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CONSEIL MUNICIPAL
DU 24 MARS 2017 - 19h15

Çrovéeuex
DËPAR]ËMÊNf DE I.A SAVOIE

GIRÂRD - Maire, Thierry RANGONE - 1"'Adjoint, Laurent VERNAZ
2è-"
adjoint,
POIGNET
Sandrine
3ème
adjointe, Sandra BOUL\IS - 4èmc adjointe, Claudine AMOUDRY,
Nathalie BIBOLLET, Noël CADET, Christian COMBAZ, Daniel CHARVAZ, A,lain FINÂ., Claire FLEUTOT,
Christel GACHON, Isabelle MORLOT, Domiruque NOYEAU, Jean RONZATTI
, ltsentes excusée¡: Aurore MINISTROT þouvoir à Nathalie BIBOLLEÐ, Stéphanie SANCHEZ, Carole
VASCH,{LDE þouvoir à Christelle GÂCHON)
Secnírairc de séance: Noêl C.{DET
Assiúai| égalemenl à la réunion: Sébastien GÂUDET, Secrétaire Général de la Mairie
Prtisenß : Mesdames et Messieurs Jean-Paul

Monsieut Le Maire remercie les membres du Conseil Municipal de leur présence et leur propose d'approuver le
compte rendu de la réunion du 17 février 2017 , ce qui est fait à l'unanirnité.
Noël CADET est désþé secrétaire de séance.

FINANCES
Vote du Compte Adminisffatif 2016
Raþþorte a r : L,aare n t I,'E RNAZ
Laurent VERNAZ, Adjoint en chatge des Finances, rappelle la nature du compte administratif et présente les
résultats suivants

:

Budget M14
-Fonctionnement
Résultat brut

Excédent
2015

Déficit

2015

Résultat de clôture 20L6

Dépenses

1,

063 779,53

0,00

0,00

1 063 779,53

lìecettes

1,

585122,50

0,00

0,00

1 585122,50

0,00

0,00

521342,97

Excédent

521342,97

fnvestissement
Résultat

Excédent

Déficit

brut

2015

2015

Résultat de
clôture 20L6
(inscdt au BP
2017\

Restes à
réaliser
2016

Résultat avec les
RAR 2016

l)épenses

462 525,80

0,00

0,00

462 525,80

9 624,39

472150,19

Recettes

677 635,89

236 624,52

0,00

914 260,41

0,00

914 260,41

Excédent

215110,09

0,00

0,00

451734,61

Déficit

0,00

0,00

0,00

0,00

Résultat de clôture
2016:

442110,22

973 077,58

Sur proposition de Lautent VERNI,{Z (Monsieut Le Maire ne participant pas au vote), le Conseil Municipal
approuve à I'unanimité le compte administrauf 2016.

Vote du Compte de Gestion20l6
Rapportears : Jean-Paul GIRARD f L.aørenr VERNAZ
Jean-Paul GIRÂRD et Laurent VERN,{Z indiquent que le Conseil Municipal doit également se prononcer sur la
tenue des comptes de Monsieur le Trésorier Public, Ludovic LOTODE, pour l'année 201.6.
Laurent VERNAZ précise que le Compte de Gestion 2016 rettaçant la comptabilité patrimoniale tenue par Monsieur
le Trésorier Public est concord^nt^vec le Compte Administratlf 201,6 reúaçant la comptabilité administrative tenue
par Monsieur le Maire.
A l'unanimité, le Conseil Municþal déclare que le Compte de Gestion 201.6, étàbh. par Monsieur le Tïésorier Public,
visé et certifié conforme par l'Ordonnateur, n'appelle ni observation, ni réserve.

Vote de I'Affectation de Résultat2016
Rapporteurs

:

Jean-Paul GIRARD

f

- Budget M 14

l-"aurent

V'ERNAZ

{RD et Laurent VERNAZ proposent d'affecter l'excédent de fonctionnement issu du compte
administratif 2016 (521342.97 €) en section d'investissement (article 1068 < Réserves Excédents de

Jean-Paul GIR

fonctionnement >), ce que le Conseil Municipal approuve à l'unanimité.

Vote des taux d'imposition20lT
RappoXeørc : Jean-Paul GIRARD f I-"aurent VERNAZ
Dans le cadre de la créatton au 1"' ianvier 201.7 de la Communauté d',{.gglomération ARLYSERE, tl avatt été ptojetê
d'instaurer une neuttalité fiscale pout les contibuables, qui se décomposerait ainsi :
-l'Agglomération fi.xe ses taux des impôts ménages en fonction de ses besoins nécessaires pour assurer ses
domaines de compétences :
o 9o/o pout la taxe d'habitation
o 7o/o pout la taxe foncière bâtie
o 22.17 o/o pour la taxe foncière non bâtie
-la Commune ajuste ses taux pour maintenir le montant global des impôts locaux pour les conftibuables au
même niveau qu'en201,6
-l'Agglomération ajuste de son côté l'attribution de compensation qu'elle reverse à la Commune pour que cette
dernière dispose des mêmes ressources en 2017 qu'en 201.6

Pour atteindre cette neuttalité fiscale en 2017,
suivants

il

convient que le Conseil Municipal de Frontenex adopte les taux

:

Natute de la taxe

Pour mémoire
taux votés enãAl6

Proposition de taux
pour atteindre la
neutralité fiscale
3.92%

2017

Taxe d'habitation

7.5 %

Taxe foncière þâti)
Taxe foncière (non bâti)

14.05%

7.050

93.720

48.99%

Total prévisionnel

Produit attendu avec
vote des taux
(( neutrâlité fiscale
>>

100 077.60 €

151504.50 €

2743.44€
254 325,54

C

Laurent VERN,A.Z précise qu'avec ces tâux, la neutralité fiscale seta maintenue en 2017 mats qu'à ce jour, il est
d.ifficile de se projeter sur les ãnnées suivantes.
Il souligne qu'avec ces nouveaux tâux, si la commune décide d'une augmentation dans le futur, la hausse sera
mathématiquement plus impotante pour les administrés.
Thierry RANGONE indique qu'i1 est établi que I'attribution de compensation proposée par l'Agglomération est
provisoire et devrait faire l'objet d'ajustements d¿ns les ptochains mois ou années.
Il rappelle qu'elle est issue de l'ancienne tâxe ptofessionnelle de laquelle il est déduit les charges transférées par la
cofrìmune en2004 au moment dela créaion de la Communauté de Communes de la Haute Combe de Savoie.
C'est sut cette base que l'attribution proposée est calculée.
Il estime qu'elle n'est peut-être pas < sincère )) âu vu de l'évolution depuis 2004 et des nouveaux sewices mis en place.
Il pense également que la création de nouveaux services, comme la gestion des autorisations d'urbanisme de la
Commune patle pôle ARLYSERE, devrait avoit un impact sur l'attribution de compensation.
Lautent VERNAZ indique que le budget qui sera proposé au vote du Conseil d'Agglomération, le 30 mars, sera
inférieur au cumul des 4 budgets des ex-communautés de communes.
Pour sa part, i' estime que la baisse des ressoutces liées aux impôts locaux devra être compensée pat la recherche
d'auftes apports financiets.

Enfin, au vu des engagements ptis dans le cadte de la créanon de la Communauté d',\gglomération, il estime qu'il
serait judicieux de diminuer les taux comtnunaux aftn d'assurer la neutralité fi.scale aux ménage s

Alamz orité

fixe les tatx 2017 comme suit
Pour mémoire
Tat¿x201ll
taux votés efi2016
7.5 o/"
3.92%

erL 2077

.

,le Conseil

Nature de la taxe
Taxe d'habitation
Taxe foncière þâti)
Taxe foncière (non bâti)

14.05%

7.05%

93.72%

48.99%

Produit attendu)
100 077.60 €

151504.50 €

2743.44

Total prévisionnel

€,

254 325,54

Q

Thierry RÂNGONE justifie son abstention: il est bien entendu favorable à la neutralité fiscale pour les ménages
mais il doute que l'atttibution de compensation, qui ajuste en 201,7 les recettes de la commune, soit concordante avec
les charges effectivement transférées par la Commune.
Vote du Budget Primitif 2017
RappoXeurs : Jean-Paul GIRAKD / L^aurenr I/ERNAZ
Jean-Paul GIRÂRD et Laurent VERNAZ présentent le projet de budget primitif communal M14 de l'année2017.
Section de Fonctionnement

DEPENSES
Charges à canctère gênélz,I

414 295

Charges de personnel

462 075

Dépenses imptévues de fonctionnement

10 000

Virement à ia section d'investissement

422 383

Opérations d'ordre (amortissement. . .)

2 800

Autres chatges gestion courante

1.53110

Charges financières (intérêts des emprunts)

60 000

Chatges exceptionnelles

300

Atténuations de produits (fonds de péréquations...)

36 200

TOTAL

t 56tt63 €
RECETTES

Atténuation de charges (remboursement de charges de personnel)

14 200

Produits des services

66 660

Impôts et tâxes

1 070 103

Dotations et participations

163 200

Ttavaux en régie

5 000

Auttes produits gestion courante (loyers et divers)

242 000

TOTAL

t 56tt63 G

Les élus échangent sut différents points constituant la section de fonctionnement
Laurent VERNAZ souligne queþes points :
-la hausse des dépenses et recettes liées à la fourniture de repas au restâurânt scolaire est engendrée par une
augmentation impotante du nombre d'enfants util.is2¡¡ ce sewice
-un travail avec un cabinet foncier a permis le remboursement de près de 10 000 € sur 4 ans des taxes foncières
(avec un reversement de 50% au cabinet en contrepartie) et une-économie annuelle globale de 1 500 €
-les participations aux différents établissements publics de coopération intercommunale restent stables, mais 50%o
du budget (13 000 €) constituent la participation au SI DU FORT DE TAMIE, ce qui est trop important visà-vis de l'objet de ce syndicat
-les budgets associaLif et animations restent du même niveau qu'en 201.7
-les recettes liées au loyer perçues par la Commune Q12 000 €) correspondent au maximum possible car tous les
locaux communaux sont loués

Section d'Inves tissement

DEPENSES
BP

OBJET

Défibrillateur Gymnase et Salle
polyvalente

2016

Réalisé au

nlnl20t6

0,00

3 264,00

Dépenses 201?

Commentaires 2017

Sécutisation Rue
Pillet - Muret

Maîtrise d'æuvre

0,00

180,00

Rénovation de

Travaux en régie

0,00

0,00

Íappartement de
la cure

Entreprises

4 500,00

4 064,68

7 200,00

8 391,60

8 500,00

4 072,80

22 500,00

26719,09

16 000,00

13 346,90

5 300,00

5 2t8,79

Aire de ieux phase 2 - parc de la mairie

0,00

72 532,80

Régul. comptable de clôture de
Iopération lié au Pont du Boulodrome

29 000,00

28 953,80

Remboursement des emprunts

179 000,00

178 899,65

186 000,00

Dépenses imprévues drinvestissement

10 000,00

0,00

10 000,00

Retour de caution (logement)

500,00

0,00

1 200,00

Acquisitions foncières (terrain
combettes....)

10 000,00

11986,91

25 000,00

Cessions OPAC

2 500,00

3 586,15

Logiciel

1 500,00

1296,00

0,00

Infonnatique

4 000,00

0,00

3 000,00

Renouvellement

4 000,00

0,00

4 400,00

Lotissements

extérieutes

Renfotcement voitie - impasse des

Allobtoges
Abattage de 16 Tilleuls, déssouchage,
enrobé

Mutet Services Techniques
Matériel Gymnase des Coquelicots pout
Basket Club
Renforcement réseau électrique rue de
Tamié

Frais

-

Eclaitage public

Rénovation armoires,
éco d'NRJ, extension

...
Voirie, trottoirs, accès

I

000,00

Terrain Cimetière
Conclusion dossier
Balme

de téseau

Accès personne

mobilité réduite

2 400,00

SP

Batiments
communaux

0,00

Matédel divers

Mitigeurs Gymnase

2 500,00

798,00

Multisport
20 000,00

Grand Roc
Sanitaires de

650,80

Panneaux de basket

Commerces devant Le

2976,00

Matériel Cantine

377 r89

Sono Ecole

311,32

10 000,00

grande/petite salle
polyvalente

Distributeurs de sacs
pour déjections canines,
interphones écoles,
divers

Signalisation routière

1 085,00

1542,07

500,00

TOTAL

232 585,00

202 424,79

246 000,00

Ptogtammes démarés en cours

Ftais doc urbanisme

35 000,00

11

400,00

22 000,00

PLU - Réunions
supplémentaires et
O,A.P

Centre médical

/

Renforcement des
féseaux dteaux
pluviales - tue des

Tilleuls

rcstavrant scolaire

2750,00

Tests à la fumée

0,00

Publicrté

0,00

Maîtrise d'ceuvre

7 51"5,00

Travaux sut le réseau
pluvial

0,00

Renforcement défense incendie
Maitrise d'cruvte

2 726,75

2 100,00

5 903,29

1 610,00

5 000,00

5 000,00

0r00

10 000,00

Ttavaux

Remplact compteur
calorie

320 000,00
0,00

Foncier

Aménagement rue
de Princens

10 000,00

Renforcement

8 000,00

défense incendie

Pré-étude électtique

1 900,00

Renforcement garde
corps du pont

0,00

Aménagement de
surface - fue des

Maitrise d'cruvre

10 000,00

Tilleuls

Travaux

0,00

Ftais divers

1 000,00

Assistant à maitdse

Restructuration de
la mairie

dtouvr:age

15 500,00

0,00

2 500,00
2 500,00

3 198,38

0,00
1 000,00

6 600,00

7 500,00

Maîttise d'ceuvre

L5 000,00

25 000,00

Ttavaux

0,00

250 000,00

TOTAL

Phase travaux 2017

91765,40

29 828,42

669 110,00

Programmes 2017

Mur du cimetiète

36 000,00

Reprise muret - parking de la mairie

0r00

4 000,00

Travaux de voirie

10 000,00

10 000,00

Rive gauche de I'Isère

2 000,00

0r00

Rue du Baton Angleys

10 000,00

0,00

L0 000,00

0 00

Rue du Bois de

llle

Entretien

Le SIARA ne prévoit
pas d'intervention en
201.7 sur Frontenex

Relais Information Services

10 000,00

0,00

Création aménagement floral et minéral
- entrée de la commune

6 000,00

0,00

Pose drun panneau lumineux

15 000,00

0r00

20 000,00

5 000,00

3 000,00

3 000,00

Ttavaux en tégie

Rénovation
drappaftements

Entreprises

communaux

extérieures

Voir avec orientations
ARLYSERE

Prévisions si
opportunités

2 406,00
Rénovation thermique école maternelle

530 oo0,o0

2 523,55

520 000,00

Travaux et divers

3 000,00

Régulation du

Rénovation thermique du gymnase des
Coquelicots

45 000,00

30128,40

33 000,00

chauffage et

amélioration des
commandes électriques

Rénovation thermique salle poþalente

Auvent de la salle polyvalente
templacement des tôles

Rénovation
thermique des 3
bâtiments

Restructuration
Du Doio
Maison des

70 000,00

47142,19

:

57 000,00
9 000,00

Maîtrise d'ceuvre

50 000,00

30 073,20

35 000,00

Coordonnateur SPS

3 250,00

1 830,00

1500,00

Conftôle Technique

6 050,00

4 824,00

1300,00

Ftais divers

2 850,00

900,00

1 000,00

Etude de faisabilité

0,00

6 000,00

Ttavaux

0,00

0,00

Eclauage salle de

Sociétés

1000,00

danse

Immeuble Le Grand Roc : réfection des
canalisations internes
Monument funéraire
Cimetière
(cal'urne,

20 000,00

20 000,00

colombarium)

Acquisition drun
tfacteuf
Camion

MCO

Tracteur et saleuse

150 000,00

Eparreuse

7 000,00

benne

Eglise
Aménagement piste BMX

100 000,00

0,00

Remplacement de la

Ctéation drun local poubelles pour le
Grand Roc
Renfotcement éléments de charpente -

640,80

5 000,00

2 000,00

2 500,00

4 000,00
1 500,00

VMC + Maçonnede

RECETTES
OPERATION
Affectation du résultat de
fonctionnem ent 2016
Virement section de
fonctionnem ent 2016
Excédent drinvestissement
2016

Fonds de compensation de la

Inscriptions

Réalisé au

budeétaires 2016

nlnl2016

Recettes 2017

536 181,93

536181,93

521342,97

464 407,96

422 383,00

236 624,52

451734,67

Commentaires 2017

78 000,00

96 328,79

39 200,00

17144,00

9 522,00

12 600,00

Taxe d'aménagement

I494,55

2782,93

5 008,42

Dépôt de caution

1000,00

l720,oo

1000,00

Amortissements

2147,04

2747,04

2 800,00

Divers

0,00

0,00

16 000,00

Vente Unimog

Emprunt/Autres recettes

30 000,00

0,00

284 347,00

Emprunt ou subvention

Réguladsation Comptable de
clôture de ltopération lié au Pont
du Boulodrome

29 000,00

28 953,80

0,00

TVA
Subventions attendues (voir
annexe)

Un débat s'installe entre élus.
Concetnant l'investissement, il est listé toutes les opérations de travaux (R.énovation de l'école maternelle, de la
mairte,la réfection de la rue de Princens..) et les acquisitions (tracteur de déneigement...).
Sur les tecettes, et la prévision de contractualisation d'un emprunt, Noël C,A.DET estime qu'il faudtait attendre car
certaines évolutions qui pourtaient survenir dans les prochains mois (incertitudes sur l'atftibution de compensation
de l'Aggioméntton évoquée plus haut, suppression de la taxe d'habitation proposée par des candidats à l'élection
présidentielle par exemple) inciteraient à la prudence.
Thietry RANGONE tebondit et indique que l'emprunt sera nécessaire si toutes les opérations importantes sont
réalisées en201'7 mais qu'il est toujours envisageable d'en dêcaler certaines sur l'exercice201,8 princens) tant pour
l'aspect budgétaire que pour des taisons techniques (attente de la réalisation de la résidence seniors).

Ala maiorité, (1 abstention - Thietry RANGONE pour des raisons

liées à la neutralité fiscale), le Conseil Municipal

âpprouve le budget primitif 2017 tel que présenté.

Intégration de la Commune aux futures consultations lancées par le Syndicat
Départemental d'Energie de la Savoie (SDES) des points de livraison donr la puissance
souscrite est inférieure ou égale à 36kVA
Rappoxeurs : Jean-Paul GIRARD / Thierry Rl¡tGO¡tE
Monsieur le Maire et Thierry RANGONE indiquent que dans la continuité de l'adhésion de la Commune à un
groupement de commandes pour la foumiture d'électricité pour les sites dont la puissance souscrite est supédeur à 36
kVa, le SDES propose lors de la prochaine consultation (fin des conffats actuels au 31 décembre 2017) d'intégrer les
sites dits < Tadfs bleus > (moins de 36 kVa).
Lautent VERNAZ souligne qu'une baisse de 12o/o des tarifs avait étê obrenue.
Le Conseil Municipal,
Vu le Code Gé¡éral des Collectivités Teritoriales,
Vu l'ordonnance n"2075-899 du 23 jutJlet2075 et notamment son article 28,
Vu la délibération du Comité Syndical du SDES en date du 21 décembrc 2076 autorisant le lancement d'une nouvelle
consultation pour la fourniture d'électricité intégrant les sites dont la puissance souscrite est inférieure ou égale à
36 KVA,
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 27 mars 201.5 approuvant l'adhésion de la Commune de
Frontenex au groupement de commande pour la fourniture d'électricité coordonné parle SDES,

A l'unanimité, le Conseil Municipal:
-Décide que l'ensemble de ses points de livraison en électricité setont intégrés aux futures consultations lancées
parle SDES, y compds ceux dont la puissance souscrite est inférieure ou égale à 36kvr{..
-Autorise Monsieur Le Maire à sþer toutes pièces à intervenit et à prendte toute mesure d'exécution de la
présente délibération

Acquisition d'un tracteur et d'une saleuse
Rappoxears : J ean-Paal

GIRARD

/

Thierryt

RINGO¡JE

Monsieur le Maire et Thierry R \NGONE rappellent le lancement d'une consultation des entreprises pour
l'acquisition d'un ftacteur et d'une saleuse en remplacement du camion UNIMOG, dont le Conseil Municipal a actê
la cession, le 1,7 fêvrier derniet.
5 entreprises ont fait une offre et après une visite de chaque matériel proposé, L a êté décidé de négocier
techniquement et financièrement avec 3 sociétés.
Après analyse et comparaison des trâcteurs, le Conseil Municipal décide, à l'unanimité, d'acquérir le ttacteut OfEfø
HOLLAND T5 Evo 1,20 cv) et la saleuse (ÂRVEL) auprès de la société GLAIRON MONDET pour un montânt
global de 95 880 € TTC.
Concernant l'épareuse, et suite à la commission des Finances du 15 mars, il est proposé de reporter son acquisition
en 201,8.

VIE ASSOCIATIW
Vote des subventions 2017 aux associations
Rapportears : Jean-Paa|GIRARD

/ Sandrine POIGNET

Monsieur Le Maire et Sandrine POIGNET, Adjointe à la Vie Associative, fontpart du ttavail de la Commission VIE
ASSOCIATIVE, et rappellent les critères définis en 2015 pout I'attdbution des subventions aux associations.
Sandrine POIGNET présente ainsi un tableau de répartition des subventions et souligne que le montant des
subventions 201.7 est m¿intenu, dans sa globalité, au même niveau que 201,6.

Dénomination de
Itassociation

Part
fixe

Nombre d'adhérents
ieunes de Ftontenex
Asso

Frontenex

Asso
extérieure

=65
€/ieune

€/ieune

=20

Montant
Part

Montant

Coup de
Pouce

Assocíatiî

Jeunes

Total

FINAL

845

tl45

lt45

450

0

450

450

450

0

450

150

0

150

150

ANCIENS
COMBATTANTS

300

0

300

300

Association RECORD

150

L50

150

CSBC (badminton)

150

455

605

605

COMITE DES FETES

450

0

450

450

COVOITURAGE

450

0

450

450

CROES - Sou des
Ecoles

450

0

450

450

DANSE A LA CLE

300

3t

2 405

2 705

2 705

ENSEMBLE VOCAL
et INSTRUMENTAL

300

4

260

560

560

Frontenex Basket Club

300

11

71,5

1 015

ACH'VAL - Equitation

300

AINES RURAUX

AMICALE BOULES
Amicale Donneurs de
Sang

1,3

7

300

400

750

I

475

Commentaìtes

challenge

municipalité

Jeux de maillot

GELOHANN -

200

300

5

325

625

GYM VOLONTAIRE

300

1

65

365

365

JUDo

150

220

370

370

SCRÄBBLE

150

0

150

150

SYLLECTOMANIA

150

0

0

150

150

TENNIS CLUB

150

6

390

540

540

UOAT - Athlétisme

150

80

230

230

Théatre

t1

4

REGUL IMATOUS

HAPKIDO

100

2

150

40
.,ìíti

ìrr

825

Pour mémoire
déià attribué

100

-

190

ir

iliri

.,r $).ll

Ìi.r.,r^'rì |irrrr
'ììi

i'liir:l'rrl,r'

:.iltli)r4.''ii,lliì\, ir r,i,r

i'

.:ri:ii,ir,1r,iì-rr.irr,|ri

l.r

ll
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Sandrine POIGNET indique n'avoit eu aucun retour de I'association de football, ASF, et qu'ainsi,
possible d'attribuer de subventions.
Elle détaille également les subventions exceptionnelles attribuées (400
300 € pour les boules).

il

n'est pas

€ pour la basket, 200 € pour le Gélohann,

,\

I'unanimité des membres présents (les membres actifs des associations subventionnées ne prenânt pas pârt au
vote), le conseil municþal valide le tableau des subventtons 2077 tel que présenté.

Proiet de réhabilitation du terrain de BMX
Rappoxeurs : Jean-Paøl GIRAW / Sandrine POIGNET
Monsieut le Maire et Sanddne POIGNET font part de la rencontte avec I'association de vélo BMX, < Les Grosses
Pédales > qui pottait sur la possibiJité d'u :liser le terrain jouxtant le skatepark et qui êtait déià dédié à cette pratique.
Il est proposé d'autoriser cette association à temodeler le terain pour permetfte la ptatique du VTT et BMX, en
I'atdant financièrement par la location ou l'achat de matériel.
Laurent VERNAZ indique qu'une convention fxant les objectifs f engagements de chacun sera sþée.
Le Conseil Municþal se déclara favorable à ce projet.

TRAYATIX
Rapporteørs : J e an -P au /

GIRARD / T hierry RANGONE,

Rénovation de l'école maternelle : point sur l'opér^tioî
Monsieur le Maire et Thietry RANGONE font un point sur le déroulement de l'opération qui débutera le 18 avril.
Une première téunion de chantier a permis de calet le planning et de bien définfu les missions de chaque enfteprise.
Thierry RANGONE indique qu'il teste encore des détails impottants à voir avec le menuisier lors de la prochaine
réunion de chantier.

II

propose également aux élus de choisir ou non I'option d'installer une pompe à chaleur porú ce bâtiment

(s 000 € HÐ.
Alain FINA indique qu'en toute logþe, l'isolation du bâtiment telle qu'elle sera effective après les trâvâux ne
nécessiterait pâs un tel équipement. Toutefois, étant réversible (rafraichissement possible l'été), cette pompe à chaleut
est intéressante.
Le Conseil Municþal décide, après débat, de valider cette option.

Rénovation de la Mairie : point sur l'opération
Monsieur le Maire et Thierry RANGONE font part de l'avant-projet sommaire présenté par I'architecte en charge de
la rénovation de la Mairie,le c¿binet D'UN TRAIT.
Thierry RANGONE, indique que ce projet est satisfaisaît cat il remplit les objectifs recherchés.
II fatt patt d'un problème d'humidité en pied de taçade du bâtiment mais également au niveau de la dalle du
secrétariat. Il sera nécessaire d'insérer ou non ce point dans la réhabilitation de la mairie.

Il

A

est également présenté au Conseil Municþal le projet modifiant Ia façade de la Mairie au niveau de la cyberbase.

l'unanimité, le Conseil Municipal, valtdant ce projet, autorise Monsieur Le Maire à déposer une déclaration

préalable de travaux.

Point sur le proiet de requalification de la rue de Princens
Monsieur le Maire et Thierry RANGONE font patt de l'avancée du dossier de requalification de la rue de Princens.
Monsieur le Maire indique que les études électriques fournies par ENEDIS prévoient :
-pose d'un transformateur pour la future résidence Senior (32 000 € TTC)
-aliment¿tion du futur lotissement < Derière Ftontenex > depuis le poste du Pré La Dame (8 000 € TTC)
Thierry RANGONE souligne qu'il faudra se positionner sur le financement de ces travâux élecftiques (instauration
d'une participation pour voirie et réseaux ou directement par la Collectivité).

Noël CADET souh¿ite que le ptojet intègre le dévoiement futur de la fibre optique.

Résiliation de marchés de travaux de rénovation thermique (lot CVC) sur la salle
poþalente et le gymnase des Coquelicots
Thierry R A.NGONE rappelle la déhbétatton du 24 iutn 2076 attril>uant le marché de rénovation thermique de la salle
poþalente et du gymnase des Coquelicots à la société HYGIEN',{IR pour un montânt global de 37 807.20 € TTC.
Il indique que les conditions du marché ne sont techniquement et fi.nancièrement plus respectées et propose au
Conseil Municipal de résilier ce marché, ce qui est accepté à l'unanimité.

Thiery RANGONE précise que I'entreprise HYGIEN',{IR

est en tedtessement judiciaire mais avec une autorisation

de poursuite de son acavtté.

Signature d'un marché avec HYGIEN'AIR pour la rénovation thermique de la salle

poþalente
Thiery RANGONE ptopose au Conseil Municipal de sþer un marché de travaux pout la rénovation de la
ventjlation de la s¿lle poþalente þose d'une VTVIC double flux) avec la société HYGIEN'AIR pour un montant
global de 54 238.80 € TTC, ce qui est accepté à l'unanimité.

Travaux divers
Monsieur le Maire et Thierry RANGONE font pat de deux dossiers en cours, qui feront l'objet d'une prochaine
commission des ttavaux :
-\a sécurisation de la rue des Tilieuls, dossier sur lequel le Département doit apporter une réponse quant à la
possibilité de faire des tests avec des feux de régulation de la vitesse
-le projet de rénovation/construction d'un dojo, avec l'achèvement de l'étude de faisabilité dAMOME
CONSEILS

URBANISME
Point d'étape sur la mise en place du Plan Local d'Urbanisme
Thierry RANGONE fzit pat de I'avancêe du projet et notammentle úavail de la Commission URBANISME sur le
règlement du PLU et les OAP (Orientations d'Aménagements et de Programmation).

I1

indique que la commission a úavallTé sur les critères qu'elle souhaite imposer dans les différentes OAP

/

Pté Francois

o

Rue des Tilleuls

:

:

Aucune demande particulière.

Usine Povet:

o

Caler les demandes sur le projet de résidence Senior présenté par la SEMCODA.

Lotissement

<<

Derdère Frontenex

>>

o

Souhait de 12logements en habitatindividuel
Extension Zone Economique (Clos Barral) :

o

Bande verte à prévoir à l'ardère dela zone, pour préserver le lotissement

( Clos

de la Prairie >

Monsieut le Maire précise que la prochaine réunion publique ¿ura lieu le mercredi 3 mai à 19h00 à la salle poþalente
et serâ précédée dans l'après-midi d'une rencontre avec les personnes publiques associées.

RISQUES
Plan de Ptévention des Risques Technologiques : point sur I'exercice de sécurité civile
lié au dépôt FINAGAZ
Rapponeur : Jean-P au / GIRAW
Monsieur le Maire rappelle que dans le cadre du Plan de Prévention des Risques Technologiques lié au dépôt
FINAGAZ, il est prér,'u, courant avril, un exercice réel de survenance d'un incident sur le dépôt r.tâir de F'INÂGÀZ
avec Ia Préfectute de la Savoie, I'exploitant, l'Education Nationale, les sewices de secours, la gendarmerie et la
Commune.
Cet exercice grandeur nature associera en temps úel la population de Frontenex et permettra de tester plusieurs
dispositifs: les systèmes d'alerte de la populat)on,la bonne diffusion de l'alerte,le bouclage du périmètre de sécurité,
I'intervention opérationnelle des différents moyens de secours et I'application des consþes réflexes patlapopulation
pour la mise à l'abri des personnes exposées aux risques.

QUESTTONS DTWRSES
Divers

Þ

Monsieut le Maire indique que des distdbuteurs de sacs pour déjection canine ont été mis en place vers le
gymnase des Coquelicots, dans le centre-ville et dans le parc de la Mairie.
Isabelle MORLOT évoque avoir eu de bons échos sur cetre initiative.

Þ

Daniel CHARVAZ fait part du stationnement gênant de certains véhicules dans la partie haute du lorissement
<<PtéLa Dame) et rappelle la tranchée mzl rebouchée dans la partie basse. L'entreprise en câuse sera de
nouveau contactée.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est close à 20h50

La date de la prochaine réunion du Conseil Municipal - à définit.
Le Maite,
I

Jean-Paul GIRARD

