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CONSEIL MUNICIPAL
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Çrovéeuex
DEPARIEi/tENT DE tA SAVOIE

GIR tRD, Maire, Thierry RÁNGONE - 1"' A.djoint, Laurent VERNAZ - 2ème
POIGNET
3ème
adjointe,
Claudine ,{MOUDRY, Noël C,{'DET, Nathalie BIBOLLET, Daniel,
adjoint, Sanddne
CH,{.RVÂZ, Christian COMBAZ, Alain FINÂ, Claire FLEUTOT, Aurote MINISIROT, Isabelle MORLOT,
Pré¡ent¡ : Mesdames et Messieurs Jean-Paul

Dominique NOYE,{,U, Stéphanie S,{,NC H EZ, Jean RON Z ATTL Carole V,{.SCHALDE
Abseøtes excu¡êes: Chdstel GACHON þouvoir à Catole VASCH,{LDE), Sandra BO{JI-AIS þouvoir à Lautent,

VERNAZ)

Dominique NOYEAU
A¡¡istait ésalement à la réunian r Sébastien GÂ.UDET, Secrétaire Général de la Mairie
Senátaire de séance:

Monsieur Le Maire remercie les membres du Conseil Municipal de leur présence et propose au Conseil Municipal
d'approuver le compte rendu de la téunion du 2 octobre 2015.

il

fait part toutefois part d'une erreur matérielle dans le compte rendu de cette dernière séance. En effet, la
délibération, votée à l'unanimité, relative à la sþature de deux conventions de servitude de passage d'une
canalisation d'eaux pluviales sur un terrain communal n'a pas été retranscrite.

Il

en rappelle donc le contenu de cet acte

:

faitl'objet d'un compromis, d'un terrain communal, cadastré A
Monsieur Le Maire rappelle le projet de vente,
^y^flt
2219, à Monsieur BENMERROUCHE.
il indique que sur ce teuain, il eiste une canalisation d'eaux pluviales ctéée en 2008, lots de ftavaux communaux de
mise en séparatif de réseaux, desserwant deux propriétés, sises A 1954 et A 2288.
Il indique qu'il est donc nécessaire pour fi-xer les droits des deux propriétaires desserwis et permettre l'écoulement de
leurs eaux pluviales, de signer une constitution de sewitude de passage soutertain pour ce réseau, avantla sþature
de l'acte authentique avec Monsieur BENMERROUCHE, ce qui est accepté à l'unanimité par le Conseil Municipal. >
Il fait part également de la date erronée du repas des anciens qui est bien le 31 1anvier201,6 et non le 31 décembre
<

2016.

Â I'unanimité, le Conseil Municipal valide le compte rendu modifié de la séance du 2 octobre 201'5.
Dominique NO\GAU est désþé secrétaire de séance.

ANIMA TI O N/ C O MM UNI CA TI O N
Point sur les animations de fin d'année (arrivée du Père NoëI, colis de NoëI...)
Rapporteur : J ean-P aa I

CIRARD

Monsieur le Maire, Jean-Paul GIRARD, fait un point sur les prochaines animations avec l'artívée du Père NoëI, le 12
décembre, la composition des colis de Noël et le repas des anciens.
Les colis de Noel seroflt composés cette année d'une boîte de chocolats et d'une bouteille de vin blanc doux et leur
livtaison devta se dérouler à partu du 12 décembre.

Le repas des < Âncierìs )), ouvert aux habitants de plus de 60 ans, aura lieu le 31 janvier
d'inscription en Mairie fixée au 1.5 janviet 201,6.

201.6 âvec urìe date

limite

ASSOCIATION
Chèque associatif 2015/2016 : point sut le règlement financiet
Røppoteur : S andrine

POIGNET

Sandrine POIGNET rappelle la délibération du 24 avll.2009, instaurant le système du chèque associatif qui consiste
en une téduction du prix de la cotisation pour les jeunes de la Commune.
A ce jour, pour la rentrée 2075-2076, près de 160 enfants de Frontenex de moins de 18 ans, au 1"' janvier de l'année,
ont ainsi pu bénéficier d'un chèque associatif d'un montant de 45 €, valable pour une seule insctþtion.

Après l'attribution de subventions lors du Conseil Municipal du 2 octobre à hauteur de945 € (21 chèques),le Conseil
Municipal décide, à l'unanimité, d'attribuer des subventions en découlânt âux associations pour un montant de
5 71,5 € représentant 127 chèques et dont la répartition est la suivante :

Albetville Escalade
AÌbetville Tarentaise Triathlon
ACH'VAL
ASSA U Hand-Ball Albertyille

J

1.35

1,

45

-)

1.35

-)

l-tf

Association Sportive de Frontenex (foot)

1

45

1

45

J

135

Badminton Alberville BACC 73

1

45

Base-Ball Alberwille "Les Vikings"
Chceur à Chceut

1

45

-)

1.35

Avant-Garde Albertvillois

,$enir Gymnique

e

de Mercury

Chorédanse

1

45

Compagnie de Théâtre du Gélohann

5

225

CSBC þadminton)
Club Alterophile et Culturisme Albertville

5

225

1

45

Club,\lpin Fmnçais Albertville

4

180

Danse à la Clé

35

1.575

Ecole de Cfuque Patate'hi et PataterHa

2

90

FC Mercury

5

225

FC Ste Hélène sur Isère

1

45

Gilly Savoie Basket
Gymnastique Volontaire
Harmonie de Grésy sur Isète
f eunesse,\lbetr.ille Basket

1

45

1

45

J

735

1

45

Judo des 4 Vallées
I(anté Club Alb ertville

10

450

1

45

Les Accotdéonistes d'Albertville

1

45

Les Aigles Football Améncarn

1,

45

Les Mystics Stars

2

90

Ski Club du Corbier

2

90

Ski Montagne

1

45

SOUA Rugby

5

225

Tennis Club de Frontenex

2

90

Tennis Olympique d'Albertville

7

31.5

UO,{,T,{,tlétisme Albetville
YAKADANSE Mercury
1ère Compagnie à I'Arc d'Alberw'ille

4

180

4

180

2

90

PERSONNEL
Modification du régime füxant les autorisations spéciales d'absence
Rapporte ar : L,aøre n t

VERNAZ

Laurent VERNAZ indique que suite à la demande d'un agent qui souhaitait ptendre ses autodsations spéciales
d'absence en décalé par rapport à l'évènement, la Commission du PERSONNEL a réflêchi à un meilleur cadrage
dans le temps de la prise de ces absences, car il subsist¿it un vide juridique.
En ptéambule, il rappelle les termes de la délibération du Conseil Municipal du23 mai201'2.
<

Il

est exposé aux membres du conseil municipal que l'article 59 de la

loi 84-53 du 26 ianvier 1984 ptévoit l'octroi

d'autorisations d'absences pour les agents teritoriaux.
Il est précisé que la loi ne fxe pas les modalités d'attdbution concernant les autodsations liées à des évènements
familiaux et que celles-ci doivent être déterminées localement pâr délibération, après avis du Comité Technique
Paritaire.

Il

est proposé et accepté, à compter du
le tableau ci-dessous :

1" jùln 2012, de retenir les autorisations d'absences telles que présentées dans

Nature de l'évènement
Liées à des événements familiaux

Dutées

Mariase ou PACS:
- de l'agent

5

- d'un enfant de l'agent ou du conjoint

2

- d'un ascendant, frère, sceut,

't

Décès. obsèoues:
- du conjoint (concubin pacsé)

5

- d'un enfant de l'agent ou du conjoint

5

- du père, de la mère de l'agent ou du conjoint

3

ou du conjoint
- du gendre, de la belle-fille de I'agent
-

I
t

- d'un frère, d'une sæur, petit fils et petite fille

1

- des gtands parents

Maladie très srave

:

- du conjoint (concubin pacsé)

3

- d'un enfant de I'agent ou du conjoint

3

Naissance et adootion

-

Il

C"r#

11

paternité

- Autorisation accordée

3

Garde d'enfants malades (moins de 16 ans) (sur présentation d'un certificat médical)

6

est proposé de ne retenir aucun délai de route.

))

La commission PERSONNEL propose au Conseil Municipal de cadrer le délai de prise de ces iouts d'absence en
complétant la délibération du Conseil Municipal du23 mai 2012 comme suit:
< Les joumées d'absence devront être prises âu moment où l'événement intervient. Ces jouts pouttont toutefois ête
fractionnables mais dans un délai assez court qui sera apprécté. par I'autorité tenitoriale >

A

l'unanimité, le Conseil Municþal valide cette modification apportée au régime des autorisations spéciales

d'absence.

Signature de convention de mise à disposition de personnel auprès d'EPCI
Rappoøeur : L"aurenl

VERNAZ

Laurent VERNAZ rappelle que la Commune de Frontenex met à disposition deux âgents pour assurer le sectétariat
du syndicat des Eaux du Fayet et du Syndicat de Ramassage Scolaire de Frontenex.
Il indique qu'il est nécessaire de sþer une convention de mise à disposition pour chaque agerl.t, porü une durée de 3
années, à compter du 1"' janvier 2076.
Il précise que la Commission AdministraivePantaire du Centre de Gestion de la Fonction Publique de la Savoie a
donné un avis favorable,le 6 octobte 2015.
Il fait lecture des conventions :

Entre
La Commune de FRONTENEX, représentée par son Maire, Jean-Paul GIRARD, en vettu d'une délibétation du 13
novembre 2015,
et
Le Syndicat Intercommunal des Eaux du Fayet (SIEF), teprésenté par son Président, Gêrard BLANCO, en vertu
d'une délibération du. . ..
Le Syndicat Intercommunal de Ramassage Scolaire (SIRS de Frontenex), représenté p^r son Président, Ândté
VAIRETTO, en vertu d'une délibération du....
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu la loi n" 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi no 84-53 du 26 janvrer 1984 modifiée, poftant dispositions statutaires relatives à la Fonction publique
territodale,
Vu le décret no 85-1081 du 8 octobre 1985 modifié, telr;lj;f au régime dela mise à disposition des fonctionnaires
tettitoriaux,

IL A ETE COIWENU CE QUI SUIT :
Article 1: Obiet et durée de la mise à disposition
La Commune de FRONTENEX met à disposition du Syndicat de Ramassage Scolaire de Ftontenex :
- un agent titulaire du cadre d'emplois des adjoints administratifs de 1"'" classe pour exercet les fonctions de
secrétaire générale à compter du 1er janvrer20T6,pourune durée de 3 ans, pour 11 heures/semaines.
- un agent titulaire du cadre d'emplois des attachés terdtoriaux pour exercer les fonctions de secrétate à compter
du 1er janvier 2076,pourune durée de 3 ans, pout 1.5 heure/semaine.
La Commune de FRONTENEX met à disposition du Syndicat Intercornmunal des Eaux du Fayet (SIEF)
- un agent titulaire du cadte d'emplois des attachés teritoriaux pour exercer les fonctions de secrétait e gênétal à
compter du 1er janvier 201,6,poar une durée de 3 ans, pour 6 heures/semaine.
- un âgent titulafue du cadre d'emplois des adjoints administratifs de 1"'" classe porü exercer les fonctions de
secrétaire à compter du 1er ianvier2016,pourune durée de 3 ans, pour 4 heures/semaines.

Article 2: Conditions d'emploi
Le travail, de ces âgents mis à disposition

est otganisé parle Syndicat Intercommunal des Eaux du Fayet (SIEF) et le
Syndicat de Ramassage Scolaire de Frontenex dans les conditions suivantes définies en ânnexe.
La situation administrative de ces agents mis à disposition est gérêeparla Commune de FRONTENEX.

Article 3 : Rémunération
Versement: La Commune de FRONTENEX versera à ces agents la rémunêratton corespondant à son grade
d'origine.
En dehors des remboursements de frais, la collectivité ou l'établissement d'accueil ne peut verser aux intétessés
aucun complément de rémunération.
Remboursement: Le Syndicat Intercommunal des Eaux du Fayet (SIEF) et le Syndicat de Ramassage Scolaire de
Frontenex tembourseront àLa Commune de FRONTENEX le montant de la rémunéntton et des charges sociales
afférentes à ces agents mis à disposition, sauf cas d'exonération totale ou pattielle prévue pâÍ une décision de
l'assemblée délibérante de la collectivité d'odgine.

Article 4 : Conttôle et évaluation de I'activité
lJn rapport sur la manière de sewir des intéressés sera étzblt par le Syndicat Intercommunal des Eaux du Fayet
(SIEF) et le Syndicat de Ramassage Scolaire de Frontenex une fois par aî et transmis à La Commune de
FRON:|ENEX qui établit la notation. Ce rapport est accompagné d'une ptoposition de notation lorsque le
fonctionnaire est mis à disposition auprès d'une collectivité territodale.
En cas de faute disciplinaire la collectivité d'origine est saisie par la collectivité d'accueil.

Atticle 5 : Fin de la mise à disposition
La mise à disposition de ces agents peut prendre fin :
- ãvzlntle terme fixé à I'article 1 de la présente convention, à la demande de I'intéressé ou de la collectivité d'origine
ou d'accueil.
- de plein droit lorsqu'un emploi budgétaire correspondant âux fonctions exetcées pat les intéressés est créé ou
devient vàc flt dans la collectivité d'accueil.
- au tetme ptévu à I'article 1 de la présente convention.
Si à la fin de leur mise à disposition, les intéressés ne peuvent être affectés dans les fonctions qu'ils exetçaient avant
leur mise à disposition, ils seront affectés dans des fonctions d'un niveau hiérarchique comparable, aptès avis de la
Commission Administrative Paritaire.

Article 6 : Contentieux
Les litiges pouvânt résulter de I'application de la présente convention relèvent du Ttibunal Ädministtatif de
Grenoble.

Article 7 : Election de domicile
Pour l'exécution de la présente convention, les parties font élection de domicile :
- pour la Commune de FRONTENEX à la Mairie de FRONTENEX
- pour le Syndicat Intercommunal des Eaux du Fayet (SIEF) à la Mairie de FRONTENEX
- pour le Syndicat de Ramassage Scolaire de Frontenex à la Mairie de FRONTENEX

arêtés de mise à disposition individuels pris pour chaque agent.
Elle est transmise au fonctionnahe avant sþature dans des conditions lui permettant d'exprimet sorl accotd.

Article 8 : La présente convention

sera annexée aux

Après lecture, le Conseil Municipal, àla majonté (1 abstention), autorise Monsieur Le Maire à sþet ces conventions
avec le SI des Eaux du Fayet et le SIRS de Frontenex, ainsi que les arrêtés de mise à disposition individuels'

Signature dtune convention avec le Centte de Gestion
pour une aide à la constitution des dossiers de retraite
Rappone ur

:

I-.aare

nt VERNAZ

Laurent VERNAZ indique que les services du Centre de Gestion de la Fonction Publique Tettitoriale peuvent
épaulet les collectivités dans le montage (contrôle et suivi) des dossiers de retraite CNRACL (Caisse Nationale de
Rettaite des,{.gents des Collectivités Locales - régime obügatoire).
A ce titre, il propose de conventionner avec le CDG pour pouvoir disposer de leuts services ert câs de besoin.
Daniel CHARVAZ s'interroge sur le corìt pour la collectivité.
Il lui est indiqué que cette convention permet de recourir aux services du Centte de Gestion, sans que cela soit une
obligation, et qu'ainsi, une facturation n'interviendra qu'en cas de sollicit¿tion.
Le Conseil Municþal, à I'unanimité, valide la sþature de cette convention.

Signature de convention de mise à disposition d'un adioint administt^tif
auprès du PETR ARLYSERE
Laurent VERNAZ indique qu'un adjoint administratif exerçant au secrétariat de mairie a étê recruté par le PETR
ARLYSERE pour rejoindre le pôle urbanisme.
Afin de démanet ses nouvelles missions, tout en restant agent de la Commune durant le recrutement d'un
templaçant, tl. a êtê convenu d'une mission à disposition parielle de 3 mois (usqu'au 15 janvier 201'6) à raison de
deux journées par semaine (mardi et jeudi) selon les modalités définies comme suit:

Entre
La Commune de FRONTENEX, représentée par son Maire, Jean-Paul GIRARD, en vertu d'une délibération du

13

novembre 2015,
et
Le Pôle d'Equilibre Territorial et Rural ARLYSERE (PETR ARLYSERE), représentê pzr. son Ptésident, Franck
LOMBARD, en vertu d'une délibération du ...
Vu le code génêral des collectivités territoriales,
Vu la loi n" 83-634 du 13 juillet 1983 modifrée, portant dtoits et obligations des fonctionnaires,

Vu la loi no 84-53 du 26 janrlrer 1984 modifiée, portant dispositions

statutaires relatives à

la Fonction publique

teritoriale,

Vu le décret no 85-1081 du 8 octobre 1985 modifié, relatif âu régime

de

la mise à disposition des fonctionnaites

territotiaux,

IL A ETE CONTVENU CE QUI SUIT

:

Atticle 1 : Objet et durée de la mise à disposition
La Commune de FRONTENEX met à disposition du PETR ARLYSERE, 15 heures par semaine, un Adjoint
Administt¿tif de 1è'" classe à temps complet, pour exercer les fonctions d'assistante administrative du 27 octobre 201'5
au 74 janvter 2076 inclus.

Article 2 : Conditions d'emploi
Le ttavatl. de cet agent mis à disposition est otganisé par le PETR ARLYSERE dans les conditions suivantes définies
en annexe 1..
La situation administrative de cet agent mis à disposition est gérée parLa Commune de FRONTENEX.

Atticle 3 : Rémunération
Versement: La Commune de FRONTENEX versera à cet âgent la rémunération corespondant à son gtade
d'odgine.

En dehors des remboursements de frais, la collectivité ou l'établissement d'accueil ne peut verser

à l'intéressée âucun

complément de rémunérad.on.

Remboursement: Le PETR ARLYSERE rembourseta à la Commune de F'RONTENEX
rémunération et des charges sociales affétentes à cet agent mis à disposition.

le montant de

la

Atticle 4 : Contrôle et évaluation de I'activité
Un rapport sut la manière de servir de l'intéressée poura être établi par le PETR ARLYSERE si la collectivité
d'odgine le sollicite.
En cas de faute disciplinaire,la collectivité d'origine est saisie par la collectivité d'accueil.

Article 5 : Fin de la mise à disposition
La mise à disposition de cet agent mis à disposition peut prendre fin :
le terme ñxê à I'article 1 de la présente convention, à la demande de l'intétessée ou de la collectivité
^v^fit
d'origine ou d'accueil.
- de plein droit lorsqu'un emploi budgétaire correspondant aux fonctions exercées par l'intéressée est créé ou
devient v^c rLt dans la collectivité d'accueil.
- âu teffie prévu à I'aticle 1 de la présente convention.

s mise à
à disposition, l'intéressée ne peut ëtrc affectée dans les fonctions qu'elle exerçait
^vaflt
disposition, elle sera affectée dans des fonctions d'un niveau hiératchique compatable, aptès avis de la Commission
Si à la

fin de sa mise

Administrative Paritaire.

Atticle 6 : Contentieux
Les litiges pouvârit résulter de I'application de la présente convention relèvent du Tribunal Administratif de
Gtenoble.

Article 7 : Election de domicile
Pour I'exécution de la ptésente convention,les parties font élection de domicile
- pour la Commune de FRONTENEX à la Mairie de FRONTENEX
- pour le PETR ARLYSERE à l'A1pège - Albertville

:

8 : La présente convention sera annexée àl'arrëtê de mise à disposition individuel pris pour I'agent. Elle est
transmise au fonctionnzite avant sþature dans des conditions lui permettant d'expdmeÍ son accotd.

Atticle

Après lecture, le Conseil Municipal, à l'unanimité, autorise Monsieut Le Maire à
PETR ARLYSERE, ainsi que l'arêté de mise à disposition individuel.

sþet

cette convention avec le

Procédure de recrutement d'un Adioint Administratif
Røpporte ar : I¿are n t VERNAZ
Dans la continuité, Laurent VERNAZ fatt part de l'état d'avancement du recrutement d'un nouvel adioint
administratif dont les principales missions seront l'accueil physique et téléphonique des usagets, la gestion de la
cantine scolaire (inscrþtions, facturation, suivi), la gestion du courrier, des plannings de locations de salles et toutes
tâches utiles au bon fonctionnement de la commune et des sewices publics.
Il indique que plus de 60 candidatures sont pârvenues en Mairie et précise le mode interne de tecrutement.
Christian COMBAZ demande si l'embauche est précédée d'une période d'essai.
Il lui est indiqué que si le candidat retenu n'est pas fonctionnaire, il seta mis en position de stagiaire dutant une année

avant d'être titularisé s'il remplit ses missions.
Par contre, s'il est fonctionnaire, t\ fera l'objet d'une mutation entre collectivité.

Monsieur Le Maire indique que la réflexion induite p^r cerecrutement a conduit à modifier les horaires d'accueil de ia
Mafuie en fermant le jeudi matin et ce, à compter du 30 novembre 2015.

INTERCOMMANALITE
Proiet de Schém a D épartemental de Coopération Intercommunale
Rapp o ne u r : T h i e rry

RI¡üGO¡üE

Thierry RANGONE présente an Conseil Municþal le projet de Schéma Départemental de Coopération
Intercommunale établi en vertu des orientations de la loi NOTRe, qui définit et impacte fortement le devenir des
différentes structures intercommunales savoyatdes.
Il indique que dans la continuité de la loi, le Préfet a tavaillê sur un projet de schéma, transmis aux collectivités entre
le 13 et le 14 octobte 201.5, date import^flte car chaque entité communale et intercommunale doit donnet son avis
sous 2 mois. Sans réponse, l'avis sera réputé favorable aux orientations proposées.
Il explique que le projet porte sur un regroupement de la Communauté de Communes de la Haute Combe de Savoie,
de la Communauté de Communes de la Région d'Albertville, de la Communauté de Communes du Beaufortain et de
la Commun¿uté de Communes du Val d'Arly.
Il précise que la CCHCS remplit les cdtères démographiques porü rester indépendante, mais que les Communautés
du Beaufortain et du Val d'Atly doivent obligatoirement s'unit pour respecter les quotas de population' De leur
décision dépendra en fait une majeure partie des odentations à apporter au projet préfectoral.
A ce jour, elles sont plutôt opposées à cette unification fotcée et une Conférence des Maires doit se tenir le 25
novembre afin que les élus du territoire des 4 intercommunalités prennent des positions communes et établisseflt un
projet conrmun de délibération.
Il indique que la décision ou les orientations adoptées sut le territoire seront ftansmises au Préfet qui, durant le
premier semestre 2076, en coordination avec la Commission Départementale de Coopétation Intercommunale,
ttanchera sut le devenir des diffétentes structures.

Afin d'expliciter

ces o¡ientations, Thierry

RANGONE, vice-ptésident de la CCHCS,

a ptoposé une

réunion de tous

les élus du terdtoite qui devrait se tenir le 30 novembre.

Concernant certains syndicats, Thierry RÁ,NGONE indique que même si les dates de fusion avec des entités plus
importantes sont fixées à 2020, certains élus < poussent ) pour une intégration plus rapide.

Laurent VERNAZ rebondit et indique que le SIERSSRF (Syndicat Intercommunal d'Etudes et de Réalisations
Sanitaires et Sociales de la Régron de Frontenex) ne rentre pas dans les cdtères établis par le Ptéfet, car c'est un
syndicat qui concerne un bassin de vie de plus de 15 000 habitants, qu'il est en activité constante et qu'aucune
structure ne pourait objectivement l'absorber. Dans le cadre d'une prochaine réunion, une délibétation sera adoptée
en ce sens.
Stéphanie SANCHEZ s'inquiète du devenir du CIAS si le schéma prévoit un rapprochement ou une fusion avec une
âutfe stfuctufe.
Laurent VERN.{Z est conscient que plus le cenfte de décisions s'éloþe, moins le travail est efficace.

Thierry RÂNGONE fattpart de son inquiétude car de tels rapprochements entre intercommunalités induiraient une
harmonisation des politiques fiscales et des politiques de service, ce qui pouttait avoir un impact pour l'usager.

Il indique également que la lisibilité des collectivités et des compétences qui leur sont attachées est très difficile pour
les usagers et les élus car tous les 5 ans, de nouvelles ditectives et odentations sont émises.
Sanddne

POIGNET souhaite attirer l'attention du Conseil Municipal sur l'importance de ce projet de nouveau

schéma cat tl, a:ua un impact ditect sur toutes les collectivités. Les compétences entre intetcommunalités ne sont pas
toujours les mêmes, ce qui pourrait être délicat à gérer

Nathalie BIBOLLET rebondit et demande si une commission communale ou intercommunale va se réunir pour
établir une réponse commune à ce projet préfectoral.
Thierry R{NGONE indique que cela ne sera pas possible carIe délai de 2 mois est trop court, mais qu'il appartient
aux élus municipaux de faire entendre leurs avis dans les entités intercommunales dans lesquelles ils siègent.

URBANISME
Elaboration du Plan Local d'Urbanisme : avancement du dossier
Rapp o n e u rs : J e a n -P aa /

GIRARD / T h i rry Rl¡tGO¡üE
e

Jean-Paul GIR \RD et Thierry R{NGONE, font un retour sur la commission wbanisme qui a eu lieu le 2 novembre
2015 concernant l'élaboration du Plan Local d'Urbanisme.
L'urbaniste, Monsieur Vincent BIÂYS, a exposé le rapport de présentation à finaliser, avec notâmment le diagnostic
du POS et les enjeux urbanistiques de Ia Commune.
La prochaine commission, prévue le 9 décembre 201.5, portera sur l'élaboration du PADD (Projet d'Aménagement et
de Développement Durable).

TRAVAUX
Restructuration de la Maide : avancement du dossier
Rapporteur : J ean-Paa I

CIRARD

Suite à une réunion du groupe de travail avec le cabinet AMOME CONSEILS Ie 21 octobre, Monsieur le Maire fait
un bref retour sut les différents scénarü présentés par le bureau d'études et propose de calet une commission des

Ttavaux afin de ftavailler sur ce dossier.

Rue des Tilleuls : point sur les travaux dtamélioration du fonctionnement des téseaux
Rapporteurs : J an -P aø / GIRAKD / T hierry RzINGO NE
e

Jean-Paul

GIRARD et Thierry

R

{NGONE font un point sur l'avancement

des travaux d'zrrréltotaljLon du réseau

pluvial de la rue des Tilleuls.

Le nouveau collecteur a été, nccordé ces jours et il reste à reprendre tous les branchements situés à l'opposé du
nouveau réseau.
La têaltsaaon du tevêtement sera effectuée avantla fin du mois de novembre.
Chdstian COMBÂZ se demande s'il ne serait pas judicieux de fermer temporairement, mais complètement,la rue des

Tilleuls pour faciliterle ttava:i. de l'entreprise BERTHOD.
Thierry R A,NGONE indique que cela z êté ptoposé à BERTHOD mais du fait de l'alternat, cela leut suffit.
Alain FINA demande si l'ancien téseau serâ conservé, ce que lui confume Thierry RANGONE.

Rue des Tilleuls : point sur le proiet de sécurisation et de requalification
Rapponeurs : J e an -P aø / GIRARD / T hierry

RANGONE

Suite à une téunion avec le maitre d'æuvre ETEC 73,Jean-Paul GIRARD et Thierry RÁ.NGONE font un point sur
l'avancement de la réflexion de la sécurisation et la requalification de la rue de Tilleuls.
De nornbteux aménagements (alternat avec écluses) constituent cet
projet qu'il est proposé de ttavailler en
commission des Travaux, fixée au mercredi 2 décembre 2015 à 19h15. ^v^nt-

Rénovation énergétique de bâtiments communaux
maîtrise dtæuvre et planning des travaux
Rapp orte u r : T h ie rry Rl¡üCO¡tE

:

Sur proposition de la Commission des Travaux, Thierry R \NGONE ført part de la conclusion d'un conttat de
maitrise d'æuvre avec le cabinet CYTHELIA, qui dans la continuité des audits énergétiques téalisés sur l'école
matetnelle,la salle polyvalente et le gymnase des Coquelicots,s'attàcherz à finaliser et suivre le ptoiet de rénovation
énergétique de ces bâtiments. Thierry RANGONE détaille le planning prévisionnei.
Sanddne POIGNET indique que ces ttavavx ont été évoqués en conseil d'école matetnelle et qu'ils ont soulevé
l'inquiétude des enseþants et des parents d'élèves, notamment s'ils démarent âux vacances de printemps.
Monsieur Le Maire indique que des solutions techniques seront adoptées pour ctéer le moins de nuisances possibles
aux conditions d'enseþement.
Sandrine POIGNET demande qu'un courrier soit envoyé à la Communauté de Communes pour lui indiquer que
l'école maternelle sera indisponible dwant les vacances d'été 201.6,votre aux vacânces de printemps, porü I'accueil du
centre de loisirs.

Rénovation électrique de l'Eglise
Monsieur Le Maire indique avoir réceptionné, avec Thiery R \NGONE, Adjoint aux trâvaux, les travaux de mise en
confotmité électrique de l'église, réalisée par l'entreprise CAPOGNA pour un montânt de 8 000 € TTC.
Si les travaux ont été effectués conformément aux âttentes, ils ont permis de déceler des dégradations au niveau de la
charpente, ce qui nécessitera, dans un premier temps, l'expettise d'un chalpentiet.

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

SIRS DE FRONTENEX (Ramassage Scolaite)
Nathalie BIBOLLET indique que des réunions þureau et conseil syndical) auront lieu en décembte.
SI DU FORT DE TAMIE/SICSA
Daniel CHARV,{Z indique qu'il sera concerné pâr une réunion du SI FORT DE TAMIE le 18 novembre et du
Syndicat des ruisseaux (SICSA) qui aua lieu à Frontenex le 23 novembre prochain.

SIARA
Alain FINA indique que lors de la demière réunion du Syndicat d'Ässainissement, L a êtê annoncé le regroupement
avec CoRAL du personnel administratif, ce qui laisserait augurer un rapprochement bien plus important dans les
prochains mois.
SIERSSRF DE FRONTENEX
Laurent VERNAZ indique avoir rencontré I'Agence Régionale de Santé sut le ptojet du futur EHPAD.
Avec notamment l'appui de certains élus, ce dossier prt
même si les besoins initiaux ne seront pas pris en
^
^vàncet
compte par I'ARS car seulement 61 lits d'EHPAD (contre 70 à l'odgine) et 15 lits de foyers logements seraient
financés.
Le projet setait donc moins ambitieux mais les chances de le voir aboutir dans des délais raisonnables sont téelles.

Divers

Þ Sanddne POIGNET fait un retour sur les conseils d'écoles maternelle et élémentaire.
En maternelle,les conditions de travail sont délicates avec la fermeture de la 3è-" classe depuis Ia tenttée.
Les effectifs sont supérieurs à 30 élèves par classe et l'Education Nation¿le n'ouvdra pas de nouveaux postes pour
cette année scolaire.
Il est même demandé aux élus de refuser toutes nouvelles inscrþtions à l'école mâternelle et de réodenter les pârents
vets d'autres cornmunes. Après échanges, les élus tefusent cette requête mais demandent plutôt à l'Education
Nationale d'assumer son tôle et ses responsabilités.

Þ

,{.utore MINISTROT demande l'avancement des échanges sur les problèmes de nuisances sonores dans la rue
du Gros Chêne,liées à l'activité d'un artisan.
Monsieur Le Maire indique avoir rencontré les deux parties et il en ressort que l'artisan réalise actuellement des
travaux qui réduiront les ptoblèmes de bruit et de stationnement dans la rue du Gros Chêne.
Laurent VERNAZ et Sandrine POIGNET indiquent que ces nuisances durent depuis plusieuts années et qu'il serait
urgent que cela cesse.
Laurent VERNr{Z rappelle le caractère pavillonnaire du secteur et que si une acttvítê aftisanale s'établit, elle doit le
faire dans le tespect d'autrui.
Chdstian COMB,\Z s'interroge sut la faisabilité d'un tel projet dans un secteur résidentiel.
Thierry R {NGONE indique qu'au niveau de l'urbanisme, rien n'interdit la construction d'un entrepôt ¿rtisanal s'il
est réalisé conformément aux règles. C'est au niveau de la réglementation du bruit qu'il conviendtait d'^*.
Laurent \T,RNAZ rappelle les règles en matière de bruit pour les particuliers et les professionnels et se demande s'il
serait possible légalement d'adopter un arêté plus restrictif que les tègles fixées pat le Préfet.
Noel CADET ptécise que si un arrêté municipal est adopté, il conviendra de l'assumer et de le faire respecter, ce qui
risque d'être complexe pour le Maire.

Þ

Claudine AMOUDRY indique avoir reçu des plaintes concernant le stationnement parfois désotdonné dans la
partie haute du PréLa Dame, ce que confrme Dominique NO\C,AU.

Þ

Christian COMBAZ soubarterait qu'une campagne debalayage soit réalisée dans les rues qui ont fait I'objet de
ttavaux de ténovation de la chaussée, car les gravillons sont potentiellement dangereux.
Monsieur Le Maire indique qu'il demandera soit à la CCHCS le prêt p^y^nt de la balayeuse, soit à I'entreprise qui a
úaltsé les ttavaux, car l'engin communal est actuellement en tépatatton.

Þ

Monsieur Le Maire indique avoir reçu une demande de garattte d'emprunts de la part de VAL SAVOIE
HABITAT qui souhaite transformer des locaux commerciaux dans la résidence Le Cèdte, rue Pillet, en 3

appârtements.
Conformément à une précédente décision de principe,les élus refusent d'accorder cette garantie d'emprunt.

Þ

Laurent VERNAZ souhaite attuer l'attention du Conseil Municþal sur la désaffection croiss¿nte du marché
forain du vendredi matin.
Il s'interoge sur les moyens de le dynamiser (gratuité...) et propose qu'une réflexion soit engagée. Une commission
ANIMATION se téumaprochainement sur ce sujet.

Þ

Sur demande de Daniel CHARVAZ, Jean-Paul GIRARD indique que le déneigement de la cour du local du
co-voiturage serâ assuré par I'entreprise en chatge du déneigement communal.

Þ

Thierry RANGONE s'interoge sur

la

marche à suivre si des épisodes neigeux viennent contrarier les

conditions de circulation cet hiver.
Jean-Paul GIRÂRD indique que la Commune n'a aucune obligation légale porü assurer un service d'accueil qui ne
peut être déclenché que sur son initiative, après échanges avec les services préfectoraux.
Christian CO}IBAZ en ptofite pour râppeler sa demande de mise à jour du Plan Communal de Sauvegatde, ce dont
Monsieut Le Maire prend note.
Stéphanie SANCHEZ s'intenoge sur la procédure à suivre en cas d'incident sur FINAGAZ (ex-TOTALGAZ).
Monsieur le Maire indique que des plaquettes d'informations avaient été distribuées à toute la populationtJ.y a 3 ans,
explicitant \a marche à suivre.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est close à 21h30
La prochaine réunion du Conseil Municipal est fixée au vendredi 11décembrc 2015 à 19h15.

Le Maire, Jean-Paul GIRARD
I

