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PROCES-VERBAL 

CONSEIL MUNICIPAL DU  

24 JANVIER 2023 
 
 
Membres présents :    

M. THIEFFENAT, MME ANXIONNAZ, MME MANIPOUD, M. BELLANGER, MME GOUBET-ETELLIN,  
M. CLERC, MME LAMBERT, MME FOURNIER, M. CALLE, M. GAJA, 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 : 
 M. FRANZON POUVOIR A   MME PIENNE 
 MME POUCHELLE POUVOIR A   MME ANXIONNAZ 
   
Absents :  
 M. KARAOGLANIAN 
 MME MAINGUY 
 M. NANTOIS 
  
 
Désignation d’un secrétaire de séance : MME THOUARD a été nommée secrétaire de séance. 
 
 

Procès-verbal du conseil municipal du 06 décembre 2022 
 
Approuvé à l’unanimité. 
 
 

Décisions prises dans le cadre de la délégation de pouvoirs 
 

29/11/2022 Suppression de la régie de recettes cantine et garderies 

12/12/2022 Renouvellement de la concession E 163 - VUILLERMET 

14/12/2022 Renouvellement de la concession I 208 - Famille SOURD 

 
 

Ordre du jour de la présente réunion (Convocation en date du 17/01/2023) 
 

1. ADMINISTRATION GENERALE 
- Suppression d’un poste d’adjoint 
- Compositions des commissions municipales 
- Désignation du délégué défense 
- CCAS : désignation d’un nouveau représentant au conseil d’administration 
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- SICSAL : désignation d’un nouveau délégué communal 
- Information sur les représentants du conseil municipal siégeant dans les commissions de 

Grand Chambéry 
- Tarifs du cimetière communal 

 

2. PERSONNEL  
- Désignation des représentants de la collectivité au CST 
- Recrutement d’un agent contractuel – service périscolaire 
- Convention d’adhésion au service de calcul des ARE du CDG73 

 

3. FINANCES 
- Demande de subvention : travaux de mise en place d’un déstratificateur 
- Budget primitif 2023 
- Subvention au CCAS 

 

4. QUESTIONS ET AFFAIRES DIVERSES 
 
 

I. ADMINISTRATION GENERALE 
 

1) Suppression d’un poste d’adjoint 
 
Vu le code CGCT et notamment les articles L2121-4, R2121-2 et R2121-4, 
Vu le code électoral et notamment son article L270, 
Vu la délibération n°20/0625 du 28 mai 2020 portant création de 8 postes d’Adjoints au Maire, 
Vu le procès-verbal d’élection des Adjoints au Maire du 28 mai 2020 
Vu l’arrêté municipal n°20/0639 portant délégation de fonction à Monsieur Gérard BESSON (2ème Adjoint au 
Maire), 
Vu la démission de Monsieur Gérard BESSON acceptée par Monsieur le Préfet et effective à compter du 23 
novembre 2022, 
 
Considérant que Monsieur Gérard BESSON a reçu délégation de fonction dans le domaine de la Vie associative, 
Considérant que cette mission précédemment exercée par Monsieur Gérard BESSON sera redistribuée à une 
conseillère déléguée, 
 
Considérant la nécessité d’actualiser le tableau du Conseil Municipal et le rang des Adjoints de 7 adjoints en 
exercice plus Monsieur le Maire. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à 18 voix pour et 6 abstentions  

➢ DE SUPPRIMER le poste de 2ème Adjoint au Maire. 
➢ DE FIXER le nombre d’Adjoints au Maire à 7 adjoints. 
➢ D’ACTUALISER le tableau du Conseil Municipal tel qu’annexé à la présente délibération. 

 
M. BUET interroge sur l’impact budgétaire de cette suppression de poste. M. MITHIEUX répond que cela 
représente une économie d’environ 5500€ par an.  
A la demande de M. BUET concernant l’importance d’un poste d’adjoint à la vie associative, Monsieur le Maire 
précise que les fonctions concernant la vie associative seront désormais assumées par une conseillère 
déléguée, Madame CHANTEAU qui sera très efficace dans cette mission. 
Mme RIGOLETTI remarque que la mission sur la vie associative aurait mérité la désignation d’un nouvel adjoint, 
compte tenu de l’importance de cette mission. 
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2) Composition des commissions municipales 
 
Suite à l’installation de Mme Lynda THOUARD et M. Alain PORTIER comme membres du conseil municipal et 
en application de l’article L2121-22 du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal doit 
reconstituer les commissions municipales. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité (24 voix pour)  

➢ D’APPROUVER la nouvelle composition des commissions municipales permanentes suivantes : 
▪  
▪ VIE ASSOCIATIVE ET SPORTIVE 

• PORTIER ALAIN 

• CHANTEAU SOPHIE 

• DAIM FRANCK 

• VOUAUX RICHARD 

• RIGOLETTI CHRISTINE 

• PAUL BEATRICE 
 

▪ CULTURE – COMMUNICATION 

• MANIPOUD ANNE 

• BACON PATRICIA 

• LAMBERT MARTINE 

• MAINGUY MARIE-CHARLOTTE 

• RIGOLETTI CHRISTINE 

• PAUL BEATRICE 
 

▪ TRAVAUX - PATRIMOINE  

• BELLANGER DOMINIQUE 

• CLERC QUENTIN    

• KARAOGLANIAN MARC 

• MANIPOUD ANNE  

• RIGOLETTI CHRISTINE 

• MARCELLIN JEAN-LOUIS  
 

▪ URBANISME, TRANSITION ENERGETIQUE 

• CLERC QUENTIN    

• BELLANGER DOMINIQUE 

• POUCHELLE SABINE 

• CALLE JEAN 

• BUET JEAN-PIERRE 

• MARCELLIN JEAN-LOUIS 
 

▪ SOLIDARITE, PRECARITE, SENIORS 

• ETELLIN MARTINE 

• LAMBERT MARTINE 

• GAJA PIERRE 

• FOURNIER MARIE-FRANÇOISE  

• THOUARD LYNDA 

• CECCON ROSE-MARIE 
 

▪ VIE SCOLAIRE, PETITE ENFANCE, JEUNESSE  

• FRANZON KEVIN 

• CHANTEAU SOPHIE 

• PIENNE PEPPINA 

• POUCHELLE SABINE 
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• THOUARD LYNDA 

• PAUL BEATRICE 
 

▪ FINANCES, ECONOMIE 

• CALLE JEAN 

• BACON PATRICIA 

• NANTOIS CHARLES 

• PORTIER ALAIN 

• CECCON ROSE-MARIE 

• BUET JEAN-PIERRE 
 
 

3) Désignation du délégué défense 
 
Vu la délibération du conseil municipal n°20/795 du 29 juin 2020 désignant les délégués dans les organismes 
extérieurs, 
 
En application de l’article L 2121-33 du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal doit 
procéder à la désignation des délégués pour siéger au sein d’organismes extérieurs, dans les cas et conditions 
prévus par les dispositions du code susvisé et des textes régissant ces organismes. 
 
Considérant qu’à la suite de la démission de Mme Fanny CHIRON de ses fonctions de conseiller municipal, il 
convient de désigner un nouveau délégué titulaire de la commune en charge des questions de défense, 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité (24 voix pour)  

➢ DE DESIGNER Madame Lynda THOUARD comme déléguée de la commune en charge des questions de 
défense. 

 
 

4) CCAS : désignation d’un nouveau représentant au conseil d’administration 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu le code de l’action sociale et des familles, et notamment ses articles R123-7 et R123-8, 
Vu la délibération du conseil municipal n°20/785 du 29 juin 2020 désignant les délégués dans les organismes 
extérieurs, 
 
Considérant qu’à la suite de la démission de Mme Fanny CHIRON de ses fonctions de conseiller municipal, un 
poste de représentant du conseil municipal au sein du conseil d’administration du centre communal d’action 
sociale est vacant, 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité (24 voix pour)  

➢ DE DESIGNER Madame RIGOLETI Christine comme représentant du conseil municipal au sein du conseil 
d’administration du centre communal d’action sociale. 

Le conseil d’administration du centre communal d’action sociale est constitué des conseillers municipaux 
suivants : 

- GOUBET-ETELLIN MARTINE 
- LAMBERT MARTINE 
- FOURNIER MARIE-FRANÇOISE 
- CHANTEAU SOPHIE 
- KARAOGLANIAN MARC 
- RIGOLETTI CHRISTINE 
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5) SICSAL : désignation d’un nouveau délégué  
 
Le rapport présenté en séance n’avait par erreur pas pris en compte la délibération du conseil municipal du 
31 mai 2021. Cette délibération avait désigné M. BESSON comme délégué titulaire et M. DAIM comme délégué 
suppléant. 
 
Vu la délibération du conseil municipal n°20/790 du 29 juin 2020 désignant les délégués dans les organismes 
extérieurs, 
Vu la délibération du conseil municipal n°21/817 du 31 mai 2021 portant désignation de Monsieur Gérard 
BESSON comme délégué titulaire de la collectivité auprès du SICSAL, 
 
En application de l’article L 2121-33 du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal doit 
procéder à la désignation des délégués pour siéger au sein d’organismes extérieurs, dans les cas et conditions 
prévus par les dispositions du code susvisé et des textes régissant ces organismes. 
Considérant qu’à la suite de la démission de M. Gérard BESSON de ses fonctions de conseiller municipal, il 
convient de désigner un nouveau délégué représentant la commune auprès du Syndicat Intercommunal du 
Canton de Saint Alban Leysse (SICSAL), 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à 18 voix pour et 6 abstentions  

➢ DE DESIGNER Monsieur CALLE Jean comme délégué titulaire représentant la commune auprès du 
Syndicat Intercommunal du Canton de Saint Alban Leysse (SICSAL). 

M. BUET réitère le souhait d’inclusion de la minorité dans la représentation de la commune auprès du SICSAL. 
M. le Maire confirme la non prise en compte de la minorité au SICSAL 
 
 

6) Information sur les représentants du conseil municipal siégeant dans les 
commissions de Grand Chambéry 

 

Commission Représentants 

Transition écologique 
- Sabine POUCHELLE 

- Jean-Louis MARCELLIN 

Economie, emploi, insertion et enseignement 

supérieur 

- Jean CALLE 

- Marie-Charlotte MAINGUY 

- Lynda THOUARD 

Habitat et gens du voyage 
- Martine GOUBET-ETELLIN 

- Rose-Marie CECCON 

Finances et moyens des services 
- Jean CALLE 

- Patricia BACON 

Grands équipements et relations avec les clubs 

sportifs 

- Franck DAIM 

- Sophie CHANTEAU 

- Rose-Marie CECCON 

Renouvellement urbain et politique de la ville - Christine RIGOLETTI 

Urbanisme 
- Quentin CLERC 

- Jean-Louis MARCELLIN 

Mobilité 
- Jean CALLE 

- Jean-Pierre BUET 

Bâtiments, patrimoine, voiries et infrastructures 
- Dominique BELLANGER 

- Jean-Louis MARCELLIN 

Concertation citoyenne - Martine GOUBET-ETELLIN 
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- Jean-Pierre BUET 

Déchets 
- Dominique BELLANGER 

- Lynda THOUARD 

Tourisme 

- Catherine ANXIONNAZ 

- Martine LAMBERT 

- Marie-Charlotte MAINGUY 

- Christine RIGOLETTI 

Agriculture, forêt, espaces naturels et ruralité 
- Marie-Françoise FOURNIER 

- Jean-Louis MARCELLIN 

Prospective et évolution de l’institution 

- Alain THIEFFENAT 

- Catherine ANXIONNAZ 

- Lynda THOUARD 

 
Mme RIGOLETTI s’interroge sur le peu de convocations aux commissions de Grand Chambéry. 
 

7) Tarifs du cimetière communal 
 
Sur proposition de Monsieur le Maire, 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité (24 voix pour)  

➢ DE REVISER les tarifs du cimetière communal comme suit, à compter du 1er février 2023 : 

 BAREME 
au 1er février 2022 

NOUVEAU BAREME 
au 1er février 2023 

CONCESSIONS PLEINE TERRE 
Emplacement de deux m2 

 pour une durée de 15 ans 

 pour une durée de 30 ans 

 
 
150,00 € 
320,00 € 

 
 
160,00 € 
341,00 € 

CONCESSIONS POUR CAVEAUX 
Pour une durée de 50 ans 

 3 places 

 6 places 

 
 
800,00 € 
1 000,00 € 

 
 
852,00 € 
1 065,00 € 

TARIFS DES CAVEAUX 

 3 places 

 6 places 

 
2 450,00 € 
2 950,00 € 

 
2 609,00 € 
3 142,00 € 

COLOMBARIUM 
La case 

 pour une durée de 15 ans  

 pour une durée de 30 ans 

 
 
770,00 € 
1 500,00 € 

 
 
820,00 € 
1 598,00 € 

 
Mme ETELLIN interroge si le taux d’augmentation des tarifs du cimetière est bien de 6,5%. M. MITHIEUX 
répond par la positive.  
 
 

II. PERSONNEL 
 

1) Désignation des représentants de la collectivité au Comité Social Territorial 
 
Vu la délibération n°22/906 du 27 juin 2022 portant création du comité social territorial et fixant à 3 le nombre 
de représentants titulaires de la collectivité. 
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Le Comité Social Territorial (CST) est une instance consultative, composée des représentants du personnel et 
des représentants de la collectivité. 
Il est obligatoirement consulté sur les questions relatives : 

• A l'organisation et au fonctionnement des services ; 

• Aux évolutions des administrations ayant un impact sur les personnels ; 

• A l'organisation et au fonctionnement des services ; 

• Aux grandes orientations relatives aux effectifs, emplois et compétences ; 

• Aux grandes orientations en matière de politique indemnitaire et de critères de répartition y afférents; 

• A la formation, à l'insertion et à la promotion de l'égalité professionnelle ; 

• Aux sujets d'ordre général intéressant l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail ; 

• Aux aides à la protection sociale complémentaire et à l'action sociale. 
 
Ainsi, concernant le Comité Social Territorial, il est fait appel aux candidatures afin de procéder à l’élection de 
3 membres titulaires et de 3 membres suppléants représentant la collectivité. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à 18 voix pour et 6 abstentions  

➢ DE DESIGNER Madame Catherine ANXIONNAZ (Présidence), Madame Sophie CHANTEAU, Madame 
Martine ETELLIN comme membres titulaires. 

➢ DE DESIGNER Monsieur Alain THIEFFENAT, Monsieur Dominique BELLANGER, Monsieur Kévin FRANZON 
comme membres suppléants. 

 
M. BUET aurait souhaité que la minorité soit inclue dans cette instance : réponse négative de Monsieur le 
Maire.  
Mme ETELLIN demande qui sont les représentants du personnel titulaires : Damien GUIRAND, Pascale 
DORVAL, Hugues SENELLART. 
 
 

2) Recrutement d’un agent contractuel – service périscolaire 
 
Vu le code général de la fonction publique, notamment son article L.332-23-2° qui autorise le recrutement sur 
des emplois non permanents d’agents contractuels pour un accroissement saisonnier d’activité pour une 
durée maximale de six mois sur une période consécutive de douze mois, renouvellement compris. 
 
Considérant qu’il est nécessaire de recruter un agent contractuel pour faire face à un besoin lié à un 
accroissement saisonnier d’activité, à savoir la réorganisation du mode de fonctionnement d’un restaurant 
scolaire, pour la période du 1er février 2023 au 07 juillet 2023 inclus. 
 
Considérant la nécessité d’assurer les missions d’agent des services périscolaires (restaurant scolaire). 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité (24 voix pour)  

➢ D’AUTORISER Monsieur le Maire à recruter un agent contractuel pour faire face à un besoin lié à un 
accroissement saisonnier d’activité, pour la période du 1er février 2023 au 07 juillet 2023 inclus, en 
application de l’article L.332-23-2° du code précité. A ce titre, est créé un emploi non permanent, à 
temps non complet à raison de 8 heures hebdomadaires annualisées, dans le grade d’adjoint 
d’animation relevant de la catégorie C pour exercer les fonctions d’agent des services périscolaires 
(restaurant scolaire). 
La rémunération sera fixée par référence à l’indice brut 385, indice majoré 353, correspondant au 1er 
échelon du grade d’adjoint territorial d’animation, à laquelle s’ajoutent les suppléments et indemnités 
en vigueur. 

➢ D’INSCRIRE les crédits budgétaires liés à la rémunération et aux charges de l’agents nommé et 
nécessaires à l’application de la présente délibération. 
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3) Convention d’adhésion au service de calcul des allocations de retour à l’emploi 
du CDG73 

 
Vu le code général de la fonction publique,  
Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988 modifié relatif aux agents contractuels de la fonction publique 
territoriale, 
 
Le Maire rappelle au Conseil municipal que les collectivités peuvent être tenues de verser des allocations 
chômage aux agents stagiaires ou titulaires dans certaines situations statutaires (notamment en cas de non 
réintégration après disponibilité, licenciement pour inaptitude physique ou insuffisance professionnelle, 
démission sous certaines conditions, rupture conventionnelle, etc.) ou aux agents contractuels 
involontairement privés d’emploi (en cas de fin de contrat, licenciement, etc.) lorsque l’employeur territorial 
a choisi d’être en auto-assurance pour le risque chômage. 
 
Le Maire précise que face à une réglementation complexe et en constante évolution en matière d’assurance 
chômage, le Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Savoie a mis en place un service de 
calcul des allocations de retour à l’emploi afin d’apporter un appui juridique et technique à destination des 
collectivités et établissements publics affiliés. 
 
Il précise les prestations et les coûts proposés par le Centre de gestion.  
 
Il s’agit d’une mission facultative des Centres de gestion qui a été mise en place en raison du refus 
d’intervention de Pôle Emploi d’effectuer ces calculs s’agissant d’agents publics, qui ne peut être financée par 
la cotisation obligatoire. 
Les tarifs proposés sont modiques (environ une centaine d’euros par dossier) et exclusivement destinés à 
couvrir les frais engagés par le Centre de gestion pour la mise en place de ce service (logiciel, coût de la 
maintenance, formation du personnel). 
 
Il est proposé au Conseil municipal d’autoriser le Maire à signer la convention d’adhésion au service de calcul 
des allocations de retour à l’emploi du Centre de gestion de la Fonction publique territoriale de la Savoie, étant 
précisé que la convention prend effet à la date de signature pour une durée d’un an, renouvelable deux fois 
par tacite reconduction.   
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité (24 voix pour)  

➢ D’APPROUVER la convention d’adhésion au service de calcul des allocations de retour à l’emploi du 
Centre de Gestion de la Savoie. 

➢ D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer avec le Centre de Gestion de la Savoie ladite convention pour 
une durée d’un an à compter de la date de signature, renouvelable deux fois par tacite reconduction. 

➢ D’INSCRIRE au budget les crédits nécessaires. 
 
 

III. FINANCES 
 

1) Demande de subventions d’Etat pour les travaux de mise en place d’un 
déstratificateur de l’air en espaces fermés 

 
Monsieur le Maire indique à l’assemblée que ce projet de délibération est retiré de l’ordre du jour de cette 
réunion. 
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2) Budget primitif 2023 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L 2312-2 et suivants, 
Vu le débat d’orientations budgétaires pour l’exercice 2022 tenu au conseil Municipal du 6 décembre 2022 
Après présentation du projet de budget, 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à 18 voix pour et 6 voix contre  

➢ D’ADOPTER le budget primitif de l’année 2023 par nature et par opération, dont la balance en section 
de fonctionnement et d’investissement est la suivante :  

 RECETTES  DEPENSES 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 5 174 400,81 €  5 174 400,81 € 

SECTION D’INVESTISSEMENT 2 593 319,70 €  2 593 319,70 € 

 
M. BUET remarque que la présentation du budget au conseil municipal devrait être conduite par un élu, et 
non pas par le directeur des services. 
 
Mme CECCON interroge sur le montant des portages EPFL pour la Livettaz en 2028 et 2029. M. MITHIEUX 
répond que les frais de portage liés à la Livettaz se porteront à 372 000€ en 2028 et 392 000€ en 2029. 
 
M. BUET regrette le manque de visibilité et d’anticipation avant 2021 sur le projet de groupe scolaire, en 
particulier concernant la décision de conduire les travaux en deux tranches, mais comprend que la vente de la 
Livettaz a bousculé le projet de groupe scolaire. 
M. BUET s’interroge sur les perspectives d’évolutions de la taxe foncière, compte tenu que sur la période 2018-
2023, les dépenses de la commune ont augmenté de 29% tandis que le recettes de la commune ont augmenté 
de seulement 23% et qu’un travail d’efficience des finances de la commune aurait dû commencer bien avant. 
M. BUET regrette le manque à gagner de la commune lors de la vente de la maison Pillet. Concernant l’étude 
sur l’école de musique, il regrette que la commune ait prise en charge cette étude au lieu du SICSAL, et 
s’interroge sur la part des travaux pris en charge par la commune dans l’hypothèse où l’école de musique 
s’installerait dans le bâtiment Daquin. 
C’est pour toutes ces raisons que M. BUET explique le vote de la minorité contre ce budget. 
 
Mme ANXIONNAZ rappelle le consensus parmi le conseil municipal sur la nécessité pour la commune 
d’intervenir dans le projet de vente de la Livettaz. 
 
Monsieur le Maire répond que la commune avance pas à pas sur le projet de la Livettaz, compte tenu que de 
nombreux éléments demeurent inconnus, y compris certaines contraintes foncières. Concernant le groupe 
scolaire, Monsieur le Maire rappelle que l’excédent obtenu lors du précédent mandant avait été réservé pour 
la réalisation du groupe scolaire. 
 
Mme RIGOLETTI interroge sur le taux d’augmentation de la taxe foncière. Monsieur le Maire n’offre pas de 
réponse. 
 
M. CALLE indique la volonté d’établir le budget en début d’année malgré que certains éléments ne soient pas 
encore connus précisément. 
 
Monsieur le Maire, en prenant exemple sur le projet Galion, remarque la nécessité de privilégier à l’avenir les 
projets ayant un intérêt économique pour la commune. 
 
M. BUET et Mme CECCON interrogent sur le taux de logements sociaux sur la commune les pénalités des 
communes en rattrapage. M. MITHIEUX répond que ce taux se porte actuellement à plus de 18%. La commune 
n’est pas actuellement soumise à des pénalités SRU de par suffisamment de dépenses déductibles pour des 
années. 
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3) Subvention au CCAS au titre de l’année 2023 
 
Vu le budget primitif 2023, 
Sur proposition de Monsieur le Maire, 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité (24 voix pour)  

➢ DE VERSER une subvention au CCAS (centre communal d’action sociale) d’un montant de 30 000 € au titre 
de l’année 2023. 

 
 
 
 
 
La séance est levée à 20h20. 
 

Le Maire,  La secrétaire de séance,  
Monsieur Alain THIEFFENAT    Madame Lynda THOUARD 

 


