COMPTE RENDU
^,1ÁtRlf

Dt

CONSEIL MUNICIPAL
DU 2t OCTOBRE 2016 - 19h15

Çrovúewex

et Messieurs Jean-Paul GIR {,RD - Maire, Thietry RANGONE - 1* Adjoinq Laurent VERNAZ,
adjoinq
Sanddne
POIGNET - 3ème adjointe, Claudine AMOUDRY, Nathalie BIBOLLET, Noël CA,DET,
Chdstian COMB,å.Z, Daniel CHARV.AZ, Alain FINA, Claire FLEUTOT, Isabelle MORLOT, Dominique
NOYEAU, Jean RON ZATfl, Stéphanie S,{NCHEZ, Carole VASCHÂLDE
Absentes excusées: Aurote MINISTROT þouvoit à Nathalie BIBOLLEÐ, Chdstel GACHON þouvoir à Carole,
VASCHALDE), Sandra BOULA,IS
Setretaire de séance: Daniel CHARVAZ
As¡istait également,à la réunion.'Sébastien GÂUDET, $sç1þtairs Général de la Mairie
Présenß : Mesdames
2ème

Monsi.eur Le Maire remercie les membres du Conseil Municipal de leur présence et leur propose d'approuver le
compte rendu de Ia réunion du 9 septembre 2016, ce qui est fait à l'unanimité.

Daniel CHARV,{,Z est désigné secrétaire de séance.

ASSOCIATIONS
Chèque associatif 2016/2017 : règlement financier
Rappo rte a rs : J e an -P aa /

GIRARD / S a n dri n e P O IGNE T

Sandrine POIGNET rappelle la délibération du 24 avnl2009, instaurant le système du chèque associatif qui consiste
en une réduction du prlx de la cotisation versée à une association par les jeunes de la Commune.
A ce jout, pout la rentrée 2016-2017,161 enfants de Frontenex de moins de 1B ans, au 1"' janvier de l'année, ont ainsi
pu bénéficiet d'un chèque associatif d'un montant de 50 €, valable pour une seule inscriptron.
Après l'exposé de Sandrine POIGNET, le Conseil Municipal décide, à l'unanirnité, l'atftibution des subventions aux
associations à hauteur de 6 400 €, représentant128 chèques, selon la tépartition suivante :

Association
Ach'val
ASS SPORTIVE FRONTE,NEX (ASF)
ASHCS Foot
BADMINTON CLUB Grésy/isère
FRONTE,NE,X B,{SKET CT,I]R
.|eunesse Albertville Basket
C S B C ( Combe de savoie badmiton club)
Club Alpin Français
Club foot Grignon
DANSE Foyer education populaire de Gngnon
DANSE àla cIé
Les Dauphins lJginors
Ensemble Vocal et Instrumental

E,SCRIME 73
Compagnie Théatte du GELOHÂNN
Gym volontarre de Frontenex
ASS,{U Handball
HARMONIE, DE, GRE,SY
HOCKE,Y CLUB ALBERTVILLE
IUDO 4 V,{LLEES
KARATE, CLUB ATBERTVII,I,tr,
Magic club
OGCA - Patinage

Nb de Chèques

Moûtant

J

150

7

350

2

100

1

50

9

4s0

6

300
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300

4

200

1

50

1

50
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1

50

2

100

1
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3

150

1

50

.)

150

2

100

6

300

1,1

550

1

50

1

50

1

50

PAT,\TE HI PATATE, HA

1

50

Ski club corbier
Sporting club boxe albertville
Saint pierre sport football
SOUA

2

100

2

100

TENNIS CLUB,{lbertville
Tennis club Frontenex

4

UOAT
YAKA DANSE

4

200
200

-)

150

1

50

-)

150

2

100

Subventions à des associations (SYNAPSE, Association Paroissial....)
Rappoøeurs

:

Jean-Paal

GIRARD/

Sandrine

POIGNET

Suite au ttavall des Graffeurs lots de la journée < Graff au skatepark> et à leur implication après cette manifestation
et à < Village en Fête >, Sandrine POIGNET soumet l'idée d'attribuet une subvention exceptionnelle de 600 € à
I'association SYNAPSE qui servira également pour couvrir leur propre matédel qu'ils ont utilisé, ce qui est accepté à
l'unanimité par le Conseil Municipal.
Jean-Paul GIRARD explique que l'Association Paroissiale ayant ré.glê. des dépenses énergétiques à la Cure en lieu et
place de la Commune þhase des travaux d'aménagement de I'appartement communale), il serait nécessaire de leur
verser une aide financière exceptionnelle de 250 € (montant estimé du surplus de consommations d'électricité téglé),
ce qui est accepté à I'unanimité par le Conseil Municipal.

A]VIfuTATIONS
Point sur les manifestations 2016 (Octobre Rose....) et les colis de Noël2016
Rapporteurs : J e an -P aø /

GIRARD / S an drin e POIGNET

Monsieur le Maire, Jean-Paul GIRARD et Sandrine POIGNET, Adjointe à la Vie Sociale, font un point sur la
marche < Octobre Rose >> et sur la période de Noël (colis, anivée du Père NoëI. . .).
S¿ndrine POIGNET indique que plus de 150 personnes ont participé. àla marche organisée pour << Octobre Rose
ce qui est un succès pour une première et que plus de 700 € ont pu être técoltés parla ligue contre le cancer.
ElIe souligne que cet évènement pourra être reconduit et même développé.

>>

Jean-Paul GIRARD indique que 245 colis de Noäl seront préparés cette année et comprendront des chocolats, une
bouteille et un bloc-notes c¿lendrier, pour un coût global de 6 720 €, soit un colis de 27 €/personne.

Enfin, I'arnvée du Pète Noël est programmée le samedi 10 décembre dans Ie Parc de la Mairie.

URBANISME
Point sur la procédure d'élaboration du Plan Local d'Urbanisme
Røpp o ø e u rs : J e a n -P a u / G IRARD

/ T hi rry R/¡üGO¡üE
e

Concern¿nt l'élaboration du Plan Local d'Utbanisme, Jean-Paul GIR A.RD et Thierry R \NGONE font part de
qui se sont tenus avec les propriétaires du secteur < Derdète Frontenex ) et âvec
les Personnes Publiques Associées,Ie 19 octobre.
Jean-Paul CIR^RD indique qu'une réunion pubüque au-ra lieu le B novernbre à 191i00 à la salle poþalente puur
présentation du PADD qui va être soumis à débat ce jour.
l'avancé:e du dossier et des téunions

Débat sur un nouveau Projet d'Aménagement de Développement Durable du Plan Local
dtUrbanisme
Suite à l'approbation d'un premier Projet d'Aménagement de Développement Durable (PADD) du PLU, le 24 1wn
dernier, Monsieur le Maire tappelle les évolutions survenues depuis et propose urt nouveau P-ADD afin que le
Conseil Municþal puisse en débattte.
Il souligne que les pdncipales modifications de ce ptojet portent sur :
-la suppression du développement du secteur du Château
-l'agrandissement de la < constructibilité > du secteur < Derrière Ftontenex >, rue de Princens
-l'ajustement à la baisse du nombte de logements qui seront produits

Il en fait lecture afin que le Conseil Municþal puisse en débattre.
La commune de Frontenex connaît un développement important depuis plusieurs

décennies, passant de 1.400
1990
1.830
habitants
en
à
aujourd'hui.
habitants
Au cours des dix derniètes années, 115 logements neufs,35 logements en renouvellement urbain (ctéation dans des
bâtiments existants) et 94logements spécifiques @,HPAD) ont été ptogrammés.
Le territoire de la cornmune est fottement contraint : faible superfi.cie, secteur à enjeux agticoles à l'ouest,
topographie accidentée dans la partie nord et présence de risques naturels et technologiques dans la partie sud.
La commune a poru ambition de conserver son dynamisme et son attracttvíté en conservant un cadre de vie de
qualité. Toutefois, les contraintes proples au territoite (zones inondables de l'Isère, périmètre de la < boule de gaz >>,
espaces agricoles stratégiques, topographie....) limitent fortement les possibilités de développement urbain. Par voie
de conséquence, le rythme de construction et la croissance démographique de la ptochaine décennie seront réduits.

Démographie et lfabi tat
Obiectif : Préserver une dynamique démographique.
Orientations

:

--+ Viset une ctoissance démographique âutour de L o/o pal an.

A

partir d'une population estimée à 1.830 habitants au 1.et ian-ter 2076, cette croissance correspond à une

augmentation de population d'environ 200ha,bttants en 10 ans.
---+ Ptévoir ia production d'environ 100 à 1 1 0 logements nouveaux d'tci 2025 :
- environ 85-95 logements pour répondre à la croissance démographique
- environ 15 logements pour tépondre au çoint morþ) (renouvellement du patc, desserrement des ménages ...)
Soit un objectif de 10-11 logements par an en moyenne.
---+ Logements spécifiques :
- Compte-tenu du taux élevé de logements sociaux (250 logements soit environ 30% des résidences principales), la
cofiìfnune ne tetient pas ce rype de programme cortune une priorité.
- la problématique du vieillissement de la population conduit à la nécessité de prévoir des programrnes adaptés pour
cette population (ogements seniots et/ou Ehpad).
- pour âccompagnet le phénomène de décohabitation et répondre aux besoins d'une frange de la population (eunes
et personnes isolées, jeunes ménages ...), il serait opportun de diversifier la typologie de logements en proposânt des
logements de type T2 etT3 dans des logements intermédiaires ou de l'individuel gtoupé.

Obiectif : Répondre aux besoins d'urbanisation en mettant en oeuvre une tépartition équilibrée des
potentiels d'urbanis ation.
Orientations :
---+ Utiliser en priorité les terrains disponibles d¿ns l'enveloppe urbaine. Les potentiels d'urbanisation dans les dents
creuses de l'enveloppe urbaine sont estimés entre 30 et 35 logements.
---+ Reconvertu la friche industrielle du Poyet : un projet en cours d'étude porte sur une soixantaine de logements
dans un programme mixte alhant résidence séniors et logement en accession classique.
--+ Limiter les secteurs d'extension urbaine à un seul secteur, au lieu-dit <Derrière Ftontenep>, pout créet entrc 12 à
15 logements.

Obiectifs de modération de Ia consommation d'espace et de lutte contre I'étalement utbain
--+ Utiliser les espaces non bâtis dans le tissu urbain aménagê et équipé.

Maintenir un équilibre entre les différentes formes d'habitat. On constate toutefois que les logements collectifs ne
attentes des acquéreurs dans la corffnune. On recherchera plutôt une typologie de type
correspondent pas
^vx
habitzt individuelgroupé ou habitatintermédiaire.Lapart des logements de typologie dense devta être supérieure à
---+

50%.

Réduire la taille moyenne des parcelles destinées àl'habitat individuel à700 m2 (au lieu de 900 m2 constaté au
cours de la derniète décennie).
-+ Maintenir une densité moyenne supérieure à 25 logements par hectare
---+

Equþements pablics
Obiectif : Un offre d'équipements publics globalement satisfaisante qui ne nécessite pas de tenforcement
important à coutt tefme
Orientations :
Préserver les tenains nécessaites à une extension du collège.

---+

D épla c em en t - Tran sp ott
Obiectif : Amélioret les mobilités au coeur de la commune
Orientations :
Prévoit un élatgissement du Chemin Vieux et la requalification de la rue du Boulodrome.
---+ Créer une bande cyclabie, dans le sens de la montée, rue des Tilleuls.
---+ Ctéer un cheminement piéton entre le parking du Pté de la Dame et le Poyet, le long de la route départementale.
---+ ,{mélioter les aménagements piétons existants Chemin des Ecoliers, Chemin des Combettes, Chemin des
Amoureux, Rue de la Gate.
---+ Créer une liaison piétonne entte le parc de la Mairie et le centre sportif.
---+ r{ménager un parking au sud de la voie ferêe pour répondre à la saturation du stationnement place de la gate.
---+

Développement économique - Commerces - Ioisirs

Obiectif : Pérenniser l'économie agricole
Orientations :
---+ Limiter la consommation d'espace agdcole pour l'utbanis¿tion pour préservet les bonnes terres de l'ouest de la
commune.
Obiectif : Conforter la vie économique du tettitoite.
Orientations :
-+ Engager une démarche de requalification des espaces publics, des zones économiques existantes.
--+ Permettre la densification des zones économiques actuelles.
--+ Prévoir un flouveau secteur à vocation économique au lieu-dit <Clos Barrab>. Une bardèrevégétalefatsart office
d'espace tampon devra être úaltsée entre cette zone économique et le secteut d'habitat du <Clos de la Prairie>.
--+ Maintenirles commerces de proximité, en particulier ceux àr, ..ntt. du village.

Comm ani c ati on s n am éti q ae s - én ergi e
Obiectif : Fiabiliser et développer les communications numériques
Orientations :
--+ L'intervention du Département en matière de haut et ttès haut débit ne telève pas d'une compétence obligatoire.
Cependant, au rcgard des enjeux identifiés, le Département a entrepds d'apporter une réponse à cette problématique.
---+ Cette opération vise à assurer une couverture numérique très haut débit pout I'ensemble des usâgers à l'horizon
2025,vta fibre optique ou, pour cettains cas particuliers (zones blanches ou difficiles d'accès), via \MFL

Objectif : Réduire les consommations d'énergies fossiles et
les émissions de gaz à effet de sette (GES)
Orientations :
--+ Encoutager l'utilisation des énergies renouvelables.
---+ Favoriserla rénovatton énergétique des bâtiments les moins perfotmants.
---+ Favoriser une offre de bornes de recharge pour les véhicules électriques sur les parkings publics.

Prctection des espaces natarels et des continaités écologiques
Obiectif : Limiter le morcellement et I'urbanisation des milieux natutels et des habitats d'espèces.
Orientations :
--+ Protéger les espaces naturels et forestier du territoire constituant un réservoir écologique.
--+ Préserver les zones humides.
---+ Protéger le réseau de haies.
Obfectif : Prendre en compte les risques naturels et technologiques
Orientations :
---+ Maîtriser ou interrlire (selon les cas) l'urbanisation des secteurs exposés aux risques.
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Monsieut le Maire sollicite I'avis du Conseil Municipal sur le P,{.DD.
Le Conseil Municþal, à I'unanimité, approuve le Ptojet d'Aménagement et de Développement Durable du Plan
Local d'Urbanisme, tel que ptésenté ci-dessus.

Rénovation thermique des bâtiments communaux : point sur l'opération
Røpporteurs

:

Jean-Paul

GIRAKD/Thienjt

RI

IGO¡üE

Monsieur le Maire et Thierry RANGONE font part de I'avancé.e des travaux qui concetnent en 2076,Ie gymnase des
Coquelicots et la Salie Poþalente.
Gymnase des Coquelicots
{.RD
fait
GIR
un
sur
l'opération
point
qui a conduit à poser des lames pare-soleil et à affiner les besoins en
Jean-Paul
terme de régulation. Thietry RANGONE précise que le projet hê àla tégulation thetmique devrait conduire à la pose
d'un automate programmable et au déplacement des commandes du chauffage.

SaIIe polyvalente
GIRARD
indique
que
les
volets
toulants
ont été installés et que l'aménagement de l'entrée réalisé.
Jean-Paul
Sut ce point, l'ensemble des élus conviennent que le résultat esthétique n'est pas satisfaisant car visuellement, cela
créé un bloc uniforme trop important. lJne solution sera rechetchée pour modifier I'aspect.
Concetnant le traitement de la thermie du bâtiment, la commission des trâvaux a ptéconisé le maintien d'une
ventilation simple flux, au vu de l'usage de cet équipement avecla nécessité de garantir la maîtrise de la ventlation et
de la tempér^Exe de chauffage âvec bouton à clê par exemple. La pose d'une sonde de détection de présence pourrait

également être une solution.

Jean-Paul GIRARD précise qu'un devis a été reçu pour le remplacement et la repdse de l'étanchéité des plaques
translucides de l'auvent de la salle, mais qu'il convient d'en recueillir d'auftes avant d'opérer le choix de l'entreprise.

Ecole matemelle
Thierry RANGONE indique qu'il est mené actuellement un travail avec l'équipe de maîtdse d'æuvre pour définir les
honoraires de chaque cottaitant, du f¿it de la participation d'ETBA en lieu et place d'EBC pour la partie
< charpente/couvertute > et de finaliser la composition finale des travaux à réaliser, à compter d'avrtl201.7.
Alain FINA demande si le planning des travaux porüra ête respecté.
Thierry RANGONE tui indique qu'à ce jour, rien ne semble remettre en câuse le timing.

Thierry RANGONE précise qu'un devis avec la société AB CONSEILS a été

sþé

pour la réalisation d'un

diagno stic amtante av ant trav aux.

Rénovation de la Mairie : validation du planning de l'opération
Rapp rte u rs : J an -P a u / GIRAKD / T h i rryt Rl¡tGO¡üE
o

e

e

GIRARD rappelle le choix du cabinet AMOME pour épauler la commune dans Ia restuucturation du
bâtiment de la mairie et du choix de téorganisation effectué par le Conseil Municipal.
Thierry RÂNGONE indique que la commission des Travaux propose au Conseil Municipal de concrétiser
l'opération sv 2017 /2018. En perspective d'une exécution des ttavaux sur cette dernière annêe, il conviendra de bien
analyset avec AMOME et le futur maître d'æuvre, le phasage de réalisation pour assurer la continuité du service avec
un minimum de fonctionnalité et de confort pour les personnels þruits, poussières, réseau informatique, desserte en

Jean-Paul

énergie, sanitaites, etc.).

Le Conseil Municipal valide le pianning prévisionnel de l'opération.
Stéphanie SANCIIEZ teioint lAssemblée.

Requalification de la rue des Tilleuls : mise en place d'une période TEST
Rapp ort e u rs : J e an -P a u /

GIRARD / T h i e rry RAN G O N E

Monsieur le Maire et Thierry RANGONE rappellent la nature du projet.
Le principe d'aménagement retenu privilégiait :
-une âpproche paysagère au niveau du parc de la mairie
- des écluses pour téduire la vitesse des usagers
- un réaménagement dans la rue de la Gare, au ctoisement avec la rue des Tüleuls.
Ptéalablement à tout engagement des travaux, il est ptoposé au Conseil Municipal de réaliser des tests grandeur
nature avec des éléments préfabriqués et une pré-sþalisation du chantier appropriée, afin de vénfier les orientations
d'aménagement.
Cette période TEST pourrait se dérouler à parar de début novembre, sur 1. ou 2 mois, avec l'appui d'une société
spécialisée en sþalétique temporâire, VRD SERVICES.
Thieny RÂNGONE précise que les panneaux définitifs ont été comm¿ndés.
Le Conseil Municipal valide ie principe de ce test ¿vec les observations suivantes :
-Christian COMBAZ juge indispensable de communiquer auprès des usagers avec la pose de panneaux
d'information dans la rue.
-Nathalie BIBOLLET demande si des relevés de vitesse seront réalisés pour juger de la pertinence des
aménagernents. Jean-Paui GIRARD précise que cela n'est pas prévu et que I'expérience sera jugée par les
fetoufs des usagers.
-Noël CADET réitère sa ptoposition d'instailer des feux qui se régulent selon la vitesse des usagers. Thierry
RANGONE tappelle le tefus du Conseil Dépârtemental de cette solution.
-Isabelle MORLOT souligne que les chicanes peuvent avoir un effet pervers car l'automobiliste peut parfois se
dépêcher pour passer l'obstacle avantla voiture arrivant en sens inverse.

Point sur le proiet de requalification de la rue de Pdncens
Rapp orte urs : J ean -P aa I

GIRARD / T hierry R/¡úGO¡IE

Monsieur le Maire et Thierry R \NGONE rappellent la nature du projet qui consiste en une téfection de la voirie
avec création d'un cheminement piétonnier, enfouissement de réseaux secs (télécommunications et électricité) et de
certains téseaux humides þluvial et eau potable par le syndicat des eaux du Fayet vers le 15 mars 2017).
Un travail fonciet est en cours pour av^rtcer sut le projet, avec le concouts du cabinet FCA.
Il sera proposé de tencontrer le maîüe d'æuvre afin de réactfver le dossier, et de lui demander de préparer les pièces
techniques du Dossiet de consultation des entteprises sur la base de l'actuel Âvânt-proiet.
Pour mémoite, le 1"' chiffrage des travaux était estimé à 310 000 € TTC.

Point sur la réflexion en cours sur la Maison des Sociétés
Rapportears

:

J e an -P au / GIRARD / T hierry

RAN GONE

Thierry RANGONF, fatt part des suites de la commission des Travaux du 17 octobte, dédié princþalement à ce
dossier, qui propose de réaliser une étude de faisabilité visant le transfert du dojo au gymnase des Coquelicots, voire
peut-être l'intégration de pratiques sportives nouvelles.
Le Conseil Municþal valide ce projet qui nécessitera de recourir à un bureau d'études, avec i'idée d'inscrire au budget
201,7 unquement le corìt de cette étude.
Thierry RANGONE rappelle également qu'un diagnostic thetmique sera téalisé gtatuitement dans le cadre des
actions conduites par ARLYSERE.
Laurent VERNAZ demande si c'est un diagnostic complet. Thierry RANGONE indique qu'il ne concernera pas la
structure du bâtiment.
D'autre pafi,la commission des Travaux â proposé de téaliser une rampe d'accès pour les personnes à mobilité
réduite aux deux salles de réunions, principe validé parle Conseil Municipal.

Acquisition dtun tracteur de déneigement et d'équipements : consultation des entrepfises
en coufs
Røpp o rt e urs : J e an -P au / G IRARD

/ T h i e rry RAN G O NE

Dans le cadre de sa réflexion et suite aux échanges lors du précédent conseil municipal, la commission des travaux z
jugé plutôt opportun d'optimiser l'usage du porteur dont I'achat est envisagé.
La consultation des entrepdses a donc étélancé,e le 19 octobre201.6 en retenantles propositions de la commission
des travaux, à savoir en vatiante la possibilité de propositions sur du matériel de démonsttation, et en option,
I'acquisition d'une éparreuse.
La consultation est décomposée comme suit :
-So/ulion de base : tracteur el sa/euse
-Ottion
æ : tíbarrease
- Demande de rebrise de

I'ensin acluel

La remise des offtes est prévue le 9 novembte 201.6.
Christian COMBAZ regrette que la collectivité n'ait pas tenté de vendre l'ancien matériel pâr ses propres moyens au
lieu de le faire patle biais d'une reprise.
Thierry R {,NGONE indique que cela a étê convenu en commission des ttavaux et que l'offre de reprise ne liera pas
la Commune qui seta libte de l'accepter ou non.

Ttavaux divers
Rappoøeurs : Jean-Paul

GIRARD/Thierry RANGONE

Þ

Aire de ieux en cours
Jean-Paul GIRARD indique que le nouveau jeu a êté. posé par la société HUSSON et qu'il reste à finaliser le sol. Le
Conseil Municipal se satisfait du résultat et de l'ensemble de I'aire.

Þ

Thierry RANGONE indique qu'un devis de SAVOIE LABO a étê vahdé pour l'analyse de la légionellose
dans les bâtiments recevant du public pour un montant de 1 100 € annuels.
Laurent VERNAZ coriteste le bien-fondé de cette obligation réglementaire. Il lui est indiqué que c'est un arrêté de
févrter 2010 qui l'impose pour les installations de production, de stockage et de distribution d'eau chaude sanitaire.

PERSONNEL
Retour sur la commission PERSONNEL du 27 septembre 2016
Rapp rte u rc : J a n -P a a / GIRARD / I-aa re n t L/ERNAZ
o

e

Lautent VERNAZ, Âdjoint au Maire en charge du Personnel, fait un retour sur la demière commission
PERSONNEL qui concetnait :
Þ Réflexion sut I'organisation du service administratif suite au départ en retraite en 2017 d'un agent à temps non
complet et sur son remplacement.
En effet, la dissolution du Syndicat Intercommunal de Ramassage Scolaire de Frontenex au 31 décembre 2016 va
entrainer une diminution horaire. La Commission du Personnel devra afftner son analyse sur ce point.

Þ

Point sur le congé maladie d'un agent technique déclaré inapte à ses fonctions et son remplacement.
Lautent VERN,{Z précise que ce changement a conduit les élus à une réflexion sur la mise à disposition d'agent
auprès de la CCHCS pout l'enttetien du gymnase des Grands Champs, qui, à compter du 1."' janvier 2017 , ne sera pas
renouvelée.

Þ

Retour sur les emplois d'été (services techniques).
Laurent VERNAZ rappelle que 7 jeunes ont été employés cet êté dans les différents services cofirmunaux. Six ont
exclusivement été affectés aux sewices techniques et 1 jeune arêaltsê une semaine de nettoyage à l'école maternelle,
afrn d'épauler les deux agents. Ces 7 jeunes (5 garçons et 2 fi,lles), ayant moins de 18 ans, ont travaillé 3 semaines
chacun.

La commission du Petsonnel devra prochainement se pencher sur le futut mode de recrutement de ces emplois
(rentabiJité ou effort social ?) et sut les missions à leur confier.

Þ

Point sur le fonctionnement du Restautant Scolaire depuis le renforcement de l'équipe
Depuis le renfott de Sandrine BUGNON (2 heutes par jout durant le service), un bon équiJibre a été trouvé. enffe les
âgents et les enfants.

Þ

Point sur les formations des agents fn 2016
Laurent VERNAZ énonce les formations des âgents d'ici la
réduction des herbicides.

fn

201,6, avec notamment celle

d'un agent sur la

Þ

Présentation du nouveau régime indemnitaire (R.égrme Indemnitaire tenânt compte des Fonctions, des
Sujétions, de l'Expettise et de I'Engagement Professionnel (RJFSEEP)).
Laurent VERNAZ indique la mise en place impérative d'un nouveau régime indemnitaire avaLnt le 31 décembre 201,6.
Indépendamment du groupe de ttaval, entre les sectétaires de plusieurs mairies, il est constitué un groupe de travail
entre élus de la Commission (l.Jathalie BIBOLLET, Sandrine POIGNET, Claire FLEUTOT, Jean-Paul GIRARD,
Noël CADET et Laurent VERNAZ) qui se réurwa ie 25 octobre à 19h00.

FINANCES
Signature d'une convention de mandat avec la CCHCS pour ltoptimisation des ressources
fiscales et intercommunales
Rappoøeurs

:

Jean-Paal

GIRARDf

I-^aurenr

VERNAZ

Monsieur le Maire et Laurent VERNAZ proposent au Conseil Municipal de donner mandat à la CCHCS pour
ttavajlTer avec le cabinet F2F'21' consulting afin d'optimiser les ressources fi.scales des communes du territoire et de
la Communauté de Communes Haute Combe de Savoie.
Laurent VERNAZ fait lecture des principaux points de cette convention qui spécifie :

Préambule:

A la demande de la Communauté de Communes Haute Combe de Savoie, un diagnostic

ftscal a étê réahsé pat
l'entteprise F 2E-24 consulting,
Les conclusions de ce diagnostic montrent une perte de ressources fiscale d'un minimum de 130 000 € sur l'ensemble
du bloc communal (communes et intercommunalité).

Article 1: Obiet:
La Communauté de Communes Haute Combe de Savoie souhaite missionnet le cabinet F2F-2A consulting pour
optimiser les ressources fi.scales des communes et de la Commun¿uté de Communes Haute Combe de Savoie.
Le cabinet F2p.24 consulting ftava:ilera pendant 3 ans sur les fichiers de la TF et de Ia TH pour ftaìter les anomalies,
pour élargir l'assiette fisc¿le þiscine, travaux, élément de confort, égouts. ..), optimiser la TFE.
Le forfait annuel est de 15 000 € jusqu'au plafond de tessoutces de 130 000 €, au-delà lz patt d'honoraires de F2E-24
consulting est variable, elle est de 40 o/o des ressources générées.
Article 2 zEngagement de la Commune
La commune de FRONTENEX mandate la Communauté de Communes Haute Combe de Savoie pour effectuer
l'étude fiscale. La commune s'engage à verser à la Communâuté de Communes Haute Combe de Savoie 40 % des
ressources au-delà de 130 000 € (du bloc communal) génétées par cette étude. (Le calcul sera effectué par ressource
propre à chaque cornmune etàla Communauté de Communes Haute Combe de Savoie).
Article 3 : Engagement de la Communauté de Communes Flaute Combe de Savoie :
La Communauté de Communes Haute Combe de missionnera la société F2E-2A consulting pour optimiser les
ressources fiscales de la Communauté de Communes Haute Combe de Savoie et des Communes membres. Elle
versera 15 000 €f an et pendant 3 ans à la société F2E-2A consulting pour la part fixe des honoraires et 40 o/o des
ressources génétées au-delà des 130 000 €.

Noël CADET souhaite informer le Conseil Municipal de recherches qu'il a réalisées sur ce cabinet.
Il démontre que la Cour Régionale des Comptes a épnglé une cofiünune du Sud de laFrance, qui avait contractualisé
sur les mêmes bases que celle ptoposées aujourd'hui, car le montant final de la rémunération de F2E Consulting
dépassait le seuil des marchés publics à procédure adaptée.
Il tient à soulignet que la rémunération finale de ce cabinet est floue et peut entrainer contestation.
Aptès débat, le Conseil Municipal souhaite fane part à la CCHCS de ce problème réglementaire et reporte le vote sur
cette convention.

Acquisition du terrain BIASETTO iouxtant le cimetière
Rapporteur : J ean-P aal

GIRARD

Monsieur le Maire indique avou étê saisi par Monsieur BL{SETTO pour une proposition de cession de la parcelle
section r{. n"359, d'une surface de 498 m2 - située à proximité du cimetière, en bordure de la rue du Gros Chêne. Il
précise que lors d'un mandat municipal antérieur, cette cession avait été évoquée, mais n'zvait pu aboutir compte
tenu des prétentions financières du propriétaue, La cession se baserait sur la proposition initiale de la collectivité, à
s¿voir 33,50 € / Ñ, coût unitaire qui correspondait à celui adopté lors de I'acquisition du foncier nécessaire à la
constnrction du nouvel EHPAD. Dans cette perspective,le corìt de la parcelle ressortirait à 16 683,00 €.
Considérant que cette acquisition permettrâit de constituer une réserve foncière, le Conseil Municipal décide à
l'unanimité de l'acquérir.
La destination finale de ce terrain þarking, espaces verts.. .) sera définie ultérieurement.

Þ

Jean-Paul GIRARD âpporte deux précisions liées à ce secteur de la rue du Chemin Vieux :
o les consorts Sr{VOYE n'ont pas apporté une réponse favotable à la cession d'une bande de terain sur
Ieur propriété pour réaliset un trottoir dans cette rue, côté château
o le notaire a donc été mandaté pour finaliser la vente d'une bande de terrain, côté futur EHPAD,
conune cela avait été. déljb&é par le Conseil Municþal en2009

Décision modificative budgétaire nol au budget primitif 2016
Rappoxeurs : Jean-Paul

GIRARDf laurenr T,ERNAZ

Dans le cadte de l'acquisition foncière du terain jouxtant Ie cimetière et lz concrétisation de l'achat d'une patcelle
àppartenz;nt au CIAS de frontenex pour réaliser un trottoir dans la rue du Chemin Vieux ( parcelle A 2992 d'une
supetficie de323 m2,àvx conditions économiques fixées en2009, à savoir 33.50 € Iem', soit 10 820.50 €), Laurent
\1E,RN,{.Z indique qu'il serait nécessaire de procéder à l'ajustement budgétaire suivant :
Section d'investissement
Article
231,5-70

-

21,1,1,

rénovation école maternelle

-

- Virement

de crédits

Dépense

Recettes

-20 000

acquisitions foncières

,{, i'unanimité, le Conseil Municipal valide cette décision modificative budgétaire.

+ 20 000

QUESTTONS DTWRSES
Compte rendu des délégués des communes sur le fonctionnement des différents syndicats
Les délégués des diffétents EPCI, dont la coÍünune est membre, évoquent les dossiers en cours.

SI d'Assainissement de la Région d'Alberwille (SIARA)
Alain FINA indique que dès début 201.8,1e syndicat devrait être intégré dans la futur Communauté d'Agglomération
du bassin albertvillois.
SICSA (Syndicat Intetcommunal de la Combe Savoie Amont)
Claudine,{MOUDRY indique que les travâux de curage des ruisseaux ont été confiés à l'entreprise MARTOÏ,{., mais
que certaines opérations ne pourront êtte effectuées, la police de l'eau refusant l'intervention dans les cours d'eau à
compter du 15 octobte.
Elle précise qu'aucun appel à cotisation auprès des communes ne sera effectué cette annêe, afin de soldet la trésorerie
du syndicat, en vue de sa dissolution en 2018 au profit d'une structure plus êlzrg;e et qui âssurerâ la gestion des
milieux aquatiques et la prévention des inondations (GEM,\PÐ.
SIRS DE FRONTENEX (Syndicat Intetcommunal de Ramassage Scolaite)
Nathalie BIBOLLET, 1è'" vice-présidente du SIRS de Frontenex, indique que 686 cartes ont été délivrées, conúe732
en201,5.
Cette baisse des effectifs est justifiée parLa suppression d'un circuit et d'une classe au collège.
Elle souligne également les détogations accordées et les quelques dysfonctionnement relevés depuis la rentrée.
Enfin, elle indique que le Conseil Syndical du SIRS sera le dernier car Ie syndicat sera dissous et les compétences
teprises parla future corrrnunâuté d'Agglométation, même si les agents mis à disposition par la Commune auprès du
SIRS assuteront un suivi début 2017.

SIERSS DE FRONTENEX (Syndicat InteÍcommunal d'Etudes et de Réalisations Sanitaircs et Sociales)
Laurent VERNAZ indique que l'Agence Régionale de Santé a définitivement entériné le projet complet du futur
EHPAD qui comprendta 69lits et 7 foyersJogements (qui s'appelletont Résidence Autonomie).
Il précise que le coût joumalier pour les résidents (53 €) sera inférieur à la moyenne régionale constatée (60 €) et que
PARS a zttrlbué des subventions supplémentaires pout des différents nouveaux projets.
Enfin, I faít patt d'une mutualisation possible avec les services techniques d'une commune du territoire, pour
âssumer le dépatt de I'agent d'entretien.
SI DES EAUX DU FAYET
Jean-Paul GIRARD indique que les travaux de renouvellement de canalisations sont quasiment achevés à Cléry, Saint
Vital et Verrens-Arvey, mais que la créatton d'une unité d'ultafiltration à Cléry a pris du rctard.

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATI ON
GIRARD
indique
que
la
constitution de la futute corr.rnunauté d'Agglomérztson du bassin se poursui.t et
Jean-Paul
que lors de la téunion du 20 décembre, les membres seront installés. A cet effet, Frontenex disposera de deux
délégués qu'il conviendra de désþer lors du ptochain conseil municipal.
Divers
ÞJean-Paul GIR \RD indique que dans le cadre du Plan Communal de Sauvegarde, l'association des maires du
bassin albertvillois a fourni 300 couvertures de survie.
Sandrine POIGNET demande de réactivet en interne ce document. Monsieur le Maire indique que les
entreprises des zones industdelles ont été interrogées sur la logistique qu'elles pouvaient < offrir > en cas de
survenance d'un risque.
Þ Monsieur le Maire indique que les âgents techniques ont nettoyé le cimetiète et ont notamment entretenu les
tombes devenues communales, suite à une ptocédute de rétrocession réalisée il y a quelques années, ainsi que
d'autres tombes m¿l entretenues, câr cela conduit à la pousse de mauvaises herbes.
Þ Lautent VERNAZ âpporte queþes précisions sur les assurances communales :
o les livres de la bibliothèque, âppârtenant à la commune ou prêtés par Savoie Biblio, sont bien assurés
en cas de sinistte

o
Þ

I'usage professionnel des véhicules personnels des agents et des élus de la Commune, dans le cadre des
missions qui leur sont confiées, à l'exclusion des dommages survenus à l'occasion des déplacements
privés et des ftajets entte le domicile et le lieu de ttavaiT, sont assurés pat la Collectivité.

Is¿belle

MORLOT souligne qu'une grille d'eaux pluviales devant les écoles est instable et nécessiterait une

répxatton rapide
L'otdre du jour étant épuisé, la séance est close à 21h15.

r

La prochaine téunion du Conseil Municipal est fixée au 25 novembrc 2016

àt

Le Maite, Jean-Paul GIRARD

