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PROCES-VERBAL - Séance du CONSEIL MUNICIPAL du 22 SEPTEMBRE 2021 à 20H00
Le 22 SEPTEMBRE 2021, le Conseil municipal de Barberaz, dûment convoqué le 16 SEPTEMBRE 2021, s’est réuni en
mairie sous la présidence de Monsieur Arthur BOIX-NEVEU, Maire.
21 présents : A. BOIX-NEVEU, F. MAUDUIT, S. SELLERI, JP. COUDURIER, JP. BERNARD, MN. GERFAUD-VALENTIN, J.
PEROT, M. LE CHENE. JP. TISSINIE, MF. PICHAT, G. MUGNIERY, B. MOLLARD, Y. ROTA-BULO, JM. PRINCE, P. DUPUIS,
K. MAUVILLY-GRATON, D. DUBONNET, Y. FETAZ, G. MONGELLAZ, A.C THIEBAUD, N. LAUMONNIER.
5 excusés : D. GODDARD a donné pouvoir à M. Y. ROTA-BULO – A. MAENNER a donné pouvoir à JC BERNARD – N.
LAURENT a donné pouvoir à K. MAUVILLY-GRATON – P. MAULET a donné procuration à N. LAUMONNIER – B. DE
RIVAZ a donné procuration à D. DUBONNET
1 absente : N. RATEL-DUSSOLLIER
Sylvie SELLERI a été désignée secrétaire de séance.
Le quorum étant atteint (21), Monsieur le Maire ouvre la séance à 20h05.
Arrivée de JC BERNARD.
M. le Maire informe l’Assemblée de la démission de ses fonctions d’Adjointe de Sylvie SELLERI qui conserve son
mandat de conseillère municipale. La redéfinition des responsabilités au sein du groupe majoritaire fera l’objet d’un
vote lors du prochain Conseil Municipal.
1.
Approbation du procès-verbal de la séance du 30 juin 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,
Le Procès-verbal du Conseil Municipal du 30 Juin 2021 transmis aux élus est adopté à l’unanimité.
I- ADMINISTRATION GENERALE ET COMMANDE PUBLIQUE
Délibération n°1 : Remise de dette – Mairie de Chambéry – Terrains de football
Rapporteur : M. le Maire.
VU l’instruction codificatrice n°11-022-MO du 16 décembre 2011 relative au recouvrement des recettes des
collectivités territoriales et des établissements publics locaux,
VU l’article L.2121-29 du code général des collectivités territoriales,
Exposé des motifs :
M. le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’un club de football s’est créé en début d’année 2021 à Barberaz,
permettant ainsi d’apporter un accompagnement social, notamment pour la jeunesse de la commune.
Il convenait donc de mettre fin à la convention de mise à disposition des terrains et vestiaires de football, biens
communaux, intervenue avec la Mairie de Chambéry le 29 juin 2019, renouvelable par tacite reconduction pour les
mettre à disposition de ce nouveau club de football.
L’article 3, alinéa 4 de cette convention prévoyait que : « la commune de Barberaz se réserve le droit de récupérer
les biens à tout moment dès lors que ses besoins le nécessiteraient ».
Courrier a été adressé en ce sens le 8 février 2021 précisant que la commune envisageait de mettre un terme à
cette convention à compter du 1er juin 2021.
Il convient donc de procéder au remboursement de la redevance versée par la Ville de Chambéry au prorata de la
durée inutilisée pour un montant de 5.250 € TTC (durée annuelle du 01/09/2020 au 31/08/2021 pour une
redevance annuelle de 21.000 €).
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Ce remboursement donnera lieu à l’émission d’un mandat de payement sur le compte 6748 « Autres subventions
exceptionnelles ».
Arrivée de K. MAUVILLY-GRATON.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
 APPROUVE, le remboursement de 5.250 € TTC à la Mairie de Chambéry, mettant fin ainsi à la convention
de mise à disposition des terrains et vestiaires de football, pour les mettre à disposition du nouveau club
de football.
M. le Maire remercie les services, les bénévoles du club de football et les élus pour le travail de remise en état de
ces équipements. Une visite inaugurale de ces équipements, ainsi que de ceux du tennis, sera prochainement
organisée.
Délibération n°2 : Convention avec l’EPFL –Mission de maîtrise foncière- Local de la Boulangerie
Rapporteur : M. le Maire.
PJ : 1
Exposé des motifs :
Compte tenu des enjeux de cette zone foncière, la vente du local de la boulangerie « Au pain de Savoie », situé au
19 Route d'Apremont 73000 Barberaz, référence cadastrale C149, d’une surface de 444 m2, située en zone UGc)
entraîne une décision de préemption de la part de la Mairie de Barberaz.
Ce bien se trouve en face d'un autre tènement, lui-même acquis par la commune, le centre social de la Galoppaz
au 62, route d'Apremont (référence cadastrale B588) qui fait également l'objet d'un portage financier par l'EPFL.
Il y a donc une cohérence d'ensemble à ce sous-secteur de la zone, particulièrement en matière de dynamisation
commerciale en proximité immédiate du centre bourg.
La mixité habitat/commerces tout comme la définition de l'offre de stationnement sont également des enjeux forts,
en proximité du centre bourg récent, qu'il convient de maîtriser pour la collectivité.
Par ailleurs, ce local abrite la seule boulangerie de la commune, sur un axe passant (RD 201).
L'achat par un promoteur de ce tènement risque de mettre un terme à la présence depuis des décennies d'une
boulangerie artisanale sur la commune.
Dans le cadre de la revitalisation des centre-bourgs et eu égard à la volonté de soutenir une alimentation locale et
en circuits courts, le maintien d'une boulangerie artisanale est indispensable à la vie de la commune.
Dans l'attente d'une redéfinition du tissu habitat/commerces qui ne peut être réalisée dans un court délai, il
convient de ne pas permettre une rupture d'approvisionnement dans ce commerce essentiel.
Pour ces différentes raisons il est du plus grand intérêt pour la commune de Barberaz d'acquérir ce bien.
L’intervention de l’EPFL s’établit dans le cadre d’une convention d’intervention et de portage foncier lui confiant
une mission de maîtrise foncière, jointe dans son intégralité à la présente délibération.
Il y est en particulier fait mention des modalités d’interventions suivantes :
 L’EPFL de la Savoie procédera aux acquisitions et évictions soit par négociation amiable, soit par délégation
des droits de préemption de la Collectivité, soit par voie d’expropriation.
 L’EPFL de la Savoie conduit lui-même les négociations avec les propriétaires, et tient la Collectivité
informée, au fur et à mesure des négociations.
 Compte tenu du mandat donné, la Collectivité s’engage à ne pas intervenir dans les négociations conduites
par l’EPFL de la Savoie, et à respecter la confidentialité des discussions.
 L’EPFL de la Savoie gère les biens qu’il acquiert ou les met à disposition de la collectivité par le biais d’une
convention de mise à disposition. En cas de solde créditeur, l’EPFL l’intègrera dans le bilan annuel de
l’opération. Si le solde est débiteur, la Commune le remboursera à l’EPFL.
 La Collectivité s’engage à n’entreprendre aucun aménagement ni travaux sans y avoir été autorisée au
préalable par l’EPFL de la Savoie.
 En cas de location à titre onéreux pendant la durée de portage, les loyers seront perçus par l’EPFL de la
Savoie et reversés à la Collectivité à chaque date anniversaire.
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 La durée et le taux de portage à la charge de la Collectivité est le suivant :
AXE D’INTERVENTION
DUREE
Modalités de remboursement du capital stocké
Taux de portage annuel HT
PPI

Revitalisation centre Bourg
5 ans
4 % par an puis solde au terme
2%
PPI 2020-2024

 Le capital stocké par l’EPFL de la Savoie comprend le prix d’acquisition et les frais liés à l’acquisition : notaire,
géomètre, huissier, éviction, indemnités éventuelles, les travaux éventuellement immobilisés (dépollution,
désamiantage, déconstruction…) …
 Les frais de portage de 2 % par an, calculés sur la base du capital stocké, seront exigibles dans l'acte de
rachat
 La collectivité remboursera les frais supportés par l’EPFL inhérents à sa qualité de propriétaire : charges de
propriété (hors taxe foncière), éventuels travaux réalisés en concertation avec la commune.

D. DUBONNET souligne le caractère surprenant de ce projet. Comme il lui avait été dit sous le mandat précédent,
la mairie n’est pas promoteur et n’a pas vocation à acheter tout ce qui se présente. La vie doit suivre son cours
naturel. Dans le cas présent, deux arguments sont avancés : le maintien de l’activité de la boulangerie et la
préservation du site d’une promotion immobilière. En ce qui concerne la boulangerie, selon les règles régissant le
droit d’un locataire, même si le propriétaire change, celles-ci le protègent et si d’aventure il aurait dû quitter son
local, il pouvait se retourner contre le propriétaire, et d’autres boulangers auraient pu s’installer.
La Galoppaz, c’est 2 500 m2 contre 400 m2 pour la boulangerie, ce n’est pas la même possibilité pour un promoteur.
Plusieurs promoteurs l’avaient rencontré pour l’acquisition de plusieurs maisons pour un projet dépassant une
seule parcelle. C’est la raison de la mise en place du PAPA (Périmètre d’Attente de Projet d’Aménagement), gelant
le droit du sol sur ce secteur, et protégeant la commune. Quel est le projet de cette péremption ? Le coût de portage
de 2% est supérieur aux taux d’intérêts bancaires. La vente du bien est estimée à 256.000 €, et il n’y a pas de risque
d’acquisition par un promoteur.
Il établit la comparaison avec l’opération du centre Bourg. Son prédécesseur avait déjà acheté des maisons. Ici, la
commune achète avant tout projet. Demain cette acquisition faite, il y aura des loyers et qui supportera les travaux
de remise en état, en espérant que ce ne soit pas la Mairie ? Il ne faut pas que la commune investisse dans un
bâtiment voué à la destruction.
Le PAPA a permis l’acquisition du bâtiment de la Galopaz et de protéger un secteur stratégique.
G. MUGNIERY estime ne pas avoir de leçon à recevoir et cite pour exemple l’achat du chemin des prés pour un
montant de 170.000 €, sans que D. DUBONNET ait été alors en mesure d’expliquer la motivation et la finalité de cet
achat. Le PAPA va arriver à échéance en 2023, le promoteur voulait à son terme construire un immeuble. Tout ce
qui a été réalisé pendant son mandat serait remarquable. Mais pour le reste et ce que font les autres, ce n’est
jamais bien. Il l’invite à réfléchir sur les raisons de son échec aux dernières élections municipales.
M. le Maire précise qu’il n’était pas prévu que des travaux soient réalisés puisqu’à terme ce bâtiment était voué à
la destruction. Le boulanger souhaitait l’acheter mais il ne disposait pas des fonds nécessaires au moment où le
projet de promotion immobilière est sorti. Pour la collectivité, seule la préemption permet de préserver l’existence
d’une boulangerie.
Le taux de 2% représente en fait le montant de l’intervention de l’EPFL dans ce dossier, lequel s’occupe de toutes
les démarches pour le compte de la commune. Le boulanger s’acquittera d’un loyer mensuel de 2.356,13 €.
Il y a une forte volonté de préserver cette activité commerciale essentielle et pour éviter l’urbanisation de l’entrée
de la commune
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JP. COUDURIER confirme la prochaine caducité du PAPA. Il souhaite rajouter que D. DUBONNET parle souvent de
ses acquisitions intéressantes. Il va citer trois biens qu’il n’est pas possible de louer : la maison DEHMOUCHE, « la
ruine » route de Challes et le terrain aux biches (propriétaire non vendeur). Cela prouve qu’il n’y a pas de leçon à
recevoir de la part de DUBONNET sur la question de la qualité des biens achetés.
D. DUBONNET répond point par point. L’acquisition du terrain du chemin des prés permettait de le maintenir en
espaces verts pour la création d’une « zone verte » ; la maison DEHMOUCHE pour un projet d’activités tertiaires
dans le secteur ; la « ruine » de Challes, qui avait fait l’objet d’un arrêté de mise en péril, a été acquise à très bas
prix et a permis de stabiliser sanitairement la zone. On peut conduire des projets s’il y a la volonté, c’est le cas du
PAPA.
G. MUGNIERY confirme que le PAPA et un outil intéressant permettant de maîtriser l’urbanisme, mais il ne permet
pas de protéger l’activité de la boulangerie ou d’autre maisons à vendre dans le secteur. Il regrette l’opposition de
principe de D. DUBONNET. Il présente ses excuses pour s’être un peu emporté, mais il n’est pas d’accord que l’on
prête à la municipalité de mauvaises intentions et un manque de clarté.
D. DUBONNET entend une autre vision pour une municipalité. Le projet du chemin des prés était clair. Le boulanger
peut faire les travaux ou retrouver un emplacement ailleurs si un promoteur présentait un projet.
S. SELLERI rappelle le réel intérêt de maintenir une activité de boulangerie déjà existante car il est difficile d’en
retrouver une quand elle a disparu. C’est le seul commerce avec ce type d’activité sur la commune. Les frais de
portage de l’opération vont être couverts par les loyers perçus.
JP. COUDURIER rappelle la difficulté de trouver des locaux commerciaux disponibles sur la commune et la longue
liste des demandes en attente.
M. le Maire rappelle la nécessité de l’existence d’une boulangerie pour la qualité de commerce de proximité pour
les habitants.

-

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité,
(5 votes contre : D. DUBONNET, B. DE RIVAZ, Y FETAZ, G. MONGELLAZ, AC THIEBAUD)
AUTORISE l’EPFL, à acquérir le local de la boulangerie « Au pain de Savoie », situé au 19 Route d'Apremont
73000 Barberaz, référence cadastrale C149, d’une surface de 444 m2 ;
ACCEPTE les modalités d’intervention de l’EPFL, en particulier le mode de portage de cette opération et les
modalités financières à compter du Budget Principal 2022 ;
CHARGE M. le Maire, ou son représentant, à signer tous les actes et documents nécessaires à pour cette
convention d’intervention et de portage foncier avec l’EPFL.

Délibération n°3 : Rapport de la CLECT – transfert compétence eaux pluviales urbaines
Rapporteur : François MAUDUIT, Adjoint en charge de la transition démocratique, écologique et à l’accès au
numérique.
PJ :1
Exposé des motifs :
En application des dispositions de l’article 1609 nonies C du Code général des Impôts (CGI), tout nouveau transfert
de compétence donne lieu à une évaluation des charges transférées par les communes à l’intercommunalité.
L’évaluation de la charge nette des transferts est réalisée par la Commission Locale d’Evaluation des Charges
Transférées (CLECT) qui doit établir un rapport évaluant les charges et les produits relatifs à chaque transfert de
compétence dans un délai de 9 mois.
Une fois adopté par la commission, le rapport de la CLECT doit faire l’objet d’une approbation par délibérations
concordantes des conseils municipaux des communes membres à la majorité qualifiée dans un délai de 3 mois,
c’est à dire par les deux tiers au moins des communes représentant plus de la moitié de la population totale, ou par
la moitié au moins des communes représentant les deux-tiers de la population.
Procès-verbal – Conseil Municipal Barberaz du 22 septembre 2021
Page 4 sur 18

ABN/SS/FV

Ensuite, le Conseil communautaire détermine les montants des attributions de compensation définitives en tenant
compte de l’approbation du rapport de la CLECT par les communes : la charge nette des transferts de compétence
est déduite de l’attribution de compensation versée par l’intercommunalité aux communes.
Les travaux et le rapport de la CLECT
Entre 2018 et 2021, la CLECT s’est réunie à plusieurs reprises pour procéder à l’examen des charges transférées à
Grand Chambéry concernant la gestion des eaux pluviales urbaines.
La CLECT a missionné le bureau de la CLECT dans sa composition mandat 2014/2020 et dans sa composition mandat
2020/2026 pour travailler sur le calibrage d’un transfert de charges au plus juste.
A l’appui des propositions du bureau, la CLECT a rendu ses conclusions le 8 juillet 2021 sur le montant des charges
transférées au titre du transfert complémentaire des eaux pluviales urbaines. Le rapport a été validé sans possibilité
pour la commune de BARBERAZ d’y envoyer un représentant, l’agglomération ayant refusé qu’un Adjoint ou le
Maire remplace les deux membres empêchés.
Sous réserve de l’approbation dudit rapport à la majorité qualifiée des conseils municipaux des 38 communes
membres, l’évolution des charges transférées donnera lieu à une modification de l’attribution de compensation de
chaque commune à compter de 2022.
Le rapport d’évaluation, adopté à la majorité des membres de la CLECT en séance du 8 juillet 2021, se trouve annexé
à la présente délibération.
Chaque conseil municipal doit, dès lors, se prononcer sur ce rapport.
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L 5211-5,
Vu le code général des impôts, et notamment l’article 1609 nonies C,
Vu l’arrêté préfectoral du 26 septembre 2018 approuvant la modification des statuts de la CA de CMCB,
Vu le rapport de la CLECT, annexé à la présente délibération, adopté en sa séance du 8 juillet 2021, portant sur le
transfert complémentaire des eaux pluviales urbaines,
Vu les décisions de la CLECT 8 juillet 2021.
F. MAUDUIT met en évidence le caractère flou de ce rapport et l’extrapolation financière peu précise. De manière
plus rigoureuse, il aurait fallu regarder l’âge des infrastructures.
M. le Maire propose de rejeter les conclusions de la CLECT et de demander la refonte des Attributions
Compensatrices (AC), tout comme vont le faire les communes de Chambéry et Cognin. Les règles de calcul sont
favorables à quelques communes, la solidarité intercommunale a des limites. Pour valider les conclusions de la
CLECT, la majorité qualifiée est nécessaire. Le rejet de ce rapport par ces deux communes et celle de Barberaz
représenterait 52% des voix obligeant ainsi la CLECT à reprendre son travail dans un climat de confiance.
D.DUBONNET souligne qu’il est dommage que deux représentants de la commune aient été empêchés en même
temps. Il regrette que les sommes en jeu, 23.000 à 35.000 €, ne figurent pas dans le projet de délibération et de ne
pas connaître le coût d’entretien du réseau d’eaux pluviales sur la commune.
M. le Maire indique que la CA Grand Chambéry a fait un recensement, mais qu’il y a très peu de dépenses, sauf
pour la mise en place de bassins de rétention liés à des projets importants d’urbanisation, ce qui lui déplait car cela
permet une urbanisation déraisonnée.
D. DUBONNET a donc la confirmation que le coût peu élevé pour Barberaz ne correspond pas à la réalité des
sommes soustraites des AC. Il s’apprêtait à voter contre cette délibération au titre des montants élevés de la
solidarité intercommunale, mais vu les éléments de ce débat, il s’abstiendra.
JP. COUDURIER précise que la démocratie, c’est aussi de permettre aux personnes qui ont une activité
professionnelle de participer aux réunions et la question du cumul des mandats explique la difficulté de certains
d’assister à des réunions. C’est la raison pour laquelle « les cumulards » prévoient des réunions entre 12h et 14h.
JC. BERNARD pense que l’ensemble de ces remarques est à mettre en écho avec d’autres réalités, que ce soit au
niveau du SIVU ou de l’Agglomération, avec des interrogations sur l’intérêt qu’il y a de travailler à cet échelon
(notamment sur la question de la politique de la ville) et sur la mutualisation des contributions.
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F. MAUDUIT souligne que le coût de renouvellement des équipements est basé sur un patrimoine de 200 ans
(1820/1825). Il s’agit d’une erreur, voire d’une erreur volontaire, de dire que l’on va renouveler 0.5% le parc du
réseau d’eaux pluviales urbaines. En fait, cet argumentaire pourrait faire penser à une tentative de justification
d’utilisation des sommes collectées pour d’autres opérations.

-

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
(et 5 abstentions : D. DUBONNET, B. DE RIVAZ, Y FETAZ, G. MONGELLAZ, AC THIEBAUD) :
Article 1 : REJETE le contenu et les conclusions du rapport de la CLECT en date du 8 juillet 2021 portant sur
l’évaluation des charges transférées au titre du transfert complémentaire des eaux pluviales urbaines.
Article 2 : MANDATE M. le Maire pour notifier la présente délibération à Grand Chambéry.

Délibération n°4 : Participation de la commune aux frais de transport « mobilités durables » des agents
Rapporteur : M. le Maire.
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,
Vu le code général des impôts, notamment son article 81,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 136-1-1,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 3261-1 et L. 3261-3-1,
Vu la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités,
Vu le décret n°2010-676 du 21 juin 2010 modifié instituant une prise en charge partielle du prix des titres
d'abonnement correspondant aux déplacements effectués par les agents publics entre leur résidence habituelle et
leur lieu de travail,
Vu l’arrêté du 9 mai 2020 pris pour l'application du décret n°2020-543 du 9 mai 2020 relatif au versement du «
forfait mobilités durables » dans la fonction publique de l'Etat,
Vu le décret n°2020-1547 du 9 décembre 2020 relatif au versement du « forfait mobilités durables » dans la fonction
publique territoriale,
Exposé des motifs :
L’arrêté du 9 mai 2020 relatif au « forfait mobilités durables » qui a pour objectif d’encourager les travailleurs à
recourir davantage aux modes de transport durables que sont le vélo et l’autopartage pour la réalisation des trajets
domicile-travail.
Le décret n°2020-1547 du 9 décembre 2020 permet l’application de ce dispositif aux agents territoriaux, qu’ils
soient fonctionnaires stagiaires, fonctionnaires titulaires ou contractuels de droit public.
Pourront bénéficier de ce forfait mobilités durables les agents de la collectivité, titulaires, contractuels de droit
public et contractuels de droit privé, à l’exception des agents bénéficiant d'un logement de fonction sur leur lieu de
travail, ou d'un véhicule de fonction, ou d'un transport collectif gratuit entre leur domicile et leur lieu de travail,
ainsi que les agents transportés gratuitement par leur employeur.
Pour en bénéficier, l’agent devra avoir utilisé pendant au moins 100 jours sur l’année civile l’un des deux ou les
deux moyens de transport suivants pour ses déplacements entre sa résidence habituelle et son lieu de travail :
 Son cycle ou cycle à pédalage assisté personnel ;
 Un mode de transports en commun (train, bus ou covoiturage, en tant que conducteur ou passager).
Le nombre minimal de 100 jours est à ramener au prorata du temps de travail et à proratiser en cas d’arrivée ou de
départ de l’agent en cours d’année.
Le montant du forfait mobilités durables est de 200 € par an, versé sur l’année N+1 et exonéré de l’impôt sur le
revenu ainsi que de la contribution sociale sur les revenus d'activité et sur les revenus de remplacement.
Ce montant est modulé à proportion de la durée de présence de l'agent dans l'année au titre de laquelle le forfait
est versé si l’agent a été recruté au cours de l’année, radié des cadres au cours de l’année ou bien placé dans une
position administrative autre que la position d’activité pendant une partie de l’année.
Pour bénéficier de ce versement, l’agent doit déposer une déclaration sur l'honneur au plus tard le 31 décembre
de l’année pour laquelle le forfait est versé auprès la collectivité, qui certifie l'utilisation de l'un ou des moyens de
transport ci-dessus. La collectivité se réserve le droit d’effectuer un contrôle pour vérifier la réalité de cette
utilisation. Le décret rend obligatoire le contrôle de l’utilisation effective du covoiturage.
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Toutefois ce forfait n’est pas cumulable avec le remboursement mensuel des frais de transports publics ou
d'abonnement à un service public de location de vélos prévus par le décret n° 2010-676 du 21 juin 2010 instituant
une prise en charge partielle du prix des titres d'abonnement correspondant aux déplacements effectués par les
agents publics entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.
Y. TETAZ demande combien d’agents seraient susceptibles d’être concernés.
M. Le Maire répond que 30 % des agents pourraient aujourd’hui en bénéficier. L’idée est d’être volontariste, et
idéalement d’atteindre les 100 %.
M. LE CHENE demande si ce dispositif se cumule ou non avec les frais de déplacement professionnel.
Le Maire lui répond que oui.
D. DUBONNET pense qu’il s’agit d’une mesure démagogique. La déclaration se fera par une attestation sur
l’honneur ce qui implique contrôle et confiance. Ce dispositif fait une différenciation entre agents : celui qui habite
au centre-ville sera favorisé par rapport à celui qui habite plus loin qui sera défavorisé.
JM. PRINCE rappelle que la prime mobilité durable existe dans de nombreuses entreprises du secteur privé. Il existe
un réel problème de rémunération pour les cadres d’emplois de catégorie C, et cette prime pourrait permettre de
résoudre cette difficulté.
JC BERNARD souligne l’intérêt de ce dispositif pour les agents du service périscolaire qui se déplacent souvent en
vélo, cette prime pouvant être significative pour eux
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité,
(5 votes contre : D. DUBONNET, B. DE RIVAZ, Y FETAZ, G. MONGELLAZ, AC THIEBAUD)
- DETERMINE la participation de la commune aux frais de transports des agents de la collectivité de 200 €
par an, versé sur l’année N+1,
- AUTORISE M. le Maire, ou son représentant, à signer toutes pièces utiles à l’exécution de la présente
décision,
- DIT que les crédits nécessaires seront inscrits au Budget Principal 2022 de la commune, compte n° 64131.
Délibération n°05 : Convention socle numérique écoles élémentaires
Rapporteur : Jean-Claude BERNARD, Adjoint en charge des écoles, de la jeunesse et de la culture
PJ :1
Vu le Bulletin Officiel de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports n°2 du 14 janvier 2021 relatif à l’appel à
projets pour un socle numérique dans les écoles élémentaires dans le cadre du Plan de relance – Continuité
pédagogique (MENN2100919X) ;
Exposé des motifs :
Jean-Claude BERNARD expose que dans le cadre de ce Plan de relance, la commune de BARBERAZ a déposé un
dossier de demande de subvention afin d’équiper les écoles élémentaires de la Concorde (6 classes) et de l’Albanne
(7 classes). Ces équipements consisteront en l’acquisition d’ordinateurs portables, de vidéo projecteurs, y compris
interactifs, de tableaux blancs adaptés pour ces vidéo projecteurs, de tablettes numériques, de chargeurs
d’ordinateur pour la malle numérique, etc.
Ce dossier a été accepté par le Ministère de l’éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports le 6 septembre
dernier.
Il convient à présent de signer la convention de financement en rapport, jointe à la présente délibération, et qui
s’articule de la manière suivante :
 Pour l’école élémentaire de la Concorde : 156 élèves concernés, dépense prévisionnelle de 24.120 € TTC,
subventionnée à hauteur de 16.260 € TTC,
 Pour l’école élémentaire de l’Albanne : 177 élèves concernés, dépense prévisionnelle de 28.040 € TTC,
subventionnée à hauteur de 18.920 € TTC,
 Soit un coût global prévisionnel pour cette opération de 52.160 € TTC, subventionné à hauteur de 35.180
€ TTC,
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 Avec un commencement prévisionnel de l’opération à compter du 1 octobre 2021 et une date de fin
prévisionnelle le 31 décembre 2022.
Par courrier également en date du 6 septembre 2021, M. le Directeur de l’Académie de Grenoble confirmait que la
commune pouvait dès à présent procéder aux achats correspondants, étant précisé qu’une référente de l’Education
Nationale a été désignée pour accompagner la commune dans cette démarche.
Il est rappelé à l’Assemblée qu’un crédit de 40.000 € TTC a été inscrit au Budget Principal 2021 – Opération 73 –
compte 2183.
AC. THIEBAUD rappelle la mise en place de classes numériques sous le précédent mandat et s’interroge sur l’avenir
de ces équipements informatiques. Il aurait sans doute été préférable de les compléter.
JC. BERNARD confirme qu’il s’agit bien d’un complément au parc existant. Le matériel de l’école de l’Albanne est
maintenu. Les tablettes numériques présentent un vrai problème, les batteries surchauffant car elles sont restées
en charge pendant la période du confinement. La mise à niveau concerne surtout les vidéos projecteurs et tableaux
numérique. Pour les équipements vieillissants, il faudrait peut-être voir avec les associations celles qui pourraient
en avoir besoin.
M. le Maire précise qu’il s’agit d’une opportunité de financement liée à l’appel à projet lancé par l’Etat. Le
raccordement de toutes les classes en réseau Ethernet est également prévu. Il rappelle que la Municipalité n’est
pas favorable au tout numérique.
D. DUBONNET, qui se « bat » avec ses enfants contre l’utilisation des écrans, est favorable à cette délibération.

-

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité,
(et 1 abstention : K. MAUVILLY-GRATON. B. DE RIVAZ a voté contre) ;
- AUTORISE, M. le Maire, ou son représentant, à signer, y compris par voie dématérialisée, la convention
de financement à intervenir avec le Ministère de l’Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports, pour
le socle numérique (équipement informatique des écoles) dans le cadre du Plan de Relance « Continuité
Pédagogique ».
DIT que les crédits nécessaires seront inscrits au Budget Principal 2022 – Opération 73 – compte 2183.

Délibération n°06 : financement des intervenants « musique » dans les écoles
Rapporteur : Jean-Claude BERNARD, Adjoint en charge des écoles, de la jeunesse et de la culture
Exposé des motifs :
Vu la délibération n°D21-03-21 en date du 17 mars 2021 portant fixation du montant des dotations scolaires ;
Dans le prolongement de cette délibération, Jean-Claude BERNARD indique que la Municipalité souhaite que des
interventions culturelles, notamment d’apprentissage de la musique, puissent être organisées dans les groupes
scolaires de la commune.
Cette démarche s’inscrit également dans le choix de simplification des relations entre la commune et les directrices
et les enseignants permettant de leur apporter plus d’autonomie en ce qui concerne leurs « projets pédagogiques
intra et extra muros ».
Suite aux échanges avec les directrices, aux échanges en conseil municipal, et avec les parents d’élèves, il est
proposé à l’Assemblée :
 Que l’organisation des actions d’accompagnement de la musique à l’école soit confiée aux directrices ou
enseignants qui devront faire appel à des musiciens intervenants, et de préférence à des musiciens
titulaires de la formation dite « Dumistes » ;
 De prévoir au Budget Primitif 2022 un crédit de 550 € pour chacune des classes pour les cycles
d’enseignement maternel et élémentaire ;
 De préciser que cette dotation sera acquittée sur présentation des factures ou justificatifs des intervenants
qui seront transmis par les directrices des écoles ;
 Et que la dotation pour les projets « projets pédagogiques intra et extra muros » sera de 27 € par élève
inscrit au 1er janvier de l’année civile 2022, au lieu de 30 € comme actuellement.
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AC. THIEBAUD rappelle que, lors du vote des crédits scolaires, à la question de savoir si un intervenant
supplémentaire était prévu, il lui avait été répondu par l’affirmative. De plus, sous le précédent mandat, davantage
de thématiques culturelles étaient possibles.
JC. BERNARD précise qu’une dotation 27 € par élève est maintenue pour les projets « projets pédagogiques intra
et extra muros ». C’est suite à des échanges avec les Directrices d’écoles et à leur demande qu’une enveloppe hors
dotation est finalement prévue.
M. le Maire indique que la mise en place d’activités culturelles à l’école fonctionne en mode appel à projet.
L’activité musicale était inscrite dans le programme électoral de la majorité qui a une réelle volonté de la soutenir.
AC. THIEBAUD demande quelle association interviendra dans les écoles.
JC BERNARD indique que le fonctionnement très fermé de l’association « Ondes et Notes » ne donne pas
satisfaction. Un rapprochement est en cours avec la Maison des Arts de Chambéry.
D. DUBONNET estime que c’est bien de mettre une activité musicale dans les écoles, mais c’est une pratique très
ancienne à Barberaz. A une époque, il y avait même des intervenants employés sur l’année complète. C’est
d’ailleurs à la demande des Directrices des écoles que d’autres projets culturels ont été conduits, ce qui a amené à
la fin de l’intervention des « Dumistes ».
M. le Maire rappelle que sous le précédent mandat, 7.000 € étaient prévus pour l’intervention des « Dumistes » et
que ce montant a été porté aujourd’hui à 11.000 €. C’est une volonté municipale et les Directrices des écoles
doivent l’accepter.
D. DUBONNET précise que le budget, alors prévu, avait aussi été utilisé à d’autres fins.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
APPROUVE la mise en œuvre d’un programme d’accompagnement de la musique à l’école.
APPROUVE que les actions ainsi menées s’inscrivent dans les « projets pédagogiques intra et extra muros »
organisées directement par le corps enseignant qui devront faire appel à des musiciens intervenants, et de
préférence à des musiciens titulaires de la formation dite « Dumistes ».
DIT que les crédits nécessaires, à savoir 550 €, par classe d’enseignement, cycles maternel et élémentaire,
seront inscrits au Budget Principal 2022, au compte 657361, et que la dépense en rapport se fera sur
présentation des factures et justificatifs présentés par les directrices et enseignants.
APPROUVE que la dotation pour les projets « projets pédagogiques intra et extra muros » sera de 27 € par
élève inscrit au 1er janvier de l’année civile 2022.
DIT que les crédits pour cette dotation seront inscrits au Budget Primitif 2022, au compte 657361.
Délibération n°07 : mise en place d’un Conseil Municipal Jeunes
Rapporteur : Jean-Claude BERNARD, Adjoint en charge des écoles, de la jeunesse et de la culture
Exposé des motifs :
Jean-Claude BERNARD expose à l’assemblée que le Conseil Municipal Jeunes (CMJ) a un objectif éducatif
permettant aux enfants un apprentissage de la citoyenneté adapté à leur âge qui passe notamment par la
familiarisation avec les processus démocratiques (le vote, le débat contradictoire, les élections, l’intérêt général
face aux intérêts particuliers, etc.).
C’est également un lieu de gestion de projets par les jeunes eux-mêmes, accompagnés par l’ensemble de la
communauté éducative.
A l’image du Conseil Municipal d’adultes, les jeunes élus devront donc réfléchir, décider puis exécuter et mener à
bien les actions dans l’intérêt de tous, devenant ainsi des acteurs à part entière de la vie de la cité.
Le CMJ remplirait un triple rôle :
 Être à l’écoute des idées et des propositions des jeunes et les représenter,
 Proposer et réaliser des projets utiles à tous tant à l’échelle des écoles que de la commune et collèges
avoisinants,
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 Transmettre directement les souhaits et observations des jeunes aux institutions scolaires, ainsi qu’aux
membres du Conseil Municipal de BARBERAZ.
Le CMJ correspond à une vision intergénérationnelle et moderne de l’action publique. Au-delà du fond, son
fonctionnement doit rester agréable et convivial pour les enfants.
Le CMJ aura à échanger et à travailler avec différents services municipaux qui auront à s’impliquer selon leur
domaine de compétence, notamment le responsable du service Education-Jeunesse.
Les membres du CMJ seront invités aux temps forts de la vie communale et aux commémorations avec la finalité
de transmettre la mémoire. A ce titre, ils pourront être sollicités pour des interventions et ainsi avoir leur juste
place au sein de la commune.
Le CMJ :
 Réunira 20 enfants et préadolescents (14 élus au sein des écoles élémentaires et 6 collégiens élus par leurs
pairs ayant intégré la 6 iéme à la rentrée 2021), en respectant la parité, et domiciliés sur BARBERAZ.
 Leur mandat électoral sera de 2 ans.
 Les Assemblées du CMJ donneront lieu à un compte-rendu présenté au Conseil Municipal adultes.
AC. THIEBAUD demande des précisions sur la tranche d’âge concernée, à la fois pour les candidats et pour la
composition du corps électoral. Elle se dit réservée sur l’âge des enfants en CP. Existe-t-il un budget dédié ? Les
services techniques devront-ils intervenir ? Elle rappelle les difficultés de fonctionnement rencontrées lors de la
précédente mandature.
JC. BERNARD indique que les directrices ont souhaité impliquer les plus jeunes de manière à ce qu’ils entendent les
propositions des plus grands. Les axes d’actions porteraient sur des thématiques actuelles : préservation de
l’environnement, etc. Il y a aussi la volonté que le CMJ soit présent lors des moments forts de la vie de la commune.
JP. COUDURIER précise que toute l’aide nécessaire sera apportée pour la mise en place de l’élection (cartes
d’électeurs, isoloirs...). Effectivement, le fonctionnement du précédent Conseil Municipal des Enfants a parfois été
difficile car les actions relevaient de l’utilitaire (ex : menu pour le repas des anciens, etc.).
Aujourd’hui la volonté est de repartir sur quelque chose de différent avec davantage de thématiques sur la
citoyenneté, car les temps ont changé, sans avoir pour autant la certitude que cela marche mieux.
AC. THIEBAUD sait, par expérience, que l’implication des familles présente aussi des difficultés.
K. MAUVILLY-GRATON souligne qu’il faut faire confiance aux enfants, et alors eux aussi vont faire confiance. Les
enfants sont questionnés mais au final ils ne sont pas écoutés, et il y a peu d’actions mises en place répondant à
leurs demandes. Le statut de leurs actions et délibérations sera-t-il purement consultatif ou bien un budget dédié
sera-t-il attribué ? Ce sont des points de vigilance pour éviter d’être contre-productifs.
JC. BERNARD pense qu’il faut écouter la parole de l’enfant. Il a été surpris lors d’un conseil d’école élémentaire au
cours duquel un temps de parole a été donné aux enfants. Ils sont venus et ont dit, avec justesse et précision, ce
qu’ils pensaient de la restauration scolaire et de l’accueil périscolaire.
D. DUBONNET demande quels seraient les collèges concernés. Il rappelle que le Conseil Municipal des Enfants
existe depuis très longtemps et demande que le terme de « création » soit remplacé par « mise en place » dans la
décision de cette délibération.
Le Maire indique qu’un courrier type sera adressé aux collèges à partir de la liste des enfants auparavant scolarisés
sur Barberaz. Une information sera également faite sur les bulletins et supports d’information municipaux. Il
confirme qu’une ligne budgétaire sera prévue au Budget Principal 2022 comme pour les conseils de quartier.
Enfin, il acte de la demande de D. DUBONNET et propose à l’Assemblée délibérante de remplacer le mot
« création » par le terme « mise en place ».
-

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
APPROUVE la création d’un Conseil Municipal Jeunes (CMJ) dans les conditions ci-dessus précisées.
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Projet de délibération n°08 : Approbation du Compte de Gestion 2021 du budget annexe « Centre Bourg »
Rapporteur : M. le Maire
VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2121-29 et L.2121-31,
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14 annexée à l’arrêté modifié du 27 décembre 2005,
Vu le Compte De Gestion transmis par Mme Bernardin, Receveuse municipale,
Vu la délibération n°D21-03-30 en date du 17 mars 2021 approuvant le Budget Annexe 2021 (BA) du « Centre
Bourg »,
Vu la délibération D21-03-02 en date du 17 mars 2021, approuvant la régularisation d’écritures comptables entre
ce Budget et le Budget Principal,
Vu la délibération D21-05-43 en date du 5 mai 2021 portant clôture du BA du « Centre Bourg »,
Exposé des motifs :
M. le Maire rappelle que le compte de gestion constitue la reddition des comptes du comptable à l'ordonnateur et
que le conseil municipal ne peut valablement délibérer sur le compte administratif du maire sans disposer de l'état
de situation de l'exercice clos dressé par le receveur municipal.
Après s’être fait présenter le budget primitif du budget annexe Centre-Bourg de l’exercice 2021, les titres définitifs
des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titre
de recettes, de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur accompagné des états de développement des
comptes de tiers ainsi que les états de l’actif, du passif, des restes à recouvrer et des restes à payer,
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de
l’exercice 2021, celui de tous les titres émis et de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à
toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures,
Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et suffisamment justifiées,
-

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
APPROUVE le compte de gestion du Budget annexe Centre-Bourg du trésorier municipal pour l’exercice
2021. Ce compte de gestion, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve
de sa part sur la tenue des comptes.

Délibération n°09 : Vote du Compte Administratif 2021 du budget annexe « Centre Bourg «
Rapporteur : M. le Maire
Vu l’article L1612-12 du Code Général des Collectivités Territoriales
Vu la délibération n°D21-03-30 en date du 17 mars 2021 approuvant le Budget Annexe (BA) du « Centre Bourg »,
Vu la délibération D21-03-02 en date du 17 mars 2021, approuvant la régularisation d’écritures comptables entre
ce Budget et le Budget Principal,
Vu la délibération D21-05-43 en date du 5 mai 2021 portant clôture du BA du « Centre Bourg »,
Exposé des motifs :
M. le Maire expose que les recettes et les dépenses des collectivités, prévues en année n au budget sont retracées
dans deux documents de synthèse en année n+1 : le compte administratif (arrêté des comptes de l’ordonnateur,
c’est-à-dire du maire) et le compte de gestion (arrêté des comptes du comptable c’est-à-dire le Receveur public du
Trésor).
Par délibérations n°D21-03-30 et D21-03-02 en date du 17 mars 2021, l’Assemblée délibérante, à l’unanimité,
approuvait le Budget Annexe (BA) 2021 du Centre Bourg et la régularisation d’écritures comptables entre ce BA et
le Budget Principal 2021.
Il convient aujourd’hui de se prononcer sur le Compte Administratif (CA) 2021 du BA du Centre Bourg en vue de sa
prochaine dissolution et de la réaffectation de ses résultats au Budget Principal 2021.
Le Conseil Municipal doit se prononcer sur l’arrêté des comptes de l’exercice 2021 après réception du compte de
gestion.
Le CA est présenté par l’ordonnateur. Celui-ci peut assister à la discussion mais il doit impérativement quitter la
salle au moment du vote.
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M. le Maire indique que le CA 2021 du BA du Centre Bourg s’établit ainsi :
Fonctionnement
Dépenses :
0,36 €
Recettes :
0€
Déficit de clôture :
0,36€
Investissement
Dépenses :
180.780,23 €
Recettes :
16.794,09 €
Restes à réaliser
Dépenses :
0€
Recettes :
0€
Les écritures comptables récapitulatives sont les suivantes :

D.DUBONNET salue la manne financière considérable qui n’arrive pas par hasard pour la commune de Barberaz et
espère qu’elle sera utilisée à bon escient.
F. MAUDUIT est désigné Président de séance pour le vote de cette question.

-

Hors de la présence de M. Arthur BOIX- -NEVEU, Maire,
Et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
APPROUVE le compte administratif du budget annexe Centre Bourg 2021.
**********************
Retour de M. le Maire qui reprend la Présidence de la séance.
**********************
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Délibération n°10 : Taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) – Limitation de l’exonération
Rapporteur : M. le Maire
PJ :1
Vu l’article 1383 du code général des impôts,
Exposé des motifs :
M. le Maire expose les dispositions de l’article 1383 du code général des impôts, reprises dans l’annexe jointe à la
présente délibération, permettant au Conseil Municipal de limiter l’exonération de deux ans de taxe foncière sur
les propriétés bâties en faveur des constructions nouvelles, additions de construction, reconstructions, et
conversions de bâtiments ruraux en logements, en ce qui concerne les immeubles à usage d’habitation.
Il précise qu’une délibération peut toutefois limiter ces exonérations uniquement pour ceux de ces immeubles qui
ne sont pas financés au moyen des prêts aidés de l’Etat prévus aux articles L.301-1 et suivants du code de la
construction et de l’habitation ou de prêts visés à l’article R.331-63 du même code.
M. le Maire souhaite l’ouverture de débats en demandant à l’Assemblée si elle souhaite ou non délibérer sur cette
question. La réponse étant positive, il expose les scenarii possibles sur le montant de l’exonération et le type de
constructions concernées. Il souligne l’impact et l’effet levier qu’auront des décisions prises tant pour les
propriétaires, que pour les recettes du Budget de la commune.
S. SELLERI indique que ce type d’exonération avait déjà été supprimé par le Conseil Municipal. Il est cependant
obligatoire de se prononcer de nouveau sur cette question en raison de la dernière réforme fiscale. Celle-ci a eu
pour effet de faire redescendre la part de la TFPB (Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties) perçue par le Conseil
Départemental. Or, il existait déjà une exonération à hauteur de 40% pour le Département, et le législateur a
souhaité neutraliser les effets de la réforme pour le contribuable.
C’est la raison pour laquelle il n’est pas possible de fixer un taux en dessous de ces 40 %. Elle se dit favorable pour
ne pas aller au-delà de ce taux plancher le territoire communal ne présentant pas, par ailleurs, la nécessité d’une
attractivité fiscale dans ce domaine. La question d’une exonération supérieure pour les immeubles à usage
d’habitation financés au moyen de prêts aidés peut-être toutefois débattue.
Le type de constructions concerné par cette exonération peut être mis en débat.
Le Maire est favorable pour que la limitation de cette exonération soit appliquée pour tous les immeubles, hors les
logements sociaux exclus de ce dispositif, y compris pour les financements par prêts aidés, les futurs propriétaires
bénéficiant déjà d’avantages fiscaux et d’allégement des frais notariés. Il n’y a pas de raison de les aider plus que
les autres. Il précise que cette délibération pourra faire l’objet chaque année d’une nouvelle décision.
D. DUBONNET était favorable à l’idée de soutenir l’exonération et d’apporter un peu d’oxygène à la promotion
immobilière par rapport au manque de logements.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité,
(5 votes contre : D. DUBONNET, B. DE RIVAZ, Y FETAZ, G. MONGELLAZ, AC THIEBAUD)
-

-

DECIDE de limiter l’exonération de deux ans de la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties (TFPB) en faveur
des constructions nouvelles, additions de construction, reconstructions, et conversions de bâtiments ruraux
en logements à 40% de la base imposable en ce qui concerne, tous les immeubles à usage d’habitation (hors
logements sociaux).
CHARGE M le Maire de notifier cette décision aux services préfectoraux.
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Délibération n°11 : Approbation de la Charte « Ville Aidante Alzheimer »
Rapporteur : Jean-Pierre COUDURIER, Adjoint, en charge de la cohésion sociale et au vivre ensemble
PJ :1
Exposé des motifs :
Jean-Pierre COUDURIER indique à l’Assemblée que l’association « France Alzheimer » sollicite la commune pour
participer à la dynamique « Ville aidante Alzheimer » en adhérant à la Charte du même nom.
Par ce biais, la Collectivité s’engage à favoriser l’inclusion des personnes atteintes de cette maladie, ou d’une
maladie apparentée, et de leurs aidants.
La commune s’engage à valoriser, soutenir et communiquer sur les dispositifs de soutien et d’information à
disposition des personnes malades et des proches aidants. Pour ce faire, elle doit mettre en place au moins une
action de celles listées dans la Charte, tournée vers la qualité de vie des administrés concernés.
En contrepartie, « France Alzheimer » et son réseau d’associations départementales, se tiennent aux côtés des élus
pour les aider à la mise en place d’activités, à donner des éléments d’information et de sensibilisation sur la maladie,
etc.
Il est proposé de retenir les actions suivantes, étant précisé que cette Charte est jointe à la présente délibération :
 Garantir l’insertion régulière d’informations sur la maladie d’Alzheimer et les maladies apparentées au sein
des supports de communication de la commune (Bulletin Municipal, site Internet de la commune, réseaux
sociaux, etc.)
 Informer sur la formation gratuite de « France Alzheimer » à destination des aidants,
 Faciliter a mise en place ou le déploiement de cafés « mémoire » de haltes relais ou d’actions initiées par
« France Alzheimer » et/ou d’actions inclusives.
Y. FETAZ s’interroge sur la nécessité de signer cette charte alors qu’il existe déjà des actions et des informations,
comme le forum des aidants l’an dernier.
JP. COUDURIER indique que ce même forum se tiendra du 6 au 8 octobre prochains, principalement à l’espace
MALRAUX.
M. le Maire souligne que la signature d’une convention affiche les intentions de la commune qui s’engage à en
respecter les termes. Pour lui, il s’agit aussi d’un devoir moral.
JP. COUDURIER, avec M le Maire, ont rencontré les responsables qui sont par ailleurs à la recherche de nouveaux
locaux.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
- APPROUVE les termes de la Charte « Ville Aidante Alzheimer » et les actions retenues exposées ci-dessus.
- AUTORISE M. le Maire, ou son représentant, à signer ladite Charte.
Délibération n°12 : Subventions complémentaires aux associations 2021
Rapporteur : Jean-Pierre COUDURIER, Adjoint en charge de la cohésion sociale et du vivre ensemble.
Vu l’article 2311-7 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Exposé des motifs :
Jean-Pierre COUDURIER informe que de nouveaux dossiers de demandes de subventions ont été déposés par les
associations depuis le début mars 2021. Ils ont été examinés en Commission d’attribution des subventions le 10
septembre 2021.
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Les propositions sont les suivantes :
Nom de l'association

Montant des
subventions
proposées

Office National des Anciens Combattants

100 €

ELEF (Monnaie locale « autrement » qui n’est
utilisable que dans les commerces de proximité)

100€

Association Intercommunale Chasse Agréée (AICA)

400 €

Chambéry Coeur de Savoie (épicerie sociale Croix
Rouge)

500 €

Autoprod sonorisation (animation stars tour)

640 €

EPHAD Les Blés d’Or (Pour les 30 ans de
l’établissement)

1.000 €

TOTAL

2.740 €

JP. COUDURIER relève la qualité d’écoute des responsables de l’AICA qui ont accepté de déplacer le jour de chasse
du mercredi au jeudi permettant ainsi aux enfants et à leurs familles de se promener en forêt ce jour-là. Il leur a
été demandé de prévoir l’affichage de cette information.
Concernant le montant de la subvention attribuée à Autprod sonorisation, il est identique à celui de l’année 2021.
G. MONGELLAZ précise que, lors du précédent mandat, l’animation stars tour était organisé par le CAB qui était
attributaire d’une subvention et qu’une salle municipale était mise à disposition.
JP. COUDURIER indique les nouveaux responsables du CAB ont prévu d’organiser un vide grenier le 14 novembre
et un marché de Noël le 4 décembre prochains.
En ce qui concerne les 30 ans de l’EPHAD des Blés d’Or qui aura lieu le vendredi 24 septembre, le Maire a sollicité
les autres communes pour le co-financement de cet évènement. Le Conseil Municipal de Saint Baldoph a décidé à
l’unanimité d’attribuer une subvention de 1.200 €. Les autres communes n’ont pas fait connaître leur réponse.
-

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
APPROUVE le montant des subventions complémentaires versées en 2021 aux associations citées, suivant
le tableau récapitulatif ci-dessus au titre du Budget Principal 2021 de la commune, sur le compte 6574.
PRECISE que la subvention de 1.000 € pour les 30 ans de l’EHPAD « Les Blés d’Or » sera versée au Budget
du CCAS.

Délibération n°13 : Souscription pour le Monument aux Morts par le « Le Souvenir Français »
M. Le Maire informe l’Assemblée, qu’après rapprochement avec les services de la Trésorerie Principale, il convient
de rectifier sur la forme la rédaction de la décision soumise en remplaçant « autoriser le lancement d’une
souscription… », par « accepter le versement de la souscription……
Le fonds du rapport reste sans changement, et il est remis à chaque élu le nouveau projet modifié.
Rapporteur : Nathalie LAUMONNIER, Conseillère Déléguée en charge du handicap et de la transmission de la
mémoire
Exposé des motifs :
Nathalie LAUMONNIER rappelle qu’il a été fait appel aux services de M. VEUILLET, sculpteur plasticien, pour la
création artistique d’un nouveau Monument aux Morts, Place de la Mairie.
Le montant total de cette acquisition (sculpture, installation, etc.) s’élève à 39.700 € TTC supportés par le Budget
Principal 2021.
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En complément des différentes subventions déjà obtenues ou à venir pour le financement de cette œuvre,
l’association « Le Souvenir Français » a proposé de lancer une souscription publique à destination des
Barberaziennes et Barberaziens.
« Le Souvenir Français » est une association loi de 1901, fondée en 1887, reconnue d’utilité publique
le 1er février 1906, et qui est investie d’une triple mission :
 Conserver le souvenir de ceux qui sont morts pour la France.
 Entretenir les monuments élevés à leur mémoire.
 Transmettre le flambeau du souvenir aux générations successives.
« Le Souvenir Français » a pour vocation d'honorer la mémoire de tous ceux qui sont morts pour la France qu’ils
soient Français ou étrangers.
N. LAUMONNIER complète cet exposé en précisant que les bons de souscription seront distribués dans les boites
aux lettres des habitants d’ici la fin du mois de septembre (possibilité de déduction fiscale à hauteur de 66% du
montant du don). Elle récapitule les subventions déjà reçues :
Financeur
Région Auvergne-Rhône-Alpes
Conseil Départemental de la Savoie
Fédération Nationale du « Souvenir Français »
Anciens combattants de l’Union

Total

Montant de subvention
10.000 €
13.362 €
1.000 €
3.600 €

Observations

Don à la commune lors de la
dissolution de l’Union Fédérale des
anciens combattants de Barberaz
en 2010.

27.962 €

Lors d’une réunion, à laquelle participaient M. le Maire, JP. COUDURIER et N LAUMONNIER, qui s’est tenue le 22
septembre avec les associations d’anciens combattants et l’association mémorielle « Souvenir Français », la FNACA
et l’association du « Souvenir Français » ont indiqué qu’ils participeront respectivement à hauteur de 500 €, ce qui
porte le total des subventions à 28 962,00 €.
Elle indique que l’ONACVG – Service département de la Savoie a transmis un avis favorable à l’Office des Anciens
Combattants et Victimes de Guerre National.
G. MONGELLAZ pense qu’il est déplorable qu’une souscription doive être lancée pour ériger un Monument aux
morts. Des personnes Barberaz sont décédées pour la défendre. La somme qui reste à payer aurait dû être prise
sur le budget de la commune. Toutes les communes ont un Monument aux morts.
N. LAUMONNIER rappelle que les modalités de financement de ce projet n’étaient pas connues au départ. Il s’agit
d’une possibilité offerte aux habitants, toute comme cela l’a été pour d’autres opérations dans d’autres communes
(ex la fontaine des éléphants à Chambéry).
Le Maire indique que bien souvent les Monuments aux morts ont été financés par les familles des disparus, et non
pas les municipalités. Le lancement d’une souscription pour un Monument aux morts est une pratique courante.
Cela démontre l’attachement des habitants à cette œuvre architecturale.
JP. COUDURIER précise que de nombreuses réunions ont eu lieu avec les associations des anciens combattants qui
ont émis un avis favorable au lancement de cette souscription. Il y a des personnes qui sont favorables à cette
souscription traduisant un témoignage et un attachement personnel à leur part d’histoire personnelle et familiale.
C’est pour cette raison que cette souscription a été lancée.
JC. BERNARD se dit plus choqué quand il est fait appel à des dons privés pour suppléer les insuffisances de l’Etat
sur la santé ou le scolaire.
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K. MAUVILLY-GRATON rappelle que le Monuments aux morts relève du domaine des œuvres d’art, dont la
spécificité est de faire l’objet d’une souscription, pratique traditionnelle, de manière à ce que les habitants puissent
s’y associer et s’identifier.
N. LAUMONNIER indique que ce Monument aux morts coûte deux fois moins cher que le précédent projet. La
campagne de la souscription se poursuivra jusqu’au 15 novembre. L’inauguration est prévue le 7 novembre
prochain à 11 heures.
JM. PRINCE demande des précisions sur les suites apportées en fonction de la somme collectée.
N. LAUMONNIER indique que si la somme n’est pas suffisante, le reliquat sera financé par le Budget de la commune,
et que si elle dépasse le besoin actuel, des aménagements complémentaires seront effectués (pose de plaque,
plantations, etc.).
D. DUBONNET précise que le devis de ce Monument n’était pas finalisé au terme de son mandat. La commune est
effectivement libre de lancer une souscription, même si ce mode de financement n’a pas été mis en œuvre pour
d’autres œuvres d’art (ex : Notre Dame) et évènements tragiques. Mais chacun reste libre de faire un don, Il y a 30
ans la situation était différente pour le budget des communes. Il reste que la Mairie aurait dû financer ce Monument
sans faire appel aux dons des habitants.
Le Maire précise que la souscription était la meilleure solution pour répondre à la demande d’habitants qui
souhaitaient participer à ce financement. Suite au questionnaire portant sur cette souscription, plus de 30% de la
population a participé. Il y a aussi la possibilité pour le donateur de conserver son anonymat.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité,
(5 votes contre : D. DUBONNET, B. DE RIVAZ, Y FETAZ, G. MONGELLAZ, AC THIEBAUD)
- ACCEPTE le versement de la souscription effectuée par l’association « Le Souvenir Français » pour sa
participation à l’acquisition du Monument aux morts réalisée par la commune de BARBERAZ.
- DIT que cette participation sera imputée au Compte /1328 « Autres/subventions non transférables » du
Budget Principal.
Délibération n°14 : convention Certificats d’Economie d’Energie (CEE) avec le SDES
Rapporteur : François MAUDUIT, Adjoint à la transition écologique, démocratique et au numérique
PJ :1
Exposé des motifs :
François MAUDUIT donne lecture au conseil municipal de la proposition du SDES, consistant à lui confier la gestion
des Certificats d’Economie d’Energie (CEE) issus de travaux d’efficacité énergétique réalisés par la commune de
BARBERAZ sur son patrimoine bâti, afin de les regrouper avec d’autres opérations.
Différents scénarii sont proposés par le SDES, notamment en fonction de la date d’engagement des opérations.
Aussi, le principe de la valorisation financière de ces CEE au bénéfice de la collectivité repose sur des modalités
définies dans la convention de valorisation des CEE jointe en annexe.
Cette convention pluriannuelle, à établir entre le SDES et la commune, définit les attributions des parties et décrit
les différentes procédures applicables.
La collectivité conserve la possibilité de réserver son choix sur les opérations pour lesquelles elle envisage ou non
de confier la gestion de ses CEE au SDES.
Ce n’est que lorsque ce choix est arrêté que les dossiers concernés et la gestion des CEE afférents, ne peuvent plus
être confiés à une autre collectivité ou un autre organisme.
Le Maire communique l’information donnée par N. LAURENT, à savoir que 1.700 € pourraient être perçus pour le
changement des vannes thermostatiques effectués pendant l’été dans les écoles, le vestiaire du stade et le Foyer
Hubert CONSTANTIN.
D. DUBONNET demande la durée de vie de ces vannes thermostatiques.
Le Maire précise que les vannes remplacées avaient plus de 20 ans et qu’il s’agissait d’une des priorités identifiées
par N. LAURENT dans son diagnostic énergétique.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
- APPROUVE le principe de confier au SDES la valorisation des CEE.
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2.

AUTORISE M. le Maire, ou son représentant, à signer ladite convention, et à fournir au SDES tous les
documents nécessaires à son exécution.
AUTORISE M. le Maire, ou son représentant à définir les opérations susceptibles d’être confiées au SDES
pour la valorisation des CEE.
Décision du Maire prise par délégation

Décision du Maire n° 2021-05 : Mission rénovation énergétique école de l’Albanne - Demande de subvention au
titre du FDEC pour un montant maximum de 24.150 € HT (80% du montant total de 30 187,50 € HT).
JC. BERNARD quitte la salle des délibérations.
3.

Informations diverses

1. Primes communales pour l’acquisition de vélos électriques :
Complémentairement à l’aide financière apportée par la Communauté d’Agglomération « Le Grand
Chambéry » 20 primes communales de 200 € ont déjà été versées aux Barberaziens pour un montant total de
4.000 €. De nouveaux dossiers sont en attente à Grand Chambéry (financement par la Région).
2. Prochaines réunions de quartier à 20 h :
Lundi 4 octobre, le haut de Barberaz
Mardi 5 octobre, la Madeleine
Mercredi 6 octobre, le centre bourg
3. Parking PILLET :
En réponse à la question de G. MONGELLAZ sur la fermeture de la grille interdisant l’accès au parking PILLET,
M. le Maire indique que les travaux en cours ne seront réceptionnés que le 1er octobre et que la sécurisation
du chemin des prés sera abordée lors de la réunion de ce quartier.
4. Service périscolaire – Ecole ALBANNE :
En réponse à l’information de D DUBONNET sur un incident de surveillance par le service périscolaire, M. le
Maire rappelle que les consignes sont très claires en la matière (appel des parents, puis de l’élu de permanence
et si nécessaire des services de police). Point sera fait sur cette situation avec la responsable du service.
La séance est levée à 22h50.
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