COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 13 MAI 2008
(Convocation du 5 mai 2008)
ÉTAIENT PRÉSENTS
Messieurs CHENAL, CONCA, FANTIN, GACHET, LAISSUS, LE BLANC, PIERRETON, REMY,
ROGEAUX.
Mesdames CHAPPUIS, DEBAISIEUX, FAURIE, FKAIR, FRANCHINO, JEAN, LAUZE, ORTOLLAND,
SIMON, VALLET.
Formant la majorité des Membres en exercice.
ÉTAIENT EXCUSÉS
Monsieur Jean Noël BOUTET DE MONVEL donne pouvoir à Madame Marie-Agnès SIMON.
Monsieur Samir GUETTAFI donne pouvoir à Madame Samia FKAIR.
Monsieur Frédéric KLIMEK donne pouvoir à Monsieur Bruno GACHET
Madame Monique TECHER donne pouvoir à. Monsieur Bernard CHENAL.
Le quorum étant atteint, Madame le Maire ouvre la séance à 19h15.
Monsieur Christophe PIERRETON est désigné Secrétaire de Séance.
Madame le Maire informe l’Assemblée d’une proposition de modification de l’ordre du jour :
Considérant qu’il convient d’assurer le service du soutien scolaire jusqu’à la fin de l’année, il est
nécessaire de rajouter le point suivant à l’ordre du jour :
Soutien scolaire : signature d’une convention de mise à disposition avec l’Association Profession
Sport Animation.
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité la proposition de modification de l’ordre du jour telle que
présentée par Madame CHAPPUIS.
DELIBERATION N° 1 : ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16
AVRIL 2008
Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance du compte rendu de la réunion du 16 avril 2008,
adopte à l’unanimité le procès verbal qui en a été dressé.
DELIBERATION N° 2 : Représentants du Conseil Munici pal de Barby au sein des Commissions
de Chambéry Métropole :
Dans sa séance du 24 avril 2008, le Conseil Communautaire de Chambéry Métropole a décidé la
création de quatorze commissions de travail, portant sur les différentes compétences de
l’Etablissement Public Intercommunal. L’Agglomération a fait le choix d’ouvrir ses commissions à tous
les conseillers municipaux, qu’ils soient délégués communautaires ou non, et que les communes
peuvent choisir leurs représentants en nombre et selon le mode de désignation qu’elles souhaitent.
Madame Catherine chappuis invite les membres du Conseil Municipal à se déterminer, en fonction de
leurs compétences et intérêts, sur leur candidature aux commissions ci-dessous, qu’elle décrit en
présentant leurs domaines d’intervention et leur organisation.
Elle précise les spécificités intervenues, à savoir : seuls 6 vice-présidents sortants pour 15 nouveaux
élus ; au moins quatre commissions ont fusionné par deux . Elle indique également que s’il y a moins
de commissions, il y a plus de vice-présidences, soit 21, certaines commissions devant se répartir la
charge sur deux vice-présidences, compte tenu de l’importance de leurs compétences.
A l’unanimité, le Conseil municipal arrête comme suit la liste des représentants de Barby aux
Commissions de Chambéry Métropole :
-

Commission chargée des finances, du budget et de l’analyse de gestion :
o Catherine CHAPPUIS, Maire
o Jean Noël BOUTET DE MONVEL, Adjoint
Madame Catherine CHAPPUIS informe d’ores et déjà les élus d’une réunion de la Commission
Finances prévue le 20 mai à 18h30.
-

Commission chargée des ressources humaines et des moyens des services :
o Catherine DEBAISIEUX, Conseillère Municipale

-

Commission chargée de la communication et des technologies de l’information :
o Christophe PIERRETON, Adjoint
o Fabien REMY, Conseiller Municipal
o Jean Noël BOUTET DE MONVEL, Adjoint
o Monique TECHER, Conseillère Municipale.

-

Commission chargée de l’aménagement et du développement durable :
o Bruno GACHET, Adjoint,
o Richard CONCA, Adjoint,
o Frédéric KLIMEK, Conseiller Municipal

-

Commission chargée du projet d’agglomération et des politiques contractuelles :
o Catherine CHAPPUIS, Maire
o Richard CONCA, Adjoint

-

Commission chargée du développement économique
l’enseignement supérieur et la recherche :
o Catherine CHAPPUIS, Maire
o Didier FANTIN, Conseiller Municipal
o Marie Noëlle FAURIE, Conseillère Municipale

-

Commission chargée des transports et du développement de l’intermodalité :
o Richard CONCA, Adjoint
o Marie Agnès SIMON, Adjointe

-

Commission chargée des bâtiments et des infrastructures :
o Samir GUETTAFI, Conseiller Municipal
o Jean Pierre LE BLANC, Adjoint
o Frédéric KLIMEK, Conseiller Municipal

-

Commission chargée de la gestion des déchets ménagers et assimilés :
o Bruno GACHET, Adjoint

-

Commission chargée du renouvellement urbain des quartiers, de l’emploi, de
l’insertion, de l’action sociale et de l’accueil des gens du voyage :
o Olivier ROGEAUX, Conseiller Municipal
o Anne LAUZE, Conseillère Municipale

-

Commission chargée des équipements collectifs d’agglomération et des relations avec
les clubs et associations utilisateurs :
o Marie Agnès SIMON, Adjointe,
o Didier FANTIN, Conseiller Municipal

-

Commission chargée du logement et de la mise en œuvre du P.L.H :
o Marie Agnès SIMON, Adjointe

-

Commission chargée du suivi de l’agriculture péri-urbaine, de la valorisation des
espaces naturels et de la ruralité :
o Bruno GACHET, Adjoint
o Jean Noël BOUTET DE MONVEL, Adjoint

-

Commission chargée de la gestion des cours d’eau et des travaux de mise en œuvre du
schéma directeur de protection contre les crues : Pas de désignation actuelle.

et

des

relations

avec

DELIBERATION N° 3 : Soutien scolaire : signature d’ une convention de mise à disposition avec
l’Association Profession Sport Animation 73.
Madame le Maire rappelle la délibération du 26 septembre 2007, portant signature d’une convention
avec l’Association Profession Sport Animation, pour permettre la gestion d’un service de soutien
scolaire pour les enfants en difficulté de l’école élémentaire et du collège.
Ce service donnant toute satisfaction, il convient de revoir l’organisation de la gestion du personnel
pour terminer l’année scolaire. En effet, l’un des intervenants exerçait cette activité dans le cadre d’un
contrat de travail signé directement avec la Mairie, puisque cette personne agissait également en
entretien de locaux municipaux, et qu’elle ne conservera plus que l’activité de soutien scolaire.
Madame le Maire propose, en conséquence, de régler la prise en charge de ce service par
convention dans les mêmes formes que pour les autres intervenants en soutien scolaire, à savoir :
- mise à disposition de l’Association Profession Sport Animation 73 de la personne
anciennement salariée de la Mairie, pour la période du 06 mai au 03 juillet 2008 et un total
de 3.5 heures hebdomadaires,
- avec participation financière de la commune, à raison de 18.03 € par heure plus 5 €
mensuel,

Cette décision est adoptée à l’unanimité.
Questions diverses :
-

Formation des élus : La Fédération des Maires de Savoie organise des actions de
formation à l’intention des élus locaux. Pour le printemps 2008, une séance de formation
sur le thème « Le fonctionnement du conseil municipal » est prévue en divers lieux de
Savoie. Ces réunions seront animées par le CIFODEL (Centre de Formation et
d’Information des Elus Locaux), organisme signalé pour la qualité de ses formations.

-

Renouvellement de la convention de mise à disposition de Madame AM SIMONE :
Une convention de mise à disposition a été signée avec le Centre National de la Fonction
Publique Territoriale (CNFPT) pour permettre à la Commune de remplacer la Directrice
des Services, pendant la durée de son congé maternité. Anne-Marie SIMONE est sur ce
poste depuis le 4 février dernier et il convient de proroger ce remplacement jusqu’au 1°
juillet prochain.

-

Concours Départemental des Villes, Villages et Maisons Fleuris 2008 :
La Commune de Barby a manifesté son intérêt pour ce concours auquel elle pourrait
prendre part au titre de l’année 2008. Des propositions de fleurissement sont à l’étude
dans le bureau de la responsable des Services Techniques, et Muriel ORTOLLAND, et
Chantal JEAN, Conseillères Municipales, ont été désignées comme référentes de cette
opération pour agrémenter la qualité de vie de notre commune.

-

Désignations de représentants du Conseil Municipal aux Commissions du SICSAL :
4 Commissions ont été constituées au Syndicat Intercommunal du Canton de Saint Alban
Leysse et seront composées de 2 titulaires et 2 suppléants de chaque commune.
Pour Barby les désignations sont les suivantes :


Commission Enfance Jeunesse :
Titulaires : Marie-Agnès SIMON et Bernard CHENAL
Suppléantes : Véronique FRANCHINO et Marie-Noëlle FAURIE



Commission Sports-Culture :
Titulaires : Christophe PIERRETON et Samir GUETTAFI
Suppléants : Didier FANTIN et Olivier ROGEAUX



Commission Action Sociale Personnes Agées :
Titulaires : Catherine CHAPPUIS et Monique TECHER
Suppléante : Anne LAUZE



Commission Patrimoine rural :
Titulaires : Bruno GACHET et Bernard CHENAL
Suppléants : Jean-Noël BOUTET DE MONVEL et Marie-Agnès SIMON

Prochaines réunions programmées du Conseil Municipal :
-

le 9 juin à 19 h
le 7 juillet à 19h

L’ordre du jour de la séance étant épuisé, la séance est levée à 21h 45.

BARBY, le 20 mai 2008

Le Secrétaire de Séance,

Le Maire,

Christophe PIERRETON

Catherine CHAPPUIS

