COMPTE-RENDU

CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 20 JANVIER 2022
Le vingt janvier deux mille vingt-deux, les membres du Conseil municipal de Césarches, convoqués le dixsept janvier 2022, se sont réunis dans la salle du conseil de la mairie, sous la présidence d’Hervé MURAZDULAURIER, maire de Césarches.
ÉTAIENT PRÉSENTS : Mesdames et Messieurs Renaud BILLET, Marjorie CADORET, Jean-Louis
DUNOYER, Daniel DUPRE, Pascal FERRET, Patrick LATOUR, Hervé MURAZ-DULAURIER, Caroline
RASTELLO, Mike ROUSSEAU et Caty TOUTAIN
ÉTAIT ABSENT EXCUSÉ :
Monsieur Alexandre ROSSET qui a donné pouvoir à d’Hervé MURAZ-DULAURIER,
Le quorum étant atteint (6 personnes) le conseil peut valablement délibérer sous la présidence de Hervé
MURAZ-DULAURIER, Maire.
La séance est ouverte à 20h00.
Monsieur Renaud BILLET est désigné comme secrétaire de séance.
Monsieur le Maire remercie les membres de leur présence et propose au Conseil Municipal d’approuver le
compte-rendu de la réunion du 17 décembre 2021, ce qui est accepté à l’unanimité.

1. Repas des Ainés 2021
Vu le contexte sanitaire, il a été décidé que le repas des aînés prévu initialement le 06 février 2022 soit reporté
le dimanche 27 mars 2022 à midi.

2. Bulletin Municipal 2021
Un point est fait sur l’avancée du bulletin. L’ensemble des articles ont été reçus. Concernant la publicité,
certaines entreprises n’ont pas donné de réponses, le secrétariat va les relancer.

3. Résultat du Budget de l’Eau de l’année 2017
Par délibération du 12 avril 2018, le Conseil Municipal actait du transfert des résultats financiers 2017 aux
budgets eau et assainissement de la Communauté d’Agglomération Arlysère suivant le tableau ci-dessous :
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Investissement
Exploitation
TOTAL

Résultat de
Part affectée à
clôture
l'investissement
Année 2016
24 387,34 €
4 722,43 €
29 109,77 €

Résultat de
l'exercice 2017
-53 957,00
1 233,43
-52 723,57

Résultat de
clôture
Année 2017
-29 569,66
5 955,86
-23 613,80

Etant précisé que ces transferts de résultats prendraient la forme suivante :
5 955.86 € avec un mandat du chapitre 67 Charges Exceptionnelles ;
- - 29 569.66 € avec un titre de recettes au compte 1068.
La Communauté d’Agglomération Arlysère, par délibération n° 54 du Conseil communautaire du 12
décembre 2019, a acté de solliciter le retour des résultats négatifs des budgets annexes M49
Eau/Assainissement 2017 des Communes aux budgets correspondants d’Arlysère.
Il y a lieu d’analyser le déficit en additionnant l’ensemble des résultats de fonctionnement et investissement
tous budgets confondus. Les données financières correspondantes sont les suivantes :
Budget Eau Année 2017
Fonctionnement Investissement
Total
Césarches
5 955.86 €
- 29 569.66 €
- 23 613.80 €
L’écriture comptable à passer sur 2022, serait la suivante :
- un mandat au compte 1068 au bénéfice d’Arlysère de 23 613.80 €.
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal :
- APPROUVE l’écriture présentée ci-dessus ;
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout acte afférent à ce dossier.

4. Détermination des Critères de l’Entretien Professionnel
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que la collectivité a l’obligation de mettre en place
l’évaluation des agents par l’entretien professionnel. Ses modalités d’organisation devront respecter
notamment les dispositions fixées par le décret du 16 décembre 2014 (convocation du fonctionnaire,
entretien conduit par le supérieur hiérarchique direct, établissement du compte-rendu, notification du
compte-rendu au fonctionnaire, visa de l’autorité territoriale, demande de révision de l’entretien
professionnel).
Il appartient à chaque collectivité de déterminer les critères à partir desquels la valeur professionnelle de
l’agent est appréciée, en tenant compte de la nature des tâches et du niveau de responsabilité.
Ces critères, déterminés après avis du comité technique du Centre De Gestion de la Savoie, portent
notamment sur :
- les résultats professionnels obtenus par l’agent et la réalisation des objectifs,
- les compétences professionnelles et techniques,
- les qualités relationnelles,
- la capacité d’encadrement ou d’expertise ou, le cas échéant, à exercer des fonctions d’un niveau supérieur.
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Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal
- DÉCIDE de fixer les critères d’appréciation de la valeur professionnelle des agents tels qu’ils sont
définis dans l’état récapitulatif (par catégorie hiérarchique A, B ou C applicables aux agents titulaires
ainsi qu’aux agents contractuels évalués) annexé au présent compte-rendu.
-

DIT que ces critères seront applicables à compter des entretiens professionnels réalisés au titre de
l’année 2022.

5. Questions Diverses
5.1 DPE de l’Appartement Communal
Le Diagnostic Performance Energétique, ou DPE, est une évaluation de la performance énergétique d'un
logement. Il indique la consommation en énergie de l'habitation et le niveau d'émissions de gaz à effet de
serre dû à cette consommation, à l'aide d'une note comprise entre A et G. Il est obligatoire dans le cadre d'un
nouveau bail ou d'une vente immobilière. Depuis le 1er juillet 2021, le DPE a subi une réforme pour le
rendre plus fiable.
Pour éviter de faire cohabiter trop longtemps les "anciens" et les "nouveaux" DPE, la durée de validité de
ceux réalisés avant le 1er juillet 2021 :
- les DPE réalisés entre le 01/01/2013 et le 31/12/2017 sont valides jusqu’au 31 décembre 2022 ;
- les DPE réalisés entre le 01/01/ 2018 et le 30/06/2021 sont valides jusqu’au 31 décembre 2024.
Concernant l’appartement communal, le DPE n’a pas été réalisé. Comme il est obligatoire lors d’un nouveau
bail, la commune le fera lors du changement de locataire.

5.2 Changement de la Chaudière communale
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que la chaudière a été installée en 2005 lorsque le nouveau
bâtiment qui comprend la salle des fêtes et la mairie a été construit.
Cette chaudière chauffe les bâtiments suivants :
- la salle des fêtes,
- la mairie,
- la salle des associations,
- la bibliothèque,
- la salle polyvalente,
- l’école,
- l’appartement communal situé au-dessus de l’école.
C’est une chaudière à granulés de 32 kW qui est couplée avec une chaudière à fioul. Elle a déjà fait l’objet de
plusieurs réparations. Elle est un peu petite pour pouvoir chauffer les nombreux mètres carrés qu’elle a à
chauffer en hiver. Il est nécessaire de la changer.
Monsieur le Maire a reçu deux devis pour deux solutions différentes :
- un devis de 63806.74 € ht pour le remplacement de la chaudière de 32 kW par 2 chaudières de 42
kW ;
- un devis de 49 012.91 € ht pour le remplacement de la chaudière de 32 kW par 1 chaudière de 90 kW ;
Un débat s’installe entre les conseillers.
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Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal :
- APPROUVE le projet de remplacement de la chaudière,
- APPROUVE le devis de 63 806.74 € ht pour le remplacement de la chaudière de 32 kW par 2
chaudières de 42 kW ;
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout acte afférent à ce dossier.

5.3 Demande de Subvention pour le changement de la Chaudière communale
Pour pouvoir changer la chaudière, la commune peut demander une subvention au Département. Cette
demande doit être approuvée par le Conseil Municipal.
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal :
- APPROUVE le projet de remplacement de la chaudière
- APPROUVE le coût prévisionnel des travaux pour un montant de 63 806.74 € ht ;
- DEMANDE au Département une subvention de 51 045.39 € HT pour la réalisation de cette
opération,
- DIT que les crédits nécessaires seront inscrits au budget de la commune,
- AUTORISE monsieur le Maire à faire les démarches nécessaires et à signer les documents
correspondants.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est close à 22 h 00.

La prochaine réunion du Conseil Municipal aura lieu le jeudi 17 février 2022 à 20 heures.

Le Maire,
Hervé MURAZ-DULAURIER
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ÉTAT RELATIF AUX NOUVEAUX CRITERES D’APPRECIATION DE LA VALEUR
PROFESSIONNELLE DES AGENTS TERRITORIAUX

Annexe au Point 4 du Compte-rendu du Conseil Municipal
ÉTAT RELATIF AUX NOUVEAUX CRITERES D’APPRECIATION DE LA VALEUR
PROFESSIONNELLE DES AGENTS TERRITORIAUX
Légende : I = Insuffisant AB = Assez bien B= Bien TB = Très bien
Catégorie A
Catégorie B
Catégorie C
COMPÉTENCES TECHNIQUES ET PROFESSIONNELLES ET ACQUIS DE L’EXPÉRIENCE
PROFESSIONNELLE
Connaissance
experte
des Connaissance approfondie de
Connaissance
de
l’environnement
environnements professionnel et l’environnement professionnel et
professionnel
institutionnel et de ses acteurs
de l’ensemble des acteurs
Maîtrise des procédures et Connaissance
des
procédures
et
Maîtrise fine des procédures et techniques propres au domaine techniques propres au domaine d’activité,
techniques propres au domaine d’activité, maîtrise des outils, maîtrise des outils, logiciels, techniques
d’activité
logiciels, techniques nécessaires nécessaires au poste et au domaine
au poste et au domaine d’activité
d’activité
Capacité à identifier les interlocuteurs
stratégiques dans le domaine de
Capacité d’organisation et de
l’activité et à s’intégrer à ce réseau de
planification de son travail en Connaissances des règles de sécurité
partenaires,
à
représenter
la
établissant des priorités
collectivité dans son domaine
d’activité
Capacité d’organisation et de
Prendre des initiatives et proposer Mettre en œuvre les instructions,
planification de l’activité à court,
des solutions aux problèmes organiser, planifier son travail, respecter
moyen et long terme en hiérarchisant
rencontrés
les délais et rendre compte de ses activités
des priorités
Capacité à synthétiser les
informations pour rendre compte,
Prendre des initiatives, apporter conseiller, assister et alerter la
Prendre des initiatives/Trouver des
et/ou proposer des solutions aux hiérarchie et/ou les élus sur les
solutions aux problèmes rencontrés
problèmes rencontrés
enjeux et risques (juridiques,
techniques, financiers, sanitaires
…)
Capacité à analyser et à synthétiser les
informations pour rendre compte,
conseiller, assister et alerter la
hiérarchie et/ou les élus sur les enjeux
et risques (juridiques, techniques,
financiers, sanitaires …)
Capacité à réaliser et proposer des
outils d’aide à la décision et des
supports d’évaluation
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MANIÈRE DE SERVIR ET QUALITÉS RELATIONNELLES
Sens du service public et de l’intérêt Sens du service public et de
général
l’intérêt général
Réserve, discrétion professionnelle et Sens de l’écoute et de la
neutralité
communication
Capacités à avoir de bonnes
relations avec les usagers, les
Capacité à développer la cohésion
supérieurs, les collègues, etc…, à
d’une équipe, sens de l’écoute et
désamorcer
des
éventuelles
attention portée aux collaborateurs
tensions, capacité à faire preuve
de diplomatie
Capacité
au
dialogue,
à
la
communication, à la négociation et à Capacité à travailler en équipe
la médiation

Sens du service public
Qualité et fiabilité du travail effectué

Assiduité et ponctualité

Réserve, discrétion professionnelle et
neutralité

Capacités à avoir de bonnes relations avec
les usagers, les supérieurs, les collègues,
etc.
Capacité à travailler en équipe, sens de
l’écoute et de la communication
CAPACITÉ D’ENCADREMENT OU D’EXPERTISE OU, LE CAS ÉCHÉANT, À EXERCER DES
FONCTIONS D’UN NIVEAU SUPÉRIEUR
Apporter une plus-value à un collectif Capacité à la communication, à Capacité à la communication, capacité à
de direction
animer et à conduire des réunions organiser le travail et le faire respecter
Capacité à participer à la définition Adaptabilité et ouverture au
des orientations stratégiques et à les changement, capacité à participer Adaptabilité et ouverture au changement
décliner en objectifs opérationnels
au changement
Capacité à faciliter un climat favorable à la
Capacité à accompagner et à conduire Capacité à créer un climat
cohésion d’équipe, à travailler dans un
le changement, à travailler en favorable à la cohésion d’équipe,
collectif/en équipe, capacité à prévenir et
transversalité et en mode projets
à fédérer
gérer des conflits
Capacité à la planification du
Capacité à susciter l’adhésion autour travail, à la traduction en
de projets communs (développement consignes explicites, à partager et Capacité à se positionner dans un rôle
de l’intelligence collective des à transmettre des compétences, à d’encadrement intermédiaire : déléguer et
équipes,
motivation
des accompagner
les
nouveaux contrôler le travail
collaborateurs)
arrivants (recrues, formation,
apprentissage …)
Capacité à se positionner dans un
Capacité à se positionner dans un rôle rôle d’encadrement intermédiaire :
d’encadrement et/ou de direction et à déléguer et contrôler le travail, Animer et conduire des réunions
poser des actes managériaux clairs
capacité à prévenir et gérer des
conflits, à la médiation
Capacité à faire progresser les
Capacité à faire et prendre en
collaborateurs, à accompagner les
Capacité à faire des propositions pour
compte des propositions pour
parcours professionnels internes et
l’amélioration du service
l’amélioration du service
externes
Capacité à prévenir et gérer des
conflits
Capacité à faire face à une situation
urgente ou imprévue
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