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PROCES-VERBAL 

CONSEIL MUNICIPAL DU  

06 DECEMBRE 2022 
 

 
 
 
Membres présents :    

MME ANXIONNAZ, M. BELLANGER, MME GOUBET-ETELLIN, MME LAMBERT, M. FRANZON, M. CALLE,  
M. GAJA, M. KARAOGLANIAN, M. VOUAUX, MME CHANTEAU, M. DAIM, MME PIENNE, MME BACON, 
MME RIGOLETTI, MME CECCON, M. BUET, MME PAUL, M. MARCELLIN, MME THOUARD, M. PORTIER. 

 
Absents excusés : 
 MME MANIPOUD POUVOIR A   MME LAMBERT 
 MME FOURNIER POUVOIR A   MME PIENNE 
 MME POUCHELLE POUVOIR A   MME ANXIONNAZ 
 MME MAINGUY POUVOIR A   M. FRANZON 
   
Absents :  
 M. THIEFFENAT 
 M. CLERC 
 M. NANTOIS 
 
En prélude de séance, Mme PIENNE présente les enfants membres du Conseil Municipal des Jeunes, les 
enfants présentent leurs prochaines activités pour l’année 2023 : 

- Participation au projet de fresque Avenue de Bassens 
- Rencontre intergénérationnelle avec les aînés des « jeudis de Stéph’ » 
- Visite du conseil départemental 
- Préparation du concours des maisons et balcons fleuris 
- Rencontre des cadets de la Gendarmerie 
- Marché des enfants et réflexions sur la réalisation d’un verger partagé 

  
 
Désignation d’un secrétaire de séance : M. PORTIER a été nommé secrétaire de séance. 
 
 

Procès-verbal du conseil municipal du 06 novembre 2022 
 
Approuvé à l’unanimité. 
 
Au sujet de la délibération adoptée lors du précédent conseil concernant l’engagement de dépenses en 
réparation issues de plantes invasives, M. BUET remarque que Mme COLLOMBET avait pris contact avec la 
Mairie depuis l’année 2014, avec un premier courrier datant du 30 août 2015, contrairement à ce qui avait été 
indiqué au rapport de cette délibération. Mme ANXIONNAZ indique que l’intéressée leur a rapporté qu’un 
contact avait été établi à ce sujet avant 2015. M. BUET précise que ce contact antérieur concernait une cabane 
de jardin implantée en limite de propriété. 
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Décisions prises dans le cadre de la délégation de pouvoirs 
 

09/11/2022 Renouvellement de la concession case n°11 - Famille PELLEREAU 

09/11/2022 Renouvellement de la concession N532 - Famille DIDIER 

09/11/2022 Renouvellement de la concession B131 - Famille BERLIOZ 

10/11/2022 Renouvellement de la concession E175 - Eliane SULPICE 

14/11/2022 Renouvellement de la concession N530 - Famille RICHARD GROENE 

15/11/2022 Renouvellement de la concession E165 - Joseph NORAZ 

24/11/2022 Renouvellement de la concession N531 - Famille GUERRAZ 

 

Ordre du jour de la présente réunion (Convocation en date du 29/11/2022) 
 

1. ADMINISTRATION GENERALE 
- Installation de nouveaux conseillers municipaux 
- Tarifs des salles communales 
- Règlement intérieur et tarifs des jardins communaux 
- Redevance d’occupation du domaine public 

 
2. ENFANCE – JEUNESSE 

- Convention de participation aux frais des écoles de Bassens avec la commune de Saint-
Alban-Leysse 

- Périmètre scolaire 
- Règlement de fonctionnement du Multi-accueil « Calinours » 

 
3. PERSONNEL  

- Création d’emplois non permanents – service périscolaire 
- Renouvellement d’emploi – Navette communale 
- Création de poste – Filière sécurité  
- Indemnité horaire pour travaux supplémentaires 
- Protection sociale complémentaire pour le risque « santé » 

 
4. FINANCES 

- Débat d’orientations budgétaires 2023 
- Décisions modificatives n°5 et n°6 
- Règlement budgétaire et financier (RBF) 
- Nomenclature M57 : Fongibilité des crédits en section de fonctionnement et 

d’investissement 
 

5. DEVELOPPEMENT DURABLE 
- Convention « EAU climat, on agit ! » 

 
6. URBANISME 

- Avenant convention de portage Cristal Habitat - impasse Bolliet 
 

7. QUESTIONS ET AFFAIRES DIVERSES 
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I. ADMINISTRATION GENERALE 
 

1) Accueil et installation de nouveaux conseillers municipaux suite à des 
démissions 

 
Vu l’article L270 du code électoral, 
Vu l’article L2122-15 du général des collectivités territoriales, 
 
Un nouveau conseiller municipal est appelé à remplacer Madame Fanny CHIRON, qui a présenté sa démission 
en tant que membre du conseil municipal, par courrier adressé au Maire en date du 15 novembre 2022. 
 
Un nouveau conseiller municipal est appelé à remplacer Monsieur Gérard BESSON, qui a demandé sa 
démission aux fonctions d’adjoint au Maire et membre du conseil municipal, par courrier adressé au Préfet de 
la Savoie en date du 17 novembre 2022. Le Préfet de la Savoie ayant accepté cette démission par courrier daté 
du 23 novembre 2022.  
 
Madame Renée BLACK, membre suivante de la liste « Vivons Bassens », a notifié son refus de siéger au conseil 
municipal par courrier daté du 5 décembre 2022. 
 
Ayant reçus convocation, Madame Lynda THOUARD, membre suivante de la liste « Avec vous pour Bassens » 
et Monsieur Alain PORTIER, membre suivant de la liste « Vivons Bassens », sont installés comme membres du 
conseil municipal de BASSENS. 
 
Suite au départ et à l’arrivée de plusieurs conseillers municipaux, Mme RIGOLETTI demande que la 
composition des commissions municipales soit révisée. M. MITHIEUX propose qu’une nouvelle délibération 
soit présentée au prochain conseil prenant en compte les propositions de Mme RIGOLETTI, comme cela avait 
été évoqué avec M. BUET et que cela n’empêchera pas aux différents conseillers pressentis de participer aux 
commissions. 
 
 

2) Salles communales : tarifs de mise à disposition des salles communales 
 
Madame Patricia BACON expose qu’il est nécessaire de revoir les tarifications de locations des salles 
communales afin d’avoir une seule délibération cadre et de revaloriser les tarifs dont les dernières 
délibérations datent d’avant avril 2017 et la délibération propre aux tarifs des salles date du 8 décembre 2015. 
Un travail de mise à jour des conventions liées à ces tarifications est en cours et nécessitera une délibération 
ultérieurement.  
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité (24 voix pour)  

➢ DE FIXER à compter du 7 décembre 2022 les tarifs de mise à disposition des salles communales suivant 
les documents ci-annexés. 

➢ D’ABROGER toutes les délibérations antérieures relatives aux tarifs de locations des salles communales, 
de leurs mobiliers et des services attenants 

 
Mme CECCON intervient pour bien repréciser que, pour les associations, la 1ère manifestation lucrative est 
gratuite. Monsieur le Maire acquiesce.  
 
 

3) Salles communales : tarifs des prestations et de mise à disposition du mobilier 
 
Madame Patricia BACON expose qu’il est nécessaire de clarifier les différentes prestations effectuées par les 
employés et des mises à disposition de mobiliers de la commune à la Ferme de Bressieux. D’autre part, la 
commune peut être amenée à avoir des interventions tarifées tout type de métier sur l’ensemble des salles. 
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Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité (24 voix pour)  

➢ DE FIXER à compter du 7 décembre 2022 les tarifs de mise à disposition de mobiliers, d’installations 
suivant le document annexé, 

➢ DE FIXER à compter du 7 décembre 2022 les tarifs d’intervention tout corps de métier à 25€/h, 
➢ D’ABROGER toutes les délibérations antérieures relatives aux tarifs de mise à disposition de mobiliers 

de la Ferme de Bressieux et des services attenants. 
 
Mme ANXIONNAZ précise la nécessité pour la commune de réviser les tarifs, d’une part en raison de leur 
l’ancienneté, et, d’autre part, des tarifs pour les activités culturelles relativement bas. M. BUET demande si les 
syndics sont tarifés sur toutes les salles qu’ils utilisent. Mme ANXIONNAZ répond par la positive. 
 
 

4) Règlement intérieur et tarifs des jardins communaux 
 
Sur proposition de Madame la 1ère Adjointe au Maire, il est proposé d’améliorer le règlement intérieur des 
jardins communaux après une année de fonctionnement avec ce nouveau document et de faire évoluer les 
tarifs existants. L’écart de prix se justifie par le niveau d’équipement.  
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité (24 voix pour)  

➢ DE FIXER les tarifs de redevance annuelle d’utilisation pour les jardins communaux comme suit pour 
l’année 2023 : 

LONGEFAND ET CHEF-LIEU (EGLISE) 

TARIF ACTUEL NOUVEAU TARIF 

Délibération conseil municipal du 
26 octobre 2021 : 

▪ 0,35 € le m2 de surface cultivée 

 
0,373 € le m2 de surface cultivée 
 

SADIER 

TARIF ACTUEL NOUVEAU TARIF 

Délibération conseil municipal du 
26 octobre 2021 : 

▪ 0,81 € le M² de surface cultivée (soit 70€) 

 
0,863 € le M² de surface cultivée  
 

Ces montants sont susceptibles de modification par délibération faute de quoi reconductible par tacite 
reconduction. 

➢ D’INSTAURER une caution de 50 € par lot. 
➢ D’APPROUVER le règlement intérieur des 3 jardins annexé à la présente délibération. 

 
Mme RIGOLETTI demande si les framboisiers font partie des plantes invasives désormais interdites par le 
règlement intérieur. Mme ANXIONNAZ répond par l’affirmative étant donné qu’il s’agit d’une ronce.  
 
 

5) Redevance d’occupation du domaine public 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 1311-5, L. 2122-22, L 2112-1 et 
suivants et L 2212-2-1, 
Vu le code général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles L 2121-1 et suivants,  
Vu le code de la voirie routière, 
Vu le code de la route, 
 
Madame la 1ère Adjointe au Maire indique qu’il est nécessaire de fixer les conditions d’utilisation privative du 
domaine public plutôt que le faire au fur et à mesure par décision du Maire. 
 En ce qui concerne le règlement, 

• Le droit de voirie est calculé et mentionné dans l’arrêté municipal notifié au bénéficiaire sur la base 
du tarif fixé par délibération du conseil municipal, 
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• La redevance est fixée sur la surface d’occupation maximum du domaine public, déclarée par le 
pétitionnaire ou mesurée d’office par l’autorité compétente en cas d’occupation non autorisée, 

• Toute période commencée (jour, mois, trimestre, an) est due en début de période. 

• Le droit de voirie est payable d’avance et le cas échéant annuellement. Il est dû à compter du jour de 
la notification de l’autorisation. 

• Le non-paiement de ces droits de voirie peut entraîner le retrait de l’autorisation ou le refus de 
renouvellement pour l’année suivante, 

• En cas de non-utilisation de l’autorisation du fait du bénéficiaire ou de suppression de l’autorisation à 
l’initiative de la commune, une restitution du droit de voirie sera effectuée prorata temporis déduction 
faite des frais engagés par la collectivité  

• Le bénéficiaire de l’autorisation est le redevable du droit d’occupation. Tout changement survenu dans 
l’entité juridique du bénéficiaire doit faire l’objet d’une déclaration écrite préalable adressée à 
Monsieur le Maire. A défaut, les droits continuent à être dus par le bénéficiaire initial. Toutes 
modifications dans les modalités d’occupation du domaine public doivent faire l’objet d’une demande 
écrite préalable.  

• Les occupations du domaine public effectuées sans autorisation donneront lieu à une taxation d’office 
selon le type d’occupation et la base tarifaire en cours. Cette redevance sera appliquée d’office à la 
première constatation. Les constatations pourront être effectuées par les agents assermentés de la 
commune. Ces mesures ne pourront en aucun cas être considérées comme une autorisation explicite 
ni même implicite. En sus de la taxation d’office, des sanctions pourront être prises ordonnant, 
notamment, l’enlèvement des installations non réglementaires et/ou dangereuses et des procès-
verbaux d’infraction pourront être dressés par les autorités compétentes, 

• Toute occupation du domaine public susceptible de présenter un risque pour les citoyens doit faire 
l’objet d’une sécurisation par le bénéficiaire de l’autorisation concédée.  

• Toute occupation du domaine public pour quelle cause que ce soit doit permettre la libre circulation 
des personnes et des véhicules sauf exception consentie par la commune.  

• Sont exonérés de droit de toute redevance, les occupations suivantes : 
- Occupation ou utilisation du domaine public pour cause d’ouvrage intéressant un service 

public. 
- Occupation ou utilisation du domaine public pour assurer la conservation du dit domaine, 
- Occupation par les associations ayant leur siège social dans la commune et des associations à 

but non lucratif qui concourent à l’intérêt général sous réserve toutefois d’une demande 
préalable 

 
Les tarifs proposés sont les suivants 

• Dépôts de matériaux : 1€/m² d’emprise au sol et par jour 

• Echafaudage, baraque de chantier et dépôt de matériels : 2€/m² d’emprise au sol et par jour, 

• Bennes, nacelles, grue, engin de chantier : 10€ par jour 

• Bungalow, bulles de vente immobilière : 320 € l’unité par mois 

• Stationnement de véhicule gênant la circulation : 80 € par jour due dès constatation et chaque jour 
commencé est dû, 

• Terrasses bar/restaurant : 50 € par m² et par an 

• Cirques ou spectacles : 100 € par jour hors consommables facturés en sus 

• Marchand ambulant alimentaire : 10€ par jour  

• Marchand ambulant non alimentaire : 20 € par jour  
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité (24 voix pour)  

➢ VALIDER le règlement et les montants des redevances d'occupation du domaine public ainsi que les 
droits de place tels que proposés ci-dessus.  

➢ D’INSCRIRE les recettes au budget de la commune. 
 
M. KARAOGLANIAN demande si cette redevance peut s’appliquer aux stationnements sur l’espace public et 
les pelouses à proximité de l’avenue de Bassens. Mme ANXIONNAZ répond par l’affirmative et précise que 
contrairement aux contraventions (qui nécessitent l’intervention d’un officier de police), le constat nécessaire 
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à l’application de cette redevance peut être fait par un élu de la commune. Cette redevance peut être cumulée 
avec une contravention. 
 
M. PORTIER signale le stationnement d’un véhicule « ventouse » à proximité du chemin de la Brazière. 
 
M. BUET demande s’il est prévu d’accueillir des cirques avec des animaux sur le domaine public. Mme 
ANXIONNAZ répond que les demandes à ce sujet ont jusqu’à présent été refusées. 
 
Madame PAUL quitte la séance et donne pouvoir à Monsieur BUET. 
 
 

II. ENFANCE – JEUNESSE 
 

1) Convention de participation aux frais des écoles de Bassens avec la commune 
de Saint-Alban-Leysse 

 
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 FRANZON 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, 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 des écoles de Bassens pour la commune de Saint Alban Leysse. 
 
Les modifications concernent essentiellement : 

• La participation aux frais de garderie périscolaire suivant délibération du 26/09/2022,  

• La participation à la location de mobil-home, 

• Une réécriture de la convention intégrant la non prise en compte progressive des élèves de Saint-
Alban-Leysse résidant dans les quartiers situés à l’Ouest et au Nord du Giratoire de la Bémaz (Secteurs 
La Clusaz, Les Monts, Le Tilleret). 

 
Cette délibération annule et remplace la délibération n°04/1426 du 26 mai 2004 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité (24 voix pour)  

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

➢ D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer ladite convention. 
 
 

2) Périmètre scolaire 
 
Vu l’article L212-7 du code de l’éducation, modifié par la loi n° 2004-809 du 13 août 2004,  
Vu l’article L131-5 du code l’éducation modifié par la loi n°2021-1109 du 24 août 2021, 
 
Monsieur FRANZON indique que dans les communes qui ont plusieurs écoles publiques, le ressort de chacune 
des écoles est déterminé par délibération du conseil municipal.  
 
Cette sectorisation qui s’appuie sur l’implantation géographique des écoles du Chef-lieu et de la Plaine ainsi 
que sur leur capacité d’accueil, a pour objectif la cohérence géographique et pédagogique ainsi que l’égalité 
d’accès de tous les enfants à l’école. 
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Pour répondre à ces objectifs, et après concertation auprès des communes de Verel-Pragondran et de Saint-
Alban-Leysse, Monsieur le Maire propose après avis de la commission scolaire qui s’est réunie le 24 novembre 
2022, de confirmer les deux périmètres existants sur la commune de Bassens : Chef-Lieu et la Plaine, 
conformément à la carte jointe. 
 
Cette délibération annule et remplace la délibération n°18/1001 du 04 juin 2018, 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité (24 voix pour)  

➢ DE CONFIRMER les périmètres scolaires de la commune de Bassens ci-annexés. 
➢ DE NE PLUS INTEGRER dans la sectorisation sur Chef-Lieu les enfants des familles habitant Saint-Alban-

Leysse pour les logements situés à l’Ouest et à l’amont du giratoire de la Bémaz (secteur les Monts, la 
Clusaz, le Tilleret) et ce à compter de la rentrée 2023. 

➢ DE CONFIRMER la sectorisation sur La Plaine en priorité pour les enfants des familles habitant la 
commune de Verel-Pragondran, 

 
M. BUET demande si à terme, il n’y aura plus d’élèves de St Alban Leysse. La réponse est positive hormis les 
fratries dont un enfant est déjà scolarisé à Bassens. 
 
 
 

3) Règlement de fonctionnement du Multi-accueil « Calinours » 
 
Vu le décret n°2021-1131 du 30/08/2021 relatif aux assistants maternels et aux établissements d'accueil de 
jeunes enfants, 
Vu la délibération du conseil municipal du 27 juin 2022, 
 
Madame CHANTEAU expose qu’il est nécessaire d’adapter le règlement de fonctionnement du Multi-Accueil 
Calinours suite aux remarques de la PMI et 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. 
 
Il est répondu à Mme RIGOLETTI qu’à ce jour c’est toujours Mme CHENU-ROSSET qui est médecin référent. 
 
 
 

III. PERSONNEL 
 

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

 
Vu le code général de la fonction publique, notamment son article L.332-23-1° ; 
 
Considérant qu’il est nécessaire de recruter des agents contractuels pour faire face à un besoin lié à un 
accroissement temporaire d’activité à savoir la réorganisation des services périscolaires. 
Considérant la nécessité d’assurer les missions suivantes de : agent des services périscolaires (restaurant 
scolaire et garderies périscolaires) et/ou agent d’entretien. 
Ces emplois non permanents seront occupés par des agents contractuels recrutés par voie de contrat à durée 
déterminée comme suit : 
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Grade Fonction/Service Temps de travail Dates 

Adjoint technique 
 

Agent de 
service/Services 

périscolaires 
26h hebdomadaires 

01/09/2022 au 
31/07/2023 

Adjoint 
d’animation 

 

Agent des services 
périscolaires 

15h45mn 
hebdomadaires 

01/09/2022 au 
07/07/2023 

Adjoint technique 
 

Agent d’entretien 
33h30mn 

hebdomadaires 
01/09/2022 au 

31/07/2023 

Adjoint technique 
 

Agent des services 
périscolaires 

14h45mn 
hebdomadaires 

01/09/2022 au 
07/07/2023 

Adjoint technique 
 

Agent des services 
périscolaires 

24h hebdomadaires 
01/09/2022 au 

31/07/2023 

Adjoint 
d’animation 

 

Agent des services 
périscolaires 

16h30 minutes 
hebdomadaires 

01/09/2022 au 
31/07/2023 

Adjoint technique 
 

Agent des services 
périscolaires 

27h30 minutes 
hebdomadaires 

01/09/2022 au 
31/07/2023 

Adjoint 
d’animation 

 

Agent des services 
périscolaires 

12h hebdomadaires 
01/09/2022 au 

07/07/2023 

Adjoint 
d’animation 

 

Agent des services 
périscolaires 

23h hebdomadaires 
01/09/2022 au 

31/07/2023 

Adjoint technique 
 

Agent des services 
périscolaires 

26h hebdomadaires 
06/09/2022 au 

31/07/2023 

Adjoint 
d’animation 

 

Agent des services 
périscolaires 

8h hebdomadaires 
09/09/2022 au 

07/07/2023 

Adjoint 
d’animation 

 

Agent des services 
périscolaires 

8h hebdomadaires 
16/09/2022 au 

07/07/2023 

Adjoint 
d’animation 

 

Agent des services 
périscolaires 

8h hebdomadaires 
26/09/2022 au 

07/07/2023 

Adjoint 
d’animation 

 

Agent des services 
périscolaires 

16h15mn 
hebdomadaires 

26/09/2022 au 
31/07/2023 

Adjoint 
d’animation 

 

Agent des services 
périscolaires 

8h hebdomadaires 
03/10/2022 au 

07/07/2023 

Adjoint 
d’animation 

 

Agent des services 
périscolaires 

8h hebdomadaires 
17/10/2022 au 

07/07/2023 

Adjoint technique 
 

Agent des services 
périscolaires 

29h hebdomadaires 
07/11/2022 au 

31/07/2023 

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité (24 voix pour)  

➢ DE CREER les emplois non permanents listés dans le tableau ci-dessus. La rémunération des agents 
sera calculée par référence aux indices du 1er échelon du grade de recrutement. 

➢ D’INSCRIRE les crédits correspondants au budget. 
 
Mme ANXIONNAZ remarque que l’effectif de l’encadrement périscolaire est désormais complet, alors qu’il 
restait encore 16 postes à pourvoir au moment de la rentrée scolaire de septembre. 
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2) Renouvellement d’emploi – Navette communale 
 
Vu le code général de la fonction publique, notamment son article L.332-23-1°. 
 
Vu la délibération du 17 mai 2022 portant création de l’emploi contractuel non permanent pour faire face à 
un besoin lié à un accroissement temporaire d’activité à savoir la conduite de la navette communale, à 
compter du 30 mai 2022 jusqu’au 31 décembre 2022 inclus, à raison de 14 heures 30 minutes annualisées ; 
 
Vu la délibération du 26 septembre 2022 portant la durée hebdomadaire de travail de cet emploi à 15h45mn 
hebdomadaires annualisées à compter du 1er octobre 2022, 
 
Considérant qu’il est nécessaire de renouveler cet emploi jusqu’au 29 mai 2023 inclus. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité (24 voix pour)  

➢ DE RENOUVELER 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 pour une durée hebdomadaire de service de 15 heures 45 minutes annualisées. 
Cet emploi non permanent sera occupé par un agent contractuel recruté par voie de contrat à durée 
déterminée pour une période allant du 1er janvier 2023 au 29 mai 2023 inclus. 
Il devra être titulaire de l’attestation préfectorale permettant la conduite des véhicules affectés au 
transport public de personnes. 
La rémunération de l’agent sera calculée par référence à l’indice brut 367 (correspondant au 1er 
échelon du grade de recrutement). 

➢ D’INSCRIRE les crédits budgétaires liés à la rémunération et aux charges de l’agent nommé et 
nécessaires à l’application de la présente délibération. 

 
 

3) Création de poste – Filière sécurité  
 
Madame ANXIONNAZ expose que dans le but de procéder à un avancement de grade, il convient de modifier 
un poste. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à 15 voix pour et 9 abstentions  

➢ DE MODIFIER le tableau des emplois à compter du 1er janvier 2023 comme suit : 

CREATION 

Filière sécurité 
Emploi permanent à temps complet 

Brigadier-chef principal de Police Municipale 

 
Mme ANXIONNAZ informe l’assemblée du départ à la retraite de M. LECLERC en été 2023. 
 
M. BUET regrette le mode de recrutement qui avait été choisi, compte-tenu de la durée d’employabilité et du 
coût important du stage initial. 
 
Mme ANXIONNAZ relate les difficultés actuellement rencontrées par les communes concernant le 
recrutement de policiers municipaux. 
 
 
 

4) Indemnité horaire pour travaux supplémentaires 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
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Vu  le code général de la fonction publique et notamment ses articles L. 9, L. 115-2,  L. 272-1, L. 272-2 , L. 313-
2, L. 313-3, L.712-1, L. 713-1, , L. 712-2, L. 712-8, L. 712-9, L. 712-10, L. 712-11, , L. 713-1, L. 714-1, L. 714-4, L. 
714-5, L. 714-6, L. 714-7, L. 714-8, L. 714-11, L. 516-1, L. 532-11, L. 532-12, L. 554-3, L. 829-1. 
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié par le décret 2008-1451 du 22 décembre 2008, 
Vu le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 modifié par le décret 2007-1630 du 19 novembre 2007 relatif aux 
indemnités horaires pour travaux supplémentaires, 
Vu le décret n° 2010-310 du 22 mars 2010 modifiant le décret 2002-528 du 25 avril 2002, 
Vu le décret n° 2020-592 du 15 mai 2020 relatif aux modalités de calcul et à la majoration de la rémunération 
des heures complémentaires des agents de la fonction publique territoriale nommés dans des emplois 
permanents à temps non complet ; 
 
Vu l’avis du Comité Technique du 24 novembre 2022. 
Vu les crédits inscrits au budget, 
 
Considérant que conformément à l'article 2 du décret 91-875, il appartient à l'assemblée délibérante de fixer 
dans les limites prévues par les textes susvisés, la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des 
indemnités applicables au personnel de la collectivité. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité (24 voix pour)  

➢ D'INSTITUER selon les modalités suivantes et dans la limite des textes applicables aux agents de l'Etat 
l'indemnité horaire pour travaux supplémentaires aux agents relevant des cadres d'emplois suivants : 

Filière Cadre d’emplois Grade Fonctions / Missions 

Administrative 

Adjoints 
Administratifs 
territoriaux 
Rédacteur 

Adjoint Administratif 
Adj Admin Principal de 2e cl 
Adj Admin Principal de 1e cl 
Rédacteur 

Accueil – Urbanisme – Scolaire 
– Périscolaire – Social – Etat 
civil – Salles – Communication 
– Affaires Générales – 
Ressources Humaines – 
Finances 

Technique Techniciens 
Technicien principal de 
1ère classe 

 
Coordonnateur technique 
Travaux - Marchés 

Technique Techniciens Technicien Responsable des ateliers 

Technique 
Agents de 
maîtrise 

Agent de maîtrise 
Agent de maîtrise principal 

Services techniques : 
Bâtiments – voiries – espaces 
verts 

Technique 
Adjoints 
techniques 

Adjoint technique 
Adjoint Tech Principal de 2e cl 
Adjoint Tech Principal de 1e cl 

Services techniques : 
Bâtiments – voiries – espaces 
verts 
 
Services périscolaires 
 
Structure multi-accueil 

Sanitaire et 
sociale 

ATSEM 
ATSEM Principal de 2e cl 
ATSEM Principal de 1e cl 

Ecoles maternelles 

Animation 
Adjoints 
d’animation 

Adjoint d’animation 

Responsable et responsable 
adjoint services périscolaires – 
scolaire – entretien locaux 
 
Assistant éducatif 
petite enfance 
structure multi-accueil 

Police Municipale 
Agents de Police 
Municipale 

Gardien-brigadier 
Brigadier 

Police Municipale 
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Culturelle 
Adjoints du 
patrimoine 

Adjoint du patrimoine 
Adjoint du patrimoine principal    2e 
classe 

Médiathèque 

Médico-Sociale 
Auxiliaires de 
puériculture 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 
 
Auxiliaire de puériculture de classe 
supérieure 

Structure multi-accueil 

Médico-Sociale 
Educateurs de 
Jeunes Enfants 

Educateur de Jeunes Enfants 
 
EJE de classe exceptionnelle 

Structure multi-accueil 
 
Directrice SMA 

 
Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires sont attribuées dans le cadre de la réalisation effective 
de travaux supplémentaires demandés par l'autorité territoriale ou le chef de service et selon les dispositions 
du décret n°2002-60 du 14 janvier 2002. La rémunération de ces travaux supplémentaires est subordonnée à 
la mise en place de moyen de contrôle (moyen de contrôle automatisé – décompte déclaratif).  
Le versement de ces indemnités est limité à un contingent mensuel de 25 heures par mois et par agent. 
Lorsque les circonstances exceptionnelles le justifient et pour une période limitée, le contingent mensuel peut 
être dépassé sur décision du chef de service qui en informe immédiatement les représentants du personnel 
du comité technique (CT). A titre exceptionnel, des dérogations peuvent être accordées après consultation du 
CT, pour certaines fonctions. Pour les agents à temps non complet, les IHTS sont calculées selon le taux horaire 
de l'agent dans la limite des 35 heures. Elles peuvent toutefois être majorées de 10 % pour chacune des heures 
complémentaires accomplies dans la limite du dixième des heures hebdomadaires de service afférentes à 
l'emploi à temps non complet et de 25 % pour les heures suivantes. Au-delà, elles sont calculées selon la 
procédure normale décrite dans le décret n°2002-60.  
 
L'attribution d'IHTS aux agents bénéficiaires d'un logement pour nécessité absolue de service ou assortie d’une 
convention d’occupation précaire avec astreintes est possible. 
Par ailleurs, la compensation des heures supplémentaires peut aussi être réalisée, en tout ou partie, sous la 
forme d'un repos compensateur. Une même heure supplémentaire ne peut toutefois donner lieu à la fois à 
un repos compensateur et à une indemnisation. 
 
Pour le paiement comme pour la récupération, une heure supplémentaire réalisée de nuit, entre 22h et 7h, 
est majorée de 100%. Une heure supplémentaire réalisée un dimanche ou un jour férié est majorée de 66%.  
 
Agents contractuels 
Précise que les dispositions des indemnités faisant l'objet de la présente délibération pourront être étendues 
aux agents contractuels de droit public de la collectivité sur les mêmes bases que celles applicables aux 
fonctionnaires des grades de référence. 
 
Recours à l’indemnisation des heures supplémentaires 
Autorise l’autorité territoriale à mandater les IHTS quand l’intérêt du service le justifie. A défaut les heures 
supplémentaires feront l’objet d’une compensation par un repos compensateur. 
 
Périodicité de versement 
Décide que le paiement des indemnités sera effectué selon une périodicité mensuelle. 
 
Date d'effet 
Les dispositions de la présente délibération prendront effet à la transmission de la délibération au contrôle de 
légalité de la Préfecture.  
 
Abrogation de délibération antérieure 
La délibération en date du 14 décembre 2016 portant sur l'indemnité horaire pour travaux supplémentaire est 
abrogée.  
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Crédits budgétaires 
Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget. 
 
 

5) Protection sociale complémentaire pour le risque « santé » 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales,  
Vu le Code des assurances, le code de la mutualité et le code de la sécurité sociale, 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée et notamment son article 25 alinéa 6,  
Vu le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de 
leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents,  
Vu la circulaire n° RDFB12207899C du 25 mai 2012 relative aux participations des collectivités territoriales et 
de leurs établissements publics à la protection sociale complémentaire de leurs agents,  
Vu la délibération du conseil municipal (21/1560), en date du 26/10/2021, relative aux modalités mises en 
œuvre de la protection sociale complémentaire pour le risque « prévoyance » des agents dans le cadre de la 
convention de participation du Centre de Gestion de la Savoie, 
Vu l’article L827-11 du code général de la fonction publique, 
Vu l’avis du comité technique du 24 novembre 2022, 
Madame ANXIONNAZ précise que le décret n° 2011-1474 du 10 novembre 2011 offre la possibilité aux 
collectivités locales de contribuer financièrement à la couverture santé et/ou prévoyance de leurs agents. 
 
Le dispositif réglementaire actuel prévoit deux possibilités exclusives l’une de l’autre, pour les collectivités qui 
souhaitent contribuer aux contrats de leurs agents : 

• la contribution sur tous les contrats qui auront été labellisés par des organismes agréés (procédure de 
labellisation), 

• la contribution à un contrat négocié après un appel d’offre (procédure de convention de participation). 
 
Madame ANXIONNAZ rappelle que le conseil municipal avait délibéré le 26/10/2021 sur le risque prévoyance 
tant sur la convention de participation à signer avec le Centre de Gestion que sur les modalités et le montant 
de participation fixé à 8 € par agent et par mois.  
Compte tenu de l’intérêt pour les agents de bénéficier également d’une participation sur le risque « santé, il 
est proposé d’instaurer une participation financière sur ce risque à compter du 1er janvier 2023, dans le cadre 
de la procédure dite de labellisation. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité (24 voix pour)  

➢ D’ACCORDER sa participation financière aux fonctionnaires, aux agents de droit public et de droit privé 
en activité pour financer la couverture du risque santé, dans le cadre du dispositif règlementaire. 

➢ DE FIXER, pour le risque « santé », le montant unitaire de participation à 4 € par agent et par mois à 
partir du 1er janvier 2023, 
Les montants sont fixés en équivalent temps plein et seront proratisés en fonction du temps de travail 
des agents. 

➢ PRENDRE l’engagement d’inscrire les crédits nécessaires aux budgets des exercices correspondants. 
 
M. GAJA quitte la séance. 
 

IV. FINANCES 
 

1) Rapport d’Orientations Budgétaires 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L2312-1 et D2312-3, 
 
Après avoir débattu en séance du rapport préalable au débat d’orientations budgétaires, le conseil municipal : 



Page 13 sur 17 
 

➢ ACTE la tenue du débat d’orientations budgétaires pour l’exercice 2023 et la transmission du rapport 
d’orientations budgétaires. 

 
Mme ANXIONNAZ note que le vote du budget aura lieu le 24 janvier 2023. 
 
M. BUET remarque qu’il est nécessaire de faire assumer au SICSAL sa responsabilité vis-à-vis du financement 
de l’école de musique. Il lui est répondu que nous ne pouvons qu’être tous d’accord 
Il demande également si la mise en place d’un plan pluriannuel d’investissement et de financement est 
toujours d’actualité. M. MITHIEUX répond que le Plan Pluriannuel d’Investissement (PPI) et Plan Pluriannuel 
de Fonctionnement (PPF) seront bien établis. Compte tenu des charges et recettes en optimisation sur 2022 
et des perspectives 2023, il était difficile d’établir un PPF en 2022. Maintenant, nous allons pouvoir le travailler 
en 2023. En ce qui concerne le PPI, même si nous commençons à avoir des éléments, le montant de la 
1ère tranche du pôle scolaire n’est pas encore estimé et surtout une approche du bilan de l’opération de la 
Livettaz n’est pas connue. Nous en serons un peu plus début 2024 à l’issue du travail de la maîtrise urbaine. 
 
M. FRANZON quitte la séance. 
 
 

2) Décision modificative n°5 
 
Vu la délibération du 22 mars 2022 adoptant le budget primitif 2022,  
 
Monsieur CALLE indique que la DGFIP nous a informés :  

• Début novembre, d’un trop perçu en matière de Taxe d’Aménagement, 

• D’une provision à créer pour risque d’impayés peu importante mais le chapitre concerné n’ayant pas de 
somme budgétée, il convient d’effectuer une décision modificative, 

• D’une nécessité de changement d’imputation de compte qui ne concerne pas le même chapitre (du CH 
011 au CH 012), 

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à 15 voix pour et 6 abstentions  

➢ D’APPROUVER la décision modificative n°5 de l’année 2022 annexée à la présente délibération. 
 
 

3) Décision modificative n°6 
 
Vu la délibération du 22 mars 2022 adoptant le budget primitif 2022,  
 
Monsieur CALLE indique que la délibération du 8 novembre 2022 prévoyant un engagement de dépenses en 
réparation issues de plantes invasives nées sur le terrain communal nécessite de provisionner le compte prévu 
à cet effet. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité (21 voix pour)  

➢ D’APPROUVER la décision modificative n°6 de l’année 2022 annexée à la présente délibération. 
 
 

4) Règlement budgétaire et financier (RBF) 
 
Considérant l'article 106 Ill de la loi n °2015-9941 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de 
la République (NOTRe),  
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses article L2321-3 et R2321-3,  
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, 
Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 
2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques,  
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Vu la délibération du 8 février 2022 approuvant la mise en place de la nomenclature M57 à compter du 1er 
janvier 2023. 
 
Monsieur CALLE expose que les communes de plus de 3500 habitants doivent adopter un règlement 
budgétaire et financier (RBF) avant le vote de leur première délibération budgétaire M57. Le RBF est facultatif 
en M14 mais devient obligatoire en M57 pour les communes de plus de 3500 habitants. 
 
Le RBF est valable pour une mandature mais est révisable à tout moment. Il doit être adopté par le conseil 
municipal au cours de l'une des séances précédant celle du vote du premier budget primitif M57. 
 
La rédaction du RBF est libre et est propre à chaque collectivité.  
 
Toutefois, pour les collectivités locales qui gèrent leurs crédits de manière pluriannuelle sous forme 
d'autorisations de programme (AP) et/ou autorisations d'engagement (AE), le RBF doit fixer les règles de 
caducité et d'annulation des autorisations de programme ou d'engagement (sauf pour les autorisations de 
dépenses imprévues qui sont automatiquement caduques en fin d'année) et les règles d'information de 
l'assemblée délibérante sur les engagements pluriannuels au cours de l'exercice (art. L.5217-10-8 CGCT 
applicable aux collectivités adoptant la M57 sur option). La commune ne choisit pas pour l’instant de mettre 
en place les AP et AE pour se donner l’année 2023 pour bien appréhender la nomenclature M57. 
Outre les dispositions obligatoires précédemment citées, le RBF peut notamment, fixer : 

• les règles relatives au rattachement des charges et produits  

• les durées d'amortissement des biens (actualisation par rapport au plan de comptes de la classe 2 de 
la M57) 

• la politique de provisionnement de la commune (régime budgétaire, méthode de provisionnement 
(ex. pour les dépréciations de créances : approche statistique, étude au cas par cas à partir d'un certain 
seuil…) 

• les règles d’engagements 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité (21 voix pour)  

➢ D’APPROUVER le Règlement Budgétaire et Financier (RBF) de la collectivité, ci-annexé. 
 
 

5) Passage à la nomenclature M57 - Mise en place de la fongibilité des crédits en 
section de fonctionnement et d’investissement  

 
En raison du basculement en nomenclature M57 au 1er janvier 2023, il est nécessaire de procéder à un certain 
nombre de décisions préalables à cette mise en application. 
 
C’est dans ce cadre que la commune de Bassens est appelée à définir la politique de fongibilité des crédits 
pour les sections de fonctionnement et d’investissement. 
 
En effet, la nomenclature M57 donne la possibilité pour l’exécutif, si l’Assemblée l’y a autorisé, de procéder à 
des virements de crédits de chapitre à chapitre au sein de la même section, dans la limite de 7,5% des dépenses 
réelles de la section. 
 
Cette disposition permet de disposer de plus de souplesse budgétaire puisqu’elle offre au Conseil municipal le 
pouvoir de déléguer au Maire la possibilité de procéder à des mouvements de crédits de chapitre à chapitre, 
à l’exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, dans la limite de 7,5 % du montant des dépenses 
réelles de la section concernée. 
 
Cette disposition permettrait notamment d’amender, dès que le besoin apparaîtrait, la répartition des crédits 
afin de les ajuster au mieux, sans modifier le montant global des sections. Elle permettrait également de 
réaliser des opérations purement techniques sans attendre. Ainsi, en dehors du cadre des autorisations de 
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programme ou des autorisations d'engagement, aucune prévision ne doit apparaître dans le budget 2022 sur 
les chapitres des dépenses imprévues (chapitres 020 et 022). 
 
Dans ce cas, le Maire serait tenu d’informer l’assemblée délibérante des mouvements de crédits opérés lors 
de sa plus proche séance, dans les mêmes conditions que la revue des décisions prises dans le cadre de l’article 
L21 22-22 du CGCT. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité (21 voix pour)  

➢ D’AUTORISER Monsieur le Maire à procéder à des mouvements de crédits de chapitre à chapitre, à 
l’exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, dans la limite de 7,5 % du montant des 
dépenses réelles de chacune des sections (fonctionnement et investissement) déterminées à 
l’occasion du budget  

➢ D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tout document s’y rapportant. 
 
Mme PIENNE quitte la séance. 
 
M. BUET remarque que le quorum ne serait plus atteint si l’équipe de la minorité décidait de quitter la séance. 

V. DEVELOPPEMENT DURABLE 
 

1) Convention « EAU climat, on agit ! » 
 
Vu le Procès-Verbal du Comité de bassin versant du 16 Décembre 2016 approuvant le Plan de Gestion de la 
Ressource en Eau, 
Vu la délibération n°14 de Grand Lac du 1er février 2022 approuvant l’opération EAU climat, on agit ! 
Vu la décision n°027-22 du Bureau du 03 février 2022 de Grand Chambéry approuvant l’opération EAU climat, 
on agit ! 
Vu la délibération n°013-22 du Comité du 12 avril 2022 du CISALB approuvant l’opération EAU climat, on agit ! 
 
Le Maire rappelle le constat des effets du changement climatique sur les ressources en eau du territoire et 
l’impact associé sur les usages et les milieux aquatiques. Si les températures moyennes ont d’ores et déjà 
augmenté de +2,25°C dans les Alpes du Nord, l’hydrologie observée des sources et cours d’eau traduit une 
élongation et un renforcement des épisodes de sécheresse. En 2020, le territoire a notamment connu sa 6ème 
année consécutive de restriction des usages de l’eau. Le niveau maximal de « crise sécheresse » a par ailleurs 
été déclenché sur plus de 2 mois consécutifs lors de l’intense épisode de sécheresse 2022. 
 
C’est au moment où les besoins sont les plus forts que la ressource en eau vient à manquer. Il est donc temps 
d’adapter les territoires et les usages de l’eau au changement climatique. 
 
Depuis 2016, les différents acteurs du territoire (gestionnaires eau potable, filière agricole, entreprises) sont 
engagés dans un Plan de Gestion de la Ressource en Eau (PGRE) porté par le CISALB et visant l'atteinte d'un 
équilibre durable entre les prélèvements d’eau, la ressource disponible et les besoins des milieux aquatiques. 
 
Dans ce cadre, le maire propose d’engager la commune dans l’opération « EAU climat, on agit ! » s’adressant 
aux 64 communes du bassin versant du lac du Bourget ainsi qu’aux communes de Grand Chambéry (12) et 
Grand Lac (1) situées hors bassin versant du lac. 
 
L’opération « EAU climat, on agit ! » s'inscrit dans la continuité du PGRE et fait écho aux Plans climat-air-
énergie-territoire (PCAET) portés par Grand Chambéry et Grand Lac. 
 
L’objectif de « EAU climat, on agit ! » est de mettre en œuvre à l’échelle communale, un plan d’actions visant 
à adapter les pratiques et usages de l’eau au changement climatique. C’est par l’exemplarité des communes 
que l’action citoyenne pourra se mettre en œuvre. 
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Le programme opérationnel comprend : 
- Des actions obligatoires : 

o Construire et animer le plan d’action EAU climat, 
o Communiquer en période de sécheresse, 
o Connaitre et suivre les consommations d’eau communale. 

- Des actions à la « carte » : 
o Récupérer et utiliser les eaux pluviales, 
o Adapter les espaces verts et le fleurissement, 
o Désimperméabiliser les sols, 
o Economiser l’eau, 
o Repenser le fonctionnement des fontaines publiques, 
o Réduire les pollutions par les grilles d’eaux pluviales, 
o Sensibiliser les scolaires, 
o Susciter l’action citoyenne, 
o Soutenir les initiatives locales et innovations. 

 
Dans le cadre de leurs compétences respectives, le CISALB, Grand Chambéry et Grand Lac accompagneront 
techniquement et administrativement les communes dans la bonne mise en œuvre de leur plan d’actions.  
L’engagement de la commune se formalise par la signature de la convention annexée à l’accord cadre (joints 
à la présente délibération). 
Certaines actions peuvent être subventionnables par l’Agence de l’Eau. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité (19 voix pour)  

➢ D’APPROUVER le document cadre « EAU climat, on agit ! » et la convention d’engagement, 
➢ D’AUTORISER le maire à signer tous les documents afférents à l’application de l’opération « EAU climat, 

on agit ! ». 
 
Mme ETELLIN précise que les référents de la commune pour cette opération seront M. MOUILLET, Mme 
MANIPOUD et Mme ETELLIN. 
 
 
 

VI. URBANISME 
 

1) Prorogation de portage par Cristal Habitat de la maison impasse Bolliet 
 
Vu la délibération n° 17/2095 du 7 novembre 2017, 
 
La commune de Bassens avait sollicité Cristal Habitat et Chambéry métropole – Cœur des Bauges en vue 
d’exercer une préemption sur une cession portant sur la parcelle cadastrée B 1096 d’une superficie de 439 m².  
Cette parcelle supporte une maison située 2 impasse Bolliet Dessus.  
 
Ce portage a donné lieu à une convention avec Cristal Habitat en date du 22 décembre 2017. Cette dernière 
étant arrivée à terme en décembre, il y a lieu de la prorogée pour permettre à Cristal Habitat de mieux analyser 
la destination du bien (vocation économique ou de logement). 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité (19 voix pour)  

➢ D’ACCEPTER une prolongation de la convention d’un an renouvelable, 
➢ D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer l’avenant à la convention de portage, annexé à la présente 

délibération, nécessaire à la conclusion de cette prorogation. 
 
Mme ETELLIN se félicite de cet avenant qui permet à la famille ukrainienne de rester plus longtemps. 



Page 17 sur 17 
 

M. BUET souhaite que la commission urbanisme puisse se réunir plus fréquemment, et regrette que les 
comptes-rendus de réunions ne soient pas transmis systématiquement. 
 
 
 

VII. QUESTIONS ET AFFAIRES DIVERSES 
 
Mesures d’économies d’énergie 
Suite à une question de la part de la minorité, Monsieur BELLANGER expose que les bâtiments communaux sont 
équipés de thermomètres et thermostats. Des actions de prévention sont à engager, telles que : 

- Le contrôle des températures dans les salles. 
- L’installation des nouveaux thermostats et d’éclairage LED. 
- La réduction à 15°C dans les écoles pendant la nuit et les vacances scolaires. 
- L’extinction de l’éclairage public a lieu désormais à 23 heures.  
- Les illuminations de Noël seront éteintes entre 23h et 6h, et la période d’illumination est réduite du 15 

décembre au 15 janvier.  
- Dans les bâtiments communaux, la température est réglée à 20°C et sera réduite à 19°C. 
- Une réflexion est engagée pour le raccordement des bâtiments communaux au réseau de chaleur urbain. 
- Des travaux devront être conduits sur le chauffage de la Ferme de Bressieux en raison d’une surchauffe 

des locaux du rez-de-chaussée de chaussée non maitrisable à ce jour. 
 
M.BUET précise que sa demande était surtout liée au surchauffage du rez-de-chaussée de la Ferme de Bressieux. Il 
lui est répondu que ceci est compliqué à résoudre mais néanmoins la question est en cours d’étude pour trouver 
une solution durable. 
 
 
 
La séance est levée à 21h40. 
 

Le Maire,  Le secrétaire de séance,  
Monsieur Alain THIEFFENAT    Monsieur Alain PORTIER 

 


