause des décisions prises par les services du département.
La charte veut renforcer les bases d’une société inclusive En matière d’immigration, la notion d’assimilation, et même
d’intégration, est rejetée au nom de l’inclusion et du choix d’une société multiculturelle
Il serait donc bon de soumettre cette charte qui engage la commune à une consultation des habitants et de se consacrer à des
actions concrètes de terrain en lien avec les associations et les habitants
Je cite Didier LESHI ? directeur de général de l’office des migrations : « Ce n’est pas trahir ses convictions humanistes que faire
le départ entre le réel et l’utopie ; ce n’est pas renoncer à ses idéaux que de prendre en compte ce qui est possible et ce qui ne
l’est pas ».
D. DUBONNET rajoute que le problème des migrants est celui du contrôle des frontières et de l’accueil. Pour en avoir discuté
avec des fonctionnaires douaniers à Modane, s’il existe des limites entre migration légale et illégale, c’est bien pour des
questions de capacité de traitement. Le contrôle des entrées sur le territoire français est nécessaire pour des raisons d’hygiène
et de sécurité.
Ces questions concernent en premier lieu l’Etat plus que l’échelle communale. Il rappelle que le bâtiment de La Galoppaz avait
notamment pour vocation d’accueillir des migrants.
F. MAUDUIT intervient à son tour : « M. DE RIVAZ, je vous remercie pour cette question, vous m'aviez abordé dimanche sur
cette délibération et sur le mot inconditionnel et on a regardé la définition parce que, comme disait Albert Camus : « mal
nommer les choses ajoute aux malheurs du monde ».
Le mot inconditionnel peut donner lieu à des interprétations diverses, voire à des fantasmes qui n'ont pas lieu d'être.
Tout d'abord, je rappelle que les communes appliquent le cadre national qui s'imposent aux élus. On n'a pas à discuter la
politique migratoire, on l'applique.
Venons-en à la définition, c'est l'accueil qui est inconditionnel. Il est défini par la charte des droits de l'homme, comprenant
par exemple éducation et logement. Il est également défini par le Ministère des solidarités : « le premier accueil social
inconditionnel garantit que toute personne rencontrant des difficultés .... le département assure un premier accueil en
coordination avec les ressources du territoire ... »
Nous sommes une des ressources du territoire. Une bonne intégration, que tout le monde souhaite, nécessite un parcours
migratoire de qualité, notamment sur les soins, le logement, l'éducation qui sont justement l'accueil inconditionnel.
L'accueil inconditionnel est l'application des textes existants et c'est ce à quoi nous proposons de contribuer à travers cette
adhésion au réseau ANVITA.
Face à un Etat trop souvent défaillant, faisons également face à nos responsabilités, aux conséquences de nos actes comme
les interventions en Libye ou en Afghanistan, notre inaction sur le changement climatique ou encore le pillage des ressources
dans le monde.
JC. BERNARD fait part de sa propre expérience. En 2018, il a accueilli un jeune adolescent, mineur isolé, dont le dossier était
soumis au Conseil Départemental afin de déterminer sa prise en charge. Il a eu l’occasion de rencontrer ce désormais jeune
adulte qui a pu suivre un cursus de formation lui permettant de travailler et de s’intégrer. Comme l’indique la charte du réseau
ANVITA : « QUAND ON ACCUEILLE BIEN, CA SE PASSE BIEN…. POUR TOUS ».
Pour B. DE RIVAZ des cas de ce genre, il en existe plein. Mais cette charte est très marquée politiquement. Les termes employés
sont choisis et relèvent d’une posture idéologique. Une société inclusive, c’est une société qui ne différencie pas, une société
sans différenciation.
Pour M. LE CHENE, ANVITA est un réseau d’échanges et de retour sur expériences permettant un accès aux formations. Il ne
s’agit pas de discuter de politique nationale, mais de la question de l’accueil des migrants sur notre territoire. Il est intéressant
aussi de montrer ce qu’ils ont apporté à la société. On a tous intérêt à sécuriser le parcours des migrants ce qui permet de
casser les chaînes du communautarisme. Il convient de montrer de l’intérêt pour ceux d’entre eux qui sont déjà sur le territoire.
JP. COUDURIER distribue la copie de la définition de l’accueil inconditionnel et en donne lecture, confirmant ainsi les propos
de F. MAUDUIT. Il remercie B. DE RIVAZ de placer le débat à un niveau de grande qualité.
A son avis, il y a un problème déterminant lorsque l’on se désintéresse de ce qui se passe à nos portes, comme c’est le cas
actuellement avec la situation à la frontière entre la Biélorussie et La Pologne.
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Comme l’a dit le pasteur Martin NIEMOLLER : « Quand ils sont venus chercher les juifs, je n'ai rien dit car je n'étais pas juif.
Quand ils sont venus chercher les communistes, je n'ai rien dit car je n'étais pas communiste. Quand ils sont venus chercher les
syndicalistes, je n'ai rien dit car je n'étais pas syndicaliste. Et quand ils sont venus me chercher, il n'existait plus personne qui
aurait voulu ou pu protester ».
Le Pape François appelle lui aussi à apporter aide et à accueillir les migrants.
Il convient à notre petit niveau local de mettre à disposition les outils que l’on a pour aider : droits à la santé, à l’éducation, à
un toit, etc.
La signature de cette Charte n’est pas en soi nécessaire.
Pour Le Maire un migrant accueilli par une famille, cela signifie pour lui six fois plus de chance de travailler, quatre fois plus de
chance de fonder sa propre famille, etc. et de s’intégrer dans le pays qui l’accueilli.
La Charte d’ANVITA a certes une dimension politique, mais elle n’est pas partisane. Des Maires de toute sensibilité politique la
signent. Le fait de la signer permet un affichage politique pouvant peser vis-à-vis de l’Etat pour revoir la politique migratoire.
Pourquoi les gens fuient-ils leurs pays ? Pour des raisons de guerre, de conflits économiques et des conditions climatiques. Il
préfèrerait largement que les gens puissent rester habiter leurs pays dans de bonnes conditions.
Et ceci, d’autant plus que l’équilibre général du monde est en train d’exploser.
G. MUGNIERY a relevé quelques communes savoyardes qui ont signé cette charte : FOURNEAUX, SAINT PIERRE D’ENTREMONT,
SAINT BALDOPH dont le Maire ne peut être taxé d’idéologue de gauche. Avoir la volonté politique d’intégrer et d’aider les
migrants va bien au-delà de la signature de cette Charte. Il s’agit simplement d’être charitable.
D. DUBONNET indique que le refus de signer cette charte ne signifie pas que l’on soit dépourvu de valeurs humaines.
Avant de passer au vote, M. le Maire remercie l’Assemblée Délibérante pour la qualité de ce débat.

-

A la majorité (5 votes contre : D. DUBONNET, Y. FETAZ, G. MONGELLAZ, AC THIEBAUD, B DE RIVAZ),
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
DECIDE de l’adhésion de la commune de BARBERAZ à l’ANVITA.
AUTORISE M. le Maire, ou son représentant, à signer la charte de l’association et tous documents y afférents.
APPROUVE le versement de la cotisation annuelle de 135 € au titre de l’année 2021.
NOMME JC. BERNARD, comme représentant (e) du Conseil Municipal à l’Assemblée Générale (AG) de l’ANVITA.

Délibération n°9 : Affectation des résultats 2021 du Budget annexe « Centre Bourg » au Budget Principal 2021
P.J : 1 (Compte de résultat visé par la Trésorerie Principale)
Rapporteur : M. le Maire
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.
Le 22 septembre 2021, par délibérations D 21-09-69 et D 21-09-70 le Conseil Municipal a approuvé le Compte de Gestion et a
voté le compte administratif 2021, les résultats de l'exercice sont repris dans la décision modificative n°1.
Suite à la dissolution du Budget Centre Bourg et à la reprise de ses résultats clôture, les résultats suivants correspondent aux
comptes de gestion et à l’état d’intégration des résultats du Centre Bourg établi par la Trésorerie (voir pièce jointe).
Ils se résument comme suit :
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Résultat de fonctionnement 2021
Résultat de l’exercice budget Commune

740 204.05 €

Résultats antérieurs reportés 2021
Ligne 002 Commune
Ligne 002 Centre Bourg

0.00 €
-0.45 €

R002 Résultat à affecter budget Commune

740 203.60 €

Résultat d’investissement 2021

Solde d’exécution d’investissement 2021
Excédent Commune
Excédent Centre Bourg

378 403.24 €
665 622.15 €

R001 excédent total

1 044 025.39 €

B. DE RIVAZ félicite ceux qui ont permis à cette situation favorable d’exister.
G. MUGNIERY souligne que des terrains propriété communale, ont été cédés pour une promotion immobilière privée et que
ce résultat n’est que la traduction du bénéfice réalisé. L’opération du « centre bourg » a été bien menée, mais il ne s’agit pas
non plus d’un exploit.
En réponse, D. DUBONNET indique qu’il ne s’agissait pas de vendre des terrains pour faire du bénéfice. L’aménagement des
voiries et des espaces publics ont été réalisés. Le résultat positif du Budget annexe du « Centre Bourg » est bien plus élevé, si
l’on tient compte aussi de la vente de la maison FRANCONY, et doit avoisiner les 1,2 Millions d’€. Une opération
d’aménagement qui se conclut avec un tel résultat, avec de telles dépenses, ne peut être que très positif. Il se dit surpris des
propos précédemment entendus.
Pour JP. COUDURIER ces résultats sont modestes et normaux dans la mesure où de nombreux terrains, propriétés
communales, ont été vendus.
-

-

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, :
APPROUVE l’affectation des résultats 2021 du Budget annexe « Centre Bourg » au Budget Principal 2021 pour un
montant en section de fonctionnement de -0,45 € (régularisation d’écriture comptable), et un montant en section
d’investissement de 665.622,15 €.
DECIDE de les affecter à la section de fonctionnement 2021 (compte 002) soit - 0.45 € et à la section d'investissement
(compte 001) soit 665 622.15 €.

Délibération n°10 : Décision Modificative (DM) n°1 au Budget Principal 2021
Rapporteur : M. le Maire
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L.1612-11 et suivants et L.2311-1 et L.2343-2 ;
Vu la délibération n° D 21-03-25 du 17 mars 2021 portant approbation du Budget Primitif 2021 (Budget Principal) ;
Cette première Décision Modificative au Budget Principal 2021, sections de Fonctionnement et d’Investissement, vise à
procéder à des ajustements permettant de prendre en compte les éléments suivants :
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BP 2021 - DM1
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Chapitre/
article Intitulé

Inscription
BP2021

Inscription DM1

Total après DM

Produits entretien

14 400,00 €

4 500,00 €

18 900,00 €

Produits liés au COVID et reprise en régie nettoyage
écoles élémentaires

011-6188 Autres frais divers

13 000,00 €

8 500,00 €

21 500,00 €

Déchets ateliers municipaux (nettoyage parking)

Frais d'actes et de
011-6227 contentieux

7 000,00 €

2 500,00 €

9 500,00 €

Frais contentieux Albaron/Mathiez

29 050,00 €

1 530,00 €

30 580,00 €

L'atelier des Bulles (sensibilisation bienveillance Services
périscolairess)

011-6288 Autres services extérieurs

0,00 €

11 400,00 €

11 400,00 €

Prestations extérieures recrutement DGS

Frais bancaires

600,00 €

1 701,00 €

2 301,00 €

Frais liés à la renégociation de l'emprunts (CRCA)

12 000,00 €

135,00 €

12 135,00 €

Cotisations ANVITA

Taxes foncières

10 000,00 €

4 100,00 €

14 100,00 €

Taxes foncières Maison Dekhmouche (714) /Malongo
(5708)

Subventions aux associations

27 240,00 €

3 100,00 €

30 340,00 €

Subvention AMEJ CLAS

011-60631

011-6228

011-627

Divers intervenants extérieurs

011-6281 Concours divers (cotisations)

011-63512
65-6574

TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT

Commentaires

37 466,00 €

BP 2021 - DM1
RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Chapitre
/article
002

Intitulé
Résultat de Fonctionnement

74/74121 Dot, Solidarité Rurale
73/7381

Taxe additionnelle aux droits
DE MUTATION TADE

73-7351

TCFE

Inscription
BP2021
740 204.05 €

Inscription DM1 Total après DM

Commentaires

-0.45 €

740 203.60 €

Résultat fonctionnement Centre Bourg

4 137,45 €

64 137,00 €

P503 juin

0,00 €

30 917,00 €

30 917,00 €

Lettre du 20/09/2021 Conseil Départemental

38 000,00 €

2 412,00 €

40 412,00 €

FCFE

60 000,00 €

TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT

37 466,00 €

BP 2021 - DM1
DEPENSES D'INVESTISSEMENT
Opération
Intitulé
compte

2158

Inscription BP2021

Inscription DM1

Matériel technique

10 928,00 €

TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT

10 928,00 €

BP 2021 DM1
RECETTES D'INVESTISSEMENT
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Total après DM

10 928,00 €

Commentaires
Régul imputation inventaire 2021
changement d'imputation vidéo
surveillance

ABN/SS/FV
Chapitre
/article

001

Intitulé

Solde d'exécution de la SI

21318

Autres bâtiments

1322

Subvention Région

1641

Emprunts

Inscription BP2021

Inscription DM1

Commentaires

Total après DM

378 403.24 €

665 622.15 €

1 044 025.39 €

0,00 €

10 928,00 €

10 928,00 €

Régul imputation inventaire 2021
changement d'imputation vidéo
surveillance

181 402,00 €

10 000,00 €

191 402,00 €

Subvention Région Monument aux morts
bonus relance lettre du 10/08/21

0,00 €

11 422,22 €

11 422,22 €

Refinancement de la dette à la Caisse
d'Epargne

TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT

Résultat Investissement Centre Bourg

697 972.37 €

D. DUBONNET trouve que les éléments transmis dans la note de synthèse sont moins clairs que le tableau projeté durant la
séance. NDLR : le tableau reproduit dans le présent Procès-verbal est celui projeté.
M. le Maire souligne qu’il s’agit de la première Décision Modificative de l’année apportée au Budget Principal de la Commune.
Il remercie S. SELLERI et les services pour le travail effectué pour l’élaboration de ce Budget et son suivi.
A l’unanimité, après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal :
APPROUVE cette Décision Modificative (DM) n°1 au Budget Principal 2021.
Délibération n°11 : Mandat spécial – Remboursement des frais engagés - Congrès des Maires 2021
Rapporteur : Nathalie RATEL-DUSSOLLIER, Adjointe aux moyens généraux et ressources humaines.
Exposé des motifs :
Vu les articles L 2123-18, L 2123-18-1 et L 2123-12, et L 2121-35 du CGCT ;
Vu le décret n° 2020-689 du 4 juin 2020 modifiant le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités
de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités locales et établissements publics
mentionnés à l’article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale et abrogeant le décret n° 91-573 du 19 juin 1991.
Par délibération n° D 21-05-39 du 5 mai 2021, le Conseil Municipal s’est prononcé sur la prise en charge des frais engagés par
les élus dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions.
Conformément à la règlementation en vigueur, Il convient de préciser la liste et les modalités de remboursement pour les
représentants de l’Assemblée délibérante qui vont se rendre au 103éme Congrès des Maires de France qui se tiendra à Paris du
16 au 18 novembre prochain.
La délégation de la commune de Barberaz participant à ce congrès est la suivante :
 Arthur BOIX-NEVEU, Maire
 François MAUDUIT, Adjoint,
 Danièle GODDARD, Adjointe,
 Pascal DUPUIS, Conseiller Municipal Délégué.
Son déplacement aura lieu du 15 au 19 novembre 2021 et les frais engagés seront remboursés individuellement sur
présentation des justificatifs des factures acquittées pour le transport, l’hébergement et la restauration.
Y. FETAZ souligne une incohérence entre les dates du Congrès et celles du déplacement de la délégation.
M. le Maire indique qu’au final les élus partiront sur Paris avec le train du matin et reviendront le soir du dernier jour du
Congrès des Maires, ce qui permettra d’économiser deux nuits d’hôtel.
D. DUBONNET demande un retour d’information sur la formation « maraîchage » prévue pour laquelle le remboursement des
frais avait fait l’objet d’une délibération similaire.
M. le Maire précise que ce déplacement n’a pas encore eu lieu.
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D. DUBONNET demande que des données chiffrées soient communiquées sur les montants remboursés.
M. le Maire rappelle que toutes les précisions sont données dans la délibération cadre du 5 mai 2021 à laquelle il n’est pas
possible de déroger. Un retour d’informations de ce Congrès des Maires sera fait à la prochaine réunion de l’Assemblée
délibérante
-

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal :
ACCORDE un mandat spécial, dans le cadre au 103ème Congrès des Maires de France, aux élus nommément désignés
ci-dessus pour la période du 15 au 19 novembre 2021,
APPROUVE le remboursement des frais de transport, d’hébergement et de restauration, sur présentation des
justificatifs des frais individuels engagés par les élus conformément à la délibération n° D21-05-39 du 5 mai 2021.

Délibération n°12 : Acquisition lieudit « Le Patéry »
P.J : 1 (Plan de division parcellaire)
Rapporteur : G. MUGNIERY, Adjoint au cadre de vie, aux travaux et à l’urbanisme.
Exposé des motifs :
Dans le cadre du chantier du Clos des Cèdres, les échanges avec la Savoisienne ont conduit à faire passer les réseaux d’Eaux
Pluviales Urbaines (EPU) dans l’escalier du Patéry, rétrocédé à la commune.
Cette situation doit être régularisée par l’acquisition des parcelles cadastrées F 384, d’une contenance de 34 m² (issue de la
parcelle F26), F 381, d’une contenance de 37 m² (issue de la parcelle F 27) et F 382 d’une contenance de 25 m² (issue de la
parcelle F 163) appartenant à l’indivision HUGONNOT.
D. DUBONNET salue l’état d’esprit des consorts HUGUONNOT dans cette affaire.
M. le Maire et G. MUGNIERY le soulignent également.
-

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal :
APPROUVE l’acquisition par la commune des parcelles précitées d’une contenance totale de 96 m², moyennant le
prix de l’euro symbolique ;
AUTORISE le Maire, ou son représentant, à recevoir les actes à intervenir en la forme administrative et à signer
toutes les pièces consécutives,
DIT que les crédits nécessaires à la rédaction de l’acte administratif en rapport, sont inscrits au Budget Principal
2021.

Délibération n°13 : Cession à la SCI GEDA – Lieudit « La Maconne »
Rapporteur : G. MUGNIERY, Adjoint au cadre de vie, aux travaux et à l’urbanisme.
P.J : 1 (Plan de division parcellaire)
Exposé des motifs :
Dans une volonté de soutenir les entreprises locales, et après échange avec M. AVERONE, représentant de la SCI GEDA, la
commune a fait le choix de proposer à la vente la parcelle D393, propriété communale, d’une contenance de 569 m², comprise
dans l’enceinte des bâtiments dits « AVERONE » (entre les murs et la clôture).
Cette cession s’effectuerait pour au montant de 60 € le m², conformément à l’estimation du service « France Domaine ».
Pour D. DUBONNET, cette cession ne change rien pour l’entreprise et n’apporte rien à la commune. Il aurait préféré que ce
terrain soit loué et reste propriété communale.
M. le Maire rappelle que le prix de cette vente est de 34.140 € ce qui équivaut au coût d’un équivalent temps plein chargé d’un
agent de la collectivité.
G. MUGNIERY précise qu’il s’agit bande de terrain de 569 m2 qui ne présente aucun enjeu stratégique pour la commune. La
vendre relève d’une décision de simple bon sens.
Pour JP. COUDURIER, cette cession stabilise les activités économiques installées dans l’enceinte de ces bâtiments, et en
particulier une entreprise fleuron du numérique. Cette opération permet d’envoyer un signal de soutien aux entreprises leur
indiquant qu’ils sont mis dans des conditions de fonctionnement et d’exploitation favorables.
M. le Maire précise que grâce à cette vente les entreprises pourront maintenir leurs activités et une circulation des camions
autour du bâtiment.
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Après en avoir délibéré, à la majorité
(5 votes contre : D. DUBONNET, Y. FETAZ, G. MONGELLAZ, AC THIEBAUD, B. DE RIVAZ) :
APPROUVE la cession par la commune de la parcelle D 393 propriété communale, d’une contenance de 569 m², à la
SCI GEDA pour un montant total de 34.140,00 € ;
AUTORISE le Maire, ou son représentant, à recevoir les actes à intervenir en la forme administrative et à signer toutes
les pièces consécutives ;
DIT que les frais de rédaction de l’acte administratif en rapport seront à la charge du preneur.

Délibération n°14 : Autorisation de signature acte notarié - convention de servitude ENEDIS – Lieudit « La Madeleine »
Rapporteur : G. MUGNIERY, Adjoint au cadre de vie, aux travaux et à l’urbanisme.
P.J : 1 (Projet d’acte notarié)
Exposé des motifs :
Il convient de procéder à une réitération par acte notarié de la convention de servitudes de passage des canalisations
électriques consentie à la société ENEDIS sur la parcelle, propriété communale, cadastrée section A N°233, Lieudit la Madeleine,
rue des Tilleuls, moyennant une indemnité de 16 €.
Pour des questions de commodité, il est proposé une représentation du Maire par procuration de ce au profit de tout
collaborateur de l’office de Maître Antoine RODRIGUES, notaire à 74000 ANNECY, 4 route de Vignières.
A l’unanimité, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, :
APPROUVE la réitération par acte notarié de la convention de servitudes de passage des canalisations électriques
consentie à la société ENEDIS sur la parcelle, propriété communale, cadastrée section A N°233, Lieudit la Madeleine,
moyennant une indemnité de 16 € ;
DONNE procuration au profit de tout collaborateur de l’office de Maître Antoine RODRIGUES, notaire à 74000 ANNECY,
4 route de Vignières, à l’effet de procéder à la rédaction de l’acte et toutes démarches y afférentes ;
DIT que les frais en rapport seront supportés par le preneur.

-

-

Délibération n°15 : Signature convention de servitudes ENEDIS – Clos « VERMONT »
Rapporteur : G. MUGNIERY, Adjoint au cadre de vie, aux travaux et à l’urbanisme.
P.J : 1 (ENEDIS convention de servitude)
Exposé des motifs :
Dans le cadre de l’amélioration de la qualité de desserte et d’alimentation du réseau électrique public, dont l’étude technique
a été confiée à la société « SINAT », une convention de servitudes de passage doit intervenir au bénéfice de la société ENEDIS,
lieudit Clos « VERMONT »
Ces droits seraient consentis sur les parcelles, propriétés communales, cadastrées sections F N°254 – 255 – 256 - 257
moyennant une indemnité de 60 €.
B. DE RIVAZ informe que des habitants l’ont interpellé sur leur demande d’enfouissement des réseaux secs à l’occasion des
travaux d’installation de la fibre optique. Comment travailler de concert pour ce type de travaux ?
G. MUGNIERY rappelle que, dans le cadre de la Programmation Pluriannuelle des Investissements (PPI), les rénovations de
chaussée intègrent une longue réflexion préalable sur la question de l’enfouissement des réseaux.
Dans le cas présent, l’intervention d’Orange était déjà programmée et malgré la réaction de la commune, il n’a pas été possible
de réaliser l’ensemble des travaux de manière coordonnée compte tenu du cadrage financier très serré de cet opérateur. Il
aurait également fallu passer par un marché public pour l’équipement des poteaux, certaines implantations devant, de plus,
être réalisées sur des parcelles privées.
La commune de BARBERAZ se place aujourd’hui en troisième place en termes de hausse d’accessibilité à la fibre optique,
devant celles de LA RAVOIRE et de JACOB BELLECOMBETTE.
M. le Maire souligne que G MUGNIEY et JP. TISSINIE s’engagent quotidiennement pour le déploiement de la fibre optique.

-

A l’unanimité, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, :
AUTORISE M. le Maire, ou son représentant, à signer cette convention de servitudes à intervenir avec ENEDIS.

Décision du Maire prise par délégation du Conseil Municipal
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-

-

N° 2021.06 : Signature d’une convention de mise à disposition – Collège Notre Dame du Rocher (2 montée Hautebise
- 73000 Chambéry) – Vestiaire et terrain de football.
N° 2021.07 : MAPA 2021-11 -Diagnostic amiante et plomb – Ecole Elémentaire Concorde – Sanitaires – Attribution –
Entreprise DS Expertise Diagnostics immobiliers pour un montant de 2.150 € HT.
N° 2021.08 : Demande de subvention auprès du Département de la Savoie au titre du Fonds d’urgences aux
collectivités COVID-19 pour les dépenses exceptionnelles liées à la crise sanitaire pour l’année 2021 pour un montant
de 13 256.01 € TTC (section fonctionnement).
N° 2021.09 : Demande de la compensation Plan de sauvegarde auprès du l’Etat concernant les abandons de loyers
consentis au plus tard le 31 décembre 2021 liées au « COVID-19 » pour un montant total de 5 829.57 € HT (section
fonctionnement).
Informations diverses





Prime achat Vélos électriques : faute de crédits, Grand Chambéry a mis fin à sa participation de 200 € pour l’acquisition
de vélos électriques. Plus de 30 vélos ont été achetés grâce à ce dispositif, et à l’aide de BARBERAZ, également à
hauteur de 200 €. La commune continue à financer l’acquisition de ces moyens de locomotions à la même hauteur.
Programme des animations et manifestations :
Le 11 novembre : cérémonie patriotique
Le 12 novembre : projection filmée « les mémoires de BARBERAZ » organisée par TLF
Le 4 décembre : marché de Noël organisé par le CAB
Le 7 janvier : repas des élus et des services
Le 14 janvier : vœux du Maire et du Conseil Municipal à la population

 Après accord de M. le Maire, N. LAUMONNIER intervient sur l’aménagement du Monument aux Morts.
« Merci Monsieur le Maire de me laisser la parole.
Je tiens à vous remercier cher Arthur et cher Jean-Pierre de m’avoir fait confiance pour mener à son terme, la réalisation du
nouveau monument aux morts de notre commune.
Je tiens également à remercier les services (que j’ai d’ailleurs rencontré en mairie) et vous, élus, qui à mes côtés, avez permis la
réussite de cette belle inauguration qui marquera l’histoire de BARBERAZ.
Dans la nuit du 7 Novembre, deux gerbes déposées par les élus représentant notre république (Liberté, Egalité, Fraternité) ont
été volées au monument aux morts.
Je condamne très fermement cette atteinte à notre devoir de mémoire envers nos soldats morts pour la France pour défendre
notre liberté.
Par ailleurs, j’ai été très surprise de voir sur le compte Facebook de Monsieur David Dubonnet, qu’il s’était attribué la réussite
de ce nouveau monument aux morts jusqu’à promettre à une Barberazienne qu’il ferait inscrire le nom d’un membre de sa
famille sur ce monument aux morts. « Je vais voir ce qu’il est possible de faire » (le commentaire sur Facebook a été retiré
depuis).
Monsieur David Dubonnet, vous mettez donc en doute le travail de « fourmi » réalisé depuis 1985, par l’ancien président de
l’Union Fédérale des anciens combattants de Barberaz, Monsieur COCHET qui a réalisé ce document où sont répertoriés les
habitants de Barberaz morts pour la France.
Il faut savoir que quand la nouvelle Municipalité en 2020 a récupéré le dossier du monument aux morts, les Associations
d’anciens combattants et le Souvenir Français que j’ai rencontrés étaient très perturbés par la découpe en deux de L’ANCIEN
MONUMENT AUX MORTS posé sur un socle, place de la Mairie.
Nous avons renoué le lien avec les associations d’anciens combattants et le Souvenir Français, et après de nombreuses réunions
de concertations et d’ECOUTE (Monsieur Dubonnet), nous avons abouti à la rédaction d’un suivi de travaux qui a été respecté.
En déplaise à l’équipe de Monsieur David DUBONNET, je suis fière du travail réalisé qui a abouti à ce beau monument aux morts,
fruit d’une concertation avec les différentes générations de Barberaz.
Ce monument est porteur d’espoir pour les nouvelles générations.
D. DUBONNET trouve ces accusations ridicules. C’est comme si son dernier mandat de Maire n’avait jamais existé. Le socle de
soutien du monument aux Morts, tout comme le Menhir, ont été mis en place par son équipe municipale et l’aménagement
du futur espace était en cours de réflexion avec les associations des anciens combattants.
Quant à la demande d’inscription d’un autre nom, il s’agissait de la demande d’une dame et il lui a paru légitime de répondre
à cette sollicitation en tant qu’élu de la commune.
M. le Maire exprime sa satisfaction du travail réalisé dans le cadre de la délégation de la transmission de la mémoire qu’il a
accordée à N LAUMONNIER qui peut en être fière.
Procès-verbal – Conseil Municipal BARBERAZ du 10 novembre 2021
Page 17 sur 18

ABN/SS/FV

Il précise que, légalement, le nom d’un ancien combattant peut être inscrit sur un Monument commémoratif à la condition
que son décès ait été attesté « Mort pour la France » par l’Etat.
Suite au travail réalisé en commun, les associations d’anciens combattants se disent satisfaites du choix final.
Il rappelle que lors de son discours inaugural, il a bien mentionné l’historique du projet.
Pour JP. COUDURIER, il aurait été préférable qu’il n’y ait ni le menhir, dont le retrait a coûté 2.500 €, ni le socle, ce qui aurait
facilité le travail du sculpteur. Ce projet a été mené de manière exemplaire avec les associations des anciens combattants, les
enfants et tous les partenaires concernés. Il a eu plaisir à travailler avec N. LAUMONNIER et est très satisfait de l’aboutissement
de ce projet.
D. DUBONNET indique avoir découvert dans sa boite aux lettres une invitation à l’inauguration du stade de football avec la
mention au menu « saucisses halal ». Il trouve cela scandaleux. La Mairie, propriétaire de l’infrastructure, et dans le cadre des
pouvoirs de police du Maire, aurait dû interdire cette manifestation.
M. le Maire rappelle que cette inauguration était organisée par une association, dont les statuts relèvent de la loi de 1901,
synonyme de liberté d’activités. Il ne comprend pas en quoi proposer ce menu et illégal ou porte atteinte au principe de laïcité.
Au menu, il y avait aussi des diots au vin rouge. Offrir aux familles et aux enfants la possibilité de respecter leur régime
alimentaire, c’est un moyen de les inciter à fréquenter le club de football et de faciliter ainsi l’intégration.
JP. COUDURIER précise que la commune a pris à sa charge le vin pétillant et les pizzas au jambon pour cette organisation. Il
pense que l’accompagnement pour l’intégration relève aussi d’une démarche individuelle.
Pour MN. GERFAUD-VALENTIN il est important que les parents soient informés et rassurés de l’activité sportive qui va accueillir
leurs enfants, et cela passe aussi par la proposition du menu.
B. DE RIVAZ n’est pas convaincu par les arguments exposés.

La séance est levée à 23h38.
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