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COMPTE RENDU

CONSEIL MUNICIPAL
DU 13 OCTOBRE 2014 - 19h15
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Monsieur Le Maire remercie les membres de leur présence et sur sa proposition, à I'unanimité, le Conseil Municipal
approuve Ie compte tendu de la téunion du 12 septembre 2014.

Monsieur Le Maire propose d'ajouter une délibération à I'otdte du jour :

- Contdbution des cornmunes membres au Syndicat Intercommunal d'Etudes et de Réalisadons Sanitafues et

Sociales de la Région de Frontenex (SIERSSRF)
Cette modification est approuvée à I'unanimité pat le Conseil Municþal.

A l'unanimité, le Conseil Municipal âpprouve le compte tendu du Conseil Municþal du 72 septembte 2014.

Thierry souhaite préciser que suite à la dernière commission des Finances, et aux échanges sur le devenir du muret de

I'ztre de jeux, aucune décision n'a étê définitivement adoptée.

Christian COMBAZ est nommé en qualité de secrétaire de séance.

FINANICES

Consultation pour la fourniture de gaz pour les bâtiments communau>( :

choix du prestataire
Rapporte ur : Laøre nt VE RNAZ

Laurent VERNAZ fait part de la fin des tarifs téglementés de vente de gaz naturel (en 2015 et 2076, selon la
consolnmâtion par site) et de la rencontre 

^vec 
un foutnisseut, ANTA.RGAZ, en juillet 2014.

Suite à cette première offre, ttois autres ptestataires ont été consultés (EDF, GDF et ENI) et il ptésente les

diffétentes ptopositions.
Il indique qu'il est préfênble de choisir une formule âvec un abonnement fixe et peu éIevé útn que Ia dépense finale

soit basée pdncþalement sur les consommad.ons, qui sont fluctuantes et sur lesquelles il est possible d'^*
(économies d'énetgie. . .).

Thietry RÂNGONE demande si I'outil disponible < Energie Info > qui compare, en fonction de la consommadon,
les meilleurs prestataires a été utilisé. Laurent VERNAZ indique que la consultadon a concetné des foutnisseurs

tenommés du gzz,
Thierry RÁ.NGONE demande le mode de calcul de Ia consommation définie pout la consultation : Ie volume de gaz

naturel livté indiqué pat le compterú ou ce volume converd. selon un coefficient de conversion (mesuté selon la
tempétature et la ptession atmosphétþe).
Il est indiqué que la consornmation retenue est celle basée sur les kwh actuellement consommés.

Sur proposition de Laurent VERNA.Z, le Conseil Municþal retient l'offte de GDF avec un tarif fixe du kwh de

0.0446 € HT sur ulì contrat de 3 années et mandate Monsieur Le Maire pour sþer tout acte se rapportant à ce

dossier.



Contribution des communes membres au Syndicat Intercommunal dtEtudes et
de Réalisations Sanitaires et Sociales de la Région de Ftontenex (SIERSSRF)

Rapportears : Jean-Paul GIRARD et Laurent VERNAZ

Monsieur Le Maire rappelle les contdbutions annuelles vetsées par la Commune de FRONTENEX au Centre
Intetcommunal d',\ction Sociale de Frontenex afin d'assuter le fonctionnement des services.
Il laisse la parole à Laurent VERNAZ, Président du SIERSSRF, qui indique qu'à comptet de cette année, la
contribution devra êfte versée au Syndicat Intercommunal d'Etudes et de Réalisations Sanitaires et Sociales de Ia
Région de Ftontenex (SIERSSRF), structure juridique qui chapeaute le CIAS de Ftontenex.

Pour mémoite, il rappelle que le Centre Intercommunal d'Action Sociale de Ftontenex regroupe 15 communes (es
11 communes du canton de Gtésy sur Isère, Gilly sur Isère, Gdgnon, Mercury et Monthion) et qu'il est gestionnaire
de 3 services : le Foyer Logement (FL), le Service d'Aide à Domicile (SAD) et le Service de Soins Inftmiers à

Domicile (SSIA.D).

Un des services étant déficitaite, en taison notamment d'un absentéisme important, il est nécessaite d'a,cctoître l'appel
à contdbution pour toutes les communes (85 000 € au lieu de 50 000 €).

Il indique que c'est une décision du bureau du SIERSSRF qui représente 7 communes et que même s'il est conscient
de l'effort demandé aux communes membres, il souligne la nécessité de cet appel et rappelle que certains syndicats

ayzntune vocad.on < moins sociale > (Fot de Tamié...) sollicitent une particþation plus impottante encore.

Thierry RANGONE se questionne sur la possibilité d'assuter l'équiJibte enfte les services par une factutadon sur les

usâgefs.

Laurent VERNAZ précise que la pþart des tarifs sont réglementés et ne peuvent êtte fixés en fonction des

dépenses du service.

Laurent VERNAZ faitpatt également du départ de la directrice actuelle du CIAS, Madame BAIMON, à compter du
mois de novembre 2014.

En conclusion, il indique que la contribution sollicitée auprès de la Commune de Ftontenex, d'un montant de

9 085.43 € pout 2074, permettra d'assurer le bon fonctionnement de ces services.

Après avoir entendu le rapport de Laurent VERNAZ, àI'unantmité, le Conseil Municþal décide, à partu de 201,4, de
vetser Ia contribution annuelle destiné au financement des services définis ci-dessus au Syndicat Intetcommunal
d'Etudes et de Réalisations Sanitaires et Sociales de la Région de Frontenex (SIERSSRF)

TRAVAUX

Renforcement de la rue de ltExpansion : choix de ltentreprise
Rapp o øe urs : J e an -P a u I CIRARD e t T h ie rry RI¡üCO^,IE

Monsieur Le Maire et Thietry RANGONE font pat de la nécessité de réaliser, avant l'hiver, les ttavaux de

tenfotcement de la rue de I'Expansion, située dans la Zl3 de Frontenex.
Ils indiquent qu'une consultado¡ a été.lancée et que seules trois entrepdses ont tépondu (EIFFAGE, SERTPR et
col,As).
Il est ptécisé qu'au vu des critètes de choix inscrits dans le règlement de la consultation þrix/valeur technique/délâi),
c'est l'enttepdse SERTPR qui récolte la meilleure note âvec notamment une offte à 1.36 575.60 € TTC.

Il est proposé au Conseil Municþal d'autoriset Monsieut Ie Maite à sþet le marché avec I'entteptise SERTPR, sut
ces bases, pour une exécution des ttavaux fin octobte-début novembte 2074, ce qui est âccepté à I'unanimité.

Un courder serâ adtessé aux entteprises de la patte de la zone concernée pour leur fa:r:e patt des travaux et des

éventuelles difficultés liées à leut exécution (fermeture de route...).



Signatute d'une convention d'accompagnement avec ITASDER
Rappoøeurs: Jean-Pøul GIRARD etTbierry R 4^üGO¡üE

Monsieut Le Maire et Thierry RANGONE rappellent le rapport sur la maîúise de l'énergie sut le patrimoine
communal bâti, téalisé |ASDER (,\ssociation Savoyarde pour le Développement des Enetgies Renouvelables), en
jvtllet2014.
Suite à une phase de première sensibilisation téalisée par I'ASDER, trois bâtiments ont été identifiés parla cornmune
cornme < pdoritaires >. Celle-ci souhaite poursuivre I'anaþse par la réalisation d'audits énetgétiques détaillés,

aboutissant à des ptéconisations concrètes de ftavaux d'amélioration énergétiques sur ces trois bâtiments.
L'ASDER ptopose à la commune de I'accompagner dans sa démarche sur les bâtiments suivants :

- école maternelle,
- salle poþalente,
- gyÍìnase des coquelicots.

Thietry RANGONE indique que I'ASDER interviendra auprès de la commune :

- pour aider à la tédaction du cahier des charges de consultation des buteaux d'études pout la téalisation des

audits énergétiques,
- pour accompagnet la commune lors de l'anaþse des offres,
- pour assistet la commune pendant le déroulement de ces audits.

Pat lz sþature de cette convention d'accompagnement par I'ASDER, la commune de Frontenex s'engage, outte
une adhésion à l'association, de verser une paticipation de 600 €.

Le Conseil Municipal donnant un avis favorable, Monsieur Le Maire sþera, en vertu dela délé.gation dont il dispose
de la patt de l'Assemblée Délibérante, à la sþature de cette convention.

QUESTIONS DI\TERSES

Muret du patc de la Maitie
Après échanges, les élus décident de valider le devis de l'enueprise DELEANI TP porü une démolition complète du
mur situé dans le parc de la Mairie.

G¡rmnase des Coquelicots
Les grilles situées devant les portes d'entrée du gymnase et de la bibliothèque seront templacées cat elles peuvent
s'avérer dangeteuses porü les u ;lisateurs.

Ttavaux d'accessibilité pout les Personnes à Mobitité Réduite
Monsieut Le Maire indique que les tna.vavx dans le parc de la Mairie sont achevés (entobés, engazonnement,
marquage au sol, pânneaux de sþalétiques).

Abri devant l'école
Isabelle MORLOT demande l'avancement du dossier d'abrt devant l'école.
Suite à un tetatd impottant de livraison, cet équipement serâ posé durant les vacances de Toussaint.

Sécudsation du Clos de la Prairie
Stéphanie SANCHEZ demande si Ia pétition des habitants du clos delaPraine est parvenue en Mairie.
Monsieut le Maire indique l'avou reçu ce jout et indique que la demande de pose d'un dos d'âne dans la rue sera

étudiée en commission des travaux.

Plan Communal de Sauvegarde (PCS)
Christian COMBAZ, âu vtr des fottes intempéries qui surviennent actuellement dans Ie sud de la France, demande si
le PCS est toujours actif.
Monsieur Le Maire lui répond positivement et qu'il serait effectivement judicieux de fare une infotmadon aux
nouveaux élus.
Il lui est indiqué qu'une mise à jour est faite actuellement sur la pattie inondable de la Commune.



Alain FINA rebondit et s'inquiète de la végétation abondante située dans le lit du ruisseau de Verens, âu niveau de

l'ouvtage de tétention créê par Ia CCHCS en 2070, en face de Savoie Pan. Claudine AMOUDRY, déléguée de la
Commune au SICSA (syndicat gérant notâmment les ruisseaux), en feta part.

Boîtes aux lettres postales
Nathalie BIBOLLET demande l'avancement du déplacement de la boîte aux lettres de la Poste, située à l'angle de la
rue de la matie et de la Balme, cat la situation est parfois dangeteuse (automobilistes s'atrêtant sur Ia chaussée. . .).

Noël CADET indique que les services postaux ne déplaceront pâs cet équipement et que cela ne pouttait s'opétet
que par les services techniques de la Commune.
Monsieur Le Maire indique que ce point sera étudié en commission des ttavarux.

Pout conclute, Monsieut Le Maite tappelle la tencontre entte le petsonnel communal et les élus aura lieu le metctedi
15 octobte à 19h15 en Mairie.

L'otdre du jour étant épuisé, la séance est close 
^ 

20ln15.

La prochaine réunion du Conseil Municipal est fixée au 3l octobre 2014 à 19h15

Le Maite,
I

Jean-Paul


