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MÁIRII

DE

CONSEIL MUNICIPAL
DU 22 SF'PTEMBRE 2017 - I9t]15

ÇrovJenex

Présents : Mesdames et Messieurs Jean-Paul GIRÂRD - Maire, Thierry R-{NGONE - 1" Â,djoint, Lauent'
VERNAZ - 2ème adjoint, Sandrine POIGNET - 3ème adjointe, Sandra BOUI-{$ - 4ème adjointe, Claudine,
AMOUDRY, Nathalie BIBOLLET, Christian COMB,{,Z, Daniel CH.A,RVÂZ, Âlain FINA, Claire FLEUTOT,,

Âurore MIN I STROT, I sabelie MORLOT, Carole VASCH,TLDE
GACHON þouvoir à Carole VÂSCHÂLDE), Stçhanie S.{NCHEZ þouvoir à Sandra,
BOULAIS), Dominique NOYEAU þouvoit à Claudine AMOUDRÐ, Jean RONZ,\TTI þouvoir à Christian,
COMBAZ), Noël C,\DET þouvoir à Sandrne POIGNEÐ,
Secrátaire de séance: Thietry R {NGONE
Assisraù éEzlement à la réunion.'Sébastien GAUDET, Secrétaire Général de la Maide
Absents excw¡és: Chdstel

Monsieur Le Maire remercie les membres du Conseil Municipal de leut présence et leut propose d'approuver le
compte tendu de la réunion du 31 lutllet 2017, ce qui est fait à l'unanimité.
Thierry RANGONE est désþé secrétaire de séance.

fnformation saÍ Ia création

de

postes et Ia nomination de conseillers manicipaux déúégués

Monsieur Le Maire indique qu'il a décidé de nommer prochainement des conseillets municipaux délégués afin de
renforcet l'efficacité de 1'action communale.
Il détaille ainsi les différentes délégations qui seront confiées aux adjoints et aux conseillers municipaux :

Nom/Prénom

Fonction

Thierry RANGONE

1er adjoint

Laurent VERNAZ

2ème adjoint

Sandrine POIGNET

3ème adjointe

Sandra BOULAIS

4ème adjointe

Alain FINA

l"' conseiller municipal

Délégations de fonctions
Ttavaux

/

Urbanisme

Finances/Personnel

Vie

as

s

ociativ

e

/

Affaires s colaires

Communication /Animation
déiégué

Gestion des bâtiments
communaux/as sainissement

Claire FLEUTOT

2ème conseillère municipale déléguée

Action sociale/Formation du personnel

Aurore MINISTROT

3ème conseillère municipale déléguée

Jeunesse/Suivi des investissements

Nathalie BIBOLLET

4ème conseillère municipale déléguée

Dossiers de subventions/Suivi des emplois
contfactuels

Un débat s'engage entte les conseillets sur cette nomination effectuée en cours de mandat.
Thietry RANGONE indique que les évolutions territoriales avec la mise en place de l'agglomé.z;tion, les
tépetcussions sur les syndicats à travers les transfetts de compétences, et les récentes difficultés internes méritent la
plus grande attention. Elles sont source de contraintes en matière de coordination, ainsi que de difficultés pour
conduire le champ d'action de ses délégations, et que cette solution pourrait permetfte d'améliorer la
communication, de fluidifiet le fonctionnement des comrnissions.
Claudine AMOUDRY faitpart de son mécontentement câr elle estime que cette décision scinde les élus en 2 et que
désormais, il,y aura un conseil municipal de 9 petsonnes (maire, adjoints et conseillers municipaux délégués) et les
autres. Elle précise que c'est < diviser pour mieux régner ), ![u'elle va se sentir inutile car les décisions seront prises à
9 en municipahté. Elle limitera donc son tôle à la participation au Conseil Municipal, pâr respect pour les électeurs,
mais elle ne participera plus aux commissions.
Christian COMBAZ p^fi^ge le même avis et souligne que son rôle dans les commi.ssions ne servira plus à rien et
que même le rôle des commi.ssions sera réduit car 90o/o des décisions seïont déjà pdses. I1 indique donc qu'il ne
participera plus aux commissions, sauf à celle permettant la préparatton de l'édition 2017 d'Octobre Rose.
Daniel CH,{RVAZ partage le même sentiment que Claudine AMOIJDRY et Christian COMBAZ.

Sanddne POIGNET ne souhaite pas entendre que le úava:i. en commission n'existera plus câr c'est justement le
lieu des réflexions et propositions qui précède le passage en conseil municipal.
Pour sa part, du fait de la montée en puissance de l'Agglomération, elle pense que la nomination de conseillers
municþaux délégués lui permettra de se déchatger de quelques dossiers.
Pour sa part, Lautent VERNAZ indique que cela permettra à ce que certaines décisions (affaires courantes) soient
prises à 9 et non plus à 5 comme avpatavant.
Thierry RANGONE insiste en rappelant que les commissions sont ouvertes à tous, que les compte-rendus
s'efforcent de teflétet l'ensemble des échanges ou points de vue, et sont diffusés à tous.
Il précise que certaines positions ou alternatives suggérées en Municþalité sont remises en câuse ou amendées en
commission marquant en cela l'intérêt d'un travail plus collégial.
Jean-Paul GIR {RD souhaite préciset que ces délégations sont de la compétence unique du Maire, mais qu'en
l'espèce, cela relève d'une décision collégiale de la municipalité.
Pour sa part, Isabelle MORLOT estime que la mise en place de ces délégations est plutôt positive car. cela élargit le
nombre de membres en Municipaltté et donc la qualité des réflexions.
Carole VASCHALDE s'estime déjà exclue et donc ne donne pas un avis spécifique sur ce dossier.
Sandrine POIGNET, qui dispose du pouvoir de Noël CADET, faítpart de I'avis de ce dernier qui estime que l'idée
est plutôt bonne mais il aurait souhaité que ce projet soit soumis à I'avis du Conseil Municipal, sans les noms.
Jean-Paul GIRARD souhaite sincèrement que le rôle des commissions soit le même qu'auparavant, avec la même
qualité d'échanges.
De ptéférence à lz désþation de conseillers délégués, et à l'élargSssement de la munictpahté, Christian COMB,{Z
ptéconise de réunir le conseil municipal plus souvent (tous les 15 jours/3 semaines), pour faire reposer la gestion
sur I'ensemble des conseillers.
Il est observé que cette alternative est difficile à mettte en æuvre, si l'on considète les modalités de prépatation
(établissement de l'otdre du jour, convocation), puis de gestion des réunions (établissement des compte-rendus).
Sandra BOULAIS rebondit et ptécise que le rôle de la municþalité est principalement d'apporter des réponses
rapides à certaines questi.ons ou sollicitations, dites << affares courântes ), pour lesquelles il est impossible de réunir
tous les élus.
Laurent VERNAZ estime pour sa part que la mise en place de ces délégations devrait amener plus de réflexions et
ainsi, nécessitet plus de travail en commission.

PERSONNEL
Fonctionnement du restaurant scolaire : mise en place dtun double service
Rappoøeurs

:

Jean-Paøl

GIRARDf

I-^aurent

VERNAZ

Jean-Paul GIRARD et Lautent VERNAZ font un point sur le fonctionnement du testaurant scolaire, la hausse des
effectifs ces deux derniètes années et les demandes des parents d'élèves et enseþants d'améliorer la qualité du
service.

La Commission < PERSONNEL > du 11 septembre a émis un avis favonble à la mise en place d'un double service
qui consistetatt à ctêet deux groupes d'enfants inscrits au service et de les fate manget à des heures décalées.
Il en explique les grandes lignes et précise que I'objectif est un démanage de ce double-service à la rentrée des
vacances de Toussaint.
L'objectif est de réduire le temps du tepas et d'offrir un moment d'animation à chaque enfant.
Lautent VERNAZ indique que cela nécessitera une réorganisation du service actuel et l'embauche d'un agent pour

2 heures par jour environ. Claudine AMOUDRY demande qui sera l'agent.
Lautent VERNÂZ indique que le recrutement se feta sur un profil d'animateur,

disposition de Ia part d'ARLYSERE.

^vec

sfirement une mise à

Au niveau ftnanctet, il précise que, sur demande de la commission, le cofrt réel d'un repas pris par un enfant sera
calculé avant de définir ou non une hausse du prix du repas vendu lors de la prochaine réunion.
Le Conseil Municþal se satisfait de cette proposition de la Commissi.on et entérine la créatton d'un double service
au restaurânt scolaire.

Mise à disposition d'un agent du CIAS de la Région de Frontenex
dans le cadre dtun congé maternité
Rapporte urs : J e an -P aa /

GIRARD / Inørent VERNAZ

Jean-Paul GIR {.RD et Laurent VERN,{Z indiquent qu'un âgent du secrétariat de maitie va pxt:. en congés
matelrtjté début novembte et qu'elle sera remplacêe par un agent du CIAS de Ia Région de Frontenex, par le biais

d'une mise à disposition. Laurent VERNAZ précise que c'est une téelle opportunité tant pour l'agent que pour la
Commune.
Elle devrait rejoindre le service administtatif b 20 octobre pour 28 heures hebdomadaires et ce jusqu'au 6 avrtl
2018.
A l'unanimité,le Conseil Municipal ¿utotise Monsieur le Maire à signet la convention de mise à disposition.

FINANCES
Fonctionnement du Cabinet Médical : réduction du loyer d'un cabinet médical loué à
la SCM Groupe Médical de Frontenex
Rapp o te tt rs : J e a n -P a u I

GIRAKD / L^aure n r VE RNAZ

Monsieur le Maire et Laurent VERNAZ rappellent les termes de la délibération du 30 jutn 201,7 par laquelle le
Conseil Municþal décidait de verser une aide aux prochains médecins qui s'installeraient à hauteur de 200 €
mensuels sur une durée d'1 an renouvelable 1 fois.
Laurent \aERN,{Z indique qu'il est nécessaire que l'aide soit attribuée à un tiers nommément identifré et il propose
de la vetset à la SCM Groupe Médical de Frontenex, pour l'occupation du 4è'" cabinet médical porú une duée d'1
an renouvelable 1 fois, à compter de septemb re 2077 , ce qui est validé à l'unanimit é par. Ie Conseil Municipal.
Il précise que la recherche d'un nouveau médecin est active gràce au corlcours des généralistes en place.

Instauration d'indemnités mensuelles pour des conseillers municipaux délégués
Rappzrte tlrc : J e an -P aa /

GIRAKD f I-.auren t VERNAZ

Monsieur le Maire indique que, conformément à l'information faite en début de séance, 4 conseillers municþaux
délégués seront nommés afin d'assurer cettaines délégations qu'il leut aura confi.ées.
Il indique que les indemnités de fonction des conseillers municipaux délégués sont votées par le Conseil Municþal
dans la limite de taux maximaux fxés par la loi.
Lautent VERNAZ précise que l'indemnité correspond au complément entre ce que les adjoints au maire
perçoivent actuellement et le maximum auxquels ils pouraient prétendre.
Christian COMB,{.Z ne comprend pas que l'information sur les indemnités n'ait pas été diffusée avantla réunion
de ce soir. Laurent VERNAZ répond qu'il souhaitait disposer d'informations complémentaires avant d'annoncer
des données financières.
Christian COMBA.Z regrette une certaine opacité sur ce dossier.
A.près en avoir délibéré, et àla majoÅté. (5 contre, 4 abstentions et 10 pour), le conseil municþal,
Vu le code gênéral des collectivités terdtoriales,
Considérant que le code susvisé fixe des taux maximaux et qu'il y a donc lieu de déterminer le taux des indemnités
allouées aux conseillets municipaux délégués.

Délibère:
Att. ler. - Décide de fixer le montant des indemnités pour l'exercice effectif

des fonctions de conseiller municþal

délégué, dans la limite de I'enveloppe budgétaire constituéepar le montant des indemnités maximales susceptibles
d'être allouées aux titulaires de mandats locaux, aux taux suivants :
-Taux en pourcentage de I'indice 1022, conformément au barème ñxé par l'article L.2123-24-1 du code gênéral
des collectivités territoriales :
- Conseiller Municipal délégué : 2.48 o/o (soit 95,99 € bruts/mois)

Art. 2. - Dit que cette délibétation complète les délibérations prises par le conseil municipal en date du 28 mars
2008 et 1,6 avitl,2008.
Art. 3. - Dit que les crédits nécessai¡es sont inscdts au chapitre 65 < Autres charges de gestion courânte > du budget
communal.
Art. 4. - Un tableau técapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux membres du conseil municþal est annexé
la présente délibétation.

à

c oMM aNr cA Tr o N/ANrr[A Tr o N
Point sur les animations estivales
Rappoxeør : S andra

BOUI-AIS

BOULAIS fait un retour sur les animations estivales organisées par Ia Commune (VILLAGE EN FETE,
feu d'artifice, diffusion d'un fiIm ...).
Sandra

VILL,\GE EN FETE

a été une réussite avec un parc de la Mairie complétement occupé par les activités et le fait
d'avoir indiqué la graturté. a attrê du monde supplémentaire.
Pat conffe, I'inscrþtion aux tandonnées a été plutôt décevante et Claudine,A.MOUDRY tient à remercier le BAAM
þureau albertvillois des activités de montagne) qui a fait un geste commercial lié ¿u désistement d'un 2è-" groupe.
Le feu d'artifice s'est bien déroulé et est devenu un moment important pour les frontenexois.
Enfin,le film a été diffusé en intérieur mais a connu un certain succès.

Organisation de la manifestation
Rapporte urs : S an drine PO

(

Octobre Rose 2017

>>

IGNET / C lau din e AMOUDRY

Sandrine POIGNET et Claudine AMOUDRY présentent l'avancée du projet de la manifestation OCTOBRE
ROSE 201,7, programmée le 15 octobrc 2077, avecla participation de l¿ L€n. contre le Cancer, de I'UO,\T
(Athlétisme) et d'ENDUR {NCE GRIGNON ce qui permettra de proposer différentes activités : marches,
marches nordiques et course à pied.
Sandrine POIGNET faitpart aussi de la présence de DOC S.A,VOIE qui proposera des activités ludiques.
Elle tient à remercier Claudine AMOUDRY et Christian COMBAZ pout leut implication dans cette manifestation.

VIE ASSOCIATTW
Chèque associatif

2017 /2018 :
Rapp o rte urs : J e a n -P a ø / G IRARD /

règlement fänancier
S a n dri n e P O I

GNET

Sandrine POIGNET rappelle la déltbérz;tton du 24 avrtl, 2009, tnstaurant le système du chèque associatif qui
consiste en une réduction du prix de la cotisation pour les jeunes de la Commune.
Au 22 septembte 2077 , 733 enfants de Frontenex de moins de 18 ans, au 7" janvrer de l'année, ont bénéficié d'un
chèque associatif d'un montant de 50 €, valable poru une seule inscription.
A l'unanimité, le Conseil Municipal acte l'attribution des subventions en découlant âux associations selon le tableau
suivant :

ASSO SPORTIVE FRONTENEX (ASF)
Club foot

Grþon

HOCKE,Y CLUB ALBE,RTVILLE,
Saint pierre

spot football

8

400

2

100

4

200

1

50

TRAT.AUX
Rappoxeurs : Jean-Paul

GIRARD/Thierry RANGONE

Rénovation thermique de ltécole maternelle : réception des travaux
Jean-Paul GIRARD et Thierry RANGONE évoquent les travaux de rénovation thermique de l'école matemelle
dont la levée des résewes se tiendra le 27 septembre.

Une visite de la commission TRAV,\UX du 31 aoûrt 2077 a permis de constater le rendu de I'opération et les
prestations complémentaires de finition et de nettoyage exécutées par le personnel communal pour que la rentrée
puisse d'effectuer dans de bonnes conditions.
Lanmpe d'accès à l'arrière du bâtimenta étê reprise cette semaine afin de satisfaire aux réserves qui avaient été
fotmulées.

Il

est précisé égalementl'état des paiements de cette opération (360 000 € réglés sur les 493 532€ au total)

Rénovation de ltaire de ieux de ltécole maternelle
Monsieur le Maire et Thierry RANGONE indiquent que la Commission TRAVAUX du 31 ¿orìt dernier a donné
un avis favorable àla rénovatton de l'aire de jeux de l'école maternelle, par la société HUSSON pour un montant de
27 600 € TTC.
Les ftavaux prêpantotes (dépose des anciens équipements), le génie civil (dalle béton...) ont été réalisés le 1B et 19
septembre et la pose des nouveaux jeux devrait intervenir aux vacances de Toussaint, si les conditions
météorologiques le pemettent.
Thierry RANGONE indique que dans le cadre de la commission préalablement mentionnée, avait été évoqué la
possibilité de réaliser une piste pédagogique dans la cour de l'école en 2018. Il conviendra d'apptofondir les
modalités de sa concrétisation et l'approche financière.

Rénovation de la maide : point sur une nouvelle consultation des entreprises
Suite à la dêclaratton inftuctueuse du précédent appel d'offres, Monsieur le Maire et Thierry RANGONE font part
du travail de ia commission du 19 septembrc 2017 avec l'architecte en charge de la rénovation de la Mairie, le
cabinet D'UN TRAIT, en perspective de l'engagement d'une nouvelle consultation des entreprises.
Thierry RANGONE rappelle les résultats de la consultation, et de la décision du Conseil Municipal de déclarer

infructueuse la consultation qui avait étê engagêe, sachant que certains lots dont ies offres étâient fortement
éloþées des montants estimatifs (Lot 8 - Désamiantage, Lot 3 - Menuiseries), conditionnaient l'engagement des
tfavâux.
Al¿in FINA demande s'il est possible de déclarer un second appel d'offres infiuctueux.
Thierry RANGONE lui répon d par I' affumative.
Il rappelle en particulier pour les élus qui n'ont pu assister à la réunion de la commission, que les écarts constatés
entre l'estimation et le montant des offres trouvent leut origine dans plusieurs causes :
Þ un contexte moins tendu concernant le BTP, fondé sur une augmentation des perspectives de chantiers qui
tirent les pti" à la hausse,
Þ une évaluation erronée par l'économiste de l'incidence des travaux prépantoues du Lot B - Désamiantage,
Þ une sous estimation de l'incidence des prestations entre cettains lots (incidence des démolitions sur le lot
électricité, à ftavers la préservation du tableau génêr:,l électrþe, etc.)
Þ une approche diffétente entre les préconisations du Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) et les
propositions des candidats, quant aux choix de certains matériaux (exemple : choix des essences de bois
entrant dans la confection des menuiseries).
Laurent VERNAZ indique que le maîûe d'æuvre reconnaît des erreurs sur I'estim¿tion.
Thierry RANGONE précise en effet que les membtes de la maîtdse d'æuvre assument leur part de responsabilités
quant aux écarts enregistrés, qu'ils avaient globalement essayé d'inscrire les études en respectant le montant de
I'enveloppe des ttavaux initialement fixé dans le cadre de la consultation de maîtrise d'æuvre par l'assistant à
maiúise d'ouvtage.
En comparaison de ce montant, il convient d'observer que celui-ci n'intégrait pas :
Þ des prestations complémentaires, dont I'engagement fut décidé en marge des études du maître d'æuvre
(reprise partielle du dallage du secrétari^t...).
Þ l'incidence des tésultats / précontsations résultant des études ânnexes Contrôle Technique f Coordonnateur
SPS, qui sont intervenues en complément de celles de la maîtdse d'ceuvre (désamiantage, déplombage.,,)

Au regard du contenu du ptojet initial, les membres de la commission ont traduit la volonté manifestée lors du
Conseil Municþal du 31 juillet 2017, quant à la nécessité d'alléger financièrement le montant de l'opération.
Une réflexion conjointe s'est donc engagée avec l'architecte,l'économiste et le Bureau d'études Fluides de l'équipe
de maîtrise d'æuvre pour définir des pistes d'économies et notamment suÍ 4 points dont débattent les conseillers
municþaux:
Þ la téfection de la cyberbase (17 000 € HÐ
Þ l'isolation du dallage du sécrétariat (72 200 € HÐ
Þ une qualité moindre des éclairages
Þ faire une consultation annexe pour le désamiantage
Les élus décident finalement de ne pas intégrer la cyberbase dans les travaux, de réaliser l'isolation du dallage du
secrétariat, de regarder s'il est petinent d'adopter des luminaires différents de ceux initialement envisagés au regard
de la qualité attendue des éclairages, et de réfléchit sut les possibilités de sortir le lot désamiantage de la
consultation.

Sur la base de ces éléments,

Þ
Þ
>

il est demandé au maître d'ceuvre :

d'établir le projet intégrant les nouvelles orientations qui auront été fixées,
de lancet une nouvelle consultation des enfteprises,
d'établir le pianning des ffavaux , avec une réalisation des travaLtrx de mars à fin juillet 2018

Sécurisation de la rue des Tilleuls
Monsieur le Maire et Thierry R {NGONE font patt de la poursuite de Ia réflexion sur la sécurisation de la rue
départementale des Tilleuls, et de la volonté d'expérimentet la pose de feux asservis.
En ptéambule, Thierry RÂNGONE rappelle la visite effectuée à S¿inte Hélène du Lac le 15 juin 2017 pour
échanger avec les élus de cette commune, et observet le fonctionnement des feux < técompense >>.

Il fùtpart

Þ
Þ
Þ

des réflexions de la dernière commission TRAV,A.UX qui a évoqué

:

l'éventualité de téaliser des chicanes, malgré les quelques aléas relevés lors de la période d'essais,
la possibilité de remplacer les coussins Bedinois existants réalisés in situ en béton bitumineux, par des
éléments préfabdqués dont les arrêtes sont plus marquées,
la possibilité d'installer des ralentisseurs.

S'agissant de deux dernières altern¿tives précédemment évoquées,la commission avait quand même noté
Þ que ce type d'aménagement emporte des contraintes mécaniques pour les véhicules,

Þ

:

que les usagers habitants la partte haute de Frontenex, sont davantage soumis âux contraintes que
reptésentent ces aménagements, compte tenu du nombre d'implantations déjà téalisées (axe Piliet /
Piquand, rue de la Mairie, etc.).

Thietry RANGONE rappelle au Conseil Municipal l'objectif de départ de ce projet, à savoir de réduire la vitesse,
de favoriser un meilleur partage de l'emprise du domaine public entre les usâgers, de rechercher la possibilité de
créer quelques places de stationnement, d'améliorer la perception du carrefour rue des Tilleuls f rue dela garc.
Au l'u des tergiversations depuis des mois, il interroge les élus sur leur volonté de poutsuivre cet objectif.
Christian COMBAZ déplore que le propos qu'il aurait tenu lors de la dernière commission des tÍavàvx n'ait pas été
fidèlement repds dans le CR de la dite commission, à savoir qu'il ne souhaite pas que la rue des Tilleuls ressemble à
des < montagnes russes > et qu'il existe d'auttes moyens de faue talentft que d'installer des ralentisseurs. Il considère
que les chicanes peuvent être une solution si elles sont pertinemment posées.
Thierry R {,NGONE rappelle les accidents durant la période test et que les chicanes bloquaient les véhicules, ce qui
n'était pas le but initial.
Laurent VERNAZ estime que le Conseil Municþal n'est pas < mûr )) pour prendre une quelconque décision.
Thietry RANGONE propose que la Commission des Travaux travaille de nouveau sur ce dossier complexe.

Cimetière : renouvellement de monuments funéraires (colombarium, cavurne...)
Monsieur le Maire et Thierry RANGONE indiquent que la commission TR {VAUX du 31 août 201,7 a opéré un
premier choix quant au projet ptésenté par deux sociétés, GRANIMOND et OGF, et que c'est âvec la première
qu'il avait été décidé de poursuivre la réflexion pour conctétiset cette opération, moyennânt l'augmentation du
nombre de cavurnes.
Le nouveau projet de pose de modules de colombarium étabh. px GRÂNIMOND intégrant 1,2 ca\¡urnes, est
ptésenté, accompagné des offres financières basées sur du grantt en provenance de France Q7 526,86 €) ou en
provenance de chine Q3 331,,60 €) conduisant à la cré,aion de 36 cases, dans le ptemiet espace du nouveau
cimetière.

Thierry RANGONE indique également que la commission avait demandé que soit évalué le coirt des agencements
pénphériques (terassements, allées en béton désactivé, etc.), afin de disposer d'une estimation giobale des
amênagements à entreprendre. Sur la base d'un méliré effectué en interne, divers prestataires ont été consultés.
Au jout de la réunion, urìe seule proposition verbale était enregisttée pour un mofltant estimée < à la louche >> de
16 000,00 € HT.
Après débat, àla majonté, le Conseil Municþal décide de tetenir le projet de GR-ANIMOND en granit de France
Q7 526,86 €) pour une réalisation au printemps prochain, dans l'attente de concrétiser financièrement les
aménagements des abotds.

Sécurisation de la rue de Ravoire
Monsieur le Mafue et Thierry RANGONE indiquent que, suite à un técent accident survenu à un enfant, à
l'intetsectjon du lotissement ( Champ Barral> et la rue de Ravoire, un riverain a interpellé la commune pour mettre
en place un aménagement de sécudté afin de fate ralentst la vitesse des véhicules, notâmment au niveau du passage
piétons compte tenu du manque de visibilité dans le sens montant.
Les diverses alternatives évoquées lors de la commission des travaux du 19 septembre 2017 destinées à compenser
le manque de visibilité gén&ê. parla courbe que présente la rue de Ravoire aux abords de l'intersection mentionnée,
et à contdbuer à faire ralentit les usagers motorisés, sont rappelées :

-

mise en place de ralentisseur,
mise en place de coussins Bedinois,
mise en place de gendarmes couchés / bandes rugueuses,
tenforcement de la sþalisation verticale et horizontale en approche de l'intersection et du passage piéton

implantation d'un mitoir
Un ptojet de pose de coussins bedinois z été cbiffuê à 10 900 € T-IC.
Les élus échangent sur ce projet de sécurisation.
Lautent VERNAZ demande s'il est possible de < décaler > la route.
Christian COMBAZ s'interroge sur la possibilité de mettre la voie en sens unique, ce qui semble difficile au l'u de la
circul¿tion.
Jean-Paul GIR A.RD indique avoi¡ tencontré le père de l'enfant et avoir échangê avec lui. La mise en place d'un
panneâu flash indiquant la présence du passage piéton, couplé à la pose d'un mitoir en face de la sortie du
lotissement semble être une ptemière téponse envisageable, sachant que le miroir constituera une aide dédiée aux
piétons et usâgers sortant du lotissement Champ Barral, alors que le panneau sera destiné à attyet l'attention des
usâgers montânt la rue de Ravoire
Les élus valident cette opd.on.

Requalification de la rue de Princens : avancement du dossier
Monsieur le Maire et Thierry R{NGONE font part de I'avancé,e du dossier de requalification de la rue de Princens.
A ce jour, il reste en suspens la sþature de deux documents d'arpentage:
-un dossiet concefne une vente en cours
- un des ptopriétaires concetné a étê rcncontré ce jout afin de connaitre la nature de certains ttavavxjouxtant
sa propriété et il s'oppose formellement à la cession de son tena:tn, ce qui bloque le projet initial
Lautent VERNAZ demande s'il est possible d'engager une ptocédure de Déclaration d'Utilité Publique.
Thierry RANGONE indique que l'état des documents d'urbanisme ne le permet pâs (absence d'Emplacement
Réservé / de plan d'alignement approuvé, au droit de la propriété concerné.e). Par ailleurs, une telle procédure peut
se révélet assez longue, et conduirait à un dédommagement du ptopriétaire, ce qui, vis-à-vis des autres riverains qui
ont cédé gratuitement du terrain, ne serait pas équitable.
Laurent VERNAZ propose donc de ne pas faire de trottoir le long de cette parcelle, ce que le Conseil Municipal
âppfouve.

Thierry R {.NGONE indique que compte tenu des évolutions à venir dans la gestion des services des eaux
(compétence teprise pat l'agglomênlon
7"' janvier 201.8), afin d'éviter toute déconvenue ou perte de temps
^tr
ultérieure, la commune a demandé au Syndicat des Eaux du Fayet
d'engager le remplacement de ia conduite d'eãu

potable, opération qui démarrera mi-octobre 2017.

une demande a également été

adressée au syndicat d'assainissement (SIARA)
éventuelle intervention sur une partie du réseau de la rue qui serait en contre-pente.

pour des investigations et une

Travaux de rénovation thermique de la salle polyvalente
Monsieur le Maire et Thierry RANGONE indiquent qu'une rencontre a eu lieu le 12 aoãt avec les tesponsables
d'HYGIEN'r{.IR et que cette entreprise, qui était en tedtessement judiciaire assorti d'une autorisation de poursuite
de ses activités, a été reprise. Elle se noÍrme désotmais HYGIEN-,\IR. Il est également rappelé que les modalités
administratives et juridiques ayânt conduit à cette reprise, nécessitetont la conclusion d'une avenaLnt au marché de
travtux initialement conclu avec HYGIEN'AIR
La cenúale d'air est prête à ête livrée et il reste à finaliser la coordination avec un électricien et un chalpentier pour
facthter l'installation et la mise en service de la CTA.
Une réunion est prévuele 25 septembre sur site pour planifier les travaux en vue d'une mise en place impérative en
octobre.

Gymnase des Coquelicots : proposition d'amélioration du système de chauffage
Suite à l'annulation du marché avec HYGIEN'AIR par le Conseil Municipal du 24 mars 201,7, une renconlire a été,
organisée avec la société E2S, qui gète diverses installations de chauffage sut les bâtiments comlnunâux dans le
dispositif de commande /
cadre de contrats, afin d'échanEer sur le projet (installation d'automate de chauffage,
^vec
programmâtion des consþes àpartu d'un poste informatique externe...) et de disposer d'un devis.
Il est ptésenté une offre de 18 587 € HT (qui sera à affiner sur la partie < électricité r) qr" le Conseil Municipal
valide sur le principe.

INTERCOMMUNALITE
Transfert de la compétence Eau à la
Communauté d'Agglomération Arlysère au Ler ianvier 2018
Rapporteur : Jean-Paul

GIRARD

Monsieut le Maite faitpart de la proposition de ttansfett de la compétence E,A.U à.A,RLYSERE dès le 1" janvier
2018.

Vu le Code Gén&aI des Collectivités Territoriales et notâmment son article L.521,1-77,
Notte Commune est membre de la Communauté d'Agglomération Adysère créée au L"' ian-dter 2077 de la fusion
des 4 Communautés de Communes du Territoire.
Depuis le 1"' janvier 201,7, la Communâuté d'Agglomération A.dysère exerce la compétence SPANC sur les
corrünunes des anciens terdtoires de la Région d'Albertville (ex Co.R {.L) et de la Haute Combe de Savoie (ex
CCHCS) ainsi que la compétence complète Assainissement sur les communes de l'¿ncien territoire du Beaufortain
(ex CCB).

C4la Loi NOTRe et notamment son article 35 ne permet pâs que les compétences optionnelles continuent d'être
de façon territorialisée au-delà du 31 décembre 2077. De ce fait, la Communauté d'Aggloméntton
Arþsère exercera à compter du 1."' januer 2018 sur l'ensemble de son Territoire, la compétence optionnelle
exercées

Assainissement.

Par ailleuts, cette même Loi NOTRe rend obligatoire l'exercice de la compétence Eau plein et entier par la
Communauté d'A.gglométatton Arlysère au 1"' janviet 2020.
Ces deux compétences, bien que distinctes, sont corrélées, non seulement sur certains aspects techniques mais
âvant tout sur des gestions cofiimunes, notamment au sein de Syndicats intégraux et dans le cadte de la facturation
des usagers.

Dans ce contexte, la Communauté d'A,gglomération Arþsère, soutenue par I'Agence de l'Eau, 2 diligenté une étude
afn d'établtt un état des lieux et dresset les différents scénarios possibles concernant le transfert et la gestion de ces
compétences.
Cette étude a mis en évidence des difficultés évidentes inhérentes à une éventuelle prise de compétence séparée
dans le temps, à savoir la dissociation de l'ensemble des tessources et moyens consacrés à l'une ou l'autre
compétence, répaftitìon d'autant plus délicate lorsquT s'agit de service support, de mission de pilotage, sans
compter la perte de lisibilité pour les usagers qui se veraient appliquet deux facturations.
Ces aspects sont d'autant plus significatifs que les opétations de réunification des deux compétences dans une seule
collectivité, l',\ggloméradon, dewaient être, dans cette hypothèse, préparées et menées immédiatement
puisqu'inéluctable au 1" janviet 2020.

Aussi, pout les entités fonctionnant de manière âutonome et satisfaisante, la Communauté d'Agglomération
Arþsète se propose de maintenir les dispositifs existants :
-ftansferts de contrats auxquels la Communauté d'r{.gglomération devra nécessairement se substituer dans les
droits et obligations,
-transfett du petsonnel selon l'article L.521,1,-.4-1du CGCT etf ou mutualisation de setvices avec les Communes
permettant aux âgents municþaux de proximité de continuer à intervenir dans le suivi, avec refacturaion à
la Communauté d'Agglomération,
-pour ce qui est des modes de gestion, au-delà de l'attachement de cettaines coliectivités à l'efficience de leur
système et pour d'autres, à une position de principe : Ia rége.

D'un point de vue fnanciet et tanfauer la compilation des programmations pluriannuelles des investissements des
collectivités gestionnaires porte le montant total des investissements à près de 56 millions d'euros sur la période
2018-2024.

Considérant le volume d'eau vendu sut le Territoire, la Communauté d'Agglomération s'engage à la prise en
compte et le lancement des consultations pour la mise en æuvre de ce Plan Pluriannuel d'Investissements de
manière à gatantsr un impact ttès limité sur les prix de l'Eau et de l'Assainissement.
Enfin, le maintien d'une différentiation tarifare selon les secteurs est jutidiquement possible, l'Agglomération s'est
engagé. à l'étudié, afin de tenir compte des spécificités techniques et géographiques des différentes zones du
Territoire.

En terme de gouvernânce, corftne c'est le cas pour toutes les compétences territorialisées, I'Agglomération propose
de ptocédet à une intégration qui, tout en favorisant la mutualisation et la mise en place de projets globaux et
mutualisés, s'appuie sur une gestion de proximité dans un premier temps maintenue. En ce sens, la Commission
opérationnelle (qui regroupe élus communautaite et Présidents de Syndicats d'Eau etf ou Assainissement) sera
maintenue, pour assuret une continuttéparfatte lors du transfert et garantu le respect des engagements pris au sein
de ces structures syndicales préalablement.
vu du rendu de cette étude, par déhbêntion du 20 juillet 2017,le Conseil Communautaire de l'Âgglomération
Atþsère a approuvé la pdse de compétence optionnelle < Eau >> patla Communauté Agglomération Arþsère au 1"'
janvier 2018.
-Au

Notte Conseil Municipal est invité à en délibétet à son tour.
Un déb¿t s'installe entte les élus.
Thierry R {NGONE indique qu'il ne voit pas d'inconvénient majeur au transfert de la compétence Eau à
,{.RLYSERE, tout en rappelant que les usâgers et contribuables doivent rester au centre de nos préoccupations
dans le cadre de l¿ construction de l'agglomêtation, mais s'interroge sur un point de l'étude effectuée dans le cadre
de la prise de compétences âu 1"' janvier prochain. En effet, tIa êtê annoncé un <impact très limité sur le pdx de
I'eau

)>,

sans que cela soit véritablement chiffré.

Ii regrette

de ne pas disposer de toutes les infotmations maþé ses demandes auprès de l'Âgglomératton et souhaite
que soit reportée la décision du Conseil Municipal dans l'attente d'une réponse.

Laurent VERNAZ regrette qu'il n'y ait pas eu de tetour à cette interrogation mais précise que le montant annoncé
doit être de 0.60 €par m3.
Jean-Paul GIRARD souhaite que le Conseil Municþal délibète ce soir car la connaissance de la hausse future du
m3 ne change pas la décision, à savoit une prise de compétences dès 2078 au lieu de 2020, date légale impérative.
Il expose que confotmément à l'¿ticle L.5211-17 du Code Général des Collectivités Terdtoriales, le ftansfert de
compétence est décidé par délibétations concordantes de I'otgane délibérant et des Conseils Municipaux se
prononçânt dans les conditions de majorité requise pour la création de I'Etablissement Public de Coopération
Intetcommun¿le.
Le Conseil Municipal de chaque Commune membre dispose d'un délai de trois mois, à compter de la notification
au Maire de la Commune de la délibération de l'organe délibérant de I'Etablissement Public de Coopération
Intercommunale, pout se prononcer sur les ttansferts proposés. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision
est réputée favorable.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré., àla mzjorrtê des membres présents et représentés (7 abstentions) :
- approuve la prise de compétence optionnelle < Eau>> patla Communauté ,{.gglomération Arþsère au 1"' janvier

2018;
- demande à M. le Préfet d'acter de la prise de compétence
et d'en tirer les conséquences pâr anêté.

<

Eau > par le Communauté d'Agglomêøton Arþsère

Proiet d'arnénagement du Torrent de la Combaz et d'une aire de grand passage des
gens du voyage : avis favorable du Conseil Municipal
Rapp o rte ur

: Th i

e

rryt

RI¡,IGO¡JE

Thierry R.A,NGONE indique que, conformément à I'alrê,té prêfectotal du 28 jutn 2017, il sera procédé du 20
septembte 2077 au 26 octol¡re 2017 à une enquête publique sut la demande d'autorisation unique déposée au titre
du code de I'environnement et du code forestier par le Syndicat mixte de I'Isère et de l',{.rc en Combe de Savoie
(SISARC) conjointement avec la communauté d'agglomération ARLYSERE, ainsi que sur les demandes de
déclaratton d'utilité publique et de déclatation d'intérêt gênétal présentées par le SISARC pour I'aménâgement er
I'entretien du torrent de la Combàz, trrre enquête parcellaire étant orgarrjsée conjointement pour I'acquisition du
foncier nécess¿ire àl'aménagement du toffent.

Le ptojet vise la testautation et le déperchement du torrent de la Comb^z pout âssurer la protection contre les
risques d'inondation ; les ü:avaux d'aménagement du torrent conditionnentla rézltsation d'une aire de grand passage
des gens du voyage sur une zone d'environ 2 b.ectâres, ces deux projets nécessitânt respectivement des
défrichements d'une sutface de 0,6 ha et de 1,,5 ha; le SIS,{RC est maître d'ouvrage de I'opération pour la demande
d'autorisation présentée au titre du code de I'environnement, Ia déclanion d'intérêt génétal et la demande de
défrichement visant I'aménagement du torrent de Ia Combaz et møndataue de la communauté d'agglomération
ÂRLYSERE pout la demande d'autorisation de déftichement visant la créatton d'une aire de grand passage des
gens du voyâge, le SISARC étant I'autorité compétente pour mener la procédure en vue de I'acquisition du foncier
nécessaire àI'aménagement du torrent dela Combaz..
Alain FINA s'interoge sur la < liaison )) entre les deux dossiers.
Thierry R A.NGONE indique les points essentiels du traitement du ruisseau de la Combaz, et que son aménagement
est un préalable àIa créaaon de l'aire des gens du voyage.
Alain FINA pense qu'il serait judicieux de la mettre dans un autre sire.

A l'unanimité, le Conseil Municþal donne un avis fzvorable

au projet d'aménagement du Torrent de la Combaz et

d'une ai¡e de grand pâssage des gens du voyage

URBANISME
Point sur la procédure d'élabor^tion du Plan Local d'LJrbanisme
Rapp xe a rs : J an -P a u / GIRARD / T h i rgt RI¡/GONE
o

e

e

Monsieur le Maire et Thierry RANGONE font un point sur la procédure d'élaboration du Plan Local d'Urbanisme.
Le délai de consultation des Petsonnes Publiques Associées a dêmarté le 11 aorìt 201,7 pour une durée de 3 mois
maximum.
L'enquête publique pourrz alots s'enchaîner (1 mois) pour aboutir au râpport du commissaire enquêteur (1 mois).
L'apptobauon définitive pourra alors s'effectuer au 1"'semestre 2018.

UESTIONS DIWRSES
Þ

Claudine AMOUDRY fait un point sur le fonctionnement de la bibliothèque suite au dépar de la
responsable, Denise PONNET, avec l'anivée de nouvelles bénévoles motivées. Elle indique qu'il est
imposé par SAVOIE BIBLIO, afin que Frontenex îeste une bibliothèque et non un simple point de lecture,
qu'un membre de l'équipe suive une formation qualifiante, ce qui est prévue.
Sandrine POIGNET indique qu'une rencontre des élus avec les bénévoles de la bibliothèque aura lieu le vendredi
29 septembre à 19h00 à la bibliothèque.

L'ordre du jour étant épuisé,la séance est close à21h50.

La prochaine réunion du Conseil Municipal se tiendra le vendredi2T octobre 2017 à,19h15
Le Maite,

\

Jean-Paul GIRARD

