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PROCES-VERBAL 

CONSEIL MUNICIPAL DU  

08 NOVEMBRE 2022 
 
 
Membres présents :    

M. THIEFFENAT, MME ANXIONNAZ, MME MANIPOUD, M. BELLANGER, MME GOUBET-ETELLIN,  
M. CLERC, MME LAMBERT, M. FRANZON, M. CALLE, MME FOURNIER, M. GAJA, M. KARAOGLANIAN, 
MME CHANTEAU, M. DAIM, MME PIENNE, MME BACON, MME POUCHELLE, MME RIGOLETTI,  
MME CECCON, M. BUET, MME PAUL. 

 
Absents excusés : 
 M. BESSON POUVOIR A   MME GOUBET-ETELLIN 
 M. VOUAUX POUVOIR A   M. DAIM 
 MME MAINGUY POUVOIR A   MME ANXIONNAZ 
 MME CHIRON POUVOIR A   MME RIGOLETTI 
 M. MARCELLIN POUVOIR A   MME CECCON 
   
Absents :  
 M. NANTOIS 
  
 
Désignation d’un secrétaire de séance : MME CECCON a été nommée secrétaire de séance. 
 
 

Procès-verbal du conseil municipal du 26 septembre 2022 
 
Approuvé à l’unanimité. 
 
 

Décisions prises dans le cadre de la délégation de pouvoirs 
 

11/10/2022 Renouvellement de la concession L434 - Famille BRUNET Gilbert 

19/10/2022 Achat concession B 1014 - Famille ROBERT 

27/10/2022 Renouvellement de la concession N547 - Mme Eliane SULPICE 

27/10/2022 Renouvellement de la concession E169 - Mme Solange CHAMBEROD 

28/10/2022 Renouvellement de la concession N546 - M. André JOFFRE 

28/10/2022 Renouvellement de la concession N544 - Mme Odette CALVOZ 

28/10/2022 Renouvellement de la concession N543 - M. André BETTIGA 
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Ordre du jour de la présente réunion (Convocation en date du 02/11/2022) 
 

1. ADMINISTRATION GENERALE 
- Indemnisation des frais de déplacement des bénévoles de la médiathèque 
- Engagement de dépenses en réparation issues de plantes invasives nées sur terrain communal 
- Groupement de commande fournitures papier et enveloppes – Résiliation lots 1 à 3 

 
2. ENFANCE – JEUNESSE 

- CAF - Convention Territoriale Globale (CTG) 2023-2026 
 

3. PERSONNEL  
- Création temporaire d’emploi – Médiathèque 
- Création de deux emplois permanents 

 
4. FINANCES 

- Décision modificative n°4 
 

5. QUESTIONS ET AFFAIRES DIVERSES 
- Rapports d’activités 2021 : 

o SICSAL 
o Grand Chambéry 

 
Monsieur le Maire informe l’assemblée des derniers échanges concernant le projet de groupe scolaire : 

- Le choix du site se porte sur le terrain jouxtant l’Espace Colombe. 
- Compte tenu des projets du site de la Livettaz et de l’école de musique et des problématiques de gestion 

financière, il est envisagé de conduire le projet de groupe scolaire en deux tranches : la première tranche 
sera dédiée a la maternelle et la restauration car ce sont les maternelles qui nécessitent une 
amélioration rapide et la restauration bénéficiera d’une centralisation des services. La deuxième 
tranche concernera les élémentaires, mais la réflexion concernant cette deuxième tranche reste 
ouverte. 

M. BUET regrette que l’équipe minoritaire n’ait pas été associée à la décision du lieu du futur groupe scolaire, 
et précise qu’elle n’aurait pas retenu ce choix.  Mme RIGOLETTI demande quels terrains seront concernés par 
ce projet. Monsieur le Maire répond qu’il s’agit des terrains appartenant à la commune à proximité de l’Espace 
Colombe, avec d’éventuelles nouvelles préemptions. 
Mme CECCON demande quel avenir est prévu concernant les bâtiments des écoles de la Plaine. Monsieur le 
Maire répond qu’aucune décision n’a été prise pour le moment. 
 

I. ADMINISTRATION GENERALE 
 

1) Indemnisation des frais de déplacement des bénévoles de la médiathèque 
 
Monsieur le Maire retire cette délibération de l’ordre du jour afin d’approfondir la réflexion concernant cette 
délibération à l’occasion de la commission finances du 4 novembre 2022. 
 
 

2) Engagement de dépenses en réparation issues de plantes invasives nées sur 
terrain communal 

 
Monsieur le Maire expose qu’un litige est né entre une dame Collombet, propriétaire et habitante de Bassens 
et la commune de Bassens, en raison de l’invasion sur une partie du terrain de l’intéressée de rhizomes de 
bambous et pousses de bambous en provenance des jardins communaux qui jouxtent la propriété de Madame 
Collombet.  
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Après de nombreux échanges épistolaires et sous la menace d’un procès que Madame Collombet se déclarait 
prête à engager contre la commune pour obtenir la remise en état de son terrain et l’indemnisation de son 
préjudice, un rapprochement a été engagé entre les parties et des discussions ont permis de définir les 
contours d’un potentiel accord de nature à remédier à l’invasion et prolifération des bambous sur la propriété 
de Madame Collombet, à permettre la remise en état de son terrain  et à éviter que la commune supporte des 
frais de procédure et d’éventuelles indemnités au titre de sa responsabilité du fait de sa propriété des jardins 
communaux. 
 
Les travaux de remise en état du terrain de Madame Collombet et de pose d’une barrière anti-rhizomes 
seraient réalisés par l’entreprise Pachoud Ludovic, paysagiste, dont le devis s’élève à la somme d’environ 
11 000 €. 
 
En contrepartie de ces travaux de remise en état, Madame Collombet renoncerait à toute instance, action et 
demande née du litige en lien avec la pousse de bambous et rhizomes sur sa propriété et en provenance des 
jardins communaux. 
 
Il est demandé au conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire à engager les frais inhérents à l’enlèvement 
des bambous ainsi que de l’autoriser au préalable à signer tout document affairant à la conclusion de l’exposé 
ci-dessus. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité (26 voix pour)  

➢ D’AUTORISER Monsieur le Maire à engager les frais inhérents à l’enlèvement des bambous ; 
➢ D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tout document affairant à la conclusion de l’exposé ci-dessus. 

 
Mme ANXIONNAZ précise que les conventions des jardins communaux seront révisées pour prévenir les 
plantations invasives. 
M. BUET demande si plusieurs devis ont été sollicités pour ces travaux. Mme ANXIONNAZ répond que les 
services techniques n’ont pas la capacité d’effectuer ces travaux et que le devis de M. PACHOUD était le plus 
compétitif. 
M. BELLANGER précise que la barrière anti-rhizomes sera installée sur une longueur d’environ 15 mètres. 
 
 

3) Groupement de commande fournitures papier et enveloppes – Résiliation lots 
1 à 3 

 
Un groupement de commande a été constitué pour l’achat de papiers et d’enveloppes. La ville de Chambéry 
en est le coordonnateur. Il regroupe les communes de Cognin, Saint-Cassin, Lescheraines, La Ravoire, 
Montagnole, Sonnaz, Barberaz, Bassens, La Motte-Servolex, Chambéry, la Communauté d’Agglomération 
Grand Chambéry, Savoie Déchets, le Centre Communal d’Action Sociale de Chambéry, aux termes de la 
convention signée le 4 janvier 2021. 
 
Les accords-cadres n°2026 ont été notifiés le 12 avril 2021 pour la fourniture de papier et d’enveloppes 
destinés au groupement de commande constitué pour réaliser ces achats. Ils comportaient huit lots. Les lot 
4,5 et 7 ayant été infructueux, une nouvelle consultation a été lancée le 11 mars 2021 et les marchés 2115 
notifiés le 15 juin 2021. 
 
Lot Désignation Attributaires 

1 Papier pour tout copieur et imprimante laser ou à jet 
d’encre Format A4 et A3 en 80 g 

 
ANTALIS 

2 Papier Offset et PREPRINT 32*45 cm - De 80 g à 300 g ANTALIS 

3 Papier offset et préprint 100% recyclé de type Cocoon - 
format 32 x 45 cm de 80 g à 250 g. 

ANTALIS 
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4 Papier couleur et "dossier" en différentes teintes + Papier 
autocopiant. Couleur : format A4 et A3 en 80 g. Dossier: 
format A3 et 32 x 45 cm de 160 g à 250 g. Autocopiant : 
format A3 de 80 g à 160 g. 

INAPA 

5 Autres papiers et enveloppes PEFC - FSC - NF INAPA 

6 Enveloppes et pochettes "NF environnement" non 
imprimées et pré-imprimées 1 couleur et/ou 
quadrichromie. 

CEPAP 

7 Supports pour traceur de type Aquilux, Forex, Dibond PROLIAN SMG 

8 Médias, fournitures et outillages pour traceur INAPA 

 
La consultation a été initiée le 15 janvier 2021 avec une date limite de remise des offres au 15 février 2021. 
Les contrats prévoient une clause de variation des prix annuelle, à la date anniversaire de la notification des 
accords-cadres. 
 
Entre la réponse à l’appel d’offres et la notification des marchés, la reprise économique au niveau mondial en 
2021 a impacté fortement à la hausse le cours de la pâte à papier.  
 
L’indice Insee relatif au prix de production de l'industrie française pour le marché français − CPF 17.1 − Pâte à 
papier, papier et carton est passé d’un niveau de 98.2 en février 2021 à 135.4 en mars 2022. 
 
Au niveau mondial, une forte demande en pâte à papier a été constatée en 2021. En plus des incertitudes 
impactant le prix (ralentissement de la croissance, reprise de l’inflation, hausse du coût de l’énergie et du 
transport terrestre accentuée par la guerre en Ukraine) la demande en papier est actuellement supérieure aux 
capacités de production d’où des difficultés d’approvisionnement concernant certains types de papier, un 
allongement des délais de livraison. 
 
La société ANTALIS, titulaire des lots 1à 3, a sollicité les membres du groupement, des hausses de prix 
dépassant les possibilités d’adaptation prévues par la législation, hausses entre 30 % à 99 % en fonction des 
références de papier et remise en cause des taux de remises contractualisés à l’occasion de la conclusion des 
marchés. Ces demandes remettant en cause l’équilibre économique des contrats, la commune ne peut 
légalement les accepter en l’état. 
La clause de révision de prix ne permettant pas de prendre pleinement en compte les augmentations 
exceptionnelles des coûts des matières premières et de l’énergie, il a été proposé à ANTALIS la mise en œuvre 
de la théorie de l’imprévision dont les modalités ont été précisées dans la circulaire du 1er ministre du 30 mars 
2022 n°6338/SG rendue opposable par sa publication sur le site legifrance.gouv.fr. 
 
La société ANTALIS a fait remonter ses difficultés pour fournir les documents précis nécessaires à l’application 
de ce dispositif long en termes de mise en œuvre qui ne répond pas à ses attentes d’une adaptation de leurs 
prix dans des délais rapides. Par ailleurs, l’indemnité d’imprévision économique ne vient que partiellement 
compenser « un déficit réellement important, et non un simple manque à gagner », ce qui revient à dégrader 
fortement l’équilibre initial des marchés des titulaires. 
 
La société ANTALIS a préféré renoncer à l’exécution de ces marchés et a sollicité auprès du coordonnateur du 
groupement la résiliation des lots dont elle est attributaire. 
 
En conséquence, par délibération en date du 17 octobre 2022, le conseil municipal de la Ville de Chambéry a 
prononcé la résiliation des contrats ci-dessous :  
 
Lot Désignation Attributaires N° de 

marché 
1 Papier pour tout copieur et imprimante laser ou à jet d’encre 

Format A4 et A3 en 80 g 
 
ANTALIS 

 
2026-01 
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2 Papier Offset et PREPRINT 32*45 cm - De 80 g à 300 g ANTALIS 2026-02 

3 Papier offset et préprint 100% recyclé de type Cocoon - format 32 
x 45 cm de 80 g à 250 g. 

ANTALIS 2026-03 

 
Le coordonnateur du groupement propose, eu égard au contexte mondial sur ce secteur (forte hausse des prix 
et difficultés d’approvisionnement) d’initier un accord cadre multi attributaires à marchés subséquents pour 
couvrir les besoins de ces trois lots.  
 
Au regard du montant des dépenses pour ce domaine d’achat de la commune de Bassens et des difficultés 
actuelles du secteur, de ne pas repartir sur un achat groupé de papier et de sortir du groupement de 
commande uniquement pour les lots résiliés. 
 
La convention de groupement de commande prévoit que le retrait d’un membre nécessite d’être constaté par 
une délibération de son assemblée délibérante. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité (26 voix pour)  

➢ DE PRENDRE acte de la résiliation des marchés 2026-01, 2026-02, 2026-03 par le coordonnateur du 
groupement, la Ville de Chambéry ; 

➢ D’APPROUVER le retrait de la commune de Bassens du groupement de commande mis en œuvre pour 
les lots résiliés. 

 
 
 

II. ENFANCE – JEUNESSE 
 

1) CAF - Convention Territoriale Globale (CTG) 2023-2026 
 
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal le contrat « enfance-jeunesse » (CEJ) signé avec la Caisse 
d’Allocation Familiales et arrivant à échéance le 31 décembre 2022.  
 
En vue de la signature du nouveau dispositif contractuel intitulé « Convention Territoriale Globale » (CTG) pour 
la période de 2023 à 2026, Monsieur le Maire sollicite de la part du conseil municipal l’autorisation de signer 
cette convention.  
 
Il précise que les actions retenues dans le cadre de ce dispositif, seront validées à la suite du diagnostic en 
cours et feront l’objet d’une délibération durant le 1er trimestre 2023.  
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité (26 voix pour)  

➢ D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer la « Convention Territoriale Globale » (CTG) 2023-2026 avec 
la CAF.  

 
 
 

III. PERSONNEL 
 

1) Création temporaire d’emploi – Médiathèque 
 
Vu le code général de la fonction publique, notamment son article L.332-23-1° ; 
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Considérant qu’il est nécessaire de recruter un agent contractuel pour faire face à un besoin lié à un 
accroissement temporaire d’activité à savoir la nécessité d’un agent supplémentaire à la médiathèque pour 
l’accueil du public et le secteur jeunesse ; 
Cet emploi non permanent sera occupé par un agent contractuel recruté par voie de contrat à durée 
déterminée pour une durée de 1 mois 29 jours, allant du 02 novembre 2022 au 31 décembre 2022 inclus. 
 
Il devra justifier d’une expérience professionnelle similaire. 
 
La rémunération de l’agent sera calculée par référence à l’indice brut 367 du grade de recrutement. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité (26 voix pour)  

➢ DE CREER à compter du 1er novembre 2022 un emploi non permanent pour faire face à un besoin lié à 
un accroissement temporaire d’activité dans le grade d’adjoint du patrimoine relevant de la catégorie 
hiérarchique C, à temps non complet, pour une durée hebdomadaire de service de 20 heures du 02 
novembre 2022 au 31 décembre 2022 inclus. 

➢ D’INSCRIRE les crédits correspondants au budget. 
 
M. BUET demande si cette création d’emploi est due à un accroissement d’activité. Mme MANIPOUD précise 
que ce recrutement intervient pour pallier au départ d’un agent de la médiathèque cet été, qui s’occupait 
notamment de l’animation auprès du public « petite enfance ». 
 
 

2) Création de deux emplois permanents 
 
Vu le code général de la fonction publique, 
 
Monsieur le Maire informe l’assemblée que, 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. En cas de suppression d’emploi(s), la décision est soumise à l’avis 
préalable du Comité Technique compétent. 
 
La délibération portant création d’un emploi permanent doit préciser :  

- le grade ou, le cas échéant, les grades correspondant à l’emploi créé, 
- la catégorie hiérarchique dont l’emploi relève, 
- pour un emploi permanent à temps non complet, la durée hebdomadaire de service afférente à 

l’emploi en fraction de temps complet exprimée en heures (… / 35èmes). 
 
Considérant que les besoins du service nécessitent : 

- pour assurer le bon fonctionnement de la structure multi-accueil CALINOURS, la création d’un emploi 
permanent d’assistant éducatif petite enfance ; 

- pour assurer l’accueil du public et du secteur jeunesse à la médiathèque, la création d’un emploi 
permanent d’agent de médiathèque. 

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

➢ DE CREER à compter du 1er janvier 2023 un emploi permanent d’assistant éducatif petite enfance dans 
le grade d’adjoint d’animation relevant de la catégorie hiérarchique C à temps non complet, à raison 
de 29 heures hebdomadaires.  
Cet emploi sera occupé par un fonctionnaire, justifiant a minima du CAP Petite enfance ou du CAP 
Accompagnant Educatif Petite Enfance (AEPE) ou qui justifie d’une expérience significative auprès de 
jeunes enfants au sein d’un établissement d’accueil. 
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➢ DE CREER à compter du 1er janvier 2023 un emploi permanent d’agent de médiathèque dans le grade 
d’adjoint du patrimoine relevant de la catégorie hiérarchique C à temps non complet, à raison de 20 
heures hebdomadaires. 
Cet emploi sera occupé par un fonctionnaire, justifiant d’une expérience professionnelle significative 
dans le domaine de la lecture publique ou à minima des connaissances pratiques sur la gestion d’une 
médiathèque et de l’accueil du public. 

➢ DE MODIFIER le tableau des emplois. 
➢ D’INSCRIRE les crédits correspondants au budget. 

 
Mme ANXIONNAZ précise que la collectivité employait 60 personnes en novembre 2021 (10 aux services 
administratifs, 10 aux services techniques, 23 aux services périscolaires et ménage, 6 à Calinours, 7 ATSEM, 3 
à la médiathèque et 1 policier municipal), et actuellement 66 personnes (dont 3 équivalents-temps-plein 
supplémentaires). 
 

IV. FINANCES 
 

1) Décision modificative n°4 
 
Vu la délibération du 22 mars 2022 adoptant le budget primitif 2022,  
 
Monsieur le Maire indique que l’effort collectif de réduction de dépenses et d’optimisation des recettes a 
permis de diminuer les dépenses de fonctionnement hors frais de personnel de l’ordre de 31 000 € malgré 
l’inflation galopante et d’améliorer le gain de recettes nouvelles de l’ordre de 65 000 € (dont 38 000 € 
d’impôts-taxes et dotations). 
Ces bons résultats ont été complètement annihilés par des dépenses de charges de personnel et frais assimilés 
(chapitre 012) qui s’imposent à la collectivité : 

• Primes de précarité qui n’étaient pas applicables aux collectivités territoriales jusqu’alors : + 41 300€, 

• Augmentation de l’indice de 3,5% au 1er juillet : + 35 000 €, 

• Nouvelle ATSEM : + 8 000 €, 

• Solde de départ d’un agent : + 9 000 €, 

• Un agent mis à disposition (somme équivalente en dépense et recette) : 9 000 €, 

• Un agent non prévu en arrêt toute l’année avec nécessité de le remplacer. Coût chargé 44 000 € 
(compensé en partie par des remboursements maladies en sus de la prévision à percevoir : 30 000 €). 

Il est proposé par simplification comptable d’utiliser la somme budgétée en compte 022 « dépenses 
imprévues » pour abonder le chapitre 012 pour 145 000 €. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à 20 voix pour et 6 abstentions  

➢ D’APPROUVER la décision modificative n°4 de l’année 2022 annexée à la présente délibération. 
 
M. BUET remarque que la loi concernant le versement de prime de précarité avait été publié en janvier 2021 
et regrette que cette charge n’eût pas été prévue au budget. 
 
 

V. QUESTIONS ET AFFAIRES DIVERSES 
 

1) Rapport d’activité 2021 – SICSAL  
 
Document inclus en annexe 
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2) Rapport d’activité 2021 – Grand Chambéry  
 
Document inclus en annexe 
 
 
Interdiction de stationnement – Avenue de Bassens 
Monsieur le Maire informe l’assemblé avoir pris un arrêté interdisant le stationnement le long de l’avenue de 
Bassens, et précise que deux panneaux seront prochainement installés. Mme ANXIONNAZ précise qu’aucun 
lieu de stationnement alternatif n’est prévu pour les poids-lourds. 
Mme RIGOLETTI remarque qu’il existe des difficultés de stationnement à proximité du bar et de l’épicerie à 
proximité du croisement entre l’Avenue de Bassens et la Rue de l’Eglise. Mme ANXIONNAZ répond que le 
policier municipal a été alerté à ce sujet et a été encourager à verbaliser les contrevenants. 
Mme CECCON note que le passage des fauteuils roulants et des poussettes est encombré par le mobilier 
installé par le bar sur le trottoir. 
 
Débit Internet sur le Monts 
Monsieur le Maire répond que seul Orange est maître d’ouvrage sur les agglos de Chambéry, Aix-les-Bains et 
Albertville et qu’il n’y a aucun moyen de pression pour appuyer les demandes hormis dans un cadre relationnel. 
 
La séance est levée à 20h40. 
 

Le Maire,  La secrétaire de séance,  
Monsieur Alain THIEFFENAT    Madame Rose-Marie CECCON 
 


