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Edito : Et revoici l’été, période de
pause
et
de
ressourcement
amplement méritée pour tout le
monde. Un été qui s’ouvrira pour
notre village le samedi 30 juin par la
« Faîtes de la Montagne », en passe
de devenir une tradition.
Nous vous emmènerons le matin sur
les sentiers de la Haute Combe de
Savoie, à la découverte de son
patrimoine, tandis que l’après-midi
sera placé sous le signe du vélo, de la
jeunesse et du mouvement.
Descente des coteaux en VTT,
parcours gymkhana, atelier « Graph »
et démonstration de Hip Hop seront
au rendez-vous dans le parc de la
mairie ; sans oublier la danse Country
à laquelle vous êtes toutes et tous
chaleureusement conviés à vous
initier.
Comment ne pas clore cette journée
par notre rendez-vous du film en plein
air avec Anne et Erik LAPIED,
unanimement appréciés ?
Leur film, « Carnets d’Alpage », nous
emmènera à la rencontre des bergers
de Tarentaise au travers des regards
croisés des anciens et des plus jeunes
sur
leur
métier,
sur
leur
« Montagne ».
Alors, à vos agendas pour commencer
en beauté un été de rêve à Frontenex.
A toutes et tous, bonnes vacances,
Michel VIONNET-FUASSET adjoint en
charge de la culture

www.frontenex.fr

Le P’tit
Frontenexois
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Centre Médical et Cantine Scolaire
L’année 2011 fut consacrée aux réflexions préalables qui ont conduit à l’élaboration du programme puis à la
conclusion du marché de maîtrise d’œuvre.
Ce dernier fut attribué à un groupement ayant le cabinet FUTURA pour mandataire, et qui regroupe des
compétences multiples en architecture, structure, réseaux, économie de la construction.
Suivant le planning projeté, l’équipe de maîtrise d’œuvre a mis à profit la fin 2011 et le début 2012, pour
établir les études portant l’avant-projet sommaire (APS), puis l’avant-projet définitif (APD).
Ces phases sont destinées à traduire le programme établi, sur des plans de différentes précisions, ainsi qu’à
travers des descriptifs, permettant de s’assurer que les intentions portées par la commune de Frontenex,
maître d’ouvrage pour le présent projet, sont respectées. Par ailleurs elles permettent d’ajuster le contenu
des travaux à entreprendre, au regard des intentions initiales, des contraintes qui se révèlent, etc., et de
s’assurer que le coût estimatif du projet s’inscrit effectivement dans le montant global de l’enveloppe
préalablement définie.
Lors de sa séance du 24 février dernier, le conseil municipal s’est prononcé sur les éléments de l’APD établi,
et a fixé les prestations à intégrer dans l’opération. En ce sens le choix de la géothermie par puits a été
adopté pour satisfaire aux besoins de chauffage des locaux. Cette décision oriente définitivement la future
construction dans une perspective porteuse de qualité environnementale à travers :
- un projet de bâtiment basse consommation (BBC) fondé sur le respect de la future réglementation
thermique 2012,
- une alternative de réponse aux besoins de chauffage, soucieuse de préserver les ressources
énergétiques traditionnelles que sont le pétrole et le gaz.
Le 4 avril 2012 : le permis de construire a été déposé.
Le 24 avril : une réunion avec les professionnels de santé associés au projet a permis de fixer les conditions
d’occupation des locaux.
Fin mai 2012 : les investigations de géothermie ont commencé. Elles visent à effectuer un forage ayant
valeur de test, destiné à apporter des réponses quant à la nature géologique du sous-sol sur une profondeur
de 100m, sur la conductivité thermique des couches qui le constituent, et sur l’importance de ses ressources
calorifiques.
Début juin 2012 : la consultation des entreprises est en cours
Septembre 2012 : démarrage prévu des travaux.
Automne 2013 : livraison prévue du projet.
Cette livraison à l’automne 2013 n’a pas été choisie par hasard. Elle permettra d’accueillir les enfants
toujours plus nombreux, mangeant à la cantine, dans des nouveaux locaux, plus spacieux, respectant les
normes de sécurité et d’hygiène.
Il est évident que cette année de travaux à proximité des écoles, générera des nuisances sonores, mais c’est
le prix à payer pour avoir un équipement de qualité.

MAITRISE DES DEPENSES
RESPECT DES ENGAGEMENT
Le vendredi 16 mars 2012, le budget communal a été adopté à
l'unanimité par le Conseil municipal.
Les comptes de La commune traduisent :
- notre volonté de tenir nos engagements avec une
situation financière saine,
- de tourner la commune résolument vers l’avenir mais
avec prudence en prenant en compte un environnement
économique incertain

LES TAXES LOCALES : pas de changement
Les taux resteront inchangés en 2012. Cela fait 10 ans qu’ils sont stables sur notre commune.
Ainsi, ils seront de :
•
7.5 % pour la taxe d'habitation (moyenne en Savoie 23.25%)
•
14.05 % pour la taxe sur Le foncier bâti (moyenne en Savoie 22.14%)
•
93.72 % pour la taxe sur Le foncier non bâti (moyenne en Savoie 55.28%)
Les recettes attendues de ces taxes pour notre commune s’élèvent à :
159 225 € pour la taxe d’habitation
269 198 € pour le foncier bâti

DEPENSES
DE FONCTIONNEMENT
Côté dépenses, il a été prévu une hausse de
l’ordre de 1.72% par rapport à l’année
précédente, pour assurer les achats courants :
alimentation, électricité, gaz, carburant, petits
matériels et fournitures pour l’entretien des
bâtiments, assurances et autres services.
Les charges à caractère général constituent le
plus gros poste des dépenses de
fonctionnement devant les charges de
personnel.
Un excédent de fonctionnement de 504 825€
se retrouve en recettes d’investissement.

La Section Fonctionnement
correspond
•

aux crédits nécessaires pour assurer la

gestion des services municipaux : la rémunération
du personnel, les achats de fournitures et de
services nécessaires au fonctionnement et à
l'entretien du patrimoine,
•
aux recettes constituées de la perception
des impôts locaux, des dotations de
fonctionnement reçues de l'Etat, des produits
venant des différents services (loyers
d’appartement, restauration scolaire…)

34 600
29 200

Financement direct de nos
investissements
Charges de personnel

30 000
504 825

Charges à caractère général
Dépenses imprévues

522 620

Charges financières
Charges exceptionnelles
419 100

RECETTES
DE FONCTIONNEMENT
Ce sont les impôts locaux et les dotations de l'Etat qui permettent à la commune de financer ses
dépenses courantes et dégager l'épargne indispensable au maintien et au développement des
équipements.
L’essentiel des autres produits de gestion courante se compose du loyer des immeubles qui sont
propriété de la commune. Les produits de service correspondent principalement aux recettes des
locations de salles communales et à l’encaissement des repas de la cantine.

28 000
46 500

Impôts et taxes

138 000

340 722

Dotations et
participations
Autres produits de
gestion courante

1 540 345 €

Produits de service
987 123

Remboursement de
charges

La Section d’investissement
correspond

•

Aux achats durables

nécessaires pour développer ou
mettre en œuvre les services
publics : constructions de
bâtiments, développement de la
voirie, achat des équipements
indispensables au fonctionnement
et, bien sûr le remboursement
d’emprunts.
•
La partie recettes est
constituée de l’autofinancement,
des subventions d’investissement
reçues et du capital emprunté.

DEPENSES
D’INVESTISSEMENT
Pour 2012, le total des équipements bruts TTC s’élèvera à
2 493 801 85 € dont une ligne budgétaire de 1 374 785.06 €
a été affectée pour le restaurant scolaire et le centre médical.
Les travaux du restaurant scolaire commenceront en 2012
pour se terminer en 2013 donc ce poste commence à
recevoir les fonds qui seront nécessaires à sa future
réalisation.
Ces 2 493 801€ de dépenses d'investissement sont répartis
selon le graphique ci-dessous :
Pour une meilleure lisibilité du graphique nous avons exclu le
programme du centre médical-restaurant scolaire qui est
budgété à 1 374 785 €
Le remboursement de capital emprunté sera de 76 000 €.
Lors des prochaines années, l’annuité de remboursement du
capital emprunté variera de 127 000 à 159 000 €

300 500
275 000

123 500
76 000
60 600

52 560

40 000 33 153
31 100 28 000 26 632 25 000
19 972 17 000
10 000

RECETTES
D’INVESTISSEMENT

1 000 000

590 782

Parmi les recettes, les subventions à percevoir s’élèvent
à 41 994 € et le remboursement de la TVA des
investissements réalisés en 2011 à 140 000 €.
A noter que l’excédent de fonctionnement 2011 et celui
budgété pour 2012 représentent à eux seuls 43 % du
budget d’investissement 2012
Les 504 825 € représentent une capacité
d'autofinancement pour faire face aux premiers
investissements
Si nous n’avions pas entrepris le programme centre
médical–restaurant scolaire, le recours à l’emprunt
n’aurait pas été nécessaire. Cela montre une situation
financière de la commune particulièrement saine.

504 825

140 000

150 000
41 994

45 300

20 900
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1 HEURE DE PLUS POUR LE MARCHE
Le marché de Frontenex fête ses 11 ans
Tous les vendredis matin, le parking du centre du
village se transforme en une place de marché, très
vivante et appréciée des chalands.
Pour améliorer la qualité de service et permettre à un
maximum de clients de fréquenter ce marché les
professionnels vous proposent de « lever les bancs »
non plus à 12h mais à 13h.
Alors si vous sortez du travail à midi, faites une pause
produits frais et retrouvez une équipe dynamique et
souriante.

Informations de la commission travaux
Pont du Boulodrome : Alors que la procédure
administrative au titre du code de l’environnement est
en cours d’instruction, la consultation visant à attribuer
le marché de travaux portant sur la requalification du
Pont de la rue du Boulodrome a été récemment
engagée. La conduite de l’ensemble des démarches
préalables, devrait permettre d’engager les travaux en
début d’automne, dans le cadre d’une action portée
conjointement avec la commune de Tournon, le SIEF, le
SIARA, le SICSA

Skate park : La réalisation du skate park en 2011, a
alimenté la réflexion quant à une divergence
d’approche sur certaines finitions de l’ouvrage. Un
dialogue avec l’entreprise Mauro, a permis de
dégager une alternative visant à permettre la
résolution des aléas majeurs. Par suite des
corrections ont été apportées à l’état des surfaces de
glisse, visant à faciliter l’écoulement des eaux de
ruissellement. Ce dossier est donc en passe d’être
clos.

Réseaux : Courant 2011 diverses études, et opérations de métrologie ont été menées, visant à porter un diagnostic
sur les désordres qui affectent les réseaux d’assainissement dédiés à la collecte des eaux pluviales, et des eaux usées,
sur les secteurs compris entre le carrefour rue de la Mairie / rue de Barral, et la rue de la Gare. Par suite de
l’attribution du marché de travaux à l’entreprise Berthod, l’engagement des prestations doit intervenir dans la
seconde quinzaine de juin. La commune de Frontenex portera la rénovation et l’amélioration des infrastructures
d’eaux pluviales dans l’emprise du carrefour précité, et dans le chemin de Barral. L’entreprise procédera à
l’établissement d’un réseau constitué de tuyaux en béton centrifugé armé de diamètre 800 mm, en remplacement
d’une conduite de diamètre plus restreint. Parallèlement le SIARA doit reprendre pour partie les effluents d’eaux
usées issus de la rue de la Mairie, afin de permettre un écoulement plus direct dans les infrastructures de la rue de la
Gare, et les dispositions relatives à l’aménagement de déversoir d’orage seront modifiées à hauteur du carrefour rue
de la Mairie / rue de Barral
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Aimez-vous le bruit fait par vos voisins ?
Vous devriez
la préserver.

OUI

NON

N’en faites pas vous-même !!!
Afin de préserver vos bonnes relations de voisinage, respectez l’arrêté du 9 janvier 1997, portant règlementation
des bruits de voisinage dans le département de la Savoie :
Extrait de l’article 4 , des activités professionnelles : Toute personne utilisant dans le cadre de ses activités
professionnelles …des appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de l’intensité sonore…
doit interrompre ces travaux entre 20h et 7h, ainsi que toute la journée des dimanches et jours fériés.
Extrait de l’article 9 des propriétés privées : Les occupants et utilisateurs de locaux privés …doivent prendre toutes
précautions pour éviter que le voisinage ne soit gêné par les bruits répétés et intempestifs émanant de leurs
activités…A cet effet, les travaux de bricolage, jardinage utilisant des appareils à moteur thermique, ne sont
autorisés qu’aux heures suivantes :
Les jours ouvrables :
de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30
Les samedis :
de 9h à 12h et de 15h à 19h
Les dimanches et jours fériés :
de 10h à 12h
Extrait de l’article 11 des propriétés privées : Les propriétaires ou utilisateurs de piscines sont tenus de prendre
toutes mesures afin que les installations en fonctionnement ne soient pas source de nuisances sonores pour les
riverains.
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Avez-vous
découvert
le
nouveau site internet de la
mairie ?

http://www.frontenex.fr
Ouvert aux associations et
professionnels
Mais
A l’écoute de tous.
Ce nouveau site internet est le fruit du travail des membres de la commission communication et du personnel
administratif de la mairie. Comme vous pourrez le constater, nous l’avons voulu différent des autres sites, dans son
mode de navigation
Nous essayons de le faire vivre au mieux afin qu’il puisse être, pour chacun, une source d’information, rapide, pratique
et efficace.
Comme ce site est fait pour vous, les membres de la commission communication seront sensibles à toutes les
remarques que vous pourrez leur faire via l’outil sous le bouton «Communiquer avec la mairie »

Chèque Associatif 2012
Le principe du chèque associatif en
faveur des jeunes de moins de 17 ans
au 31 décembre 2012 est reconduit
pour la prochaine rentrée associative.
Les chèques, d’un montant de 45 €
seront disponibles en mairie à partir
du 6 Août 2012.
Nous vous rappelons qu’il suffit de
présenter ce chèque à l’association
qui appliquera une réduction de 45€
sur la cotisation due dans la limite du
montant de cette adhésion

Chœur d’enfants
La rentrée pour le chœur d’enfants
dirigé par Nicolas AMET est fixée
au 12 septembre 2012
Objectifs:
- Travail de la voix et pratique vocale.
- Apprendre à écouter et à s'écouter.
- Découvrir le plaisir de chanter ensemble et le faire partager.
(plusieurs concerts prévus dans l'année.)
Le chœur des enfants s’adresse aux enfants âgés de 9 à 14 ans,
Répétition : mercredi soir à la salle culturelle de Frontenex
(17 Rue Joseph Pillet ).
Les inscriptions sont ouvertes à ce jour.
( les chèques « associatifs » sont acceptés)
Tél : 06 19 56 67 61 E mail : evi.fx@orange.fr
La rentrée pour le chœur adulte est fixée également au 12/09/12

ENSEMBLE VOCAL et INSTRUMENTAL DE FRONTENEX
CONCERT DU 12 MAI 2012
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Ouverture de la
Micro crèche
Fin Août 2012

Le service « petite enfance » de
la Communauté de Communes
de Haute Combe de Savoie
s’agrandit dans les locaux du
gymnase des Coquelicots, à
côté du RAM, près de la
bibliothèque
Les inscriptions sont en cours. Retrouvez toutes les informations sur le site de
Frontenex (http://frontenex.fr/micro-creche.html) ou sur le site de la Communauté
de Communes de la Hte Combe de Savoie.

ETAT CIVIL 1er trimestre 2012
Décès :
Curral Hélène Veuve Pernet
Jureczko Konstantyn
Toussaint Patrick
Naissances :
Alice Marie Jeanne Baron
Alan Jarry
Adrien Maxence Prime

le 28/01/12
le 29/02/12
le 08/03/12
le 14/02/12
le 03/03/12
le 06/03/12

CULTURE & JEUNESSE
Samedi 22 septembre
ème

3 Concert d’automne à la salle polyvalente
Avec le groupe « La Parenthèse » et le DJ de
"LunatiK armada".
Jeunes et moins jeunes sont invités à venir les
applaudir et les soutenir
D’autres animations sont prévues en journée,
mais il faut patienter pour en savoir plus.

Travaux de voirie cet été

Une opération de réfection et de renforcement de
différents secteurs de la voirie a été programmée cet
été. Cette période festive a été choisie afin de limiter les
nuisances sur les axes de circulation.
Voici le détail des lieux concernés :
Rue du bois de l’Ile
Rue du boulodrome
Lotissement pré la dame
Rue de chemin vieux
Rue du clos de la prairie (sous le pont + accès à Totalgaz)
Rue J Pillet (au 4 chemins)
Rue J Piquand
Allée Floréal
Au clos colombier
Rue du gros chêne
Allée des sports
Rue des Teppes
Impasse du grand prè

www.frontenex.fr
ENSEMBLE AGISSONS POUR FRONTENEX

En effet la présence de la
conduite de gaz traversant la
commune et en particulier la
zone
industrielle,
est
incompatible
avec
l’organisation de ce genre de
manifestation. Le principe de
précaution a été invoqué par
GRDF. Les membres du
conseil
municipal
qui
tenaient à maintenir cette
fête n’ont rien pu faire.
Aucun autre lieu, sur le
territoire de la commune
n’offre
les
garanties
suffisantes pour permettre
d’accueillir dans de bonnes
conditions, cet évènement.

Sur décision de GRDF,
Les feux d’artifice n’auront plus lieu à Frontenex.

B
F R O N T E N E X
A
D
E
R
I
E
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Organisée par le comité des fêtes, la braderie ouvrira
ses portes aux particuliers et professionnels,
dimanche 16 septembre dans la zone industrielle de
Frontenex
Renseignements : Tél : 04 79 39 00 07 ou 06 83 31 30 00
ou 04 79 31 46 72
Réservations : permanences à la salle polyvalente les mardis
et jeudis à partir du 21 août de 11h à 12h et 18h à 19h
jusqu'au 14 septembre
Ou par courrier jusqu'au 13 septembre, adressé au Comité
des Fêtes, 1, Rue de la Mairie 73460 Frontenex
Plus d’infos en suivant ce lien :

Le 16 / 09

http://frontenex.fr/septembre-2012/16-09-braderie.pdf

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE
LUNDI
MARDI
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI

8H-12H
Fermeture
8H-12H
8H-12H
8H-12H

16H30-19H

14H-17H

Tél : 04 79 31 40 10 Fax : 04 79 31 49 88
Email : mairiefrontenex@wanadoo.fr
Site : www.frontenex.fr

EAU POTABLE N° d’urgence

Nous vous rappelons que la lyonnaise des Eaux
est habilitée en prendre en charge vos problèmes
d’eau potable et de raccordement.
N’hésitez pas à les contacter directement !
Accueil téléphonique : 0 810 479 479
Astreinte : 0 810 779 779
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