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PROCES-VERBAL 

CONSEIL MUNICIPAL DU  

26 SEPTEMBRE 2022 
 
Membres présents :    

M. THIEFFENAT, MME MANIPOUD, M. BELLANGER, M. CLERC, M. FRANZON, M. CALLE, MME FOURNIER, 
M. GAJA, MME CHANTEAU, M. DAIM, MME PIENNE, MME POUCHELLE, MME RIGOLETTI, M. BUET,  
MME CHIRON, MME PAUL, M. MARCELLIN. 

 
Absents excusés : 
 MME ANXIONNAZ POUVOIR A   M. THIEFFENAT 
 MME LAMBERT POUVOIR A   MME MANIPOUD 
 M. VOUAUX POUVOIR A   M. DAIM 
 MME MAINGUY POUVOIR A   M. BELLANGER 
 MME CECCON POUVOIR A   MME RIGOLETTI 
   
Absents :  
 M. BESSON 
 MME GOUBET-ETELLIN 
 M. KARAOGLANIAN 
 MME BACON 
 M. NANTOIS 
  
 
Désignation d’un secrétaire de séance : MME FOURNIER a été nommée secrétaire de séance. 

 

Procès-verbal du conseil municipal du 27 juin 2022 
 
Approuvé à l’unanimité. 
 
 

Décisions prises dans le cadre de la délégation de pouvoirs 
 

19/07/2022 Fourniture repas structure multi-accueil Calinours 

25/08/2022 
Ouverture d'une salle de classe élémentaire en lieu et place de la salle du conseil 
municipal à l'ancienne mairie du Chef-Lieu 

12/09/2022 
Convention d'occupation du domaine public entre la commune de Bassens et le bar-
tabac "Le Pair Impair" 

 
Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’il s’absentera brièvement en cours de séance afin de s’exprimer au 
conseil communautaire de Grand Chambéry, qui se tient en même temps que cette séance du conseil 
municipal. 
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Ordre du jour de la présente réunion (Convocation en date du 20/09/2022) 
 

1. ADMINISTRATION GENERALE 
- Commission d’appel d’offres 
- Ouverture dominicale des commerces : année 2023 
- Désignation d’un conseiller municipal « correspondant incendie et secours » 

 
2. ENFANCE – JEUNESSE 

- Participation aux frais de fonctionnement des écoles publiques : 
o Commune de Saint-Alban-Leysse 
o Commune de Verel-Pragondran 

- Avenant aux tarifs périscolaires  
 

3. PERSONNEL  
- Augmentation de temps de travail – navette communale 
- Création de poste – Adjoint technique 
- Création de poste – filière technique 

 
4. FINANCES 

- Décisions modificatives n°1, n°2 et n°3 
- Demande de subvention GDS de la Savoie pour la lutte contre le frelon asiatique 
- Taxe d’Aménagement  

 
5. DEVELOPPEMENT DURABLE 

- Transfert de la compétence IRVE au SDES 
 

6. URBANISME 
- Attribution de marché – Travaux Route de la Ferme 

 
7. QUESTIONS ET AFFAIRES DIVERSES 

 
Par ailleurs, Monsieur le Maire informe l’assemblée de sa décision d’avancer l’heure d’extinction de l’éclairage 
public de 23h30 à 23h00. De plus, il informe l’assemblée qu’il prendra prochainement un arrêté interdisant le 
stationnement sur l’avenue de Bassens. 
 
Mme RIGOLETTI signale que l’éclairage public du parking de la salle polyvalente dysfonctionne, notamment 
vis-à-vis des horaires d’éclairage. 
 

I. ADMINISTRATION GENERALE 
 

1) Commission d’appel d’offres 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L2121-22, 
Vu les dispositions des articles L1414-2 et L1411-5 du code général des collectivités territoriales, prévoyant 
que la commission d’appel d’offres d’une commune d’au moins 3 500 habitants doit comporter, en plus du 
maire, président de droit, cinq membres titulaires et cinq membres suppléants élus au sein de l’assemblée 
délibérante au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste, 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité (22 voix pour)  

➢ DE PROCEDER, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste, à l’élection des 
membres devant composer la commission d’appel d’offres à caractère permanent. 
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Membres titulaires : 
▪ ANXIONNAZ Catherine  
▪ CALLE Jean 
▪ POUCHELLE Sabine 
▪ MAINGUY Marie-Charlotte 
▪ BUET Jean-Pierre 

 
Membres suppléants : 

▪ FRANZON Kévin  
▪ BELLANGER Dominique 
▪ KARAOGLANIAN Marc 
▪ GAJA Pierre 
▪ MARCELLIN Jean-Louis 

 
La présente délibération annule et remplace la délibération référencée n° 20/0896 du 29 juin 2020. 
 
 

2) Ouverture dominicale des commerces : année 2023 
 
Vu la loi n° 2015-990 du 06 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques (dite 
loi Macron),  
Vu l’article L3132-26 du code du travail, 
Vu l’avis de Grand Chambéry par délibération du conseil communautaire du 7 juillet 2022 
 
Monsieur le Maire rappelle qu’il dispose, depuis 2016, d’un pouvoir de supprimer le repos dominical des 
salariés dans chaque commerce de détail jusqu’à 12 dimanches par an. 
 
La liste des dimanches est fixée par arrêté municipal avant le 31 décembre pour l’année suivante, et après avis 
du conseil municipal, de Grand Chambéry, des organisations d’employeurs et de salariés intéressés. 
De plus, si le nombre de ces dimanches excède 5, la décision du Maire est prise après : 

• avis conforme de l’organe délibérant de l’EPCI à fiscalité propre dont la commune est membre. A 
défaut de délibération dans un délai de deux mois suivant sa saisine, cet avis est réputé favorable, 

• avis du conseil municipal. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité (22 voix pour)  

➢ DE DONNER un avis favorable à la liste des dimanches dérogeant au repos dominical pour l’ouverture 
des commerces au titre de l’année 2023 : 

o 15 JANVIER, 1er dimanche qui suit l’ouverture des soldes d’hiver, cette date pouvant être 
décalée en fonction de l’ouverture des soldes,  

o 19 FEVRIER, croisement des 3 zones de vacances, cette date pouvant être changée en fonction 
d’un décalage éventuel des dates de vacances, 

o 2 JUILLET, 1er dimanche des soldes d’été, cette date pouvant être décalée en fonction de 
l’ouverture des soldes, 

o 10 SEPTEMBRE, 1er dimanche qui suit la rentrée scolaire, cette date pouvant être décalée en 
fonction de la date de la rentrée scolaire 

o 26 NOVEMBRE, week-end du Black Friday 
o 3, 10, 17, 24 et 31 DECEMBRE, en lien avec les fêtes de fin d’année 

 
 

3) Désignation d’un conseiller municipal « correspondant incendie et secours » 
 
Vu le décret n°2022-1091 du 29 juillet 2022 en application de l’article 13 de la loi n°2021-1520 du 25 novembre 
2021, 
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Monsieur le Maire informe le conseil municipal des modalités de création et d’exercice de la fonction de 
conseiller municipal correspondant incendie et secours. 
Le correspondant incendie et secours, dont les fonctions s’exercent sous l’autorité du maire, est investi d’un 
rôle de sensibilisation et d’information des habitants et du conseil municipal. 
 
Il constitue aussi un point de contact pour les préfectures et les services départementaux d’incendie et de 
secours. 
Le correspondant incendie et secours doit être désigné après chaque renouvellement général des conseils 
municipaux mais compte tenu de la création de cette fonction en cours de mandat, dans les communes 
concernées, les maires doivent désigner le correspondant dans un délai de 3 mois à compter de la publication 
du décret, c’est à dire au plus tard le 31 octobre 2022. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité (22 voix pour)  

➢ DE DESIGNER Madame Catherine ANXIONNAZ correspondante incendie et secours. 
 
Monsieur le Maire précise que le correspondant incendie et secours participera notamment à l’élaboration du 
plan communal de sauvegarde (PCS). 
 
 

II. ENFANCE – JEUNESSE 
 

1) Avenant à la participation de la commune de Saint-Alban-Leysse aux frais de 
fonctionnement des écoles publiques  

 
Vu les articles L.131-5 et L.212-8 du Code de l’éducation, 
Vu la délibération de la commune de Bassens n°04/1426 du 26 mai 2004 et la convention qui en a suivi, 
 
Monsieur le Maire porte à la connaissance du conseil municipal que des accords avaient été mis en place entre 
les collectivités de Verel-Pragondran et de Saint-Alban-Leysse visant à rééquilibrer les effectifs scolaires entre 
les diverses écoles. Ceci faisait suite à une sollicitation de l’Inspecteur d’Académie de Savoie. 
 
Compte tenu des évolutions depuis 2004, il convient de redéfinir par avenant les modalités de la contribution 
financière aux frais de fonctionnement des écoles de Bassens pour la commune de Saint Alban Leysse. 
 
Les modifications concernent essentiellement la participation aux frais de garderie périscolaire. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité (22 voix pour)  

➢ D’APPROUVER l’avenant à la convention du 26 mai 2004, ci-annexé, à passer avec la commune de Saint-
Alban-Leysse ; 

➢ D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer ledit avenant à la convention. 
 
M. BUET note que le contexte de 2004 qui avait amené à l’adoption de cette convention a changé, tandis que 
désormais la capacité d’accueil de St-Alban-Leysse a augmenté, il pourrait être judicieux de réfléchir à une 
modification des modalités d’accueil des élèves provenant de St-Alban-Leysse. M. FRANZON répond qu’il s’agit 
d’un sujet qui mérite discussion lors d’une commission scolaire. M. BUET espère une participation de St Alban 
Leysse sur la location du mobil-home. Il lui est apportée la réponse que ceci doit faire partie de nos prochaines 
discussions. 
 
M. MITHIEUX précise que l’adoption de cet avenant intervient en urgence, afin de permettre aux élèves de St-
Alban-Leysse d’avoir le tarif des bassinots aux frais de garderie avant la première facturation de Septembre et 
que leur commune participe financièrement.  
   
 



Page 5 sur 14 
 

2) Participation de la commune de Verel-Pragondran aux frais de fonctionnement 
des écoles publiques  

 
Vu les articles L.131-5 et L.212-8 du Code de l’éducation, 
Vu la délibération de la commune de Bassens n°04/1426 du 26 mai 2004 et la convention qui en a suivi, 
 
Monsieur le Maire porte à la connaissance du conseil municipal que des accords avaient été mis en place entre 
les collectivités de Verel-Pragondran et de Saint Alban Leysse visant à rééquilibrer les effectifs scolaires entre 
les diverses écoles. Ceci faisait suite à une sollicitation de l’Inspecteur d’Académie de Savoie. 
 
Compte tenu des évolutions depuis 2004, il convient de redéfinir les modalités de la contribution financière 
aux frais de fonctionnement et de création de classes des écoles de Bassens pour la commune de Verel-
Pragondran. 
Les modifications concernent essentiellement la participation aux frais de fonctionnement et, notamment, de 
garderie périscolaire. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité (22 voix pour)  

➢ D’APPROUVER les termes de la convention, ci-annexée, à passer avec la commune de Verel-Pragondran 
pour la contribution aux frais des écoles publiques et des services périscolaires de Bassens ; 

➢ D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer ladite convention. 
 
M. FRANZON précise qu’à la demande de la commune de Vérel-Pragondran, une grille tarifaire spécifique sera 
appliquée aux foyers provenant de Vérel-Pragondran, requérant aux familles un taux d’effort plus important. 
 
 

3) Avenant aux tarifs des services périscolaires 2022/2023 
 
Monsieur le Maire indique que des entrevues ont eu lieu avec les maires de Saint Alban Leysse et Verel-
Pragondran. Ces rencontres ont amené à proposer une modification tarifaire pour les élèves de la commune 
de Verel-Pragondran comme souhaitée par cette dernière. 
 
CONDITIONS GENERALES 
 Définition du tarif « Bassens » 
Pour bénéficier du tarif « 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. 
Les enfants de Saint-Alban-Leysse, relevant du périmètre scolaire de la commune, bénéficient également du 
tarif « Bassens » pour la restauration scolaire et, pour la garderie périscolaire dès lors que la convention 
définissant les participations est toujours en vigueur.  
A la demande de la commune de Verel-Pragondran, une tarification spécifique pour le restaurant scolaire va 
être proposée et, pour la garderie périscolaire, les tarifs seront identiques à ceux des Bassinots dès lors que la 
convention définissant les participations est toujours en vigueur. 
 
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). 
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RESTAURANTS SCOLAIRES pour les adultes et les élèves de Bassens et Saint-Alban-Leysse 

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 €  

 
RESTAURANTS SCOLAIRES pour les élèves de Verel-Pragondran 

Quotient Familial (QF CAF/MSA) 
 

Prix d’un repas PAI * 

QF ≤ 472 € 3,51 € 1,45 € 

473 ≤ QF ≤ 710 € 4,37 € 2,10 € 

711 ≤ QF ≤ 946 € 5,38 € 2,49 € 

947 ≤ QF ≤ 1139 € 5,62 € 3,22 € 

1140 ≤ QF ≤ 1301 € 6,01 € 3,30 € 

1 302 ≤ QF ≤ 1 656 € 6,47 € 3,60 € 

QF ≥ 1 657 € 7,80 € 3,81 € 

 
* 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 à l’unanimité (22 voix pour)  

➢ 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 

 
 
 

III. PERSONNEL 
 

1) Augmentation de temps de travail – navette communale 
 
Vu le Code Général de la fonction publique, notamment son article L332-23, 1°, 
 
Considérant la nécessité de modifier la durée hebdomadaire de travail de l’emploi non permanent pour faire 
face à un besoin lié à un accroissement temporaire d’activité dans le grade d’adjoint technique, relevant de la 
catégorie hiérarchique C, à temps non complet, à savoir la conduite de la navette communale, modification 
due à une actualisation de l’annualisation. 
  
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 (22 voix pour)  
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➢ DE PORTER le temps hebdomadaire moyen de travail pour l’emploi non permanent de 14,50 heures à 
15,75 heures, à compter du 1er octobre 2022,  

➢ D’INSCRIRE les crédits correspondants au budget. 
 
M. BUET demande si cette augmentation du temps de travail est liée à un accroissement d’activité. M. 
MITHIEUX explique que le temps de travail de ce poste avait été sous-évalué, et qu’il s’agit de faire un 
ajustement par rapport au temps de travail réel.  
 
Monsieur le Maire s’absentant temporairement de la séance, Mme Anne MANIPOUD prend la présidence de 
l’assemblée. 
 
 
 

2) Création de poste – Adjoint technique 
 
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 (20 voix pour)  

➢ DE CREER à compter du 1er novembre 2022 un emploi d’agent polyvalent dans le grade d’adjoint 
technique 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.  
➢ D’INSCRIRE les crédits correspondants au budget. 

 
M. MITHIEUX précise que cette délibération intervient dans le cadre de la titularisation d’un agent périscolaire. 
 
 

3) Création de poste – filière technique 
 
Monsieur le Maire expose que suite à réussite à l’examen professionnel d’un agent et dans la continuité de 
l’audit-conseil du centre de gestion de la Savoie, il convient de modifier un poste. Les missions concernent 
notamment les activités d’ATSEM et du périscolaire.  
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité (20 voix pour)  

➢ DE MODIFIER le tableau des emplois à compter du 1er octobre 2022 comme suit : 
 

CREATION 

Filière technique 
Emploi permanent à temps complet 

Adjoint Technique Principal de 2ème classe 
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M. BUET note que l’ancien poste de l’agent n’est pas supprimé. M. MITHIEUX acquiesce qu’une 
création/suppression était prévue initialement, toutefois le passage devant le comité technique est requis 
pour la suppression de poste. 
 

IV. FINANCES 
 

1) Décisions modificatives n°1 et n°2 
 
Vu la délibération du 22 mars 2022 adoptant le budget primitif 2022,  
 
Sur proposition de Monsieur le Maire, 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité (20 voix pour)  

➢ D’APPROUVER les décisions modificatives n°1 et 2 de l’année 2022 annexées à la présente délibération 
et relatives aux opérations d’ordre. 

 
 

2) Décision modificative n°3 
 
Vu la délibération du 22 mars 2022 adoptant le budget primitif 2022,  
 
Monsieur le Maire expose que le budget d’investissement prévisionnel 2022 nécessite seulement des petites 
adaptations car le budget reste conforme même avec des travaux non prévus initialement tels que création 
de classe, aménagement bureau de mairie, …  
 
Le besoin de crédits est lié à 3 subventions pour VAE 2021 qui se sont décalées en 2022 et des travaux sur des 
regards avenue de Bassens et réalisés pour raison de sécurité. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité (20 voix pour)  

➢ D’APPROUVER la décision modificative n°3 de l’année 2022 annexée à la présente délibération et 
relative aux opérations réelles. 

 
M. MITHIEUX et M. CALLE indiquent que les budgets alloués par la commune et Grand Chambéry en 2022 aux 
subventions VAE ont été épuisés ainsi que pour la commune de Bassens. Le dépassement du budget prévu de 
600 € est lié au glissement de subventions de 2021 sur 2022. 
 
 

3) Demande de subvention GDS des Savoie pour la lutte contre le frelon asiatique 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu la demande de subvention du Groupement de Défense Sanitaire des Savoie, 
 
Monsieur le Maire indique que le frelon asiatique, un hyménoptère classé Espèce Exotique Envahissante (EEE) 
poursuit sa progression depuis plusieurs années sur le territoire régional. Sa présence dans nos départements 
est maintenant bien établie et laisse présager une situation préoccupant pour cette année. 
 
En plus d’une menace pour la biodiversité, sa présence dans les zones urbaines ou péri-urbaines constitue une 
véritable problématique de santé publique. 
 
Le plan de surveillance et de lutte régional a été confié par le préfet de la région Auvergne-Rhône alpes aux 
organismes à vocation sanitaire (OVS) et est décliné au niveau départemental par la section apicole du GDS 
des Savoie. 
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Face à l’augmentation du nombre de nids de frelons asiatiques, les soutiens financiers du GDS des Savoie, de 
la FRGDS AURA et du conseil Savoie Mont-Blanc ne suffisent plus. C’est pourquoi les communes de Savoie sont 
sollicitées. 
 
Une aide de 360 € permet de détruire 2 nids accessibles sans trop de difficultés. Si le conseil municipal valide 
une aide, la commune sera tenue au courant des interventions sur son territoire. Un compte consultant sur le 
site frelonsasiatiques.fr pourra être créé pour permettre de visualiser les signalements. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité (20 voix pour)  

➢ D’ACCORDER une aide de 360 € au GDS des Savoie pour la lutte contre le frelon asiatique. 
➢ DE RENOUVELER l’aide à chaque fois que deux nids de frelons asiatiques sont détruits. 

 
M. BUET demande si des apiculteurs exercent leur activité sur la commune. M. CALLE et M. BELLANGER 
répondent qu’il y a des apiculteurs sur les hauteurs des Monts. 
 
Au sujet de la démoustication, Mme RIGOLETTI félicite l’intervention de l’Entente Interdépartementale de 
Démoustication (EID) dans son quartier. 
 
Monsieur le Maire s’excuse de son absence et reprend la présidence de la séance. 
 
 

4) Taxe d’aménagement hors secteur « Entrée de ville » 
 
Vu l’article L. 331-1 du code de l’urbanisme, 
Vu les articles 1635 quater A et suivants du code général des impôts, 
Vu l’ordonnance n°2022-883 du 14 juin 2022 relative au transfert à la direction générale des finances publiques 
de la gestion de la taxe d’aménagement et de la part logement de la redevance d’archéologie préventive, 
Vu le décret n° 2021-1452 du 4 novembre 2021 pris pour l’application des articles L.331-14 et L. 331-15 du 
code de l’urbanisme, 
 
Monsieur le Maire informe que, depuis le 1er septembre 2022, la gestion de l'assiette de la Taxe 
d'Aménagement - TAM (et la Redevance d'Archéologie Préventive RAP) a été transférée de la DDT à la DGFIP, 
pour les demandes d'autorisations d'urbanisme déposées à compter du 01/09/2022. 
 
La codification au Code Général des Impôts (dans sa version en vigueur au 1er janvier 2023) s'accompagne de 
modifications législatives. 
 
Notamment, les délibérations prises en matière de TAM sont pérennisées, il n'y aura plus de limite dans le 
temps aux délibérations prises en matière de taux. 
 
Les services de la Préfecture ainsi que de la DGFIP nous conseille de redélibérer pour s’assurer de la continuité 
juridique. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité (22 voix pour)  

➢ DE MAINTENIR sur l’ensemble du territoire communal, excepté sur le secteur « entrée de ville », la taxe 
d’aménagement au taux de 5%, 

➢ DE N’APPLIQUER aucune exonération sur le territoire communal 
➢ DE DECIDER de porter à 5000 € la valeur forfaitaire de stationnement mentionnée au 6° de l’article 1635 

quater J et à l’article 1635 quater K. 
➢ DE CHARGER Monsieur le Maire de notifier cette décision aux services préfectoraux et au directeur des 

finances publiques. 
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5) Taxe d’aménagement secteur « Entrée de ville » 
 
Vu l’article L. 331-1 du code de l’urbanisme, 
Vu les articles 1635 quater A et suivants du code général des impôts, 
Vu l’ordonnance n°2022-883 du 14 juin 2022 relative au transfert à la direction générale des finances publiques 
de la gestion de la taxe d’aménagement et de la part logement de la redevance d’archéologie préventive, 
Vu le décret n° 2021-1452 du 4 novembre 2021 pris pour l’application des articles L.331-14 et L. 331-15 du 
code de l’urbanisme, 
 
Monsieur le Maire informe que, depuis le 1er septembre 2022, la gestion de l'assiette de la Taxe 
d'Aménagement - TAM (et la Redevance d'Archéologie Préventive RAP) a été transférée de la DDT à la DGFIP, 
pour les demandes d'autorisations d'urbanisme déposées à compter du 01/09/2022. 
 
La codification au Code Général des Impôts (dans sa version en vigueur au 1er janvier 2023) s'accompagne de 
modifications législatives. 
 
Notamment, les délibérations prises en matière de TAM sont pérennisées, il n'y aura plus de limite dans le 
temps aux délibérations prises en matière de taux. 
 
Les services de la Préfecture ainsi que de la DGFIP nous conseille de redélibérer pour s’assurer de la continuité 
juridique. 
Compte tenu d’investissement nécessaires par les constructions à édifier qui nécessitent la réalisation 
d’équipements publics : 

• Aménagement de voirie publique 

• Extension-création de groupe scolaire 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité (22 voix pour)  

➢ D’APPROUVER un taux de taxe d’aménagement de 10% sur le secteur « entrée de ville », secteur 
présenté en annexe. 

➢ DE CHARGER Monsieur le Maire de notifier cette décision aux services préfectoraux et au directeur des 
finances publiques. 

 
M. BUET observe que le taux de TA de 10% sur le secteur « entrée de ville » avait été annulé lors d’une 
délibération du conseil municipal du 29 novembre 2018. Il se questionne aussi sur l’intérêt de l’ouvrir sur un 
plus large périmètre compte tenu du projet de la Livettaz.  Il lui est précisé que ce taux peut être maintenu 
dans la délibération pour le secteur « entrée de ville » mais l’élargir mérite d’avancer dans la réflexion sur le 
projet de la Livettaz car d’autres moyens de participations par des promoteurs sont possibles. 
 
M. MITHIEUX précise la modification des modalités de paiement de la taxe d’aménagement : le contribuable 
devra verser un acompte de 50% au début des travaux, et le solde restant à l’achèvement des travaux. M. 
CALLE précise que cela permettra à la commune d’obtenir une meilleure perspective budgétaire des revenus 
liés à la TA mais peut-être un décalage dans les paiements notamment sur 2023. 
M. MITHIEUX indique que les communes peuvent désormais réviser le taux de TA chaque année avant le 1er 
juillet. 
 
 

V. DEVELOPPEMENT DURABLE 
 

1) Transfert de la compétence IRVE au SDES 
 
Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L.2224-37, permettant 
le transfert de la compétence « IRVE : mise en place et organisation d’un service comprenant la création, 
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l’entretien et l’exploitation des infrastructures de charge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables » 
aux autorités organisatrices d’un réseau public de distribution d’électricité visées à l’article L.2224-31 du Code 
Général des Collectivités Territoriales. 
 
Vu la délibération du Comité Syndical n° CS 3-7-2022 en date du 14 juin 2022 approuvant la convention 
d’application du transfert de la compétence IRVE aux collectivités territoriales. 
 
Considérant qu’en application des dispositions de l’article 5.2 des statuts du SDES, le transfert de la 
compétence Infrastructure de Recharge pour Véhicules Electriques (IRVE) en termes de maitrise d’ouvrage 
pour l’investissement, l’exploitation, la maintenance, la supervision et la gestion technique et financière 
conformément aux dispositions prévues à l’article L. 2224-37 du CGCT » suppose l’adoption de délibérations 
concordantes de l’organe délibérant du membre concerné et du Syndicat. 
 
Considérant que le SDES est engagé dans la réalisation d’un Schéma Directeur des IRVE (SDIRVE) qui est rendu 
obligatoire dans les zones dites ZFE (Zones à Faibles Emissions) et qui sera présenté pour validation au Préfet 
au cours du 4e trimestre 2022. 
 
Considérant que le transfert de compétence pour une mutualisation du service présente un intérêt pour le 
territoire de la Savoie et de la commune. 
 
Il est rappelé que dans le cadre du développement de l’électromobilité sur le territoire national et de sa 
déclinaison sur le territoire du département de la Savoie, le SDES, territoire d’énergie Savoie a mis en place 
diverses actions : 

• Coordination de l’installation et de la maîtrise d’ouvrage par mandat d’une première tranche d’une 
cinquantaine de bornes IRVE, pour le compte d’une dizaine de collectivités territoriales de Savoie sur 
la période 2017 / 2018 ; 

• Mise en place et pilotage d’un contrat d’exploitation-gestion-maintenance-supervision de 4 ans à 
compter de février 2017 avec la société The NEW MOTION ;   

• Début 2021, basculement de 46 bornes dans le groupement de commandes de type Délégation de 
Service Public (DSP) nommé « eborn », mis en place le 16 mars 2020 pour une durée de 8 ans en vue 
d’exploiter-gérer-maintenir-superviser un patrimoine de près de 1 200 bornes IRVE sur le territoire 
des 11 Syndicats d’Energie Départementaux le composant par le groupement d’entreprises Easy-
Charge / FMET ; 

• Enquête sur les besoins supplémentaires de bornes (au cours du printemps 2021) et ayant permis 
d’identifier un besoin supplémentaire d’une centaine de bornes IRVE dans une soixantaine de 
communes, principalement dans celles n’ayant pas été concernées par la première tranche ; 

• Intégration du groupement de commande composé de 14 Syndicats d’Energie Départementaux pour 
la réalisation d’un Schéma Directeur des IRVE (SDIRVE) par département, le SDES étant pilote de celui 
sur toute la Savoie ; 

• Localisation précise de l’emplacement des bornes souhaités par les communes (environ 100) et 
réalisation des demandes de raccordement à ENEDIS ; 

 
Le SDES, territoire d’énergie Savoie, a donc décidé de poursuivre son accompagnement aux collectivités dans 
ce domaine en prenant la compétence IRVE pour assurer la maîtrise d’ouvrage des travaux et prestations 
visant à la fourniture, la pose et le raccordement de bornes IRVE afin de disposer d’une vision à l’échelle de 
toute la Savoie. 
Les modalités de ce transfert sont détaillées dans la convention traitant des conditions administratives, 
techniques et financières d’exercice de la compétence approuvées par le Comité Syndical n° CS 3-7-2022 du 
SDES en date du 14 juin 2022 annexé au présent document. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité (22 voix pour)  

➢ D’APPROUVER le transfert au SDES, territoire d’énergie Savoie, de la compétence IRVE conformément 
aux dispositions prévues à l’article L. 2224-37 du CGCT : « mise en place et organisation d’un service 
comprenant la création, l’entretien et l’exploitation des infrastructures de charge pour véhicules 
électriques et hybrides rechargeables » ; 
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➢ D’ADOPTER les conditions administratives, techniques et financières d’exercice de la compétence 
approuvées par le Comité Syndical n° CS 3-7-2022 du SDES en date du 14 juin 2022 ; 

➢ De S’ENGAGER à verser au SDES les participations financières au fonctionnement et à l’investissement 
dues en application de l’article 7.2 des statuts du SDES ; 

➢ DE PREVOIR dans chaque budget annuel les crédits correspondant aux dépenses d’investissement et de 
fonctionnement précitées ou mentionnées dans la convention annexée à la présente délibération et 
donne mandat à Monsieur le Maire pour régler les sommes dues au SDES ;  

➢ D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention précitée, ainsi que tous les actes nécessaires au 
transfert de compétence. 

 
Mme POUCHELLE informe l’assemblée la réalisation prochaine de 2 bornes sur la Route de la Ferme. 
 
M. MITHIEUX précise que la Loi d’Orientation des Mobilités obligera les parkings publics d’une capacité d’au 
moins 20 places d’être dotés de bornes de rechargement. 
 
 
 

VI. URBANISME 
 

1) Attribution de marché – Travaux Route de la Ferme 
 
Vu le Code Général des collectivités Territoriales, notamment les articles L.2121-29 et L. 2122-21 
Vu le code de la commande publique, notamment ses articles L.2123-1 et R.2123-1 et suivants, 
Vu l’avis de la Commission d’Appel d’Offre du 1er septembre 2022 
M. le Maire présente le projet d’aménagement d’une voirie située en amont de la Mairie et desservant cette 
dernière. 
L’aménagement à réaliser présente les caractéristiques suivantes : 

• Une voirie d’une largeur de 5.50 m ; 

• Un aménagement piétonnier ; 

• Un réseau « secs et humides » ; 

• Un aménagement paysager.  
 
L’accès à la Mairie actuel, se caractérise aujourd’hui par une voie de desserte à caractère privé (CHS). Il est 
envisagé, la création d’une nouvelle voie sur parcelle appartenant à la Commune, desservant la Mairie en 
toute sécurité depuis la rue de l’Eglise. Cette dernière sera dimensionnée de façon à conserver une largeur 
convenable, mais en limitant les vitesses et comportant de part et d’autre, un aménagement piétonnier.  
De plus des aménagements paysagers seront mis en place de façon à conserver un environnement agréable.  
 
L’installation de bornes IRVE sera réalisée par le SDES et l’implantation de containers semi-enterrés par Grand 
Chambéry. 
 
Un avis d’appel public à concurrence a été publié sur la plateforme de dématérialisation 
« marchespublicsaffiches.com » et publié au journal « la vie nouvelle » du 5 aout 2022. 
La date de remise des offres a été fixée au 22/08/2022-- à 12h00 
Lors de sa séance du 1er septembre 2022, la Commission d’Appel d’Offre (CAO) a émis un avis favorable à 
l’attribution aux entreprises consultée(s) :  
Lot 1 : Terrassement, VRD et enrobés 
Entreprise Fontaine TP : montant de 397 605.60 € HT estimé par le Moe à 402 235.00 € HT 
Lot 2 : Espaces verts 
Entreprise Gonthier : montant de 174 428.63 € HT estimé par le Moe à 185 142.00 € HT 
Lot 3 : Eclairage public 
Entreprise BRONAZ Citeos : montant de 22 988.00 € HT estimé par le Moe à 31 887.00 € HT 
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Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité (22 voix pour)  
➢ D’ATTRIBUER le marché de travaux des lots et montants susvisés selon avis de la CAO, 
➢ D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer, au nom de la commune de Bassens ledit marché avec les 

entreprises attributaires, 
➢ DE PREVOIR les crédits nécessaires au budget des années 2022 et suivantes. 

 
M. BELLANGER précise que l’emplacement des containers semi-enterrés est encore en cours d’étude. 
Mme RIGOLETTI demande si le petit rond-point à l’entrée de la Basine sera retiré. De plus, Mme CHIRON 
demande si la circulation à cet endroit sera fermée. M. BELLANGER répond que pour la durée des travaux le 
rond-point sera retiré et qu’il n’est pas prévu de fermeture de la circulation. Le rond-point sera modifié après 
réalisation de la route de la Ferme. 
M. BUET précise que la CAO qui s’est tenue était une bonne réunion avec tous les éléments nécessaires. 
 
 

VII. QUESTIONS ET AFFAIRES DIVERSES 
 
Travaux propriété Delaunay 
Au sujet de l’interruption du chantier, M. CLERC suppose que le promoteur attend d’obtenir un taux de 
commercialisation suffisant. Une autre possibilité inclue la stabilité du terrain pour poursuivre les travaux de 
terrassement. 
 
Groupe scolaire 
Monsieur le Maire note que la décision concernant l’emplacement du groupe scolaire n’est pas encore arrêtée, 
et souhaite atteindre un consensus pour la Toussaint.  
Au sujet des élèves provenant de Vérel-Pragondran, Monsieur le Maire indique son intention qu’ils soient 
accueillis aux écoles de La Plaine à partir de la prochaine rentrée scolaire. 
 
Au sujet des dérogations scolaires, Mme CHIRON s’interroge sur le nombre d’élèves provenant de communes 
extérieures. Monsieur le Maire indique que ceci est bien la préoccupation de la commune avec une vigilance 
à accroître sur les dérogations. 
 
Ecole de dessin  
Mme MANIPOUD indique que l’école de dessin sera accueillie dans un espace au sein de la Ferme de Bressieux à 
partir de septembre 2022 jusqu’à juin 2023. La convention est reconductible chaque année. 
 
Ecole de musique 
Mme MANIPOUD note que l’école de musique bénéficiait d’un prêt à commodat valable jusqu’en 2025 pour la 
mise à disposition au Château de Bressieux. En vue des prochains travaux au sein du Château, l’occupation du 
bâtiment Daquin ou du bâtiment Cerise est envisagée, avec une possibilité de cohabitation avec l’orchestre Tetras 
Lyre. 
Pour l’occupation du bâtiment Daquin, la commune a engagé la somme de 9952€ pour l’étude du cabinet 
d’architecte Louis et Perino. 
M. BUET s’interroge sur le fait de donner l’impression que seule la commune de BASSENS gère ce projet et que du 
coup les autres communes du SICSAL s’en intéressent moins. 
Monsieur le Maire constate, de fait, le manque d’attention des élus du SICAL au sujet de l’école de musique et que 
justement si on attend une décision politique la question de l’école de musique tarderait à se régler. Mme 
MANIPOUD précise qu’il est important de les accompagner pour établir un bon projet d’établissement et Jean 
Pierre BUET précise que le Département peut être facilitateur sur cette question. 
M. MITHIEUX indique que 1,6M€ de dépenses d’investissements ont été inscrits via Grand Chambéry au titre du 
Contrat départemental. 
 
 
Aire de retournement sur les Monts 
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M. BELLANGER indique que l’aire de retournement aménagée sur les Monts est uniquement prévue à l’usage des 
bus. 
 
Relais petite enfance 
Suite au déménagement du RPE vers la salle Sainte-Thérèse, il reste encore quelques travaux de finition à effectuer 
par les services techniques. Il n’y aura pas de permanences d’accueil à Sainte-Thérèse. 
 
La séance est levée à 21h15. 
 

Le Maire,  La secrétaire de séance,  
Monsieur Alain THIEFFENAT    Madame Marie-Françoise FOURNIER 


