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PROCES-VERBAL - Séance du CONSEIL MUNICIPAL du 29 NOVEMBRE 2021 à 20H00
Le 29 NOVEMBRE 2021, le Conseil municipal de BARBERAZ, dûment convoqué le 23 NOVEMBRE 2021, s’est
réuni en mairie sous la présidence de Monsieur Arthur BOIX-NEVEU, Maire.
19 présents : A. BOIX-NEVEU, N. RATEL-DUSSOLLIER, F. MAUDUIT, S. SELLERI, JP. COUDURIER, A.
MAENNER, JC. BERNARD, MN. GERFAUD-VALENTIN, J. PEROT, M. LE CHENE, G. MUGNIERY, Y. ROTA-BULO,
JM. PRINCE, P. DUPUIS, D. DUBONNET, Y. FETAZ, G. MONGELLAZ, AC. THIEBAUD, N. LAUMONNIER
8 excusés : D. GODDARD – K. MAUVILLY-GRATON – B. MOLLARD – MF PICHAT – N LAURENT - JP. TISSINIE
– B DE RIVAZ – P. MAULET qui ont donné respectivement procuration à F. Mauduit – A. Boix-Neveu – G. Mugniery
– J. Perot – A. Boix-Neveu – G. Mugniery – D. Dubonnet – N. Laumonnier
Le Conseil Municipal désigne Nathalie RATEL-DUSSOLLIER comme secrétaire de séance.
Le quorum étant atteint, Monsieur le Maire ouvre la séance à 20h05.
1.
Approbation du Procès-Verbal de la séance du 10 NOVEMBRE 2021
Le Procès-verbal de la séance du 10 novembre dernier sera soumis à l’approbation de l’Assemblée délibérante lors
d’une prochaine séance.
Délibération n°1 : Rythmes scolaires 2021--2023
Rapporteur : JC BERNARD, Adjoint aux écoles, à la jeunesse et à la culture.
Vu le décret n° 2017-1108 du 27 juin 2017 ;
Le code de l’éducation définit une semaine sur 9 demi-journées (5 jours).
L’organisation du temps scolaire sur quatre jours est une organisation dérogatoire qui nécessite à ce titre un
renouvellement tous les trois ans.
Considérant les articles D.521-10 et suivants du code de l'éducation, stipulant que la décision d'organisation de la
semaine scolaire des écoles ne peut porter sur une durée supérieure à trois ans et qu'à l'issue de cette période cette
décision pourra être renouvelée tous les trois ans après nouvel examen ;
Il convient de renouveler :
 L’organisation scolaire sur une semaine de quatre (4) jours d'enseignement, selon les horaires scolaires
suivants pour les quatre écoles communales, hors le mercredi :
De 8h30 à 11h45 : temps d’enseignement
De 11h45 à 13h45 : pause méridienne
De 13h45 jusqu’à 16h30 : temps d’enseignements
 A compter de la rentrée scolaire de septembre 2021, et pour une période de trois (3 ans), soit jusqu’à celle
de 2023/2024.
M. le Maire rappelle l’obligation de délibération pour cet aménagement du temps scolaire. Il informe l’Assemblée
que des débats ont eu lieu sur cette question en conseils d’écoles, en exprimant que le maire et son adjoint étaient
favorables aux 4,5 jours.
Pour JC. BERNARD, le choix sociétal de la France, qui se situe en tête des pays européens dans ce domaine, est
de concentrer l’enseignement sur un minimum de temps. L’approche est très différente en Allemagne, par exemple.
A. MAENNER explique que les jeunes allemands suivent leur cursus d’enseignement le matin et ont des activités
de développement personnel l’après-midi, ceci sur de périodes plus longues. Les deux systèmes d’éducation sont
effectivement très différents, et de ce fait, peu comparables.
Après en avoir délibéré, à l’unanimité (1 abstention : B. DE RIVAZ), le Conseil Municipal :
APPROUVE l’organisation du temps d’enseignement sur quatre (4) jours, sauf le mercredi,
pour les quatre écoles de la Commune ; et DIT que cette organisation restera valable pour
trois années scolaires, soit jusqu’à la rentrée scolaire 2023/2024 comprise.
 DIT que cette organisation restera valable pour trois années scolaires, soit jusqu’à la rentrée
scolaire 2023/2024 comprise.
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Délibération n°2 : Taxe d’Aménagement – nouvelles modalités d’application
Rapporteur : G. MUGNIERY, Adjoint au cadre de vie, aux travaux et à l’Urbanisme.
PJ : 2
Préalablement à la présentation de ce projet de délibération, G. MUGNIERY indique que ces analyses ont été
effectuées avec l’aide d’une mission d’accompagnement confiée à AGATE et la collaboration des services de Grand
Chambéry pour la partie assainissement.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L.331-1 et suivants ;
Vu la délibération du 18 décembre 2019 de la Communauté d’agglomération de Grand Chambéry approuvent le
PLUi HD
Vu la délibération du conseil municipal n° D17-10-44 du 17/10/2011 fixant le taux de la taxe d’aménagement à 5 %
sur le territoire communal ;
Vu la Loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, comportant plusieurs dispositions modifiant la
taxe d’aménagement.
Les communes bénéficiaires de la part communale de la taxe d'aménagement fixent par délibération adoptée avant
le 30 novembre, les taux applicables à compter du 1er janvier de l'année suivante,
Actuellement l’ensemble de la commune est soumis, pour la part communale, à un taux unique de taxe
d’aménagement de
5 %.
Suivant l’article L. 331-9 du code de l’urbanisme, les communes peuvent par délibération exonérer de la part
communale de la taxe d'aménagement, en tout ou partie, certaines catégories de construction ou certains
aménagements,
L’article L.331-15 du Code de l’urbanisme prévoit la possibilité pour les communes de porter le taux de la part
communale de la taxe d’aménagement jusqu’à 20 % dans certains secteurs sur délibération si la réalisation des
travaux substantiels de voirie ou de réseau ou la création d’équipements publics généraux est rendue nécessaire
pour accepter ces constructions ;
Considérant que :
La commune de Barberaz étant classée commune carencée en logements aidés au titre de l’article 55 de la
loi SRU, la réalisation de logements aidés doit être facilitée.
Monsieur le Maire propose, en application du 1° de l’article L.339-1 du code de l’urbanisme, d’exonérer de la part
communale de la taxe d’aménagement les logements sociaux bénéficiant du taux réduit de TVA.
Considérant que :
L’intégration des emplacements de stationnement dans les constructions participant à la qualité urbaine des
projets et à la limitation de l’artificialisation des sols, la réalisation de places de stationnement extérieure ne doit pas
être encouragée,
la Loi de finances 2021 instaure l’exonération de la taxe d’aménagement à partir du 1 er janvier 2022 des
surfaces annexes à usage de stationnement, aménagées au-dessus ou en-dessous des immeubles ou intégrées au
bâti, dans un plan vertical.
M. le Maire propose, en application de l’article L.339-13 du code de l’urbanisme, de fixer la valeur forfaitaire par aire
de stationnement extérieure au montant de 5 000 € par place
M. le Maire propose à l’Assemblée de débattre pour chacun des secteurs concernés et de voter de manière globale.
Considérant que :
Le secteur, dénommé OAP du Tremblay correspondant aux références cadastrales et délimité par le plan,
joints en annexe, prévoit une nouvelle urbanisation dont l’importance rend nécessaire des travaux et la réalisation
d’équipements publics complémentaires à ceux déjà réalisés, notamment des équipements de viabilité, des
aménagements d’espaces publics permettant d'améliorer la qualité du cadre de vie, et de développer des mobilités
actives dont :
o
Le renforcement du réseau d’eau potable pour un coût estimé à 180 k€
o
L’aménagement du chemin de la Capite pour un coût estimé à 98,1 k€
o
La création de liaisons mode doux pour un coût estimé à 24,2 k€
o
La création d’aire de jeux d’enfants pour un coût estimé à 79,9 k€
o
Non pris en compte le renforcement des réseaux électriques
o
Les équipements publics généraux liés à la vie scolaire (Albanne) pour un coût global estimé à 500 k€
Soit un total de 882,2 k€ HT.
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Il ne peut être mis à la charge des aménageurs ou constructeurs que le coût des équipements publics à
réaliser pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans ces secteurs ou,
lorsque la capacité des équipements excède ces besoins, la fraction du coût proportionnelle à ceux-ci, le montant
des travaux imputables à l’OAP du Tremblay représente 34,8 % de ce coût global soit 307 k€ HT.
Le projet de l’OAP du Tremblay prévoit la création de 19 logements environ, de type individuel, pour une
densité moyenne de 8 logements par hectare, le potentiel fiscal du secteur représente un montant de 1 306 880 €.
Pour couvrir complètement les dépenses engagées par la commune pour ce programme, il faudrait que la taxe
d’aménagement soit à 23.8%. Il est donc proposé que le taux de la part communale de la taxe d’aménagement sur
ce secteur mis à la charge des constructeurs pour financer la réalisation des équipements publics soit fixé à au taux
maximum de 20 % soit un montant prévisionnel de 261,34 k€
M. le Maire rappelle que la taxe d’aménagement est un outil fiscal très important car elle permet, en taxant les
promoteurs, de financer tout ou partie les opérations de la commune. Elle n’a pas forcément été bien gérée ces
dernières années. Plusieurs communes mènent actuellement une réflexion sur son évolution, comme la ville d’Aixles-Bains par exemple.
A la question de D. DUBONNET sur la recette attendue de 20 000 €, G. MUGNIERY confirme ce montant dans le
cas où le taux de la taxe d’aménagement était maintenu à 5%. Il faudrait le porter à 23,8% pour couvrir intégralement
les besoins financiers de la commune pour les travaux d’aménagement envisagés.
Considérant que :
Le secteur, dénommé Les Myosotis correspondant aux références cadastrales et délimité par le plan, joints
en annexe, prévoit une nouvelle urbanisation dont l’importance rend nécessaire des travaux et la réalisation
d’équipements publics complémentaires permettant d'améliorer la qualité du cadre de vie, et de développer des
mobilités actives dont :
o
La sécurisation des déplacements en mode doux, l’aménagement de la route de La Villette pour un coût
estimé à 234,5 k€
o
Non pris en compte le renforcement des réseaux électriques
o
Les équipements publics généraux liés à la vie scolaire (Albanne) pour un coût global estimé à 500 k€
Soit un total de 734,5 k€ HT.
Il ne peut être mis à la charge des aménageurs ou constructeurs que le coût des équipements publics à
réaliser pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans ces secteurs ou,
lorsque la capacité des équipements excède ces besoins, la fraction du coût proportionnelle à ceux-ci, le montant
des travaux imputables à la zone de Myosotis représente 20,4 % de ce coût global soit 149,6 k€ HT.
Le projet pris en compte prévoit la création de 19 logements en collectif (moyenne 75 m² par appartement),
soit un potentiel fiscal du secteur qui représente un montant de 641 480 €.
Pour couvrir complètement les dépenses engagées par la commune pour ce programme, il faudrait que la taxe
d’aménagement soit à 26.2%. M. le Maire propose que le taux de la part communale de la taxe d’aménagement sur
ce secteur mis à la charge des constructeurs pour financer la réalisation des équipements publics soit fixé à au taux
maximum de 20 % soit un montant prévisionnel de 128 296 €.
D. DUBONNET demande des précisions sur le projet de trottoir et sur la nécessaire décision sur l’intersection
concernée à l’est ou à l’ouest.
S. SELLERI félicite G. MUGNIERY pour la qualité du travail réalisé et lui demande si les promoteurs ayant déposé
un permis de construire sont au courant d’une éventuelle modification de cette taxe, ce à quoi il répond qu’une
réunion est prévue ce 3 décembre.
M. le Maire confirme que des échanges ont déjà eu lieu à ce sujet et qu’ils savent que la commune va faire évoluer
le taux dans l’objectif d’utiliser au mieux ce levier fiscal
Considérant que :
Le secteur, dénommé, 25Bis Route de Challes correspondant aux références cadastrales et délimité par le
plan, joints en annexe, prévoit une nouvelle urbanisation dont l’importance rend nécessaire des travaux et la
réalisation d’équipements publics complémentaires permettant d'améliorer la qualité du cadre de vie, et de
développer des mobilités actives dont :
o
La sécurisation des déplacements en mode doux route de Challes pour un coût estimé à 85 k€
o
Le réaménagement de la rue de la Madeleine (accès école) pour un coût estimé à 185 k€
o
Le réaménagement de la rue des Tilleuls pour un coût estimé à 40 k€
o
Non pris en compte le renforcement des réseaux électriques
o
Les équipements publics généraux liés à la vie scolaire (Concorde) pour un coût global estimé à 30 k€
Soit un total de 340 k€ HT.
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Il ne peut être mis à la charge des aménageurs ou constructeurs que le coût des équipements publics à
réaliser pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans ces secteurs ou,
lorsque la capacité des équipements excède ces besoins, la fraction du coût proportionnelle à ceux-ci, le montant
des travaux imputables à la zone de Myosotis représente 43,9 % de ce coût global soit 149,3 k€ HT.
Le projet pris en compte prévoit la création de 26 logements (taxables) en collectif (moyenne 65,4 m² par
appartement), soit un potentiel fiscal du secteur qui représente un montant de 648 740€.
Pour couvrir complètement les dépenses engagées par la commune pour ce programme, il faudrait que la taxe
d’aménagement soit à 25.9%. M. le Maire propose que le taux de la part communale de la taxe d’aménagement sur
ce secteur mis à la charge des constructeurs pour financer la réalisation des équipements publics est soit fixé à au
taux maximum de 20 % soit un montant prévisionnel de 129,75 k€.
G. MUGNIERY informe l’Assemblée qu’un permis de construire a été déposé la semaine dernière et transmis aux
services préfectoraux. 35 % de ce projet concerne des logements sociaux et, de ce fait, ne seront pas taxables.
M. le Maire remercie G. MUGNIERY pour le travail réalisé, ainsi que le service juridique d’AGATE, ce qui permet de
sécuriser la prise de décision
Pour D. DUBONNET, cette question aurait dû être instruite en commission d’urbanisme, car il ne s’agit pas
uniquement du vote de la taxe d’aménagement, mais aussi des projets qu’elle va permettre de financer. La taxe
d’aménagement a aussi un impact sur les logements sociaux et la commune en manque. Il rappelle que la majorité
actuelle dénonce le « bétonnage ».
Le prorata des travaux prévus dans les écoles de l’Albanne et de la Concorde tient-il compte des réaménagements
internes et externes, de la configuration des restaurants scolaires ? Comme il en a fait l’expérience en tant que Maire,
il est toujours difficile de prévoir les effectifs scolaires en fonction des constructions. A la fin de son mandat, marqué
par le COVID, il a essayé, comme demandé, de limiter le nombre d’enfants scolarisés à 24 par classes. En 2020,
pas moins de 75 élèves étaient originaires d’une commune extérieure, ce qui représente l’effectif de 3 classes. Plutôt
que de disposer de 500 K€, il faudrait plutôt se pencher sur les dérogations scolaires.
Ce soir, des opérations sont découvertes, comme celle du Vernier. Limiter le nombre de places de stationnement
des nouvelles constructions a pour conséquence que l’on se retrouve soit en infraction, soit on rentre chez soi.
JC. BERNARD rappelle que la jauge de 24 élèves par classe concerne les écoles en zone prioritaire. Pour Barberaz,
l’effectif est donc de 27 enfants en classes maternelle et de 30 en élémentaire.
Pour G. MUGNIERY, comme pour tout projet, avant de décider l’extension d’un restaurant scolaire, il faut définir le
besoin. Si cette opération n’est pas réalisée, le coût supporté par la commune est de moins 18 000 € et la taxe
d’aménagement devrait être portée à 24% au lieu de 26 %. Ce qui dans les faits ne modifie rien, le taux maximum
de cette taxe étant de 20 %.
En qui concerne le stationnement, la règle veut qu’une place soit créée par logement construit par l’OPAC. Cette
question a d’ailleurs fait l’objet d’échanges et d’informations pendant les réunions des conseils de quartier.
M. le Maire indique que la taxation, à hauteur de 5 000 € seulement, des places de parking concerne uniquement
celles situées à l’extérieur. Se pose la question du choix entre des stationnement extérieurs, et leurs conséquences
sur l’imperméabilisation des sols et l’environnement, et des places de parking intégrées aux constructions.
Pour D. DUBONNET, il est techniquement possible d’avoir des places de stationnement sans imperméabilisation.
Par ailleurs, quand on craint d’avoir trop d’enfants à accueillir sur la commune, alors on n’a pas de projet.
M. le Maire lui rappelle que pendant ses douze ans de mandat, le PLU est passé en PLUi (Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal) géré par Grand Chambéry. Il hérite d’un document réglementaire d’urbanisme marqué par des
incohérences, comme le classement de la route de Challes en zone UG et UD. Il essaie de le modifier pour qu’il soit
plus adapté aux besoins de Barberaz.
Sur la question des dossiers de permis de construire pour lesquels il reste à statuer, leur nombre est limité.
Il faut que le Conseil Municipal se prononce aujourd’hui car la date limite de modification de la taxe d’aménagement
est fixée par le législateur au 30 novembre de chaque année.
La taxe d’aménagement a un impact important pour les projets des promoteurs, mais elle permet à la commune de
ne pas trop perdre d’argent.
G. MUGNIERY précise que 79 logements sont prévus par l’OAP du Vernier, ce qui n’était pas autorisé par l’ancien
PLU. Après, la commune peut décider de s’engager dans une procédure contentieuse, sachant qu’elle peut durer,
avec la saisine des juridictions compétentes près de cinq ans.
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D. DUBONNET n’a pas à avoir honte de ce qu’il a réalisé pendant ses mandats. Il rappelle que le PLU a fait l’objet
d’un contentieux à l’initiative d’un élu présent aujourd’hui autour de cette table. Il a alors fallu appliquer les régles du
précédent POS (Plan d’Occupation des Sols), ce qui a bloqué nombre de projets.
Il rappelle que lors du vote du PLUi proposé par Grand Chambéry, deux élus s’étaient positionnés contre : Y. TETAZ
et JP. COUDURIER. Il avait sollicité ce dernier qui avait refusé cette main tendue. Lui-même était réservé, et d’autres
élus l’étaient peut-être également. Sur le territoire de l’Agglomération, toutes les communes n’étaient pas favorables
au PLUi proposé.
Le problème n’est pas uniquement le montant de la taxe d’aménagement, mais aussi les contradictions de prises de
position.
JP. COUDURIER rappelle qu’il s’était abstenu, et non pas voté contre, car le PLUi de Grand Chambéry était un
agrégat des PLU communaux, voire une simple réplication.
Si le POS a été de nouveau le document réglementaire applicable à Barberaz, c’est parce que le Tribunal
Administratif lui avait donné raison. Si ce jugement a été cassé en appel, c’est au motif que M. le Président de la
République avait modifié les moyens de procédure pour ce type de contentieux. Il aurait aussi été de possible
d’engager une discussion avec le promoteur concerné, mais il n’est pas toujours facile de se donner les moyens
pour échanger.
Il rappelle que pour le projet d’aménagement du Centre Bourg, D. DUBONNET a donné son accord pour la réalisation
des stationnements de surface, alors que des parkings existaient à proximité. Ce dernier sait très bien donner des
leçons, mais il faut alors tenir compte de tout, et pas seulement de ce qui arrange.
M. le Maire intervient à son tour. Il rappelle que le prix de vente des résidences Mont Carmel et « les Côteaux »
étaient les plus chers de la commune avec pour cible des acheteurs en recherche de défiscalisation. Ce n’est pas le
cas pour les projets actuels de promotion immobilière.
En ce qui concerne les groupes scolaires, et plus particulièrement l’école de l’Albanne, les effectifs, tant en maternelle
qu’en primaire, sont en constante hausse. La cantine scolaire est organisée en deux services et il y aurait lieu de
créer un réel espace pour la garderie, qui a lieu actuellement dans les locaux de la cantine. C’est un aménagement
sur le haut de l’école qui serait le plus adapté.
Il rappelle que lorsqu’une dérogation est accordée pour une entrée en CP, l’enfant reste généralement scolarisé à
Barberaz jusqu’à la fin du CM2. Il faut donc compter six ans pour apurer cette dérogation. Sur le fond de cette
question, il ne se dit pas réellement choqué car les commerçants locaux apportent de la dynamique à la vie de la
commune, et il le comprend aussi lorsque que les grands parents sont très impliqués pour aider les parents qui ont
une activité professionnelle.
Il précise que des règles ont été travaillées avec les Directrices d’école, mais que cela ne permettra pas un gain de
75 élèves ou l’ouverture d’une classe supplémentaire. Pour le traitement des demandes de dérogation scolaire, il
donne l’exemple de celles mises en place par la commune de La Ravoire.
Si une décision présidentielle venait à être prise dans le sens de classes à 24 élèves, elle serait alors appliquée
D. DUBONNET rappelle que c’est lui-même qui a mis en place les mesures de dérogation scolaire pour les enfants
des commerçants et en cas d’investissement des grands parents.
Le contentieux engagé contre le PLU a occasionné des frais d’honoraires supportés par le budget municipal et les
recettes liées au permis de construire concerné ont été perdues.
120 places de stationnement étaient prévues au centre Bourg visant à des aménagements permettant de se
stationner. Il s’est battu pour que ces emplacements existent.
M. le Maire aimerait pouvoir arrêter certains projets de promotion immobilière, mais réglementairement le PLUi
s’impose à lui. Il rappelle que la recette attendue pour le permis de construire annulé s’élevait à 10 000 €, ce qui
n’est pas grand-chose par rapport à la qualité de vie de la zone concernée.
JC. BERNARD précise que le nombre de dérogations scolaires accordées en tenant compte du rôle des grands
parents est minimum par rapport à celui liée à des regroupements familiaux. Un courrier est en cours pour solliciter
la participation financière réglementaire des communes de résidence des enfants scolarisés à Barberaz. Pour
compléter cette information, il indique que pour la dernière rentrée scolaire 25 demandes de dérogation sur les 30
présentées ont été refusées.
N. RATEL-DUSSOLLIER rappelle que 75 dérogations ont été accordées par D. DUBONNET et que la commune se
trouve aujourd’hui dans l’obligation d’assurer la scolarisation de ces enfants jusqu’à la fin de leurs cycles
d’enseignement.
JP. COUDURIER explique à l’Assemblée que même sous la pression des parents, la commune résiste, y compris
lors d’une action contentieuse, ce qui a été le cas à la dernière rentrée scolaire. Pour la complète information de
tous, il précise que l’action faisait suite à un refus de dérogation et que le Tribunal Administratif a donné raison à la
Mairie.
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Si réellement la préoccupation était sur le stationnement, le permis de construire route du Mont Saint Michel aurait
été délivré pour 30 logements et non 80.
Pour le Maire, il y a des problèmes de stationnement sur la commune car l’exécutif n’a pas fait son travail d’instruction
des autorisations d’urbanisme délivrées et cite pour exemple le lotissement du Côteau, qui fait apparaître un déficit
de 9 places par rapport aux plans initiaux. Mais derrière cela, il y avait surtout la volonté d’urbaniser la commune par
des promotions privées.
D. DUBONNET rappelle que le PAE du Tremblay existe depuis 2003 et que les décisions d’urbanisme en rapport
peuvent perdurer. Il demande les raisons pour lesquelles il faut le modifier aujourd’hui.
Sur le nombre de dérogations scolaires, il en était resté à 22 dossiers accordés. Avant de projeter l’agrandissement
d’une école, il y a des mesures à prendre.
M. le Maire indique que les débats s’éloignent de l’objet de la délibération soumise au vote. Il rappelle à D.
DUBONNET que la clôture du PAE est inscrite à l’ordre du jour de la présente séance et l’invite à s’exprimer
lorsqu’elle sera abordée.

Après en avoir délibéré, à la majorité (5 votes contre : D. DUBONNET– Y. FETAZ – G. MONGELLAZ – AC.
THIEBAUD– B. DE RIVAZ), le Conseil Municipal décide :
 D’exonérer de la part communale de la taxe d’aménagement les logements sociaux bénéficiant du
taux réduit de TVA en application du 1° de l’article L.331-9 du code de l’urbanisme,
 De fixer la valeur forfaitaire par aire de stationnement extérieure à 5 000 € par place,
 D’instituer sur le secteur de l’OAP du Tremblay correspondant aux références cadastrales et au plan
joint un taux de 20 % pour la part communale de la taxe d’aménagement,
 D’instituer sur le secteur dit des Myosotis correspondant aux références cadastrales et au plan joint,
un taux de 20 % pour la part communale de la taxe d’aménagement,
 D’instituer sur le secteur dit du 25 Bis de la route de Challes correspondant aux références
cadastrales et au plan joint un taux de 20 % pour la part communale de la taxe d’aménagement,
 De maintenir sur les autres secteurs de la commune, un taux de 5 % pour la part communale de la
taxe d’aménagement,
 De reporter la délimitation de ces secteurs dans les annexes du Plan Local d’Urbanisme (PLU)
concerné à titre d’information ;
 De dire que ces dispositions seront applicables à compter du 1er janvier 2022.
La présente délibération accompagnée du plan est valable pour une durée d’un an, reconduite tacitement chaque
année en l’absence de nouvelle délibération modifiant les taux et/ou fixant des exonérations.
En application de l’article L. 2131-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, la présente délibération sera
transmise au service de l’État chargé de l’urbanisme dans le département au plus tard le 1er jour du 2ème mois
suivant son adoption.
En application des dispositions de l’article L. 2121-24 du Code Général des Collectivités Territoriales la délibération
fera l'objet d'une insertion dans une publication locale diffusée dans la commune.
Délibération n°3 : M 57 – Durée d’amortissement
Rapporteur : Le Maire
PJ : tableau des durées d’amortissement
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) ;
Vu L’instruction budgétaire et comptable M57 ;
Considérant qu’à compter du 1er janvier 2022, dans le cadre de la M57, il convient de fixer les durées
d’amortissement des immobilisations comme joint en annexe.
Dans le cadre de l’expérimentation du compte financier unique, la Commune de Barberaz a délibéré le 30 juin 2021
afin d’appliquer la nomenclature M57 au 1er janvier 2022.
La mise en place de la nomenclature comptable et budgétaire M57 implique de fixer le mode de gestion des
amortissements des immobilisations.
Les durées d’amortissement des immobilisations sont fixées librement pour chaque catégorie de biens par
l’assemblée délibérante à l’exception :
- des frais relatifs aux documents d’urbanisme qui sont amortis sur une durée maximale de 10 ans,
- des frais d’études et des frais d’insertion non suivis de réalisation qui sont amortis sur une durée maximale de
5 ans,
- des frais de recherche et de développement qui sont amortis sur une durée maximale de 5 ans,
- des brevets qui sont amortis sur la durée du privilège dont ils bénéficient ou sur la durée effective de leur
utilisation si elle est plus brève,
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- des subventions d’équipement versées qui sont amorties :
. sur une durée maximale de 5 ans lorsqu’elles financent des biens mobiliers, du matériel ou des études
auxquelles sont assimilées les aides à l’investissement consenties aux entreprises ;
. sur une durée maximale de 30 ans lorsqu’elles financent des biens immobiliers ou des installations ;
. sur une durée maximale de 40 ans lorsqu’elles financent des projets d’infrastructures d’intérêt national.
Pour les autres catégories de dépenses, la durée d’amortissement doit correspondre à la durée probable d’utilisation.
Le tableau récapitulatif, joint à la présente délibération propose, pour les autres catégories de dépenses non
encadrées par la réglementation, d’harmoniser les durées d’amortissement appliquées lors du passage de la M14
en M57.
L’instruction M57 prévoit que l’amortissement est calculé pour chaque catégorie d’immobilisations au prorata du
temps prévisible d’utilisation.
Néanmoins, l’aménagement de la règle du prorata temporis pour les nouvelles immobilisations, notamment pour les
catégories faisant l’objet d’un suivi globalisé à l’inventaire, reste possible sur délibération.





Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité,
dans le cadre de la mise en œuvre de la M57 :
ADOPTE la liste des biens soumis au prorata temporis ;
FIXE les durées d’amortissement différenciées par catégorie des biens telles qu’annexées
;
DIT que ces durées s’appliqueront à compter du 1er janvier 2022.

Délibération n°4 : Règlement général du marché hebdomadaire – A compter du 1er janvier 2022
Rapporteur : JP. COUDURIER, Adjoint à la cohésion sociale et au vivre ensemble
PJ : règlement du marché
Le marché hebdomadaire a pris de l’ampleur en une année : 3 commerçants il y a un an et près de 15 aujourd’hui.
Il convenait d’améliorer l’organisation de l’attribution des emplacements et d’en réglementer le fonctionnement.
Conformément à la réglementation en vigueur, une consultation avec les commerçants non sédentaires a eu lieu le
27 septembre 2021 afin de recueillir leur avis sur ce règlement.
Les principales propositions faites ont été les suivantes :
 Modifier la disposition des emplacements pour pouvoir recevoir de futurs nouveaux commerçants,
 Mettre en place une commission de marché composée de 2 commerçants titulaires, 2 suppléants et de 3
représentants de la Mairie dont Mr le Maire.
 Mettre en place un Règlement général du marché
 Modifier la facturation et la tarification
Ces propositions ont reçu un avis favorable des commerçants non sédentaires présents.
Le projet de règlement est joint à la présente délibération.
JP. COUDURIER remercie J. PEROT pour le travail réalisé de manière conjointe.
J. PEROT précise que ce règlement a reçu l’aval des commerçants du marché et les remercie pour cet accord. Il
ajoute que la mise en place de ce règlement, inexistant jusqu’à présent, est une véritable structuration du marché.




Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
APPROUVE le règlement général du marché hebdomadaire de BARBERAZ ;
DIT qu’il s’appliquera à compter du 1er janvier 2022.

Délibération n°5 : Nomination commission marche hebdomadaire
Rapporteur : JP. COUDURIER, Adjoint à la cohésion sociale et au vivre ensemble
Dans le cadre de la mise en place du règlement du marché hebdomadaire, et pour en assurer le suivi et les échanges
avec les représentants commerçants non sédentaires, une commission bipartite doit être mise en place.
Cette Commission « marché hebdomadaire » sera composée :
 Outre M. le Maire, Président de droit, de deux élus représentants de la Commune ;
 De deux commerçants titulaires et de deux commerçants suppléants élus par leurs pairs.




Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
NOMME, outre M. le Maire, Président de droit, M. JP COUDURIER et M. J. PEROT, en tant que
représentants titulaires de la commune,
DIT que cette nomination est valable pour la durée du mandat municipal.
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Délibération n°6 : Tarifs 2022 - marché hebdomadaire
Rapporteur : JP. COUDURIER, Adjoint à la cohésion sociale et au vivre ensemble
Bien qu’il n’y ait aucune obligation réglementaire en la matière, une consultation avec les commerçants non
sédentaires du marché hebdomadaire a eu lieu le 27 septembre 2021 afin de recueillir leur avis sur les tarifs prévus
qui sont les suivants :
Abonnés à l’année
28 € le mètre linéaire (ml)

Vendeurs occasionnels
Au trimestre
30 € le mètre linéaire (ml)

Vendeurs passagers
A la journée
3 € le mètre linéaire (ml)
Emplacement limité à 3ml
maximum

A ce jour les commerçants sont facturés 6.70€ par trimestre soit 26.80€ à l’année.
M. COUDURIER précise que la commune n’ayant pas le souhait d’augmenter les tarifs de façon inconsidérée,
l’augmentation proposée est de 1.20€ annuels. Cette dernière a été validée par les commerçants du marché.
M. PEROT précise que pour simplifier le paiement des sommes dues, ce dernier se fera désormais annuellement
au lieu de trimestriellement.




 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
APPROUVE ces tarifs ;
DIT qu’ils seront applicables à compter 1er janvier 2022.

Délibération n°7 : Clôture du Programme d’Aménagement d’Ensemble (PAE) du Tremblay
Rapporteur : G. MUGNIERY, Adjoint au cadre de vie, aux travaux et à l’urbanisme.
VU le Code général des collectivités territoriales,
VU la loi n°2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010,
VU les dispositions du Code de l’urbanisme, et notamment son article R332-25,
VU la délibération du 20 janvier 2003 relative à l’instauration d’un programme d’aménagement d’ensemble (PAE)
sur le secteur du Tremblay,
Par délibération en date du 20 janvier 2003, la commune de Barberaz a instauré un Programme d’Aménagement
d’Ensemble (PAE) sur le secteur du Tremblay, classé alors en zone INA du Plan d’Occupation des Sols (POS) en
vigueur à l’époque.
Le PAE est un dispositif de participation des constructeurs au financement, en tout ou partie, d’un programme
d’équipements publics que la commune s’engage à réaliser dans un secteur déterminé, pour répondre aux besoins
de futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans ce secteur.
La réforme de la fiscalité de l’urbanisme par la loi de Finances du 29 décembre 2010 a fait disparaître au 1er janvier
2012 les PAE, tout en permettant aux collectivités de mener à leur terme les programmes engagés. La participation
liée au PAE demeurait applicable dans les périmètres où un PAE a été institué antérieurement au 1er mars 2012, et
ce jusqu’à ce que le conseil municipal décide de clore le PAE.
La délibération d’approbation du 20 janvier 2003 prévoyait un délai de 6 ans pour la réalisation des équipements
avec pour principaux équipements prévus :
L’aménagement de la route des Gottelands et du chemin de la Capite,
-

La viabilisation interne de la zone du Tremblay (rue du Tremblay, hauts de Barberaz, impasse ouest,
impasse est, chemins piétons, placette du Tremblay, squares « parc » et « boule »).

Ce programme des équipements publics à mettre en œuvre représentait un montant global de travaux estimé alors
à 1 115 095,98 € dont 1 011 832,75 € mis à la charge du PAE, soit 90,74 % des dépenses, et 103 26,23 € à la charge
de la commune seule.
Depuis cette instauration, les projets relatifs à la zone du Tremblay ont fait l’objet d’évolution retraduit notamment
dans le cadre de l’élaboration du PLUi de Grand Chambéry approuvé le 18 décembre 2019, qui intègre une
Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) sur une partie de la zone du Tremblay classée à présent
en zone AUD.
Ainsi, si à ce jour une partie du secteur a fait l’objet d’urbanisation (partie basse) et de réalisations d’équipements
publics, les perspectives d’aménagement sur les secteurs non construits ont évolué avec des conditions
d’accès, de desserte, des principes de cheminements doux modifiés et de nouveaux besoins qui se sont
faits jour (ex : renforcement réseau eau potable).
Procès-verbal – Conseil Municipal BARBERAZ du 29 novembre 2021
Page 8 sur 11

NRD/FV

Se pose ainsi la prise en compte de l’évolution des projets d’aménagement et, en corollaire, du programme des
équipements publics nécessaires sur le secteur.
Le nouvel ordonnancement juridique induit par la loi de Finances du 29 décembre 2010 et qui a prévu la suppression
des PAE, ne permet pas aujourd’hui d’adapter le PAE à ces évolutions.
Dans ces conditions, il est proposé de clore le PAE du Tremblay par la présente délibération, considérant :
- La situation d’achèvement du programme des équipements publics.
Les équipements publics programmés dans le PAE n’ont pu être réalisés dans leur globalité dans
l’échéance prévue dès 6 ans.
Ainsi, si la route des Gotteland, le chemin de la Capite (hors extension/enfouissement des réseaux
électriques), et une partie de la viabilisation interne zone du Tremblay (rue du Tremblay, hauts de
Barberaz, impasse Est) ont été réalisés, les autres équipements (impasse ouest, chemins piétons,
placette et squares) ne l’ont pas été. Les équipements réalisés représentent 674 645,28 € soit 60,5 %
du programme initial.
- Le bilan financier
En référence, d’une part, à la délibération du 20 janvier 2003, qui prévoyait un montant global de
participations mis la charge du PAE à hauteur de 1 011 832,75 € HT, et d’autre part au registre des
participations tenu en mairie répertoriant trois participations, perçues entre 2006 et 2008, pour un
montant global de 232 848,43 €, ces participations représentent 23 % des recettes prévisionnelles.
La clôture du PAE prendra effet à compter des formalités de publicité, publicités prévues par l’article R 332- 25 dans
sa version applicable aux PAE et aura pour conséquence le rétablissement de l’ensemble des taxes et participations
de droit commun sur le secteur.
M. le Maire précise que ce dossier, en charge depuis 2003, a fait l’objet d’une rencontre avec la Direction
Départementale des Territoires. Sa clôture est obligatoire dès lors que la décision de majorer la taxe d’aménagement
est prise.
A la demande de précisions de D. DUBONNET concernant les 674 645,28 € correspondant au 60,5% du programme
non réalisés, M. le Maire répond que cela concerne la non-réalisation de placettes, de continuité d’accès piétonnier
et de divers aménagements fonction du nombre de logements.
Pour D. DUBONNET, le PAE du Tremblay aurait dû être réalisé dans son intégralité. Mais quand la commune
demandait une OAP, sa mise en œuvre était compliquée compte tenu du calendrier de mise en place du PLUi. Par
ailleurs, une OAP n’a pas à prévoir jusqu’à l’aménagement des placettes.
G. MUGNIERY réfute ce dernier argument : une OAP définit précisément et dans le détail le projet. C’est seulement
ensuite qu’une négociation peut être engagée avec les promoteurs.
En réponse à l’interrogation de D. DUBONNET sur la perte financière des propriétaires ayant acheté, G. MUGNIERY
indique que tous les aménagements du bas ont été construits et payés. Pour ceux non réalisés du haut de la zone,
si ces aménagements ont été facturés par le promoteur immobilier, il s’agit d’une question qui relève du domaine
privé/privé. Il s’est assuré que les travaux réalisés par la commune ont bien été financés.
A partir du moment où le taux de la taxe d’aménagement s’y appliquant est modifié, le PAE du Tremblay n’est plus
conforme. Il n’y a donc pas de choix. C’est pourquoi une nouvelle OAP est prévue sur cette zone avec une taxe
d’aménagement, telle que votée précédemment.
D. DUBONNET tient à préciser qu’il n’a pas maintenu le PAE du Tremblay à dessein.





Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal :
DECIDE de clôturer le Programme d’Aménagement d’Ensemble du Tremblay,
SOUMET la présente délibération aux mesures de publicité et d’informations telles que
prévues à l’article R.332-25 du Code de l’urbanisme dans sa version applicable au programme
d’aménagement d’ensemble,
AUTORISE M. Le Maire, ou son représentant, à prendre toute disposition et à signer tout
document qui serait nécessaire à la clôture financière du PAE du Tremblay et ses
conséquences.

Délibération n°8 : Motion de soutien - Fédération nationale des Communes forestières
Rapporteur : M. le Maire.
CONSIDERANT :
- L’engagement et la solidarité sans cesse renouvelés des Communes forestières au service des filières
économiques de la forêt et du bois, en période de crises notamment sanitaires,
- L’impact très grave de ces crises sanitaires sur les budgets des communes déjà exsangues,
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-

Les incidences sérieuses sur l’approvisionnement des entreprises de la filière bois et des emplois induits de
ce secteur ;
- Les déclarations et garanties de l’Etat reconnaissant la filière forêt-bois comme atout majeur pour l’avenir
des territoires, la transition écologique et énergétique, ainsi que la lutte contre le changement climatique,
CONSIDERANT :
- Les décisions inacceptables du Gouvernement d’augmenter une nouvelle fois la contribution des Communes
forestières au financement de l'Office National des Forêts, à hauteur de 7,5 M€ en 2023 puis de 10 M€ par
an en 2024-2025,
- Les impacts considérables sur les budgets des communes et des collectivités qui vont devoir rechercher des
ressources nouvelles auprès de leurs citoyens,
- Le risque de dégradation du service public forestier dans les territoires en raison du projet de suppression
de 500 emplois prévu dans le futur Contrat Etat-ONF,
La Fédération nationale des Communes forestières, réunie en conseil d‘administration le 24 juin 2021, a :
▪ exigé :
- Le retrait immédiat de la contribution complémentaire des Communes forestières,
- La révision complète du Contrat d’Objectifs et de Performance Etat-ONF.
▪ demandé :
- Une vraie ambition politique de l’Etat pour les forêts françaises,
- Un maillage territorial efficient des personnels de l’ONF face aux enjeux auxquels la forêt doit faire face.
D. DUBONNET se demande pourquoi l’Assemblée passe son temps sur ces questions. Barberaz n’est pas une
commune forestière et cette motion n’a strictement rien à voir avec les affaires communales.
F. MAUDUIT indique qu’à l’occasion du dernier Congrès des Maires, les communes non forestières étaient très
attentives au devenir de ces questions, près de 25% de la forêt nationale étant propriété communale.
Cette motion soulève la question de la filière « bois ». La réduction des effectifs et des moyens de l’ONF est un réel
enjeu économique et pour l’emploi.
Dans l’agglomération chambérienne, et à proximité de Barberaz, des communes sont directement concernées. Il
s’agit de s’inscrire dans une démarche de solidarité.
Pour JP. COUDURIER, D. DUBONNET se positionne en tant que défenseur individuel, pour qui les questions de
pauvreté, de difficultés économiques et sociales n’ont pas sens. La majorité actuelle, au contraire, engage des
démarches collectives de soutien.
M. le Maire indique que la Motion précédemment adoptée sur les nuisances sonores provoquées par la circulation
ferroviaire a permis d’engager des négociations avec la SNCF. Il indique que les Motions ou Vœux doivent faire
l’objet d’un vote par les élus municipaux, dans le respect de l’expression démocratique. Il s’agit de démarches
collectives en soutien les uns des autres.
JM. PRINCE indique que le filière bois représente près de 2 000 emplois, certes avec peu de visibilité, en Savoie.
La filière « bois » nécessite une régulation car il est illogique qu’elle soit déficitaire du fait des importations de la
Suède.
Il convient de faire preuve de solidarité par rapport à l’emploi et à certains barberaziens qui travaillent peut-être dans
la filière « bois ».
Pour D. DUBONNET, ce n’est pas cette motion qui va changer quoi que soit à la filière « bois ».
F. MAUDUIT a eu l’occasion de rencontrer Dominique JARVIER, Président des communes forestières. L’ONF est en
train de s’écrouler et c’est un vrai problème.



Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal :
SE PRONONCE favorablement sur une motion de soutien aux demandes de la Fédération nationale
des Communes forestières.
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Décisions du Maire prise par délégation du Conseil Municipal

2021-06

Collège Notre Dame du Rocher – Mise à disposition terrain
et vestiaire de football à compter de 2021

2021-07

MAPA 2021-11 -Diagnostic amiante et plomb – Ecole
Elémentaire Concorde – Sanitaires – Attribution – Entreprise
DS Expertise Diagnostics immobiliers – 2 150 € HT

2021-08

Société JPS – Convention à titre précaire – 10 route du
Mont Saint Michel – parcelle cadastrée A n°466 –
Redevance mensuelle de 250 €

2021-09

Grand Chambéry – Développement local - Projet Fonds de
Concours 2021-2022 - Demande de subvention

Informations diverses

 Date de la prochaine séance du Conseil Municipal : 13 ou 15 décembre 2021 à 20 H
 Calendrier des évènements de fin d’année : vœux du Maire à la population : vendredi 14 janvier 2022 à
19h – repas des anciens : dimanche 23 janvier 2022 à 12h

 Conseils de Quartiers : les 6, 7, et 8 décembre 2021
 Congrès des Maires : M. le Maire a participé aux tables rondes portant sur les fonds européens et la fiscalité
des concessions funéraires, P. DUPUIS a pris des contacts avec les fournisseurs techniques et sportifs
présents, D. GODDARD a assisté aux tables rondes sur la solidarité, l’action sociale et les violences
intrafamiliales, F. MAUDUIT à celles portant sur l’alimentation, la transition écologique, la participation
citoyenne et la détection des nuisances sonores.
Questions diverses

Y. FETAZ demande la communication des dates de Conseil Municipal du 1er trimestre 2022.
M. le Maire en prend note, le nécessaire sera fait.
La séance est levée à 22h13.
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