COMPTE RENDU
IAAIR,IE

DE

CONSEIL MUNICIPAL
DU 27 MARS 2015 - 19h15

Çrovtleuex
DÉPARTE'IIENl DE LA 5AVOIE

Monsieut Le Maire remercie les membres du Conseil Municipal de leur ptésence et propose au Conseil Municipal
d'approuver le compte rendu de la réunion du 27 février 2075, approuvé à l'unanimité.
Autote MINISTROT est désþée en qualité de sectétaire de séance.

FINANICES
Vote du Compte Administratif 2014
Rapp o te u r : I-,a a ra n T VERNAZ

Laurent VERNAZ, Adjoint en charge des Finances, rappelle la natue du compte administratif et présente les
résultats suivants

:

-Fonctionnement
Résultat brut
Dépenses
Recettes

Excédent
2013

Déftcit2013

Résultat de clôture 2014

1 073 885,59

0,00

0,00

1 073 885,59

6541,1,6,36

0,00

000

1, 654 776,36

0,00

0,00

580 230,77

1,

Excédent

580 230,77

fnvestissement
Résultat brut

Excédent
201i

Défrcit 20fl

Résultat de
clôture 2014
(inscrit au BP

Restes à

Éaliset2014

20151

Résultat
avec les RAR
2014
580 539,31

Dépenses

570 320,74

0,00

9 202,77

579 523,57

Recettes

868 91,2,77

0,00

0,00

868 972,77

868 912,77

Excédent

298 592,03

0,00

0,oo

289 389,26

288 373,46

Déficit

0,00

0,00

0,00

0,00

Résultat de clôture 20142

1 015,90

869 620,03

Sut proposition de Laurent VERNAZ et à l'unanimité des membres présents (Monsieur Le Maire ne paticipant pâs
au vote), le Conseil Municipal approuve le compte administratif 2014.

Vote du Compte de Gestion 2014
Rappoxeør : I¿urent VE

RIJAZ

Laurent VERNÂZ indique que le Conseil Municþal doit également se prononcer sut la tenue des comptes de
Monsieut le Trésorier Public, Ludovic LOTODE pour l'année 2014.
Il précise que le Compte de Gestion 2074 retzçant la comptabilité patrimoniale tenue par Monsieur le Ttésorier
Public est concordant avec le Compte Administrarf 2014 retÍ^çant la comptabilité administrative tenue par Monsieut
le Maire.
Le Conseil Municþal, après en avoir délibéré, à I'unanimité des membres ptésents, déclare que le Compte de Gestion
201,4, étabhpar Monsieur le Trésorier Public, visé et certifié conforme par I'Otdonnateur, n'appelle ni observation, ni
téserve.

Vote de I'Affectation de Résultat2014
Rapporte ur

:

I-.aure

nt VE RNAZ

- Budget M 14

Laurent VERNAZ propose d'affecter l'excédent de fonctionnement issu du compte administtatif 2014
(580230.17 €) en section d'investissement (articte 1068 <Réserves - Excédents de fonctionnemerito),." que le
Conseil Municþal âpprouve à l'unanimité.

Vote du Budget Primitlf 2015
Rappoxe ur

:

I-.aare

n

t VERNAZ

Lautent VERNAZ présente le projet de budget pdmitif communal M14 de l'année 2075

:

Section de Fonctionnement

DEPENSES
Chatges à caractère gênêral

400 590

Chatges de personnel

459 900

Dépenses imptér,rres de fonctionnement

20 000

Virement

à la section d'investissement

467 023

Opétations d'otdte (amotissement. . .)

7 150

Autres charges gestion courante

163 475

Charges financières (intérêts des emprunts)

75 800

Charges exceptionnelles

500

Atténuations de produits (fonds de péréquations,..)

26 000

TOTAL

1620 438

RECETTES
Atténuation de chatges (remboutsement de charges de petsonnel)

32

61,0

Produits des services

57 850

Impôts et taxes

1,046 413

Dotations et patticþations

2241,20

Tr¿vaux en régie

25 000

Auües produits gestion courânte (loyets et divets)

234 44s

TOTAL

1620 438

Concernant la patticipation aux syndicats intercommunâux et autres entités de regtoupement, Thietry R {.NGONE
s'intenoge sut le montant élevé de la patticipation au Syndicat Intetcommunal du Fort de Tamiê þlus de 13 000 €).
Sandra BOULAIS indique que des précisions seront demandées lots du vote du budget primitif du syndicat qui aura
lieu le 1"' avril.
Concernant les tecettes, Lautent VERNAZ attire l'attention du Conseil Municþal sur la baisse très signifrcative des
dotations de l'Etat (Dotation Globale de Fonctionnement) qui devraient être imputées de plus de 28 000 € par an, sut
3 années, ce qui conduirait à une pette pour la Commune de près de 100 000 € en 4 années.

Section d'investissement -DéPenses

BP 2014

OBJET

Réalisé
2014

Inscriptions
budgétaires

Commentaites 2015

2015

Programmes ou opérations pluriannuels
Eclairage public

15 250,00

5 000,00

15 688,14

Devis en attente Pour
templacement vers le Pont de
I'Isère

Remboutsement des emprunts

167 000,00

166 482,38

173 000,00

10 000,00

0,00

10 000,00

Déficit drinvestissement

9 202,77

0,00

0,oo

Retour de caution (logement)

1550,00

1 000,00

1 500,00

Acquisitions foncières (terrain
combettes....)

3 000,00

0,oo

20 000,00

Logiciel

500,00

0,00

500,00

Infotmatique

3 000,00

2 589,34

4 000,00

Accès personne mobilité téduite

20 000,00

36 999,00

0,00

Matériel divers

t9 077,23

22237,40

20 000,00

Signalisation toutière

2 000,00

2786,99

1 000,00

Dépenses imprévues

drinvestissement

Matquage au sol

500,00

Programmes achevés

Divers

6 500,00

5 924,24

Travaux

150 000,00

138 918,50

Etudes

2 500,00

7152,00

40 L00,00

38 476,62

Fenêtres Mairie

0,00

4 348,80

Chenaux salle poþalente

3 000,00

'1.746,00

Renforcement berges Princens

15 000,00

t0 735,22

Rénovation thermique Groupe
scolaire

0,00

277,71

Mobilier mairie (buteau)

0,00

2123,56

Rue de

I'Expansion
Pont du
boulodrome

Revetsement subvention Pont du

Boulodrome à Tournon

eî

Oppottunité

*

tettain r-re du

Chemin Vieux
Paiement en ligne - Cantine

Bibliothèque, école

Godet pour tracteur

/

tatlle haies

/

/

tapis judo
divers

Panneaux tue du Clos de la

Ptairie

*

renouvellement

Places de patking

2014

Progmmmes démarés en cou¡s

Ftais doc urbanisme

2 000,00

0,00

25 000,00

1ère ttanche - élabotation du

PLU

Création d'un abri vélos au groupe
scolaire

0,00

0r00

1 015,80

Restes à Éaltser 201.4

Tests à la fumée

0,00

0,00

3 000,00

Tests à téaliser

Etudes

3 000,00

0,00

0,00

Maîtrise d'ceuvre

0,oo

0,oo

22000,00

Travaux sut le
réseau pluvial

0,00

0,00

400 000,00

Honoraires
géomètte

6 000,00

4 897,62

1 000,00

Négociation
fonciète

0,00

572,40

0,00

Travaux -Phase 2

32 000,00

0,00

34 000,00

Maîttise d'æuvre

3 800,00

0,00

3 800,00

Divets (SPS,
publicité...)

0,00

451,08

500,00

Foncier

0r00

0r00

0,00

Reliquat maitrise
d'ceuvre opétation
2007-2010

0,00

0,00

1 810,00

Maitrise d'æuvre

0,00

0r00

0,00

Maitdse d'æuvte

0,00

2 880,00

15 000,00

Travaux

280 000,00

Renforcement
des téseaux
dreaux

pluviales - tue
des Tilleuls

Sécudsation
fues

Pillet/Piquand

Aménagement
rue du
Chemin Vieux

Aménagement
tue de
Princens

Renforcement

4 900,00

0,00

5 000,00

Maitrise d'ceuvte

19 000,00

3 903,33

11 500,00

10 000,00

7 752,08

600,00

Ttavaux

80 000,00

37 859,85

0,00

Mobiïer cantine

5 000,00

0r00

0,00

Contrôle technique

920,00

919,35

0,00

Etude acoustique

4 000,00

1 440,00

0,00

Ttavaux acoustique

0r00

Centre
rnédical /
cantine
scolaite

10 000,00

Amélioration du
système de

500,00

détection incendie
Participation au
taccotdement à

10 000,00

Itas

s

ainis sement

Piquetage du domaine public

A coordonner avec
E,HPAD

Ie

0,00

Renforcement défense incendie

patking

basse

0,00

défense incendie

Maîtdse d'ceuvte

Remplacement pluvial partie

Poteau incendie

PIúondf êclainge

ptojet

Progtammes 2015

Mut du cimetière

30 000,00

0,00

36 000,00

20 000,00

7 400,02

15 000,00

Rive gauche de |Isète

0,00

0,00

2 000,00

Rue du Baton Angleys

15 000,00

0,oo

1 000,00

30 000,00

0,00

31 00o,oo

L5 000,00

0,00

0,00

Travaux de voitie 2074

Rue du Bois de

/

2015

I'Ile

Installations d'alatmes dans les
bâtiments communaux
Installation de gtille de protection
aux services techniques (batreaux
téalisés par ST)
Aménagement
de sutface rue des
Tilleuls

Etudes

5 000,00

0r00

6 000,00
150 ooo,00

5 000,00

0,00

6 000,00

000,00

0,00

0,00

Reptise du plateau - tue de Battal

1.8

Rénovation aite de ieux Parc de la
Mairie et Clos de la Prairie

15 000,00

2 040,00

60 000,00

Aménagement de la maitie

3 000,00

0,00

7 000,00

Rénovation
appaftements
communâux

Ttavaux en régie
Entreprises
extérieures

travaux éventuels hes

a

I'implantation d'une entreprise

1500,00

Travaux

Création aménagement floral et
minéral - enttée de la commune

Réfecuon

08L,91

25 000,00

18 237,20

15 000,00

31.

31 081,91

Pattie haute en 2015 si
compatible avec le chantiet
"eaux pluviales " du bas de la rue
des Tilleuls
Marquet les enttées de la
Commune

Intervention limitée

à I'aire de

jeux du parc de Ia mairie

Etude de faisabilité uniquement
en 201.5

Rénovation de I'appatement de
la Cure

Aménagement local de la Poste

10 000,00

0,00

0,00

Inform atisation bibliothèque

6 000,00

0,00

7 00o,oo

Montage administrauf en cours

20 000,00

réal-isation des 3 audits et
âccompâgnement des travaux sur

Audit énergétique

1 bâument

Rénovation thermique école
maternelle

340 700,00

0,00

Rénovation thermique du
gymnase des Coquelicots
Réfection façades maison des
sociétés

Rénovation thermique salle

poþalente
Mise aux normes électtiques
Eglise
Ralentisseurs Rue du Clos de la

Prairie
Guichet centtalisé DICT

335 000,00

Engagement consultatron
tfâvaux

55 00o,oo
0,00

0,00

0,oo

0,00

0,00

0,00

7 474,20
1 800,00

0,00

Levé des réseaux communâux

Bâtiment du groupe scolaite

5 000,00

Ptotection et repdse des
éléments de façades, côté
,¿INIJ

Création d'une figne téléphonique
pour les se¡vices techniques

0,oo

0,00

2 000,00

Protection des mains courantes immeuble Le Grand Roc

0r00

0,00

7 000,00

Système de raffraichissement -

centre médical
Renforcement voitie - impasse des

10 000,00

Allobroges
Frais géomètre

- Cessions

3 000,00

OPAC

Accessibilité des sanitaires école
élémentaite

0,00

0,00

6 000,00

Recettes

OPERATION

BP 2014

Affectation du résultat de
fonctionnem ent 2073

520 342,01

Inscriptions budgétaires 2015

Affectation du résultat de
fonctionnem ent 2014
Virement section de fonctionnement
2014

580 230,77
504 268,91

Virement section de fonctionnement

467 023,00

2015

Excédent

df investisse

ment

2073

0,00
289 389,26

Excédent d' investisse rr¡^eît 2014
Fonds de compensation de la TVA

145 000,00

149 000,00

Subventions attendues (voit annexe)

142135,00

31 150,00

Taxe dtaménagement

12139,99

I34197

Yente de terrains - SCI2G (verc SNCF)

11 196,00

0r00

Cession drun tertain communal - tue
des Grands Champs

110 000,00

91 665,00

Dotation de lEtat - Elaboration du
PLU

0,00

0,00

Dépôt de caution

1 000,00

100o,oo

Amoftissements

16 000,00

7 200,00

A l'unanirnité, le Conseil Municþal approuve le budget primitif 2015 tel que présenté.

Vote des taux d'imposition
Rappote ar : J ean-P au I CIRARD

201,5

Conformément à l'état de notification des taux d'imposition transmis pat le service des Impôts, Monsieut le Maire
propose, pour l'anné e 2015, de maintenir le taux des trois taxes fiscales cotnme en 201.4, à savoir :

Natute de la taxe

Produit attendu

Taux ptoposés 2015
7.5

Taxe d'habitation
Taxe foncière þâti)
Taxe foncière (non bâti)

0

181 575

14.05%

291 397

93.72%

5 061

478 ß3 e
et ptécise que Frontenex
communes
du
dépattement
Laurent VERNAZ fait un compatatif avec les taux moyens des
se situe dans la moyenne basse des taux.

A l'unanimité, le Conseil Municipal se prononce favotablement sur le maintien de ces taux comme sult :
Taux ptoposés 2015
Natute de la taxe
Taxe d'habitation

7.5 %

Taxe fonciète þâti)
Taxe foncière (non bâti)

14.05 %

93.72%

Evoquant les baisses des dotations de l'Etatetlapossibilité de les combler par des augmentations d'impôts locaux,
Thierry RANGONE fattpatt d'une alternative consistant à optimiset les recettes fiscales actuelles.

Adhésion au groupement de commandes dépamemental du SDES (Syndicat
Départemental d'Energie de la Savoie) pour l'achaf d'électricité
Røppoøeur : J e an-P aul

GIRARD

Monsieur Le Maire indique qu'au 1er janvier 201.6,Les tadfs réglementés de vente d'électricité pour des puissances
souscrites supédeures à 36 kVA (tadfs < jaunes > et tarifs ( verts >>) seront suppdmés.
Ainsi les contrats en cours (gymnase, salle poþalente et groupe scolaire) aux tarifs réglementés de vente seront
résiliés de plein droit, et de nouveaux contrâts devront être sousctits aptès mise en concurtertce des fournisseurs
confotmément au code des matchés publics.
Afin d'anticiper la fin de ces tadfs, Monsieur Le Maire indique que le SDES propose d'organiset et de cootdonner un
groupement de commandes départemental pour I'achat d'électricité. La consultation sera lancée au printemps 2015
pour la pédode de foumitute d'électrictté 2016-2017, débutant le L"' janvier 2076.
Il précise que le groupement de commandes pour I'achat d'électricité est ouvert à toutes les collectivités du
département de la Savoie, leurs CCAS, les EPCI et syndicats intetcommunaux auxquels elles adhèrent, les
établissements médicaux et d'accueil,...

L'adhésion se fait par simple délibération de l'assemblée délibérante pour âpprouver l'acte constitutif du groupement.
L'adhésion au groupement de commandes est soumise à une participation financière due par les adhérents, et
destinée à couvdr les ftais engagés par le coordonnateur (ftais de personnel, de publication...).
Cette paticipation financière prend la forme d'une cotisation annuelle. Celle-ci cotrespondta à 0,4o/o du montant
TTC de la facfire de foumitute d'élecfticité de l'année écoulée avec un montânt plancher de 50 euros et un montânt
plafond de 2 000 euros par membte.
La pattctpation financière pour la première année du groupement, et des nouveaux adhérents pour les matchés
suivants, seta calculée sur la base des factures de l'année N-2 de l'année d'exécution du marché.
Pour Ftontenex, la participation serait d'environ 100 €, La participation de l'ensemble des membtes ne pourrâ
excéder la totalité des frais réellement engagés par le coordonnateur, pout assurer le déroulement de cette mission.
Il ptopose au Conseil Municipal de délibétet efl ce sens :
Vu le Code Génêral des Collectivités Teritoriales,
Vu le Code des Matchés Publics et notamment son atticle 8,
Vu la loi no2000-108 du 10 février 2000 telative à la modernisation et au développement du service public de
l'électricité modifiée,
Vu la loi no2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés de gaz et de l'électricité et au service public de l'énetgie,
Vu la loi n"2004-803 du 9 aorìt 2004 relzttve au service public de l'électricité et du gàz et aux entteprises électriques et
gaziètes,

Vu le Code de l'Energie et notamment son anicle

331-1.,

Vu la loi no 2014-344 du 77 mars 2074 telative à la consommation,
Vu la délibération du Buteau Syndical du SDES en date du 10 févríer 201.5 apptouvant l'acte constitutif du
grouPement de commandes d'éIectricité du SDES,

Óo.rridét^.rt l'intérêt de la Commune de FRONTENEX d'adhérer à un groupement de commandes d'électticité
pour ses besoins propres,
Vu la convention constitutive du groupement de commandes pour l'achat d'électricité,
Après en avoir délibété,le Conseil Municþal, à l'unanimité :
tl aeciae de l'adhésion de la Commune de FRONTENEX au groupement de commandes telatif à la foutniture
d'électricité dont le SDES 73 assureta le tôle de cootdonnateur;
2) âpprouve les termes de la convention constitutive du groupement de commandes annexée àla ptésente;
3) autodse Monsieur Le Maire à sþer la convention constitutive du gtoupement;
Ð autoriser Monsieur Le Maire à sþer toutes pièces à intervenir et à ptendre toute mesure d'exécudon de la
présente délibétation ;
5) ãé.id. que les dépenses en résultant seront imputées sur le budget de l'exetcice corespondant' La patticþation
financièie de FRÒNTENEX est fxée et révisée conformément à I'article 7 de la convendon constitutive du
groupement;
6) áom" mandat au Président du Synd"icat Dépatemental d'Energie de la Savoie pour sþer et notifiet les marchés
conclus dont FRONTENEX sera pattie prenante ;
7) donne marrdat au coordonnateur afin qu'il puisse collectet les données de consommation de chaque point de
livtaison.

URBAI\ISME
Procédure d'élaboration du Plan Local d'Utbanisme : audition des candidats
Rapporte urs : J e an -P aa /

GIRARD - T hierry RI¡üGO¡üE

RANGONE font part de l'avancement du tecrutement d'un bureau d'études qui seta
de l'élaboration du Plan Local d'Urbanisme. Six buteaux d'études ont répondu et après analyse des offtes, 4

Jean-Paul GIR-,\RD et Thierry
-chatgé

candidats ont été retenus pour une audition qui a eu lieu Ie 27 marc 2075.

Thierry RANGONE f^fi un ptemier point sur ces renconttes durant lesquelles chaque équipe a présenté

ses

compétences, sa méthodologie, voire sa vision de Frontenex. Suite à ces échanges, une négociation z été engagêe avec
les candidats et une analyse définitive sera prochainement proposée à la commission < Utbanisme ) porir que le choix

soit opéré.

Point sur les dossiers en cours
Rnpp o rt e a r

: T h i rry
e

Rl¡üC O^tE

Thierry RÂNGONF, faitun retour sur la commission < Urbanisme > du 1,2 mats qui a concetné les dossiets autorisés
ou en cours, les constructions n'ayantpas fait l'objet d'une déclatation et le rendu d'une ptemière analyse des offres
pour l'élaboration du Plan Local d'Urbanisme âvec le choix des candidats à auditionnet.

Point sur la rétrocession au profit de la Commune du lotissement
<<La Colline de Rochebourg
>>

Rappoøeur

: J ean-Paul GIRARD

Monsieur Le Maire indique que suite âux travaux d'achèvement (vofuie et espâces verts) et à Ia demande de certificat
de conformité sollicitée par la société CAPELLI, la Commune devta se prononcer sì.lr cette demande qui seta Ia
demière étape avantla rétrocession de la voirie et des équipements de ce lotissement à la Collectivité.
Noël C,A.DET évoque l'absence de fonctionnement del'éclattzge public à ce iout'
Monsieur Le Mairgindique que la mise en service n'est pas faite car âucune des parties (Capelli, la Commune et les
propriétaires) ne souhaite conclure un marché de fournitute d'électricité. Il conviendra donc si la Commune âccepte
la rétrocession, d'émettre des réserves sur le fonctionnement del'éclatage public.
Laurent VERNAZ demande que des essais ou contrôles récents permettent de démontrer que les téseaux humides
(assainissement, eaux pluviales) sont dans un état satisfaisant. Il précise que le chemin trâversant Ie haut du
lotissement est régulièrèment gelé et que cela provient d'un écoulement d'eau. Il insiste Pour que ce problème soit
réglé avznt la réttocession.
sur
Jean-Paul GIRARD indique que tous les gestionnaires de réseaux ou de services ont été amenés à se prononcer
les conditions d'une repdse publique du lotissement. Il souligne que les travaux demandés à CAPELLI ces detniètes
années ont été tespectés, saufpout un réseau électrique.
La dêrrrarcine va donc être poursuivie dans les prochaines semaines, et une visite sut site sera ptoposée aux élus.

VIE ASSOCIATI\TE
Retout sur la Commission de la Vie associative du26 mars 2015
Rappoøeur : S andrine

POICNET

vie associative, fait un premiet retour sur la réunion de la commission du 26 mars
qui a eu pour thème une réflexion sur la politique associative de la Commune.
Elle a consisté à définir une approche différente de I'attribution des subventions qui prendtâ en compte fortement la
présence de jeunes de la Commune, le dynamisme ctéé sut le terdtoire communal mais également le budget téel des
associations . Le tnvatl. sera poursuivi durant les prochaines semartes.
Sanddne POIGNET a également évoqué un projet permettant de récompenser et valoriset les jeunes durant leur
parcours scolaire.
Sandrine

POIGNET, Adjointe

à la

TRAVAUX
Point sur les audits énergétiques des bâtiments communaux
Rapporteurs : Jean-Paal

GIRARD - Thierry R 1NGONE

Jean-Paul GIR-,\RD et Thierry R \NGONE font un retour sut la rencontre âvec le cabinet

CYTHELIA, en chatge

des audits.

Une visite des trois bâtiments concernés (école maternelle, salle poþalente et gymnase des coquelicots) a été
organisée le 13 mats et il est convenu d'un premier rendu début mat201'5.
L'objectif de ces audits sera notamment de disposer de pistes d'arnêhorattons sur le bâti existant (isolation. '.) ainsi
que sur les diffétentes possibilités techniques (régulation...).

Aménagement de l'aire de jeux du Parc de la Mairie : rendu de I'analyse des offres et du
choix du prestataire
Rapporteurs : Jean-Paal GIRARD etThierry RINCO¡üE
Jean-Paul GIRARD et Thierry R \NGONE font un point sur l'avancement du dossier et la conclusion du matché
avec la société HUSSON, qui a recueilli un zvís favorable de la commission des Ttavaux suite à la présentation de
I'analyse des offres.
Le projet définitif avec le coít (42 748.80 € TTC) sont présentés en réunion.
La réceptton du chantier, qui a dématté, est pré\-ue pour mi-mai201,5.
Jean-Paul GIR \RD indique que le projet de création d'une aire de jeux au Clos de la Prairie est actuellement
à une
abandonné catle tettainn'étant pas colnmunal, il n'est pas envisageable d'investir sut du fonciet

^pp^fienaiît

autte entité publique (OP,\C DE LA SAVOIE).
Sur ce sujet, Monsieur le Maire tappelle que les proiets de cessions à intervenir entre la Commune de Ftontenex et
|OPAC DE LA SAVOIE ont été engagés depuis plus de 20 ans et n'ont toujours pas abouti du fait de I'OPAC.
De nouvelles discussions devtaient s'engager prochainement.
Thierry RANGONE demande que soit fait un courrier aax \ocataues de I'OPAC DE LA SAVOIE du Clos de la
Prairie pour les alefter sur la non-réalisation d'une aire de jeux en indiquant les taisons.

Point sur les dysfonctionnements du Centre Médical
Rappoteurs

:

Jean-Paøl

GIRARD etTbierry R'4¡JGO¡JE

et Thierry RANGONE font un point sur la réunion du 19 mats au Centre Médical avec l'équipe
de maîtrise d'æuvre sur les problèmes thermiques renconttés depuis la réception de ce bâtiment.

Jean-Paul GIR

\RD

Concernant la saison hivernale, des réglages définitifs devtaient permettre de tégler rapidement les inconforts
tenconttés dans certaines pièces bien identifiées.
Pour la chaleur importante ressentie par les locataires et les utilisateurs en été, il sera étudié très rapidement la
possibilité de raftaichu le bâtiment avec les installations existantes, sans ajouter de système de climatisation.
Denis BADON demande si le problème de la lourdeur de la potte d'entrée a été êvoqaê.
Thierry RANGONE répond par I'zffitmative et précise que les normes liées à la conttai.nte physique de cette porte
sont tespectées et que les autres pistes possibles (groom élecftique, <tourniquet)....) sont inadaptées ou
excessivement onéfeuses.

Amélioration de ltacoustique du restaurant scolaire
Rappoøears

:

Jean-Pau|GIRARD

er Thierry

Rl¡üGO¡tE

Scolaire,
Jean-Paul GIRARD et Thierry RANGONE font un point sur la téunion du 19 mârs âu Restautant
les
prochaines
pendant
se
dérouler
normalement
doivent
qui
préparatoue aux travaux d'amélioration acoustique
,."."r.".. Toutefois, il reste en suspens les travaux liés à l'éclairage de la salle, qui devraient être étudiés cette semaine
et qui pouraient retarder le dématage.

Travaux divers
Rappoøe urs : J e a n-P au I

GIRARD e t T hierry RINGO¡úE

Monsieur le Maire indique que les tlavaux d'achèvement de l'opétation de Sécudsation Rues Pillet/Piquand avec Iz
réalisation d'une 3"'" tranche (Déplacement d'un muret) dématretont le 15 avril avec l'entreprise SERTPR.
Il rappelle que l'objectif reste d'accroitre la sécudté des petsonnes et notamment des piétons pat Ia ctéation d'un
trottoir bien dimensionné et de rendte la circulation plus fluide et sécurisée à I'approche du plateau sutélevé.
Préalablement aux travaux, une réunion est prévue sur site le 13 avril pour matérialiset les limites du domaine public.

QUESTIONS DI\TERSES
Compte rendu des délégués des communes sur le fonctionnement des différents syndicats
Les délégués des différents EPCI, dont la commune est membre, évoquent les dossiets en couts.

SIRS DE FRONTENEX (Syndicat InteÍcommunal de Ramassage Scolaire)
Nathalie BIBOLLET indique que le budget primitif a êtê voté le 3 mars et que les insctþtions pour la renttée
ptochaine débuteront le 27 avttl.
Sur demande de Thierry RANGONE, Nathalie BIBOLLET indique que le budget des ttanspotts scolaites est
supédeur à 650 000 €.
ST DES EAUX DU FAYET
rappelle
la
natwre
de
la
restructutation du téseau d'eau potable du SI des eaux du Fayet (mise en
GIRÄRD
Jean-Paul
place d'une unité d'ultrafiltration de la source du Fayet, le ttaitement de la soutce des Communaux à Verens Awey,
renouvellement des conduites. . .) et que le phasage a êtê calé.
Il est notamment prévu que la canalisation d'eau potable de la rue de Pdncens soit pattiellement remplacée en 2076'
Le corìt des ttavaux s'élève à plus de 2 500 000 €.
SIERSS DE FRONTENEX (Syndicat fntetcommunal d'Etudes et de Réalisations Sanitaites et Sociales)
Laurent VERN,A.Z indique que le budget du service d'aide à domicile a êté voté þlus d'un million d'eutos) et que
s'est réuni pour la première fois un Comité d'hygiène, de sécudté et des conditions de travail (CHSCÐ.
Il indique que le sewice d'Aide à Domicile a subi une réotganisation intetne suite à Ia demande de mise en
disponibilité d'une année de la tesponsable.

Retout sur les conseils dtécoles
Rapporteur : S andrine

POIGNET

Sandrine POIGNET, ,A.djointe aux affanes scolaires, fait un point sur les conseils des écoles élémentaire et
matetnelle, qui se sont déroulés ces detniers jouts.
Concernant les effectifs, ils devraient passer de 96 à 108 en éiémentaire mais sans que cela enttaine une ouverture de
classe. Pat contre, en maternelle, la fermeture d'une classe est en suspens, du fait d'une baisse des effectifs.
Les débats lors de ces réunions ont coflcernés notammentlatê,fotme des rythmes scolaires, avec le mécontentement
de certains pârents d'élèves (fatigue des enfants, organisation...). La CCHCS, otganisatrice du Temps d'Accueil
Pédscolaire (TAP de 1.5h45 à 16h30), a consulté les patents pour connaître leut étzt de satisfaction.
Enfin, Sanddne POIGNET rappelle la classe de découverte qui se dérouleta frn juin porú une pattte des élèves de
l'élémentaire, avec une participation communale aux frais de transports de 3 000 €.

L'ordre du jout étant épuisé, la

séance est close à 20h50.

La ptochaine réunion du Conseil Municipal est fixée au 24 avrilzÙls à 19h15
Le Maite, J

Ì

