COMMUNE DE BARBERAZ
DEPARTEMENT DE LA SAVOIE

PROCES-VERBAL
séance du CONSEIL MUNICIPAL
du 17 MARS 2021 à 19 H 00
Le 17 Mars 2021 à dix-neuf heures, le Conseil municipal de Barberaz dûment convoqué s’est réuni en
mairie sous la présidence de Monsieur Arthur BOIX-NEVEU, maire.
19 présents : A. BOIX-NEVEU, N. RATEL-DUSSOLLIER, F. MAUDUIT, D. GODDARD, JP.
COUDURIER, MN. GERFAUD-VALENTIN, JC. BERNARD, S. SELLERI, G. MUGNIERY, A.
MAENNER, Y. ROTA-BULO, P. DUPUIS, M. LE CHENE, JP. TISSINIE, D. DUBONNET, N.
LAUMONNIER, Y. FETAZ, G. MONGELLAZ, A.C. THIEBAUD
7 excusés : B. MOLLARD a donné pouvoir à G.MUGNIERY, N. LAURENT à F.MAUDUIT, K.MAUVILLYGRATON à A.MAENNER, J. GAUCHON à A.BOIX- -NEVEU, M.F VALLET PICHAT à S.SELLERI,
J.PEROT à J.P COUDURIER, P.MAULET à N.LAUMONNIER
1 absent : P. FONTANEL
François MAUDUIT a été désigné secrétaire de séance.
Le quorum étant atteint, Monsieur le Maire ouvre la séance à 19h00.

1. Approbation du procès-verbal de la séance du 03 Mars 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.
Monsieur DUBONNET informe que des remarques de l’opposition n’ont pas été prises en compte dans
le PV du 03 Mars.
Monsieur le Maire rappelle que le PV du dernier conseil municipal a été envoyé à Monsieur DUBONNET
ainsi qu’à Madame LAUMONNIER le 13 Mars pour avis et corrections avant transmission aux membres
du conseil, et que Monsieur DUBONNET n’a pas répondu pour proposer des modifications ou ajouts,
ni prendre acte du PV.
Monsieur DUBONNET dit qu’il n’a pas eu le temps de donner ses remarques avant.
Le Procès-verbal du conseil municipal du 03 Mars 2021 transmis aux élus est adopté avec 22 voix pour
et 4 abstentions (Monsieur DUBONNET, Madame FETAZ, Madame THIEBAUD, Madame
MONGELLAZ).

2. Ressources humaines
Délibération n°1 : Collaborateur bénévole du service public.
Rapporteur : Nathalie RATEL-DUSSOLLIER, 1ère Adjointe en charge des moyens généraux, des
ressources humaines, et de la commande publique.
PJ : Projet de convention
Exposé des motifs :
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Nathalie RATEL-DUSSOLLIER, 1ère adjointe, informe de la volonté d’associer les citoyens à la vie
publique de la commune de Barberaz, et de faire le choix d’offrir aux habitants la possibilité de participer
à l’action de la Mairie, en leur permettant de mettre leurs connaissances, leur temps et leurs savoir-faire
à disposition des services aux publics.
Des particuliers peuvent être amenés à apporter leur concours aux collectivités territoriales, dans le
cadre normal de leurs activités (temps d’activités périscolaires, affaires scolaires en général, action
sociale, animations, culture, sports, jeunesse, sécurité aux abords de l’école…), de manifestations
municipales, de situations d’urgence, etc. Ces personnes, choisies par la collectivité, ont alors le statut
de collaborateur bénévole du service public. La notion de bénévole n'est pas définie par la
réglementation. Elle résulte de la jurisprudence qui a ainsi déterminé les conditions dans lesquelles le
particulier se voit reconnaitre la qualité de bénévole du service public.
Le collaborateur bénévole est ainsi celui qui, en sa seule qualité de particulier, apporte une contribution
effective à un service public dans un but d’intérêt général. Selon le Conseil d’Etat, « dès lors qu’une
personne privée accomplit une mission qui normalement incombe à la personne publique, elle collabore
au fonctionnement du service public et a donc la qualité de collaborateur occasionnel ou bénévole ».
Le bénévole doit donc intervenir de manière effective, justifiée et en sa qualité de particulier.
Il paraît opportun de sécuriser ces interventions tant pour les intéressés que pour la collectivité. Les
bénévoles peuvent en effet subir des dommages ou en causer à des tiers du fait de leur participation
au service public. Ils doivent ainsi être protégés par la collectivité et bénéficier notamment de son
assurance responsabilité civile. Ces interventions doivent également intervenir en tenant compte des
contraintes de service.
Enfin, la possibilité de remboursement des frais éventuels avancés par le collaborateur pour sa
participation au service public doit être prévue, dans les conditions règlementaires de prise en charge
des frais de déplacements des agents municipaux.
Il est donc proposé au Conseil municipal une convention d’accueil type prévoyant les modalités
d’intervention de ces bénévoles.
Remarques:
Madame FETAZ demande si ces personnes-là seront couvertes au niveau de l’assurance responsabilité
civile. Madame SELLERI répond que c’est prévu et qu’il n’y aura pas de cotisation supplémentaire.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- ACCEPTE le principe d’accueil de collaborateurs bénévoles au sein des services de la Mairie ;
- APPROUVE le projet de convention d’accueil de citoyens bénévoles auprès des services ;
- AUTORISE le Maire, ou son représentant, à signer les conventions individuelles avec chaque
collaborateur bénévole qui souhaitera participer au service public.

3. Finances
Délibération n°2 : Subventions aux associations
Vu l’article 2311-7 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Rapporteur : Jean-Pierre COUDURIER, Adjoint en charge de la cohésion sociale et du vivre ensemble.
Exposé des motifs : Jean-Pierre COUDURIER informe que les dossiers de demandes de subventions
déposés par les associations ont été examinés en Commission d’attribution des subventions le 08 Mars
2021.
Les propositions sont les suivantes :
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Nom de l'association
Académie Barberazienne d'Aikido
La Main qui Parle
Jardin des 7 tilleuls
Club Espérance
Fédération nationale des anciens combattants
d'Agérie (FNACA)
Association du Foyer : activités culturelles
et sportives (AFACS)
Judo Club Barberaz
L'Atelier Apprendre et Jouer
Les Archers de Barberaz
Rando Santé Savoie
Tennis Club
ASB Foot
Comité d'animation des parents d'élèves
de l'école la Concorde (CAP)
Comité d'animation des parents d'élèves
de l'école de l'Albanne
Centre de sauvegarde de la faune sauvage
TOTAL

Montant des subventions
proposées pour 2021
300 €
500 €
200 €
100 €
150 €
4 000 €
1 500 €
1 500 €
1 700 €
300 €
3 500 €
6 000 €
500 €
500 €
250 €
21 000 €

Monsieur COUDURIER informe qu’ils ont travaillé lors de la commission d’attribution des subventions
à partir de plusieurs critères :
- l’impact de la crise sanitaire sur la vie de l’association (notamment si elle a des salariés)
- le nombre de barberaziens membres de ces associations
- l’engagement de l’association dans des interventions diverses
- la compatibilité avec les engagements de campagne de la majorité municipale
Il précise, qu’au-delà des subventions, il y a un très gros effort qui est fait sur le sport, puisqu’il y a les
réfections du club-house du tennis, les changements des tatamis, les changements des filets de tir à
l’arc et la réfection des terrains de foot et des vestiaires.
Il ajoute que cette subvention passe de 12250€ à 21000€, c’est un fort soutien au monde associatif et
l’action publique a un rôle déterminant auprès des associations.
Madame MONGELLAZ s’étonne que les subventions aux associations soient votées avant le vote du
budget. Elle souhaite rectifier le montant, indiqué par Monsieur COUDURIER, versé en 2020 aux
associations qui était de 13350€.
Elle s’étonne du fait qu’on accorde une subvention à une association alors qu’on ne connait pas le
nombre d’adhérents à celle-ci ni le budget prévisionnel. Elle demande s’il ne valait mieux pas attendre
de voter une décision modificative au budget en cours d’année pour attribuer cette subvention.
Concernant le tennis, elle constate que la subvention a augmenté alors qu’une somme versée l’année
précédente n’a pas été utilisée.
Concernant les interventions sportives diverses, elle informe que l’augmentation n’est pas telle que celle
annoncée.
Monsieur COUDURIER répond que la rénovation du club house du tennis avait été budgétisée par
l’ancienne équipe municipale à 50.000€ alors que le budget s’élève finalement à 157.000€
Pour ce qui est de la subvention à une association, il informe que le vote des subventions aux
associations et le vote du budget interviennent lors de la même séance du conseil municipal, et peu
importe l’ordre, il s’agit simplement de prévoir les crédits nécessaires dans la délibération.
Il informe que l’association de Chasse n’a pas encore fait sa demande. Leur demande sera traitée en
cours d’année.
Concernant le budget, il cite 12.250€, si c’est 13.350€ alors il modifie ses propos.
Concernant la SPA, Régie+, Onde et Musique, ces enveloppes sont passées dans un compte qui
s’appelle « cotisation » et non « subvention » car il ne s’agit pas de subventions d’un point de vue
règlementaire.
Il informe qu’on ne peut pas donner des subventions aux associations qui n’en demandent pas, comme
K3Y.
Il informe qu’il a participé à des réunions d’Assemblées Générales du club de Tennis et qu’il n’a pas été
fait état de subventions non consommées. Il n’est pas incohérent que la subvention augmente car les
critères ont été établis pour tous dans le cadre d’un traitement équitable.
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Concernant le club de football, il dit que l’association s’est créée en multi-activités. Aujourd’hui, la
section football sera développée sur Barberaz mais à l’avenir il pourra y avoir d’autres sections. Il
informe que Monsieur DUPUIS et lui-même ne participeront pas au vote concernant ces subventions
car ils font partie du conseil de surveillance. Il rappelle qu’il n’y a pas de faveurs faites à ce club (si l’on
compare à 2002, quand un club existait, l’équivalent de subvention serait de 5500€). Il dit qu’il faut
beaucoup de courage pour créer un club de foot en cette période de crise sanitaire alors que les
associations ont plutôt tendance à cesser leurs activités.
Monsieur le Maire souligne l’intérêt d’aider ce club à démarrer par le versement de cette subvention.
Madame MONGELLAZ informe que ça a été son travail pendant 41 ans, et qu’elle s’interroge sur ces
subventions et les informations qui lui ont été données ne lui satisfont pas.
Madame LAUMONNIER informe qu’elle aurait préféré qu’il soit prévu de verser la subvention en 2 fois,
soit 2 x 3000€ en fonction de l’évolution du club.
Monsieur BERNARD dit que le fait d’avoir 3 élus au conseil de surveillance permettra justement de
voir comment est utilisée la subvention versée par la commune.
Monsieur DUBONNET dit qu’il rejoint les propos de Madame MONGELLAZ, et que concernant le club
de football il vaudrait mieux attendre de voir comment démarre ce club avant de leur verser une
subvention aussi élevée.
Concernant la rénovation du club house du tennis, il dit que la nouvelle municipalité ne fait que
poursuivre ce qui avait été engagé par la précédente.
Il dit que le Club de l’ASB avait disparu pour des raisons financières, et n’a pas souvenir que le club ait
demandé une aide à ce moment- là.
Il dit que les associations se créent et se gèrent librement et qu’au titre de cela, pour les associations
telles que « la main qui parle » ils sont venus s’installer à Barberaz car les salles leur sont mises à
disposition gratuitement. Ces associations avaient un accord avec la commune. Il dit que la priorité doit
être donnée à des associations barberaziennes et s’interroge sur la subvention à l’association de la
faune sauvage.
Madame SELLERI est étonnée des propos de Monsieur DUBONNET car pour elle les associations
sont essentielles à la mise en œuvre des politiques publiques ; elles sont des partenaires privilégiés
tout particulièrement dans les communes de taille modeste, comme c’est le cas de Barberaz, qui n’ont
pas les moyens humaines et financiers leur permettant de disposer de services municipaux dédiés aux
questions sportives ou culturelles.
Monsieur COUDURIER est étonné qu’en juin 2013 Monsieur DUBONNET ne se souvienne pas de la
liquidation du club car il n’avait plus d’argent, et qu’il aurait pu être accompagné par la commune.
Il dit que les mises à disposition sont « normales », et il faut que les équipements mis à disposition
soient en bon état. Le monde associatif c’est une richesse notamment vis-à-vis des jeunes.
Il informe que la commune n’est plus dans la démarche de louer les terrains de sport, que la démarche
a été inversée, les associations extérieures à la commune sont interrogées pour connaitre leur projet
associatif en faveur de la jeunesse et de la vie locale. L’objectif est d’éviter de mettre à disposition des
équipements en faveur d’associations consuméristes.
Monsieur DUBONNET dit qu’il ne comprend pas le procès d’intention qui leur ai fait en matière de
soutien à la vie associative.
Monsieur DUPUIS et Monsieur COUDURIER sortent de la salle et ne prennent pas part au vote.
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal,
- APPROUVE le montant des subventions versées en 2021 aux associations citées suivant le tableau
récapitulatif ci-dessus.
- PRECISE que les crédits correspondants seront ouverts au BP 2021 de la commune sur le compte
6574
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22 votes pour
4 absentions (Monsieur DUBONNET, Madame MONGELLAZ, Madame THIEBAUD, Madame FETAZ)
Délibération n°3 : Fixation du montant des dotations scolaires
VU les articles L.212-1 à L.212-9 du code de l’éducation,
Rapporteur : Jean-Claude BERNARD, Adjoint en charge des écoles, de la jeunesse et de la culture.
Exposé des motifs : Jean-Claude BERNARD informe que l’enseignement public du 1er degré relève de
la compétence des communes ; à ce titre la collectivité assume les frais de fonctionnement des écoles
maternelles et élémentaires publiques.
Suite à l’arrivée de nouveaux élus, un diagnostic a été mené sur les modalités de financement des
écoles publiques ainsi que le montant annuel, alloué à chaque école. Il est apparu qu’il y avait une
nécessité de :
- simplifier les relations entre la commune et les écoles,
- permettre plus d’autonomie des enseignants et directrices dans leurs choix pédagogiques,
- permettre aux écoles de travailler des projets pluriannuels,
- harmoniser le montant alloué entre les écoles maternelles et élémentaires.
Aussi, il est proposé que les dotations scolaires, pour les écoles publiques, à compter de 2021, soient
réparties de la manière suivante :
• Une dotation « fournitures scolaires » d’un montant de 48 € par élève, intégrée au budget communal
et gérée par le corps enseignant des écoles. Un bon de commande émis par les écoles est visé par la
collectivité qui effectue le mandatement des factures. Les sommes non utilisées en fin d’année civile
sont reportées automatiquement sur l’exercice suivant.
• Une dotation « projets pédagogiques intra et extra muros » d’un montant de 30 € par élève. La
dotation, versée sous la forme d’une subvention aux caisses des écoles est gérée directement par le
corps enseignant. Chaque école a ainsi la possibilité d’anticiper le financement de ses projets (ex :
classe de découverte) en conservant une partie de son budget pour l’année suivante.
• Une dotation en ramettes de papier (A4 et A3) fournie à chaque rentrée scolaire tenant compte du
nombre d’élèves scolarisés et des besoins spécifiques des écoles.
Le nombre d’élèves retenu pour le calcul des différentes dotations financières est celui au 1er janvier
de l’année n.
Pour l’année 2021, le montant provisoire des dotations (calculé sur la base des effectifs scolaires au 1er
janvier 2021), s’établit à :
Dotation « fournitures scolaires »
- Ecole élémentaire de l’Albanne : 8 304 € (173 Elèves)
- Ecole maternelle de l’Albanne : 4 944 € (103 Elèves)
- Ecole élémentaire de la Concorde : 7 536 € (157 Elèves)
- Ecole maternelle de la Concorde : 3 888 € (81 Elèves)
→ Soit un montant total de 24 672 €
Dotation « projets pédagogiques intra et extra muros »
- Ecole élémentaire de l’Albanne : 5 190 €
- Ecole maternelle de l’Albanne : 3 090 €
- Ecole élémentaire de la Concorde : 4 710 €
- Ecole maternelle de la Concorde : 2 430 €
→ Soit un montant total de 15 420 €
Monsieur BERNARD informe qu’il y a une augmentation significative par rapport aux années
précédentes.
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Madame THIEBAUD demande s’il serait possible qu’elle puisse être associée à la commission scolaire.
Monsieur BERNARD répond favorablement et rappelle que les comités consultatifs n’ont
malheureusement pas pu se tenir à cause de la crise sanitaire. Il dit qu’il y aura 2 comités participatifs,
l’un sur le groupe scolaire l’Albanne, l’autre sur le groupe scolaire Concorde avec les parents délégués.
Monsieur le Maire ajoute qu’il y a une augmentation de la dotation scolaire, l’objectif est de dynamiser
les projets des écoles, et cette réforme des dotations vise à laisser plus de latitude aux directrices
d’école pour gérer leurs projets pédagogiques et prévoir des activités ou sorties sur 2 années par
exemple. Il souligne le souhait de vouloir sortir d’une logique d’infantilisation des directrices d’écoles,
afin de leur permettra de prendre leur propre responsabilité et choix en matière de projets
pédagogiques.
Monsieur DUBONNET dit que la précédente majorité municipale n’avait pas « chamboulé » ce
qu’avaient fait les prédécesseurs, mais que s’il y a avait des projets spécifiques, la commune aidait les
écoles lorsqu’elles le demandaient.
Madame THIEBAUD demande si le musicien sera aidé via ces dotations projets pédagogiques, ou estce que ce sera une aide à part. Le Maire répond que cette intervention sera incluse dans la dotation
projets pédagogiques et qu’elle ne vient pas en plus.
Après avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité
- APPROUVE les modalités de fixation et de versement aux quatre écoles publiques de la commune
des dotations scolaires.
- PRECISE que le montant des dotations scolaires 2021, soit :
* Dotation projets pédagogiques intra et extra muros : 30 € par élève inscrit au 1er janvier de
l’année 2021
* Dotations fournitures scolaires : 48 € par élève inscrit au 1er janvier 2021.
- PRECISE que la dotation projet pédagogique sera versée sous la forme d’une subvention aux
associations suivantes :
- Pour l’école élémentaire de l’Albanne à l’association « coopérative scolaire de l’école élémentaire
Albanne »
- Pour l’école élémentaire de la Concorde à l’association « coopérative scolaire école élémentaire
Concorde »
- Pour l’école maternelle de l’Albanne à l’association « coopérative scolaire de l’école maternelle
Albanne »
- Pour l’école maternelle de la Concorde à l’association « Caisse de l’école maternelle Concorde »
- PRECISE que les subventions versées aux associations scolaires seront imputées sur le compte
657361 du budget de la commune (budget 2021).
- INSCRIT les crédits de dépense correspondants au budget 2021 de la commune.
Délibération n°4 : Approbation du compte de gestion 2020 du Budget principal
VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2121-29 et L.2121-31.
Rapporteur : Sylvie SELLERI, Adjointe en charges des finances
Exposé des motifs : Sylvie SELLERI 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 de l’exercice 2020 et les décisions modificatives qui s’y
rattachent, 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,

Procès verbal - conseil municipal Barberaz du 17 Mars 2021

6

Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant
au bilan de l’exercice 2020, 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 avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité
- APPROUVE le compte de gestion du Budget principal du trésorier municipal pour l’exercice 2020. 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°5 : Vote du Compte administratif 2020 du Budget principal
Vu l’article L1612-12 du Code Général des Collectivités Territoriales
VU l’instruction budgétaire et comptable M14 annexée à l’arrêté modifié du 27 décembre 2005,
VU la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de COVID-19,
VU le compte de gestion transmis par Mme Bernardin, Receveuse municipale.
Rapporteur : Sylvie SELLERI, Adjointe en charges des finances
PJ : détails du compte administratif 2020
Exposé des motifs : Madame Sylvie SELLERI 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).
Le compte administratif compare les prévisions et les réalisations de l’exercice budgétaire antérieur du
1er janvier au 31 décembre.
Il se présente sous une forme identique à celle du budget prévisionnel.
Le conseil municipal doit se prononcer sur l’arrêté des comptes de l’exercice précédent après réception
du compte de gestion.
Le compte administratif est présenté par l’ordonnateur. Celui-ci peut assister à la discussion mais il doit
impérativement quitter la salle au moment du vote.
Le code général des collectivités territoriales impose au conseil municipal de voter le compte
administratif au plus tard le 30 juin de l’année n+1.
Madame Sylvie SELLERI présente le compte administratif 2020 du Budget principal qui s’établit ainsi:
Fonctionnement
Dépenses :
Recettes :
Excédent de clôture :

3 389 195.57 €
4 129 399.62 €
740 204.05 €

Investissement
Dépenses :
Recettes :
Excédent de clôture :

3 287 056.46 €
3 665 459.70 €
378 403,24 €

Restes à réaliser
Dépenses :
Recettes :

321 046.69 €
93 052.00 €
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Remarques :
Madame LAUMONNIER remercie Madame SELLERI d’avoir intégré les informations relatives à la crise
sanitaire dans la présentation du compte administratif.
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Monsieur DUBONNET fait remarquer que la crise sanitaire a eu un impact sur les finances de la
collectivité. En effet, même si les enfants n’étaient pas accueillis dans les écoles durant le confinement,
le personnel y compris les animateurs étaient tous rémunérés, et les charges fixes n’ont pas disparu.
Il dit qu’une comptabilité analytique avait commencé à être suivie permettant ainsi de mesurer, en partie,
les dépenses supplémentaires et les pertes de recettes. Il relève que le chiffrage du cout du COVID à
mi 2020 conduisait une baisse des recettes et augmentation des dépenses, mais que la suite a pu
changer la donne
Madame SELLERI indique qu’il y a effectivement une comptabilité analytique qui est en place, mais
qu’il reste difficile d’aller mesurer très précisément certaines atténuations de dépenses. Elle précise que
si prudence il doit y avoir c’est sur le positionnement de l’Etat dans les années à venir qui sera
certainement tenté de récupérer des marges de manœuvre financières en diminuant ses concours
financiers aux collectivités
Elle tient à souligner le rôle central de la CAF durant la crise sanitaire pour soutenir financièrement la
commune, cet effort financier étant reconduit en 2021. L’inquiétude porte donc davantage que le
positionnement de l’Etat qui sera très certainement enclin à toucher aux compensations notamment aux
compensations fiscales attribuées dans le cadre de la baisse des impôts de production (réforme de la
taxe foncière pour les locaux industriels)
Hors de la présence de Monsieur Arthur BOIX--NEVEU, Maire, et de Monsieur David DUBONNET,
Conseiller Municipal et Maire entre le 1er janvier 2020 et le 04 juillet 2020, le conseil municipal, à
l’unanimité,
- APPROUVE le compte administratif du budget principal 2020.
Délibération n°6 : Affectation du résultat 2020 au budget primitif 2021
VU les dispositions du code général des collectivités territoriales, notamment l’article L.2311-5,
VU l’instruction comptable M14 annexée à l’arrêté modifié du 27 décembre 2005,
Rapporteur : Sylvie SELLERI, Adjointe en charges des finances
Exposé des motifs : Madame Sylvie SELLERI informe que l'instruction comptable M14 prévoit que les
résultats d'un exercice sont affectés après leur constatation, qui a lieu lors du vote du compte
administratif.
Lorsque le compte administratif a pu être approuvé avant le vote du budget primitif (après production
du compte de gestion), les résultats de l'exercice antérieur doivent être repris dans ce budget primitif.
Ils se résument comme suit :
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I. DETERMINATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE 2020 - BUDGET PPL
A
B
C
D
E

Recettes de fonctionnement
Dépenses de fonctionnement
Résultat comptable (A-B=C)
Excédent antérieur reporté
Résultat comptable consolidé (E=C+D)

3 949 833,73
3 389 195,57
560 638,16
179 565,89
740 204,05

II. DETERMINATION DU BESOIN DE FINANCEMENT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
a)
F
G
H

Détermination du solde de la section d'investissement
Recettes d'investissement
Dépenses d'investissement
Solde de la section d'investissement (H=F-G)

b)
I
J
K

Détermination du solde cumulé de la section d'investissement
Solde de la section d'investissement
Excédent ou déficit antérieur reporté
Total solde cumulé de la section d'investissement (K=I+J)

c)
L
M
N

Détermination du solde d'exécution consolidé
Total solde cumulé de la section d'investissement
Solde des restes à réaliser
Besoin ou capacité d'autofinancement (N=K+M)

-

-

-

3 059 221,34
3 287 056,46
227 835,12

227 835,12
606 238,36
378 403,24

378 403,24
227 994,69
150 408,55

III. DETERMINATION DU SOLDE GLOBAL DE CLOTURE
Solde global de clôture (fonds de roulement) soit K + E
III. AFFECTATION DU RESULTAT CUMULE 2020
O Affectation du résultat consolidé 2020 (E)

1 118 607,29

740 204,05

Remarques :
Monsieur DUBONNET dit qu’il se félicite du résultat de clôture, un des meilleurs de ces dernières
années.
Madame SELLERI souhaite atténuer les propos de Monsieur DUBONNET en indiquant que le fonds
de roulement constaté à la fin de l’année 2020 s’explique en grande partie par l’emprunt de 1.2M€
souscrit pour financer des opérations foncières ; le niveau de l’épargne nette ne conduit pas au même
optimisme mais impose de la vigilance.
Monsieur DUBONNET dit que l’emprunt a servi à faire des dépenses, et que pour les achats comme
Malongo à 600.000€, il est prévu d’avoir une subvention de 300.000€ de la Région.
Monsieur le Maire dit qu’il a fait une relance auprès des services de la Région pour cette subvention.
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité
- CONSTATE les résultats de l’exercice tels que mentionnés dans le tableau ci-dessus ;
- CONSTATE l’absence de besoin de financement de la section d’investissement après prise en
compte des restes à réaliser (solde d’exécution positif de 150 408,55 €)
- AFFECTE la totalité du résultat de la section de fonctionnement (740 204,05€) en section de
fonctionnement sur le compte 002 (excédent antérieur reporté)
- INSCRIT l’ensemble des crédits, ainsi que le détail des restes à réaliser au budget primitif 2021
Délibération n°7 : Vote du budget primitif 2021
Vu le débat d'orientation budgétaire du 27 janvier 2021,
Vu l'avis de la commission des finances du 04 mars 2021,
Vu le projet de budget primitif du 17 mars 2021,
Rapporteur : Sylvie SELLERI, Adjointe en charges des finances
PJ : tableau budget principal
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Exposé des motifs : Madame Sylvie SELLERI présente le budget primitif principal 2021 qui fait état des
sections d’investissement et de fonctionnement présentées par chapitre.
Lors de sa séance du 27 janvier 2021, le conseil municipal a débattu des orientations budgétaires
proposées pour l’année 2021, en application de l’article L. 2312-1 du code général des collectivités
territoriales.
Le budget principal est présenté à l’équilibre sans recours supplémentaire à l’emprunt.
Le montant des dépenses réelles de fonctionnement prévues, en 2021, s’élève à : 3.272.156,43 €
(hors dépenses imprévues de 50.000€)
Les charges réelles de fonctionnement se décomposent comme suit :
Postes de dépenses de fonctionnement
CHAPITRE 011

CHARGES COURANTES

CHAPITRE 012

CHARGES DE PERSONNEL

CHAPITRE 65

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

CHAPITRE 66

CHARGES FINANCIERES

CHAPITRE 014
CHAPITRE 67

ATTENUATION DE PRODUITS
CHARGES EXCEPTIONNELLES
TOTAL DEPENSES REELLES

% des dépenses
réelles

Montant €

897 410,00 €

27,43%

1 900 000,00 €

58,07%

396 396,43 €

12,11%

18 350,00 €

0,56%

46 000,00 €

1,41%

14 000,00 €

0,43%

3 272 156,43 €

Le montant des recettes réelles de fonctionnement, en 2021, s’élève à : 3.784.552 €
Les recettes réelles de fonctionnement se décomposent comme suit :
Poste des recettes de fonctionnement
CHAPITRE 70

PRODUITS DES SERVICES ET DU DOMAINE

CHAPITRE 73

IMPOTS ET TAXES

CHAPITRE 74

DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS

CHAPITRE 75

Montant €

% des recettes
réelles

505 750,00 €

13,36%

2 678 402,00 €

70,77%

413 400,00 €

10,92%

REVENUS DES IMMEUBLES

76 000,00 €

2,01%

CHAPITRE 013

ATTENUATIONS DE CHARGES

80 000,00 €

2,11%

CHAPITRE 77

PRODUITS EXCEPTIONNELS

31 000,00 €

0,82%

TOTAL DES RECETTES REELLES

3 784 552,00 €

Le montant des dépenses réelles d’investissement prévues, en 2021, s’élève à : 2.774.610 € (hors
dépenses imprévues de 50.000€)
- Les dépenses liées au remboursement du capital des emprunts et au reversement des
cautions : 307.775€
- Charges financières : 17.100€
- Dépenses imprévues : 50.000€
- Dépenses d’équipement : 2.399.735 € (y compris 20.000 € de subvention d'équipement)
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Opérations d'investissement

Somme de REPORTS Somme des crédits
2020
nouveaux 2021

OP - 12 BIBLIOTHEQUE
OP_11 GROUPE SCOLAIRE DE LA CONCORDE 2020
OP_13 MAIRIE
OP_14 EQUIPEMENTS ET MATERIELS TECHNIQUES
OP_15 OPERATIONS ET RESERVES FONCIERES
OP_16 SALLE POLYVALENTE
OP_18 MAISON DU STADE
OP_22 VOIRIES DIVERSES
OP_43 FOYER HUBERT CONSTANTIN
OP_47 AMENAGEMENT JARDINS ET AIRES DE JEUX 2020
OP_48 ATELIERS MUNCIPAUX
OP_50 BATIMENTS DIVERS
OP_51 EQUIPEMENTS SPORTIFS ET DE LOISIRS
OP_56 GROUPE SCOLAIRE DE L'ALBANNE 2020
OP_58 RESTAURANT SCOLAIRE DE LA CONCORDE
OP_63 POLE CHANTAL MAUDUIT
OP_64 GALERIE DE LA CHARTREUSE
OP_67 VIDEOSURVEILLANCE
OP_68 JARDINS PARTAGES ET FAMILIAUX
OP_69 MARAICHAGE
OP_70 VEGETALISATION DE LA COMMUNE
OP_71 MOBILITES DOUCES
OP_72 TIERS-LIEU
OP_73 EQUIPEMENTS INFORMATIQUES ET NUMERIQUES
OP_74 AMENAGEMENT DES ESPACES PUBLICS
OP_75 RENOVATION GROUPES SCOLAIRES
OP_76 MONUMENT AUX MORTS
OP_77 PARTICIPATION EXTENSION DE RESEAUX
Total général

- €
28 794,39 €
1 799,74 €
28 090,87 €
6 770,88 €
2 892,00 €
51 091,20 €
7 333,00 €
5 160,78 € - €
11 180,15 €
3 000,00 €
97 578,95 €
40 455,81 €
7 289,48 €
25 700,57 €
3 908,87 €

321 046,69 €

5 000,00 €
1,61 €
6 000,26 €
13 801,13 €
20 600,12 €
96 600,00 €
157 920,00 €
172 980,80 €
128 400,00 €
5 160,78 €
9 600,00 €
10 000,85 €
274 322,00 €
1,05 €
0,19 €
30 000,52 €
0,43 €
10 000,13 €
37 600,00 €
12 000,00 €
37 200,00 €
373 200,00 €
36 000,00 €
46 000,00 €
147 000,00 €
329 620,00 €
60 000,00 €
50 000,00 €
2 058 688,31 €

Somme de Total
prévisions
5 000,00 €
28 796,00 €
7 800,00 €
41 892,00 €
27 371,00 €
99 492,00 €
157 920,00 €
224 072,00 €
135 733,00 €
- €
9 600,00 €
21 181,00 €
277 322,00 €
97 580,00 €
40 456,00 €
37 290,00 €
25 701,00 €
13 909,00 €
37 600,00 €
12 000,00 €
37 200,00 €
373 200,00 €
36 000,00 €
46 000,00 €
147 000,00 €
329 620,00 €
60 000,00 €
50 000,00 €
2 379 735,00 €

Le montant des recettes réelles d’investissement prévues, en 2021, s’élève à : 1.193.607.14 €
- Dotations (FCTVA+TA) : 242.000€
- Subventions : 531.341,36€
- Produit de cessions : 194.000€
Soldes intermédiaires gestion (en K€)

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION
en K€
Dépenses réelles de fonctionnement (hors charges financières)
Recettes réelles de fonctionnement
Epargne de gestion
Charges financières
Epargne brute
Remboursement en capital (+caution)
Epargne nette

BP 2021
3 254
3 785
531
18
512
308
205

Remarques :
Madame Sylvie Selleri précise que le solde du budget annexe n’est pas encore prêt, il reste à clore avec
des écritures restant à faire.
Elle précise que le budget annexe du centre bourg ne peut être clos à ce jour dans la mesure où toutes
une série d’écritures restent à faire en lien avec la comptable du trésor ; c’est la raison pour laquelle le
reversement du solde positif de ce budget au budget principal n’a pas pu être inscrit au stade du BP.
Une décision modificative sera prise dans le courant de l’année pour reprendre ce solde et venir clôturer
le budget annexe.
Monsieur DUBONNET questionne sur les investissements en matière d’accessibilité.
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Madame LAUMONNIER répond en effet qu’il s’agit de travaux restant à réaliser pour poursuivre la mise
aux normes en terme d’accessibilité et bénéficier des attestations règlementaires.
Monsieur DUBONNET demande combien de vélos électriques sont prévus à l’acquisition.
Monsieur le Maire répond qu’il s’agit de deux vélos, et que le coût environnemental d’une voiture
électrique est plus élevé qu’un vélo électrique et pour autant il peut régulièrement répondre aux mêmes
besoins.
Monsieur DUBONNET demande à quoi correspondent les dépenses d’équipements numériques. Il
informe qu’il y avait eu des investissements numériques effectués il y a quelques années dans les
écoles.
Monsieur BERNARD répond qu’il y a un plan de relance numérique dans les écoles, il informe que la
commune réfléchit à la nature des investissements à effectuer. La question se pose de savoir si on fait
le choix des vidéoprojecteurs interactifs ou vidéoprojecteurs simples.
Monsieur le Maire informe que ce sera des chargeurs pour les ordinateurs qui sont dans les males
dont bénéficient les directrices, des ordinateurs pour les directrices, et des vidéoprojecteurs.
Monsieur DUBONNET demande pour les sanitaires combien il y en aurait et où seraient-ils installés ?
Monsieur MUGNIERY répond que les sanitaires seraient installés au niveau de l’église, au centre
bourg, et sur la plaine des jeux au niveau de la maison du stade afin de remplacer les toilettes existantes
pour pouvoir mettre le stockage des granulés bois pour la nouvelle chaudière bois. Le choix entre
toilettes sèches ou pas, n’est pas arrêté.
Monsieur le Maire informe qu’il serait favorable aux toilettes sèches.
Monsieur DUBONNET demande ce qui est prévu sur la Galerie de la Chartreuse.
Monsieur le Maire répond qu’il s’agit de restes à réaliser.
Monsieur DUBONNET demande si en recette de fonctionnement, pour la subvention Malongo est ce
que les 300.000€ prévisionnels de la Région sont prévus ?
Madame SELLERI répond que pour équilibrer le budget il a été mis un montant mais pas à hauteur de
ce qui est escompté. Il s’agissait d’inscrire le montant de la clôture du budget annexe en recette de
fonctionnement plutôt que retrancher sur les dépenses d’équipement.
Monsieur MAUDUIT dit que cela reste un budget prévisionnel, ce n’est pas un compte de ce qui est
certain.
Monsieur DUBONNET dit que même si on avait de grands espoirs, par principe il n’inscrivait pas de
subventions s’il n’avait pas les arrêtés attributifs.
Monsieur DUBONNET dit qu’il n’avait pas noté que dans le programme il était prévu un parking relais
route d’apremont. Il dit que c’est un projet porté par l’ancienne municipalité.
Monsieur le Maire répond que dans les documents de campagne, il y avait bien un parking relais.
Monsieur DUBONNET souligne qu’il y a de nombreuses choses très positives dans ce Budget primitif,
dans la continuité des projets portés par la précédente municipalité.
Il demande pourquoi il est prévu 24000€ pour l’organisation des conseils de quartiers.
Monsieur le Maire répond que cette enveloppe n’a rien à voir avec des frais de fonctionnement pour
l’organisation mais qu’il s’agit d’une enveloppe permettant de répondre à des demandes
d’investissement des habitants, et qu’elle apparait bien dans la section d’investissement et non de
fonctionnement.
Monsieur DUBONNET regrette la fin de la vidéosurveillance, la hausse des charges de gestion
courante, des dépenses de fonctionnement en hausse et des recettes en baisse.
Monsieur COUDURIER tient à remercier Sylvie SELLERI pour la qualité de son travail. Il rappelle que
c’est un exercice compliqué. Il dit qu’il est heureux de voter un budget sérieux et solidaire, et qu’il espère
que les barberaziens verront des taux d’imposition qui n’augmentent pas. Le second point est que des
services sont développés alors que le contexte est peu favorable avec une baisse des subventions de
l’Etat, Il souligne que malgré la baisse des subventions publiques et des dotations de l’Etat, et la non
augmentation des impôts, le budget présenté va permettre de réaliser des opérations qui sont solidaires.
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En matière d’investissement, il s’agit d’un budget important 2,4M€, ces sont des investissements au
plus près du besoin des barberaziens, et avec très peu d’acquisitions foncières. Il s’agit de répondre à
des besoins immédiats, pour les sportifs, en faveur du climat, des entreprises. Ce ne sont pas de gros
investissements comme la rénovation du centre-bourg où ce sont des grosses sociétés qui remportent
les marchés publics, mais un nombre important de projets permettant aux PME locales de pouvoir
travailler.
Monsieur MAUDUIT souligne le changement de nature dans la façon dont on affecte l’investissement,
car sur le précédent mandat 40% du budget concerné 2 à 3 projets (centre-bourg, mairie..)
Il précise que le travail de la nouvelle équipe municipale consiste à améliorer le patrimoine communal
car les bâtiments sont dans un très mauvais état d’isolation, l’éclairage public vétuste à plus de 60%.
L’approche sur la végétalisation est de disséminer en fonction de ce que demanderont les habitants là
où ça manque, il s’agit donc d’une approche d’amélioration du cadre de vie global, c’est un changement
d’approche philosophique.
Monsieur DUBONNET répond qu’il n’y a pas eu que les gros projets, qu’il ne faut pas occulter les
autres projets comme le déplacement et la rénovation de la crèche, la rénovation de la mairie.
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal,
- APPROUVE le budget primitif 2021 de la Commune détaillé en pièces jointes.
22 voix pour
4 voix contre : Monsieur DUBONNET, Madame THIEBAUD, Madame MONGELLAZ, Madame FETAZ
Délibération n°8 : Création d’autorisations de programmes
VU les articles L.2311-3 et R.2311-9 du code général des collectivités territoriales portant définition des
autorisations de programme et des crédits de paiement.,
VU l’article L.263-8 du code des juridictions financières portant sur les modalités de liquidation et de
paiement avant le vote du budget ;
VU l’instruction comptable M14,
Rapporteur : Sylvie SELLERI, Adjointe en charge des finances.
Exposé des motifs : Sylvie SELLERI propose de gérer certaines opérations d’investissement de la
commune en Autorisations de Programme (AP) et Crédits de Paiement (CP).
Les AP/CP sont le prolongement naturel sur le plan budgétaire de la gestion financière pluriannuelle
mise en place par la commune avec le suivi d’une Programmation Pluriannuelle des Investissements
(PPI) liée à la prospective financière.
Ces outils permettent de s’assurer que les projets d’investissements de la commune sont en adéquation
avec ses moyens financiers.
Les intérêts de la gestion de certaines opérations en AP/CP sont multiples :
- Meilleure visualisation du coût d’une opération étalée sur plusieurs années
- Plus grande lisibilité du budget puisqu’il ne sera constitué que des dépenses, au titre des AP, dont le
mandatement est prévu dans l’année
- Adéquation optimum sur le plan de la réglementation entre les règles posées en matière de
comptabilité des engagements et la gestion des opérations pluriannuelles les plus importantes
Le cadre règlementaire de la gestion en AP/CP a été posé par différents textes.
Si le budget, conformément au principe de l’annualité budgétaire, est constitué d’autorisations de
dépenses sur l’année, les AP/CP sont une autorisation pluriannuelle de dépenses relative à une
opération ou plusieurs opérations dûment identifiées.
Le recours aux AP/CP se justifie donc pour les projets dont la réalisation financière, c’est-à-dire le
mandatement des dépenses, s’échelonne sur plusieurs années. A travers le vote d’une AP/CP, le
conseil municipal va donc autoriser un montant de dépenses pour mener à bien une opération
structurante.
Les Autorisations de Programme (AP) constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être
engagées pour le financement des investissements. Elles demeurent valables sans limitation de durée
jusqu’à ce qu’il soit procédé à leur annulation.
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L’AP se décompose en Crédits de Paiement (CP) qui constituent la limite supérieure des dépenses
pouvant être mandatées sur les exercices concernés par le projet. Les CP sont inscrits annuellement
dans le budget, l’équilibre budgétaire annuel de la section d’investissement s’appréciant donc en ne
tenant compte que des seuls CP.
L’ouverture d’une AP s’effectue par délibération spécifique du conseil municipal.
Cette délibération fixe le montant prévisionnel de la dépense (AP) et la répartition de cette dépense sur
les différentes années (CP). Ces montants peuvent être révisés à tout moment par une délibération du
conseil municipal.
En fin d’année, par une délibération, l’AP est ajustée au regard des crédits mandatés dans l’année. Les
crédits de paiement non consommés sont à cette occasion, soit annulés, soit répartis sur les exercices
suivants en fonction de l’évolution du calendrier de réalisation de l’opération et/ou de l’évolution de son
coût.
Toutes les autres modifications (révision, annulation, clôture) doivent faire l’objet d’une délibération du
conseil municipal.
En début d’exercice budgétaire, les dépenses d’investissement rattachées à une autorisation de
programme peuvent être liquidées et mandatées par le Maire jusqu’au vote du budget (dans la limite
des crédits de paiement prévus au titre de l’exercice par la délibération d’ouverture de l’autorisation de
programme).
Le suivi des AP/CP est également retracé dans une annexe à chaque étape budgétaire (budget primitif,
décisions modificatives ou compte administratif).
Il est proposé au conseil municipal d’ouvrir pour 2021 les autorisations de programme et crédits de
paiement (AP/CP) suivants :
En K€
2021
AP_2021_01

Végétalisation, Maraichage, Jardins

AP_2021_02

Groupes scolaires

AP_2021_03

Mobilités douces

AP_2021_04

Rénovation énergétique et accessibilité des bâtiments (hors écoles)

AP_2021_05

Tierx- lieu culturel

87
294
373
383
36

2022
129
1035
56
395
0

2023
83
501
169
302
0

2024
41
473
30
314
0

2025
33
244
30
188
0

2026
33
178
6
93
0

Total 2021-2026
406
2724
664
1675
36
5505

Remarques :
Monsieur DUBONNET fait part de sa surprise de voir qu’il n’y ait que 36.000€ pour le tiers-lieu
uniquement sur 2021, et qu’il n’y ait pas un affichage sur plusieurs années.
Madame SELLERI précise que les autorisations de programmes sont la traduction au plan politique
des opérations considérées comme centrales sur le temps du mandat et retracées et identifiées comme
telles dans la PPI (programmation pluriannuelle des investissements) présentée dans le cadre du DOB ;
des modifications sur les crédits de paiement et/ou sur le montant total des autorisations de programme
pourront parfaitement avoir lieu ultérieurement ; ce n’est pas un document statique et intangible.
Monsieur le Maire dit que cela démontre l’approche très structurante sur la durée du mandat en terme
d’investissement pour :
- la rénovation des bâtiments publics et des écoles en mettant l’accent sur consommation
énergétique, la sécurité et l’accessibilité ;
- la végétalisation de la commune: jardins partagés & familiaux, maraîchage et verdure,
- l’amélioration des voiries et espace public : réfection des rues, enfouissement des réseaux,
sécurisation circulation secteurs dangereux,
- le renouvellement éclairage public avec leds (efficacité, consommation),
- la création d’un parking relais,
- l’amélioration du mobilier urbain : bancs, toilettes publiques, amélioration de pistes cyclables,
équipement des jardins publics,
- la réponse aux demandes des habitants : comité de quartier ; l’amélioration des équipements
sportifs : tennis (courts et club house), football (terrains et vestiaires), autres sports (dotation
en matériel).
Après avoir délibéré, le conseil municipal,
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- DECIDE de l’ouverture des autorisations de programme et des crédits de paiement telle que
mentionnée dans le tableau ci-dessus.
22 voix pour
4 voix contre : Monsieur DUBONNET, Madame THIEBAUD, Madame MONGELLAZ, Madame FETAZ
Délibération n°9 : Vote des taxes locales
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi 80-10 du 10 janvier 1980, portant sur l’aménagement de la fiscalité directe locale, et notamment
ses articles 2 et 3 aménagés par les articles 17 et 18 de la loi n° 82-540 du 28 juin 1982,
Vu la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 (notamment son article 16),
Vu l’article 1639 A du Code Général des Impôts.
Rapporteur : Sylvie SELLERI, Adjointe en charges des finances
Exposé des motifs :
Considérant qu’il n’y a pas de vote du taux de taxe d’habitation (figé sur 2020-2021-2022 à son niveau
2019) ;
Considérant que la taxe d’habitation sur les résidences principales est transférée à l’État, pour achever
sa suppression progressive d’ici 2023 ;
Considérant que les communes et EPCI continuent de percevoir la taxe d’habitation sur les autres
locaux (résidences secondaires, locaux à usage d’habitation utilisés par des personnes morales non
passibles de la cotisation foncière des entreprises) et, si elle avait été instituée avant 2019, la taxe
d’habitation sur les logements vacants ;
Considérant que la perte de la taxe d’habitation sur les résidences principales est compensée aux
communes, par fusion de la taxe foncière communale avec celle qui était perçue jusqu’en 2020 par le
Département, et application d’un « coefficient correcteur » permettant d’équilibrer financièrement ce
transfert ;
Considérant la perte de la taxe foncière bâtie est compensée aux départements par une fraction de
TVA;
Considérant que les taux de taxe foncière bâtie seront votés en 2021 par les communes par rapport à
un taux de référence qui correspond à la somme des taux 2020 de la commune et du département ;
Considérant que la réduction de moitié de la taxe foncière bâtie et de la cotisation foncière des
entreprises des locaux industriels est compensée aux communes et EPCI par une allocation
compensatrice calculée avec les taux de l’année 2020 ;
Sylvie SELLERI informe que les communes ne doivent pas voter de taux de Taxe d’Habitation (TH) en
2021. Le produit prévisionnel de TH à percevoir en 2021, correspondra aux bases prévisionnelles TH
2021 (pour les locaux autres que les résidences principales) multipliées par le taux TH 2019.
Pour les communes, la compensation de la perte de la taxe d’habitation sur les résidences principales
est réalisée par transfert de l’ex-part départementale de taxe foncière bâtie.
Concrètement, ce transfert sera réalisé par cumul du taux TFB voté en 2020 par la commune avec celui
voté en 2020 par le département (soit 11,03 % pour la Savoie) pour former le taux de référence TFB
2021.
Remarques :
Madame LAUMONNIER dit qu’il faudra être pédagogue auprès des habitants
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Monsieur DUBONNET dit qu’il est pour le maintien des taux, et que c’est la première fois que les
collectivités n’ont pas à se prononcer sur les taux, que cette réforme n’est pas bonne qu’il conteste sa
légalité.
Madame SELLERI dit que les effets se feront sentir dans l’avenir et que la perte de fiscalité compensée
pour l’instant par l’Etat n’est pas gravée dans le marbre. Elle ajoute que c’est un changement de
paradigme dans la mesure où désormais seuls les propriétaires contribuent ; cette situation coupe la
commune d’une partie de sa population
Monsieur COUDURIER est un peu plus circonspect sur l’abandon de la TH, la TH était l’impôt le plus
injuste, sans corrélation avec les moyens de l’habitant puis répond à Monsieur DUBONNET en lui
demandant qu’il ne voit pas comment on peut contester la légalité, alors que ça a été validé par le
conseil constitutionnel.
Monsieur le Maire plaide pour une refonte complète de la fiscalité locale
Après avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité
- DECIDE d’appliquer pour l’année 2021 les taux suivants aux impôts directs locaux :
- Taxe foncière sur les propriétés bâties (22,08% + 11,03%) : 33,11 %
- Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 67,61 %
- CHARGE Monsieur le Maire de notifier cette décision aux services préfectoraux.
Délibération n°10 : Approbation du compte de gestion 2020 du Budget annexe
VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2121-29 et L.2121-31.
Rapporteur : Sylvie SELLERI, Adjointe en charges des finances
Exposé des motifs : Sylvie SELLERI 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 2020, 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 2020, 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 avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité,
- APPROUVE le compte de gestion du Budget annexe Centre-Bourg du trésorier municipal pour
l’exercice 2020. 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°11 : Vote du Compte administratif du budget annexe Centre Bourg 2020
Vu l’article L1612-12 du Code Général des Collectivités Territoriales
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.

Procès verbal - conseil municipal Barberaz du 17 Mars 2021

17

Rapporteur : Sylvie SELLERI, Adjointe en charges des finances
PJ : détails du compte administratif 2020 du budget annexe Centre-Bourg
Exposé des motifs : Madame Sylvie SELLERI 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).
Le compte administratif compare les prévisions et les réalisations de l’exercice budgétaire antérieur du
1er janvier au 31 décembre.
Il se présente sous une forme identique à celle du budget prévisionnel.
Le conseil municipal doit se prononcer sur l’arrêté des comptes de l’exercice précédent après réception
du compte de gestion.
Le compte administratif est présenté par l’ordonnateur. Celui-ci peut assister à la discussion mais il doit
impérativement quitter la salle au moment du vote.
Le code général des collectivités territoriales impose au conseil municipal de voter le compte
administratif au plus tard le 30 juin de l’année n+1.
Madame Sylvie SELLERI présente le compte administratif 2020 du Budget annexe qui s’établit ainsi :
Fonctionnement
Dépenses :
Recettes :
Déficit de clôture :

0,17 €
0,08 €
0,09 €

Investissement
Dépenses :
289 670,06 €
Recettes :
1 119 278,35 €
Restes à réaliser
Dépenses :
81 740,71 €
Recettes :
15 000,00 €
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Hors de la présence de Monsieur Arthur BOIX- -NEVEU, Maire, et de Monsieur David DUBONNET,
Conseiller Municipal et Maire entre du 1er janvier 2020 et 04 juillet 2020, le conseil municipal à
l’unanimité
- APPROUVE le compte administratif du budget annexe Centre Bourg 2020.
Délibération n°12 : Vote du Budget primitif 2021 du budget annexe Centre Bourg
Vu le débat d'orientation budgétaire du 27 janvier 2021,
Vu l'avis de la commission des finances du 04 mars 2021,
Vu le projet de budget primitif du 17 mars 2021,
Rapporteur : Sylvie SELLERI, Adjointe en charges des finances
PJ : tableau détaillé du budget annexe
Exposé des motifs : Madame Sylvie SELLERI présente le budget primitif annexe Centre Bourg 2021
qui fait état des sections d’investissement et de fonctionnement présentées par chapitre.
Lors de sa séance du 27 janvier 2021, le conseil municipal a débattu des orientations budgétaires
proposées pour l’année 2021, en application de l’article L. 2312-1 du code général des collectivités
territoriales.
Fonctionnement :
Dépenses : 10,00 €
Recettes : 10,00 €
Investissement :
Dépenses (y compris les Restes à réaliser) : 181 160,06 €
Recettes (y compris les Restes à réaliser) : 844 608,29 €
Le suréquilibre prévisionnel à la clôture (prévisionnelle courant 2021) s’établirait à hauteur de
663448,23€.
Remarques :
Monsieur DUBONNET dit qu’on ne peut se réjouir de cette somme.
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité
- D’APPROUVER le budget primitif du budget annexe Centre Bourg en suréquilibre de recettes
d’investissement.
Délibération n°13 : Modification de la régie d’avance
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique
Vu les articles R1617-1 à R 1617-18 du code général des collectivités territoriales ;
Vu l’arrêté du 28 mai 1993 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée
aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du
cautionnement imposé à ces agents ;
Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés
en francs
Vu la délibération du 21 janvier 2002 créant la régie d’avance,
Vu l’avis conforme du comptable public assignataire en date du 11 Mars 2021
Rapporteur : Sylvie SELLERI, Adjointe en charges des finances
Exposé des motifs : Sylvie SELLERI expose qu’il convient d’apporter des modifications à la régie
d’avance fixée par délibération du 21 janvier 2002 pour à la fois permettre un règlement par carte
bancaire mais aussi pour apporter des précisions sur la nature des dépenses courantes relevant de
cette régie.
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Sylvie SELLERI informe qu’une régie d’avances permet le paiement immédiat de la dépense publique,
pour des opérations simples et répétitives. Le régisseur d’avances ne peut payer que des dépenses qui
sont limitativement énumérées dans l’acte constitutif de la régie.
La nature des dépenses payables par régies d’avances est précisée à l’article R 1617-11 du CGCT. Il
s’agit notamment des dépenses de matériel et de fonctionnement (non comprises dans un marché
public passé selon une procédure formalisée), dans la limite d’un montant par opération déterminé par
arrêté du ministre chargé du budget (arrêté du 19 décembre 2005 fixant ce montant à 2 000 €).
Les communes instituent souvent une régie d’avances générale ou spécialisée, afin de régler des
dépenses d’achat de denrées alimentaires, de dépenses d’activités socio-culturelles, ou d’achats tels
que matériel informatique, matériel téléphonique, achats en ligne de billets de transports…
Les communes peuvent procéder à l’achat de certaines fournitures au moyen d’une carte bancaire dans
le cadre d’une régie d’avances.
Enfin, il sera nécessaire de passer une convention qui définit les principales modalités d’ouverture, de
fonctionnement et de clôture d’un compte de dépôts de fonds au Trésor.
Il appartient au Conseil Municipal de se prononcer pour modifier la régie d’avances existante, et créé
uniquement pour les frais d’affranchissement et menues dépenses en janvier 2002.
Il est proposé la modification suivante selon les conditions énoncées ci-dessous :
Article 1 - Il est institué une régie d’avances auprès des services de la commune de Barberaz
Article 2 - Cette régie est installée à la mairie de la commune de Barberaz
Article 3 - La régie fonctionne toute l’année
Article 4 - La régie paie les dépenses suivantes :
- Dépenses d’affranchissement
- Alimentation et petites fournitures
- Dépenses matériel de télécommunication
- Petit matériel électronique
Article 5 - Les dépenses désignées à l’article 4 sont payées selon les modes de règlement suivants :
par CB sur place
Le paiement par CB ne sera possible qu'à hauteur de 750€ car au-delà, les dépenses doivent
obligatoirement être payées par virement. La carte bancaire sera automatiquement domiciliée sur un
compte de dépôt de fonds au Trésor ouvert au nom du régisseur ès qualité.
Article 6 - Un compte de dépôt de fonds est ouvert au nom du régisseur ès qualité auprès de la DRFIP
Article 7 - Le montant maximum de l’avance à consentir au régisseur est fixé à 750 euros.
Article 8 - Le régisseur verse auprès du Trésorier de Challes les Eaux la totalité des pièces justificatives
de dépenses à la fin de chaque mois.
Article 9 - Le régisseur est assujetti à un cautionnement selon la réglementation en vigueur.
Article 10 - Le régisseur - percevra une indemnité de responsabilité dont le taux est précisé dans l’acte
de nomination selon la réglementation en vigueur ;
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Article 11- M. le Maire et le comptable public assignataire de Challes les Eaux sont chargés, chacun
en ce qui le concerne de l’exécution de la présente décision.
Article 12- M. le Maire est autorisé à signer tous les documents nécessaires à cet effet.
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal,
- APPROUVE la modification de la régie d’avance selon les conditions énoncées ci-dessus
22 voix pour
4 voix contre : Monsieur DUBONNET, Madame THIEBAUD, Madame MONGELLAZ, Madame FETAZ
Délibération n°14 : Régularisation d’écritures entre le budget annexe et le budget principal
Vu la demande de la Trésorière,
Rapporteur : Sylvie SELLERI, Adjointe en charges des finances
Exposé des motifs : Sylvie SELLERI, expose qu’il convient de régulariser des opérations de 2015
concernant les budgets principal et annexe Centre-Bourg, ainsi la commune doit faire un mandat au
compte 6521 de 127 846,43 € afin de prendre en charge le déficit de 2015, ainsi qu’un titre au compte
276341 pour ce même montant. Cette opération est neutre pour la collectivité.
Sur des opérations de 2015, il avait été émis un titre au compte 7562 du budget annexe qui aurait dû
être soldé par un mandat du budget principal au compte 6521, cette opération ne s’est pas faite comme
il se devait et cette somme a été mandatée sur le budget principal au compte 168741. En ce sens il
convient de régulariser et mandater du budget principal au compte 6521
Ces régularisations permettent de rééquilibrer les comptes entre le budget annexe Centre-Bourg et le
budget principal.
Enfin il s’agit de prévoir les crédits pour le remboursement du solde de 99 419,35€ avant dissolution
soit un mandat à mettre au budget annexe Centre-Bourg au compte 168741 et un titre au budget
principal au compte 276341 pour un montant de 99 419,35 €.
Après avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité,
- APPROUVE les émissions comptables suivantes :
- un mandat au compte 6521 à hauteur de 127 846,43€ sur le budget principal ;
- un titre au compte 276341, à hauteur de 127 846,43€ sur le budget principal ;
- un titre au compte 276341, à hauteur 99 419,35€ sur le budget principal ;
- un mandat au compte 168741, à hauteur de 99 419,35 € sur le budget annexe Centre-Bourg.
Délibération n°15 : Caractéristiques des dépenses au compte 6232 fêtes et cérémonies
Vu l’article D 1617-19 du code général des collectivités territoriales,
Rapporteur : Sylvie SELLERI, Adjointe en charges des finances
Exposé des motifs : Sylvie SELLERI, expose qu’il est désormais demandé aux collectivités territoriales
de faire procéder à l’adoption, par le conseil municipal, d’une délibération précisant les principales
caractéristiques des dépenses à reprendre au compte 6232 « fêtes et cérémonies », conformément aux
instructions réglementaires et aux dispositions comptables propres à cet article budgétaire,
Sylvie SELLERI propose de prendre en charge les dépenses suivantes au compte 6232 « fêtes et
cérémonies » :
- d’une manière générale, l’ensemble des biens, services, objets et denrées divers ayant trait aux fêtes
et cérémonies tels que, par exemple, les décorations de Noël, illuminations de fin d’année, les jouets,
friandises pour les enfants, diverses prestations et cocktails servis lors de cérémonies officielles et
inaugurations, le repas du personnel et des élus ;
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- les fleurs, bouquets, gravures, médailles et présents offerts à l’occasion de divers événements et
notamment lors des mariages, décès, naissances, récompenses sportives, culturelles, militaires ou lors
de réceptions officielles ;
- le règlement des factures de sociétés et troupes de spectacles et autres frais liés à leurs prestations
ou contrats ;
- les feux d’artifice, concerts, manifestations culturelles, locations de matériel (podiums, chapiteaux,
calicots, kakémonos) ;
- les frais d’annonces et de publicité ainsi que les parutions liées aux manifestations ;
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité
- DECIDE de considérer l’affectation des dépenses reprises ci-dessus au compte 6232 « fêtes et
cérémonies » dans la limite des crédits repris au budget communal.

4. Affaires foncières
Délibération n°16 : Bilan des cessions et acquisitions foncières 2020
VU l’article L2241-1 du code général des collectivités territoriales.
Rapporteur : Gilles MUGNIERY, Adjoint
Exposé des motifs : Gilles MUGNIERY informe que le bilan des acquisitions et des cessions opérées
par les communes de plus de 2 000 habitants donne lieu chaque année à une délibération du conseil
municipal. Ce bilan des acquisitions et des cessions est annexé au compte administratif de la commune.
Le bilan des cessions et des acquisitions pour l’année 2020 s’établit comme suit :
Bilan des acquisitions réalisées en 2020 :
Date
délibération

Vendeur

Date
l’acte

de

Acquéreur

Section et
n° parcelle

Lieu

09/12/2019

Monsieur
Zanone

13/03/2020

commune

E 742 et
E 744

Chemin
des près

07/10/2019

Monsieur
Berlioz

21/02/2020

commune

A 448 et
A 446

Rue
du
Mont Saint
Michel

21/10/2019

Monsieur
Dehkmouche

23/01/2020

commune

D 162 et
D57

Route
d’Apremont

Surface

Objet

Prix

Terrain

172 000 €

3270 m²

Terrain et
Bâtiment

600 000 €

465 m²

Terrain et
bâtiment

200 000€

662 m²

Bilan des cessions réalisées en 2020 :
- Néant
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité
- PREND acte du bilan des acquisitions foncières 2020
- VALIDE le bilan des cessions et acquisitions foncières 2020

5. Décisions du maire prises par délégation
- Décision n°2021-3 du 05 Mars 2021 relative à l’approbation du dossier de demande de subvention
auprès de la Communauté d’Agglomération de Grand Chambéry pour la rénovation de la chaufferie au
sein de la Maison du Stade d’un montant de 77.400€ TTC.
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Questions diverses :
Monsieur le Maire tient à remercier les membres du Conseil municipal présents lors des obsèques de
Madame Bernadette BERTET, ancienne assistante maternelle et accompagnatrice scolaire pour la
commune, et très présente au sein du tissu associatif local.
Monsieur DUBONNET informe qu’il y a un taux important de dérogations scolaires sur Barberaz mais
qu’ils ont essayé de limiter les dérogations. Par ailleurs, il souligne que pendant le confinement il dit
qu’il y a eu une nouvelle loi qui fixe à 24 enfants dans les classes de CP. Il dit qu’à cause de cette loi
rigide cela peut avoir des conséquences importantes sur les effectifs. Il dit que bien que la précédente
municipalité ait essayé de freiner les dérogations, il en reste plusieurs.
Madame LAUMONNIER fait remonter des demandes de parents quant aux enfants qui ne peuvent plus
jouer dans la cour de l’école de la Concorde.
Monsieur le Maire répond qu’il est favorable à ce que la cours de l’élémentaire soit ouverte mais une
discussion doit être engagée avec les services techniques car cela pose des questions de nettoyage.
La séance est levée à 23h20
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