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CONSEIL MUNICIPAL DU  

27 JUIN 2022 
 
 
Membres présents :    

M. THIEFFENAT, MME ANXIONNAZ, MME GOUBET-ETELLIN, M. CLERC, MME LAMBERT, M. FRANZON, 
M. CALLE, MME FOURNIER, M. GAJA , M. KARAOGLANIAN, M. VOUAUX, MME CHANTEAU, M. DAIM,  
MME PIENNE, MME MAINGUY, MME RIGOLETTI, MME CECCON, M. BUET, MME CHIRON, MME PAUL, 
M. MARCELLIN. 

 
Absents excusés : 
 M. BESSON POUVOIR A   MME GOUBET-ETELLIN 
 M. BELLANGER POUVOIR A   MME ANXIONNAZ 
 MME BACON POUVOIR A   MME CHANTEAU 
   
Absents :  
 MME MANIPOUD 
 MME POUCHELLE 
 M. NANTOIS 
  
 
Désignation d’un secrétaire de séance : MME CHIRON a été nommée secrétaire de séance. 
 
 

Ordre du jour de la présente réunion (Convocation en date du 21/06/2022) 
 

1. ADMINISTRATION GENERALE 
- Convention relative à l’aide au traitement des archives 
- Convention de mise à disposition des locaux et équipements communaux 
- Convention pour l’occupation de locaux communaux par le SICSAL 

 
2. ENFANCE – JEUNESSE 

- Crédits scolaires 
- Règlement de fonctionnement du multi-accueil « Calinours » 
- Règlement intérieur des services périscolaires 
- Tarifs des services périscolaires 
- Règlements du Conseil Municipal des Jeunes 

 
3. PERSONNEL  

- Création d’un Comité Social Territorial local  
- Modification du temps de travail d’un emploi 
- Création d’emplois permanents d’adjoints d’animation dont la quotité de temps de travail est 

inférieure à 50 % d’un temps complet 
- Création d’un emploi permanent d’ATSEM 
- Création d’un emploi permanent d’adjoint technique 
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- Poste de directeur des services : modalités de recrutement d’un agent contractuel 
- Tableau des emplois 
- Création d’emplois non-permanents 

 
4. FINANCES 

- Subvention à l’association « Alpes Oxygène » 
- Demandes de subvention FDEC : 

o Travaux pour une nouvelle classe 
o Aménagement de sécurité Avenue de Bassens – Rue Simone Veil 
o Travaux Route de la ferme 

 
5. DEVELOPPEMENT DURABLE 

- Développement de solutions photovoltaïques : Convention de mandat de maîtrise d’ouvrage 
au SDES 

 
6. URBANISME 

- Taxe locale sur la publicité extérieure 
- Périmètre de sursis à statuer dans le secteur de la rue des Ecoles 

 
7. QUESTIONS ET AFFAIRES DIVERSES 

 
 

Procès-verbal du conseil municipal du 17 mai 2022 
 
Approuvé à l’unanimité. 
 

 

Décisions prises dans le cadre de la délégation de pouvoirs 
 

13/06/2022 
Etudes de faisabilité – Transfert école de musique CHS – « Architectes LOUIS et 
PERINO » 

 
 
 

I. ADMINISTRATION GENERALE 
 

1) Convention relative à l’aide au traitement des archives 
 
Vu les articles L.212-6-1, 212-10 à 14 du Code du patrimoine, 
Vu les articles L.1421-1 et L.1421-2 du Code général des collectivités territoriales,  
Vu la loi n°2008-696 du 15 juillet 2008 sur les archives, 
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations, 
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée par la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, art. 6 bis portant diverses 
mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public, 
Vu l’arrêté préfectoral du 28 décembre 1999 portant création de Chambéry métropole, Communauté 
d’agglomération, 
Vu l’arrêté préfectoral du 24 novembre 2016 portant fusion de la communauté d’agglomération Chambéry 
métropole et de la communauté de communes Cœur des Bauges, 
Vu l’article 2 de l’arrêté préfectoral du 26 septembre 2018 par lequel Chambéry métropole-Cœur des Bauges 
prend le nom de Grand Chambéry, 
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Vu la convention du 12 janvier 2018 avec le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale, 
 
Monsieur le Maire expose qu’il est nécessaire d’archiver les pièces administratives suivant des procédures 
bien établies. Ainsi, un accompagnement à l’archivage de la part du service d’archives de Grand Chambéry est 
proposé pour une durée de 8 journées au cours de l’année 2022. 
 
La prestation a un coût de 180€ TTC par journée d’intervention (tarif 2021) plus les frais de déplacement.  
8 journées d’intervention : 1440€  
Frais de déplacement (12.24€/jour) : 97,92 €  
Total TTC : 1537.92€ estimé 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité (24 voix pour)  

➢ DE VALIDER cette prestation, 
➢ D’APPROUVER la convention de traitement des archives, 
➢ D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention avec la communauté d’agglomération de Grand 

Chambéry ci-annexée. 
 
 

2) Convention de mise à disposition des locaux et équipements communaux 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Monsieur le Maire indique que pour le bon fonctionnement des services rendus aux associations et de clarifier 
les droits et devoirs de ces dernières, il est nécessaire d’établir une convention les conditions de mise à 
disposition et d’utilisation des locaux et équipements communaux. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité (24 voix pour)  

➢ D’APPROUVER les termes de la convention ci-annexée, 
➢ D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention et à prendre toute mesure 

d'exécution en lien avec la présente délibération. 
 
 

3) Convention pour l’occupation de locaux communaux par le SICSAL 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Monsieur le Maire indique la création d’une nouvelle classe à l’école maternelle du Chef-lieu. Après analyse 
des possibilités et pour le bon fonctionnement pédagogique, l’utilisation du rez-de-chaussée de l’ancienne 
mairie a été validée par la Directrice de l’école et l’inspection académique. 
 
Ceci suppose de trouver une solution pour le SICSAL pour les activités jeunesse et le Relais Assistante 
Maternelle. Il leur est proposé une salle disponible à l’école de la Plaine et à la salle Sainte Thérèse. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité (24 voix pour)  

➢ D’APPROUVER les termes de la convention ci-annexée, 
➢ D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention et à prendre toute mesure 

d'exécution en lien avec la présente délibération. 
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II. ENFANCE – JEUNESSE 
 

1) Crédits scolaires 
 
Vu la délibération du 16 juillet 2019, 
 
Monsieur le Maire expose que pendant deux années le cycle piscine a été annulé à cause du contexte sanitaire. 
Les futurs élèves de cycle 3 n’ont pas effectué entièrement ce cycle.  
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité (24 voix pour)  

➢ DE FINANCER les entrées de piscine pour les élèves du cycle 3 pour l’année scolaire 2022-23, 
➢ D’INSCRIRE les crédits budgétaires nécessaires à l’application de la présente délibération. 

 
 

2) Règlement de fonctionnement du multi-accueil « Calinours » 
 
Vu le décret n°2021-1131 du 30/8/2021 relatif aux assistants maternels et aux établissements d'accueil de 
jeunes enfants, 
 
Le Maire expose qu’il est nécessaire d’adapter le règlement de fonctionnement du Multi-Accueil Calinours tel 
qu’il figure en annexe.  
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité (24 voix pour)  

➢ D’APPROUVER le règlement intérieur du Multi-Accueil Calinours ci-annexé, 
 
 

3) Règlement intérieur des services périscolaires 
 
Le Maire expose qu’il est nécessaire d’adapter le règlement de fonctionnement des services périscolaires tel 
qu’il figure en annexe. Ceci permet d’améliorer le lien avec les parents et les devoirs et responsabilités des 
enfants. 
Les éléments modifiés par rapport au dernier règlement sont surlignés en jaune. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité (24 voix pour)  

➢ D’APPROUVER le règlement intérieur du services périscolaires ci-annexé, 
 
 

4) Tarifs des services périscolaires 
 
Monsieur le Maire précise que, depuis 2019, les tarifs ont été révisés seulement pour la période scolaire 2021-
22. Les tarifs étant très attractifs par rapport aux autres collectivités et restant inférieurs au prix de revient du 
service, notamment pour la restauration scolaire, il est proposé de continuer à les faire évoluer.  
 
Toutefois, Monsieur le Maire souhaite qu’une réflexion sur la politique jeunesse se réfléchisse en matière 
d’animation pendant les périodes périscolaires pour amener un service supplémentaire. 
 
CONDITIONS GENERALES 
 Définition du tarif « Bassens » 
Pour bénéficier du tarif de Bassens, il faut qu'un des parents au moins justifie être, soit : 

• domicilié sur la commune de Bassens, 

• assujetti à l'une des taxes communales au titre de l'année en cours, en son nom personnel. 
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Les enfants de Saint-Alban-Leysse et Vérel-Pragondran, relevant du périmètre scolaire de la commune,  
bénéficient également du tarif « Bassens » pour la restauration scolaire et, pour la garderie périscolaire si et 
seulement si ces dites communes participent aux frais. 
 
Le dossier d’inscription doit être complété avant le 30 juin précédent la rentrée scolaire concernée.  
Les parents auront à fournir au service Enfance-Jeunesse le Quotient Familial (attribué par la Caisse 
d’Allocations Familiales ou la Mutualité Sociale Agricole) le plus récent avant le 31 août.   
Tout défaut de justificatif à partir du 25 septembre entraîne l’application du tarif maximum. 
 
GARDERIES SCOLAIRES 

 Matin Midi par 1/2h 16h30-17h30 17h30-18h30 

Tarif Bassens  1,05 € 0.52 € 1,05 € 1,05 € 

Tarif extérieur 1,58 € 0.79 € 1,58 € 1,58 € 

Toute heure commencée est due ainsi que pour la ½ h en garderie du midi (11h45-12h15 et 13h00-13h35). 
 
RESTAURANTS SCOLAIRES 

Quotient Familial (QF CAF/MSA) 
 

Prix d’un repas PAI * 

QF ≤ 472 € 2,37 € 1,45 € 

473 ≤ QF ≤ 710 € 3,48 € 2,10 € 

711 ≤ QF ≤ 946 € 4,30 € 2,49 € 

947 ≤ QF ≤ 1139 € 5,35 € 3,22 € 

1140 ≤ QF ≤ 1301 € 5,60 € 3,30 € 

1 302 ≤ QF ≤ 1 656 € 6,00 € 3,60 € 

QF ≥ 1 657 € 6,45 € 3,81 € 

Extérieur 7,80 € 4,69 € 

Adulte (enseignants - représentant 
parents d’élèves) 

6,43 €  

* PAI : concerne les enfants détenteurs d’un Projet d’Accueil Individualisé (allergie alimentaire ou maladie 
spécifique) 
Toutes les modalités de ces services sont établies par un règlement intérieur porté à connaissance du ou des 
parents. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide avec 18 voix pour et 6 voix contre 

➢ DE FIXER les tarifs périscolaires à partir de l’année scolaire 2022-2023 comme exposés ci-dessus,  
➢ DE VALIDER les conditions générales exposées ci-dessus. 

 
Arrivée en cours de séance de Mme MANIPOUD 
 
 

5) Règlement intérieur et règlement électoral du Conseil Municipal des Jeunes 
 
Après avoir fait un bilan du fonctionnement du Conseil Municipal Jeune sur la période scolaire 2021-22, 
Monsieur le Maire indique qu’il est nécessaire de réadapter le règlement intérieur, ci-annexé. Le règlement 
électoral est aussi joint à la délibération. 
 
Il est notamment proposé que des jeunes élus peuvent rester membres honoraires au-delà du CM2. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité (25 voix pour)  

➢ D’APPROUVER le règlement intérieur et le règlement électoral du Conseil Municipal Jeune ci-annexés, 
 
Arrivée en cours de séance de Mme POUCHELLE 
 
 



Page 6 sur 18 
 

III. PERSONNEL 
 

1) Création d’un Comité Social Territorial local 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu le code général de la Fonction Publique et notamment les articles L. 251-5 à L. 251-10, 
Vu le décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales 
et de leurs établissements publics, 
 
Considérant qu’un Comité Social Territorial doit être créé dans chaque collectivité ou établissement public 
employant au moins 50 agents, 
 
Considérant que l’effectif constaté au 1er janvier 2022 est compris entre 50 et 199 agents, 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité (26 voix pour)  

➢ DE CREER un Comité Social Territorial local, 
➢ DE FIXER le nombre de représentants du personnel titulaires au sein du CST local à 3, 
➢ DE FIXER le nombre de représentants de la collectivité titulaires au sein du CST local à 3, 
➢ D’AUTORISER le recueil de l’avis des représentants de la collectivité ou de l’établissement public. 

 
 

2) Modification du temps de travail d’un emploi 
 
Vu le code général de la fonction publique,  
 
Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 modifié, portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires 
territoriaux nommés sur des emplois permanents à temps non complet, 
 
Considérant la nécessité de modifier la durée hebdomadaire de travail des emplois d’Educatrice de Jeunes 
Enfants de classe exceptionnelle, d’Auxiliaire de puériculture de classe supérieure et d’Auxiliaire de 
puériculture de classe normale permanents à non complet en raison de la réorganisation du fonctionnement 
de la structure multi-accueil en lien avec les services administratifs (heures de réunions, délégation d’un temps 
administratif à l’adjointe de la structure), et aussi d’heures réellement effectuées par les agents. 
 
Considérant que cette hausse du temps de travail est inférieure ou égale à 10% du temps de travail initial de 
l'emploi, 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité (26 voix pour)  

➢ DE PORTER le temps hebdomadaire moyen de travail pour l’emploi d’Educatrice de Jeunes Enfants de 
classe exceptionnelle de 28,50 heures à 30 heures, à compter du 1er septembre 2022,  

➢ DE PORTER le temps hebdomadaire moyen de travail pour l’emploi d’auxiliaire de puériculture de classe 
supérieure de 28,50 heures à 30 heures, à compter du 1er septembre 2022,  

➢ DE PORTER le temps hebdomadaire moyen de travail pour l’emploi d’auxiliaire de puériculture de classe 
normale de 25,50 heures à 28 heures, à compter du 1er septembre 2022,  

➢ D’INSCRIRE les crédits correspondants au budget. 
 
 

3) Création d’emplois permanents d’adjoints d’animation dont la quotité de 
temps de travail est inférieure à 50 % d’un temps complet 

 
Vu le code général de la fonction publique, notamment son article L.332-8-5° ; 
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié relatif aux agents contractuels de la fonction publique 
territoriale ; 
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Vu le décret n° 2019-1414 du 19 décembre 2019 relatif à la procédure de recrutement pour pourvoir les 
emplois permanents de la fonction publique ouverts aux agents contractuels ; 
Vu la délibération du 31 mai 2021 portant aménagement du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, 
des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) applicable aux agents de la 
collectivité ; 
 
Conformément à l’article L.313-1 du code général de la fonction publique, les emplois de chaque collectivité 
ou établissement sont créées par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 
 
Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet 
nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu’il s’agit de modifier le tableau des emplois pour 
permettre des avancements de grade. En cas de suppression d’emploi, la décision est soumise à l’avis préalable 
du Comité Technique compétent. 
 
Considérant la nécessité d’assurer les missions suivantes de : agent des services périscolaires (restauration 
scolaire), 
 
Considérant que pour pourvoir les emplois permanents dont la quotité de temps de travail est inférieure à 
50% d’un temps complet, il est possible d’avoir recours à des agents contractuels de droit public, 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité (26 voix pour)  

➢ DE CREER à compter du 1er juillet 2022, quatre emplois permanents d’agent des services périscolaires 
(restauration scolaire) dans le grade d’adjoint d’animation relevant de la catégorie hiérarchique C à 
temps non complet à raison de 7 heures hebdomadaires annualisées, soit 7/35ème. 

 
Cet emploi sera occupé par des fonctionnaires ou éventuellement par des agents contractuels recrutés par 
voie de contrat à durée déterminée pour une durée de trois ans, compte tenu de la difficulté à recruter des 
fonctionnaires sur des emplois permanents à faible quotité de temps de travail selon l’article L.332-8-5° du 
code précité. 
Le contrat sera renouvelable par reconduction expresse. La durée totale des contrats ne pourra excéder 6 ans. 
A l’issue de cette période maximale de 6 ans, le contrat de l’agent sera reconduit pour une durée indéterminée.  
 
Les agents devront justifier d’expérience professionnelle nécessaire au bon fonctionnement des services, 
BAFA et/ou CAP Petite Enfance/CAP Accompagnant éducatif petite enfance (AEPE) seraient appréciés, et leur 
rémunération sera calculée, compte tenu de la nature des fonctions à exercer assimilées à un emploi de 
catégorie C, par référence à la grille indiciaire du grade de recrutement à laquelle pourrait s’ajouter le régime 
indemnitaire applicable à cet emploi qui relève du groupe de fonction d’animation, conformément à la 
délibération du 31 mai 2021 susvisée. 
 
Le recrutement des agents contractuels sera prononcé à l’issue d’une procédure prévue par les décrets 
n°2019-1414 du 19 décembre 2019 et n°88-145 du 15 février 1988, ceci afin de garantir l’égal accès aux 
emplois publics. 
 

➢ D’INSCRIRE les crédits correspondants au budget. 
 
 

4) Création d’un emploi permanent d’ATSEM 
 
Vu le code général de la fonction publique, notamment son article L.332-8-2° ; 
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié relatif aux agents contractuels de la fonction publique 
territoriale ; 
Vu le décret n° 2019-1414 du 19 décembre 2019 relatif à la procédure de recrutement pour pourvoir les 
emplois permanents de la fonction publique ouverts aux agents contractuels ; 
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Vu la délibération du 31 mai 2021 portant aménagement du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, 
des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) applicable aux agents de la collectivité 
; 
 
Conformément à l’article L.313-1 du code général de la fonction publique, les emplois de chaque collectivité 
ou établissement sont créées par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 
 
Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet 
nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu’il s’agit de modifier le tableau des emplois pour 
permettre des avancements de grade. En cas de suppression d’emploi, la décision est soumise à l’avis préalable 
du Comité Technique compétent. 
 
Considérant la nécessité d’assurer les missions d’agent d’accompagnement à l’éducation de l’enfant pendant 
le temps scolaire et périscolaire. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité (26 voix pour)  

➢ DE CREER à compter du 1er juillet 2022 un emploi d’agent d’accompagnement à l’éducation de l’enfant 
dans le grade d’agent spécialisé principal de 2ème classe des écoles maternelles relevant de la 
catégorie hiérarchique C à temps non complet à raison de 17 heures 30 hebdomadaires, soit 
17,50/35èmes pour exercer les missions ou fonctions suivantes : 

o Appui auprès des enseignants pendant le temps scolaire, 
o Encadrement sur le temps périscolaire, 
o Entretien des locaux de l’école maternelle. 

 
Cet emploi sera occupé par un fonctionnaire. Toutefois, en cas de recherche infructueuse de candidats 
statutaires, il pourra être pourvu par un agent contractuel sur la base de  
l’article L.332-8-2° du code général de la fonction publique. En effet, cet agent contractuel serait recruté à 
durée déterminée pour une durée de trois ans compte tenu de la difficulté à recruter des fonctionnaires sur 
des emplois permanents à faible quotité de temps de travail, selon l’article L.332-8-2° du code précité. 
 
Le contrat de l’agent sera renouvelable par reconduction expresse sous réserve que le recrutement d’un 
fonctionnaire n’ait pu aboutir. La durée totale des contrats ne pourra excéder 6 ans. A l’issue de cette période 
maximale de 6 ans, le contrat sera reconduit pour une durée indéterminée.  
 
L'agent devra donc justifier a minima du CAP Petite Enfance/CAP Accompagnant éducatif petite 
enfance (AEPE) et sa rémunération sera calculée par référence à la grille indiciaire du grade de recrutement à 
laquelle pourrait s’ajouter le régime indemnitaire applicable à cet emploi qui relève du groupe de fonction 
social, conformément à la délibération du 31 mai 2021 susvisée. 
 
Le recrutement de l’agent contractuel sera prononcé à l’issue d’une procédure prévue par les décrets n°2019-
1414 du 19 décembre 2019 et n°88-145 du 15 février 1988, ceci afin de garantir l’égal accès aux emplois 
publics. 
 

➢ D’INSCRIRE les crédits correspondants au budget. 
 
 

5) Création d’un emploi permanent d’adjoint technique 
 
Vu le code général de la fonction publique, notamment son article L.332-8-2° ; 
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié relatif aux agents contractuels de la fonction publique 
territoriale ; 
Vu le décret n° 2019-1414 du 19 décembre 2019 relatif à la procédure de recrutement pour pourvoir les 
emplois permanents de la fonction publique ouverts aux agents contractuels ; 
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Vu la délibération du 31 mai 2021 portant aménagement du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, 
des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) applicable aux agents de la 
collectivité; 
 
Conformément à l’article L.313-1 du code général de la fonction publique, les emplois de chaque collectivité 
ou établissement sont créées par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 
 
Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet 
nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu’il s’agit de modifier le tableau des emplois pour 
permettre des avancements de grade. En cas de suppression d’emploi, la décision est soumise à l’avis préalable 
du Comité Technique compétent. 
 
Considérant la nécessité d’assurer les missions suivantes de : agent d’entretien et agent des services 
périscolaires (restaurant scolaire et garderies périscolaires). 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité (26 voix pour)  

➢ DE CREER à compter du 1er juillet 2022 un emploi d’agent polyvalent dans le grade d’adjoint technique 
principal de 2ème classe relevant de la catégorie hiérarchique C à temps complet pour exercer les 
missions ou fonctions suivantes : 

o Entretien des locaux, 
o Encadrement des enfants sur le temps périscolaire. 

 
Cet emploi sera occupé par un fonctionnaire. Toutefois, en cas de recherche infructueuse de candidats 
statutaires, il pourra être pourvu par un agent contractuel sur la base de  
l’article L.332-8-2° du code général de la fonction publique. En effet, cet agent contractuel serait recruté à 
durée déterminée pour une durée de trois ans, en référence à l’article L.332-8-2° du code précité. 
 
Le contrat de l’agent sera renouvelable par reconduction expresse sous réserve que le recrutement d’un 
fonctionnaire n’ait pu aboutir. La durée totale des contrats ne pourra excéder 6 ans. A l’issue de cette période 
maximale de 6 ans, le contrat sera reconduit pour une durée indéterminée.  
 
L'agent devra donc justifier d’une expérience professionnelle similaire au poste et sa rémunération sera 
calculée par référence à la grille indiciaire du grade de recrutement à laquelle pourrait s’ajouter le régime 
indemnitaire applicable à cet emploi qui relève du groupe de fonction technique, conformément à la 
délibération du 31 mai 2021 susvisée. 
 
Le recrutement de l’agent contractuel sera prononcé à l’issue d’une procédure prévue par les décrets n°2019-
1414 du 19 décembre 2019 et n°88-145 du 15 février 1988, ceci afin de garantir l’égal accès aux emplois 
publics. 
 

➢ D’INSCRIRE les crédits correspondants au budget. 
 
 

6) Poste de directeur des services : modalités de recrutement d’un agent 
contractuel 

 
Vu le code général de la fonction publique, 
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié relatif aux agents contractuels de la fonction publique 
territoriale, 
Vu le décret n° 2019-1414 du 19 décembre 2019 relatif à la procédure de recrutement pour pourvoir les 
emplois permanents de la fonction publique ouverts aux agents contractuels, 
Vu la délibération n° 21/066 du 18 janvier 2021 portant création de l’emploi de d’attaché territorial ou 
d’attaché territorial principal, 
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Vu la délibération du 31 mai 2021 portant aménagement du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, 
des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) applicable aux agents de la 
collectivité,   
Vu la déclaration de vacance de poste effectuée le 31 mai 2022, 
 
Monsieur le Maire rappelle qu’un emploi permanent d’attaché territorial principal (catégorie hiérarchique A), 
à temps complet, a été créé par délibération du 18 janvier 2021, afin d’assurer les fonctions de directeur des 
services de la commune. 
 
Dans ce cadre, un agent contractuel avait été recruté sur le fondement de l’ancien article 3-3 2°de la loi n° 84-
53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, faute de 
candidatures de fonctionnaires correspondant au profil recherché, pour une durée d’un an à compter du 1er 
juillet 2021. 
 
Le contrat de l’agent prenant fin le 30 juin 2022, il est nécessaire de prévoir à nouveau les modalités de 
recrutement sur cet emploi. 
 
Il est rappelé que cet agent exercera les missions suivantes : 

o Pilotage et coordination des dossiers de la collectivité sur le plan juridique, administratif, financier 
o Préparation, mise en œuvre et suivi des décisions municipales, 
o Encadrement, management et coordination des services municipaux 
o Préparation et suivi des réunions du conseil municipal 
o Veille stratégique et réglementaire 
o Interface avec les partenaires de la commune 

 
En application de l’article L. 313-4 du code général de la fonction publique, la collectivité a effectué la publicité 
adéquate de la vacance de ce poste, en date du 31 mai 2022, sur le grade d’attaché principal. 
 
Compte-tenu du caractère stratégique de cet emploi et des difficultés de recrutement déjà rencontrées, 
Monsieur le Maire propose au conseil municipal de préciser les conditions de ce recrutement, et notamment 
de prévoir la possibilité d’avoir recours à un agent contractuel. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité (26 voix pour)  

➢ DE DECIDER que ce recrutement pourra intervenir en application de l’article L. 332-8 2°du code général 
de la fonction publique, sur le grade d’attaché principal (catégorie hiérarchique A), pour une durée de 
trois ans, renouvelable par décision expresse, sous réserve que la procédure de recrutement pour 
pourvoir l’emploi par un fonctionnaire n’ait pu aboutir, 

➢ D’EXIGER que le candidat retenu soit titulaire au minimum d’un diplôme bac+2, et justifie d’une 
maîtrise des connaissances de l’environnement territorial par une expérience au sein de collectivités 
locales, 

➢ DE FIXER la rémunération en référence au 7ème échelon du grade d’attaché principal territorial (indice 
brut 896 – indice majoré 730), à laquelle s’ajoutera le régime indemnitaire applicable à cet emploi qui 
relève du groupe de fonction A1, conformément à la délibération du 31 mai 2021 susvisée, compte-
tenu des compétences et de l’expérience exigées du candidat, 

➢ D’INSCRIRE les crédits correspondants au budget. 
 
 

7) Tableau des emplois 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu le code général de la fonction publique, 
 
Le Maire, informe l’assemblée qu’il est nécessaire de modifier le tableau des emplois suite à la création des 
emplois suivants : 

- 4 emplois d’adjoint technique,  
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- 1 emploi d’adjoint technique principal de 2ème classe,  
 
En effet, conformément à l’article L. 313-1 du code général de la fonction publique, les emplois de chaque 
collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 
 
Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et à temps non complet 
nécessaire au fonctionnement des services. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité (26 voix pour)  

➢ D’ADOPTER le tableau des emplois ci-dessous, qui prendra effet à compter du 1er juillet 2022. 
 

1- FONCTIONNAIRES TITULAIRES ET STAGIAIRES 

Grades 

Catégories Effectifs 
budgétaires 

Durée 
hebdomadaire 
de travail 

Effectifs 
pourvus 

Filière administrative 

Attaché principal 
(détaché sur emploi fonctionnel de directeur 
général des services catégorie 2 000 à 10 000 
habitants) 

A 1 
 
 
 

TC 
 
  

1 
 
 
 

Adjoint administratif principal de 1ère classe C 4 TC 3 

Adjoint administratif principal de 2ème classe C 3 TC 2 

Adjoint administratif  C 1 TC 1 

TOTAL  9  7 

Filière technique 

Technicien principal de 1ère classe B 1 TC 1 

Technicien B 1 TC 1 

Agent de maîtrise principal C 2 TC 2 

Agent de maîtrise C 2 TC 2 

Adjoint technique principal de 1ère classe C 2 TC 0 

Adjoint technique principal de 2ème classe C 4 TC 3 

Adjoint technique C 6 TC 5 

   1 24 0 

TOTAL  

 
19 

dont 1 à temps  
non complet 

14 

Filière sanitaire et sociale 

Educateur de jeunes enfants de classe 
exceptionnelle 

 
A 1 30 1 

Educateur de jeunes enfants  A 1 TC 1 

Auxiliaire de puériculture de classe supérieure B 1 30 1 

Auxiliaire de puériculture de classe normale B 1 TC 1 

  1 28 1 

ATSEM principal 1ère classe C 2 TC 2 

  1 17,5 1 

ATSEM principal 2ème classe  

C 1 
1 

TC 
17,5 

1 
1 

TOTAL  

 
10 

dont 5 à temps  
non complet 

10 

Filière police municipale 

Gardien-Brigadier  1 TC 1 

TOTAL 
 

 
1  1 
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Filière culturelle 

Adjoint du patrimoine principal 2ème classe  

 1 
1 

TC 
24 

1 
0 

Adjoint du patrimoine   1 TC 1 

TOTAL 
 

 
3 

dont 1 à temps  
non complet 

2 

Filière animation 

Adjoint d’animation  1 TC 1 

Adjoint d’animation principal de 2ème classe  1 TC 1 

TOTAL  2  2 

TOTAL GENERAL 
 

44 
dont 7 à temps 
non complet 36 

 
 
 

2- AGENTS CONTRACTUELS 

AGENTS NON TITULAIRES 
Catégories Effectifs 

budgétaires 
Durée 
hebdomadaire 
de travail 

Effectifs 
pourvus 

Filière administrative 

Attaché principal  A 1 
 

TC  1 
 

TOTAL  1  1 

Filière technique 

Adjoint technique C 4 7 0 

TOTAL  

 
4 

dont 4 à temps  
non complet 

0 

Filière culturelle 

Rédacteur  1 TC 1 

TOTAL 
 

 
1 

 
1 

TOTAL GENERAL 
 

6 
dont 4 à temps 
non complet 2 

 
 

3- TOTAL GENERAL 
Effectifs pourvus 38 

 
➢ D’INSCRIRE les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans ces emplois 

au budget 
 
 

8) Création d’emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à un 
accroissement temporaire d’activité 

 
Vu le code général de la fonction publique, notamment son article L.332-23-1° ; 
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié relatif aux agents contractuels de la fonction publique 
territoriale, 
Vu la délibération du 31 mai 2021 portant aménagement du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, 
des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) applicable aux agents de la 
collectivité; 
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Conformément à l’article L313-1 du Code Général de la Fonction publique, les emplois de chaque collectivité 
ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 
 
Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des 
services.   
 
Considérant qu’il est nécessaire de recruter deux agents contractuels pour faire face à des besoins liés à un 
accroissement temporaire d’activité à savoir l’encadrement des enfants et l’ouverture d’une classe ; 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité (26 voix pour)  

➢ DE CREER à compter du 1er juillet 2022 un emploi non permanent pour faire face à un besoin lié à un 
accroissement temporaire d’activité dans le grade d’adjoint d’animation relevant de la catégorie 
hiérarchique C à temps non complet pour une durée hebdomadaire de service de 29 heures, soit 
29/35èmes. 
Cet emploi non permanent sera occupé par un agent contractuel recruté par voie de contrat à durée 
déterminée pour une durée allant du 12 juillet 2022 au 11 juillet 2023 inclus. 
Il devra justifier à minima du CAP Petite Enfance/CAP Accompagnant éducatif petite enfance (AEPE). 
La rémunération de l’agent sera calculée par référence à l’indice brut 382 du grade de recrutement à 
laquelle pourrait s’ajouter le régime indemnitaire applicable à cet emploi qui relève du groupe de 
fonction d’animation, conformément à la délibération du 31 mai 2021 susvisée. 

➢ DE CREER à compter du 1er juillet 2022 un emploi non permanent pour faire face à un besoin lié à un 
accroissement temporaire d’activité dans le grade d’agent spécialisé principal de 2ème classe des 
écoles maternelles relevant de la catégorie hiérarchique C à temps complet pour une durée 
hebdomadaire de service de 35 heures. 
Cet emploi non permanent sera occupé par un agent contractuel recruté par voie de contrat à durée 
déterminée pour une durée allant du 29 août 2022 au 28 août 2023 inclus. 
Il devra justifier à minima du CAP Petite Enfance/CAP Accompagnant éducatif petite enfance (AEPE). 
La rémunération de l’agent sera calculée par référence à l’indice brut 382 du grade de recrutement à 
laquelle pourrait s’ajouter le régime indemnitaire applicable à cet emploi qui relève du groupe de 
fonction social, conformément à la délibération du 31 mai 2021 susvisée. 

➢ D’INSCRIRE les crédits correspondants au budget. 
 
 
 

IV. FINANCES 
 

1) Subvention à l’association « Alpes Oxygène » 
 
Monsieur le Maire informe l’assemblée que l’association Alpes Oxygène a eu des manques 
d’accompagnateurs. Ceci découle de départs en retraite et, aussi, de défections suite à la crise sanitaire. A ce 
titre, l’association a recruté mais ceci nécessite des frais de formations diplômantes. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité (26 voix pour)  

➢ D’ACCORDER une subvention de 250 € à l’association Alpes Oxygène. 
 
 

2) Travaux pour une nouvelle classe : demande de subvention au conseil 
départemental 

 
Monsieur le Maire précise au conseil municipal que les évolutions d’effectifs aux écoles du Chef-lieu 
aboutissent à l’ouverture d’une nouvelle classe en maternelle. 
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Après concertation avec les directrices d’écoles du Chef-Lieu et l’inspection académique, le site retenu est le 
rez-de-chaussée de l’ancienne mairie. 
 
Le coût des travaux s’établit à un montant prévisionnel de 23 701 € HT. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité (26 voix pour)  

➢ DE SOLLICITER une subvention au Conseil Départemental de la Savoie au titre de la programmation FDEC 
de 2023 pour la création de la nouvelle classe. 

➢ D’INSCRIRE au budget communal les crédits prévisionnels susvisés. 
➢ DE SOLLICITER l’autorisation de commencer les travaux précités par anticipation à la décision du Conseil 

Départemental. 
 
 

3) Aménagement de sécurité Avenue de Bassens – Rue Simone Veil : demande 
de subvention au conseil départemental 

 
Monsieur le Maire indique que des travaux de voirie à charge de la collectivité sont nécessaires dans le quartier 
« Nouvelle Plaine ». 
 
Ces travaux se décomposent de la façon suivante :  

• Une voirie d’une largeur de 5,50 m, 

• Un aménagement piétonnier 

• Un réseau « humide » 

• Un carrefour piste cyclable/voirie 

• Un aménagement paysager 
 
Le coût des travaux s’établit à un montant prévisionnel de 54 024 € HT. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité (26 voix pour)  

➢ DE SOLLICITER une subvention au Conseil Départemental de la Savoie au titre de la programmation FDEC 
de 2023 pour l’aménagement de sécurité Avenue de Bassens - Rue Simone Veil. 

➢ D’INSCRIRE au budget communal les crédits prévisionnels susvisés. 
➢ DE SOLLICITER l’autorisation de commencer les travaux précités par anticipation à la décision du Conseil 

Départemental. 
 
 

4) Travaux Route de la Ferme : demande de subvention au conseil départemental 
 
Monsieur le Maire présente au conseil municipal le projet de la route de la Ferme qui consiste à la réalisation 
de 3 tranches comprenant au-delà des différentes sections programmées : 

• Structure et bande roulement 

• Talutage 

• Modification du giratoire de l’entrée de route 

• Aménagement de sécurité concernant les piétons et comprenant des plateaux surélevés 

• Aménagements paysagers 

• Aménagement aire à containers 

• Réseaux secs et humides 
  
Le conseil municipal avait délibéré le 22/03/2022 pour une première tranche de travaux de 225 000 € HT. Afin 
d’optimiser, cette demande devrait être abondé par un ancien dossier (square rue Chanoine Henri Féjoz) et 
pour lequel le dossier n’est pas assez avancé. 
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Les travaux devraient commencer en septembre et il convient de déposer une nouvelle demande de 
subvention, dite deuxième tranche, pour un montant de travaux de 131 000 € HT. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité (26 voix pour)  

➢ DE SOLLICITER une subvention au Conseil Départemental de la Savoie au titre de la programmation FDEC 
de 2023 pour la 2ème tranche de travaux de la route de la Ferme. 

➢ D’INSCRIRE au budget communal les crédits prévisionnels susvisés. 
➢ DE SOLLICITER l’autorisation de commencer les travaux précités par anticipation à la décision du Conseil 

Départemental. 
 
 
 

V. DEVELOPPEMENT DURABLE 
 

1) Développement de solutions photovoltaïques : Convention de mandat de 
maîtrise d’ouvrage au SDES 

 
Monsieur le Maire expose au Conseil municipal qu’il est envisagé de réaliser sur le territoire de la commune, 
diverses installations de production d’énergies renouvelables, dont certains équipements peuvent déjà être 
réalisés pendant la durée de ce mandat : PV sur toitures notamment. 
 
A ce titre, il est proposé qu’une partie de ce programme de développement spécifique au PV soit confié au 
SDES dans le cadre d’une convention de maîtrise d’ouvrage spécifique à ce type d’installations, dont la 
première concernant les projets suivants : 

• Toiture de l’Espace Colombe d’une surface approximative de modules PV de 800 m2 (100 kWc 
installable) ;  

• Toiture du Gymnase d’une surface approximative de modules PV de 600 m2 (100 kWc installable). 
 
Ces projets ont déjà fait l’objet d’une étude d’opportunité de l’ASDER et d’échanges avec Enedis pour affiner 
les solutions et les coûts de raccordement. 
 
Monsieur le Maire rappelle que plus largement, le SDES est actuellement en cours de finalisation d’une SEM 
EnR lancée à son initiative, et ce en collaboration avec le Conseil départemental (acteur public), ainsi qu’avec 
la SAS Développement et deux banques (acteurs privés), partenaires ayant demandé à intégrer cette structure 
d’investissement opérationnelle créée avant tout pour aider les communes à concrétiser et à financer ce type 
de projet. Cette nouvelle structure devrait être opérationnelle mi-juillet prochain. 
 
Monsieur le Maire ajoute que conformément à l’article 5.2 des statuts du SDES, le SDES peut exercer en lieu 
et place de la commune la maîtrise d’ouvrage des études et des travaux par mandat spécifique pour des 
opérations liées au développement et à l’exploitation d’installation d’énergies renouvelables.  
Dans ce cadre, la commune transférerait au SDES la maîtrise d’ouvrage du développement d’une solution 
photovoltaïque (PV) sur son territoire, visant à la réalisation de deux projets d’installation de toitures 
photovoltaïques sur les bâtiments mentionnés précédemment, dans les conditions indiquées dans la 
convention de mandat de maîtrise d’ouvrage ci-jointe. 
 
Monsieur le Maire décline les principaux points du projet de convention de maîtrise d’ouvrage à conclure 
entre la commune et le SDES en vue de réaliser ces projets, laquelle est transmise avec le rapport concernant 
ce dossier. 
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Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité (26 voix pour)  
➢ DE SE PRONONCER favorablement à la conclusion entre le SDES et la commune d’une convention de 

mandat de maîtrise d’ouvrage portant sur la réalisation d’installations photovoltaïques sur la toiture 
de l’Espace Colombe et la toiture du Gymnase ; 

➢ D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer ladite convention, et l’ensemble des actes afférents. 
 
 
 

VI. URBANISME 
 

1) Taxe locale sur la publicité extérieure 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L2333-6 à L2333-16 ; 
 
Considérant :  

• Que les communes ou les établissements publics de coopération intercommunal (E.P.C.I.) peuvent, 
par délibération prise avant le 1er juillet de l'année précédant celle de l'imposition, instaurer une taxe 
locale sur la publicité extérieure (T.L.P.E.) frappant les supports publicitaires dans les limites de leur 
territoire ; 

 

• Que la taxe s’applique à tous supports publicitaires fixes, extérieurs, visibles d’une voie publique, qui 
sont de 3 catégories : 

o Les dispositifs publicitaires, 
o Les enseignes, 
o Les pré-enseignes. 

 

• Que sont exonérés de droit les dispositifs ou supports suivants : 
o Supports dédiés à l’affichage de publicités non commerciales, 
o Dispositifs concernant des spectacles, 
o Supports prescrits par une disposition légale ou réglementaire (panneaux électoraux par 

exemple) ou imposés par une convention signée avec l'État, 
o Localisation de professions réglementées (plaques de notaires, de médecins, etc.), 
o Panneaux de signalisation directionnelle apposés sur un immeuble ou installés sur un terrain 

et relatifs à une activité ou à un service qui y est proposé, 
o Panneaux d'information sur les horaires, moyens de paiement ou tarifs de l'activité exercée 

(à condition que la superficie cumulée du support soit inférieure ou égale à 1m² pour les 
tarifs), 

o Enseignes de moins de 7m² en surface cumulée, apposées sur un immeuble ou installées sur 
un terrain et relatives à une activité qui s’y exerce, sauf délibération contraire de la collectivité. 

 

• Que le conseil municipal ou l’organe délibérant peut instaurer une exonération totale ou une réfaction 
de 50% sur : 

o Les enseignes non scellées au sol, si la somme de leurs superficies est inférieure ou égale à 
12m², 

o Les pré-enseignes supérieures à 1,5m², 
o Les pré-enseignes inférieures ou égales à 1,5m², 
o Les dispositifs publicitaires dépendant des concessions municipales d'affichage, 
o Les dispositifs publicitaires apposés sur des éléments de mobilier urbain ou de kiosque à 

journaux. 
 

• Que le conseil municipal ou l’organe délibérant peut instaurer une réfaction de 50% sur les enseignes 
dont la somme des superficies est supérieure à 12m² et inférieure ou égale à 20m² ; 
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• Que le montant de la T.L.P.E. varie selon les caractéristiques des supports publicitaires et la taille de la 
collectivité (commune ou E.P.C.I.) ; 

 

• Que les montants maximaux de base de la T.L.P.E. en ce qui concerne la commune de Bassens, s’élèvent 
pour 2023 à 22,00 € par m² et par an pour les communes de moins de 50 000 habitants appartenant 
à un EPCI de 50 000 habitants et plus ; 
 

• Que ces tarifs maximaux de base font l’objet de coefficients multiplicateurs, en fonction du support 
publicitaire et de sa superficie : 
 

 
 
Enseignes 

 
Dispositifs publicitaires et  
Pré-enseignes  
(Supports non numériques) 

 
Dispositifs publicitaires et 
Pré-enseignes 
(Supports numériques) 

Superficie 
inférieure ou 
égale à 12m² 

Superficie 
supérieure à 12m² 

et inférieure ou 
égale à 50m² 

Superficie 
supérieure à 

50m² 

Superficie 
inférieure ou 
égale à 50m² 

Superficie 
supérieure à 

50m² 

Superficie 
inférieure ou 
égale à 50m² 

Superficie 
supérieure à 

50m² 

 
a*  € 
 

 
a x 2 

 
a x 4 

 
a* € 

 
a x 2 

 
a* x 3 = b € 

 
b x 2 

* a = tarif maximal de base  
 

 

• Qu’il est possible de fixer des tarifs inférieurs aux tarifs maximaux de base. Cette minoration peut être 
différente selon les catégories de supports, mais le coefficient multiplicateur n’est pas modulable. 

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité (26 voix pour)  

➢ D’APPLIQUER sur le territoire communal la taxe locale sur la publicité extérieure à compter du 1er janvier 
2023 ; 

➢ D’EXONERER les enseignes dont la somme des superficies taxables est inférieure ou égale à 7m² ; 
➢ DE FIXER les tarifs de la T.L.P.E. comme suit :  

 

 
 
Enseignes 

 
Dispositifs publicitaires et  
Pré-enseignes  
(Supports non numériques) 

 
Dispositifs publicitaires et 
Pré-enseignes 
(Supports numériques) 

Superficie 
inférieure ou 
égale à 12m² 

Superficie 
supérieure à 12m² 

et inférieure ou 
égale à 50m² 

Superficie 
supérieure à 

50m² 

Superficie 
inférieure ou 
égale à 50m² 

Superficie 
supérieure à 

50m² 

Superficie 
inférieure ou 
égale à 50m² 

Superficie 
supérieure à 

50m² 

 
22,00 € 

 

 
44,00 € 

 
88,00 € 

 
22,00 € 

 
44,00 € 

 
66,00 € 

 
132,00 € 

 
 

2) Instauration d’un périmètre de sursis à statuer dans le secteur de la rue des 
Ecoles 

 
Vu les articles L 424-1 et L 153-11 du code de l’urbanisme, 
Vu les zonages du PLUi- HD approuvé en 2019 sur ce secteur, 
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Monsieur le Maire expose que la commune est en pleine mutation sur le secteur de la Livettaz et du secteur 
de la rue des Ecoles. Cette mutation doit être bien réfléchie car les décisions engageront la commune sur des 
dizaines d’années : 

• Création d’un bourg centre 

• Implantations de commerces et de services de proximité 

• Gestion des différents modes de déplacement 
 
Ces premières orientations ont nécessité l’instauration d’un périmètre d’attente de projet d’aménagement 
global (PAPA) sur le secteur de la Livettaz. 
De plus, la commune connaît une forte expansion en matière de logements et nécessite une réflexion sur la 
circulation. La communauté d’agglomération Grand Chambéry vient d’entamer une étude de plan de 
circulation. 
Le secteur de la rue des Ecoles est dans la continuité du site de la Livettaz et nécessite une réflexion cohérente. 
C’est pourquoi un PAPA va être instauré et est intégré dans la modification n°3 du PLUi-HD en cours.  En 
fonction des études et analyses, une OAP pourrait être envisagée. 
 
D’ores et déjà et dans le cadre de la gestion des trafics : 

• Un rond-point rue des écoles va être créé sans connaître le besoin d’emprise pour ce projet 

• Une réflexion sur la fluidification du trafic routier sera aussi engagée dans le cadre du plan de 
circulation au niveau du rond-point « Avenue de Longefand – Avenue de Bassens – Rue des Ecoles ». 

 
Afin de ne pas compromettre la future réalisation de travaux d’aménagement de voirie rendus nécessaires par 
l’évolution urbaine du quartier et afin de ne pas rendre plus onéreuse leur réalisation, il est aujourd’hui 
nécessaire d’instituer un périmètre d’étude au sens de l’article L 424-1 du code de l’urbanisme. 
 
Le périmètre de l’étude est annexé à la présente délibération. 
 
L’instauration de ce périmètre de prise en considération des études de circulation et d’aménagement sur le 
quartier de nouvelle plaine et le secteur de Livettaz permettra au Maire, le cas échéant et sur une durée 
maximale de 10 ans, de surseoir à statuer sur les demandes d’autorisation de travaux, de constructions ou 
d’installations sur le périmètre défini. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité (26 voix pour)  

➢ D’INSTAURER un périmètre de sursis à statuer sur le secteur défini au plan annexé à la présente 
délibération 

➢ D’AFFICHER la présente délibération, durant un mois, en mairie, et devra être insérée dans un journal 
diffusé dans le département de la Savoie. 

 
 
 

VII. QUESTIONS ET AFFAIRES DIVERSES 
 
 


