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Monsieur Le Maire remercie les membres de leur présence et sur sa proposition, à l'unanimité, Ie Conseil Municipal
approuve le compte rendu de la réunion du 13 octobre201,4.

Monsieut Le Maire propose d'ajoutet une délibération à I'ordre du jout :

-Fixation des tarifs de la salle polyvalente àpartu du 1"' janvier201.5

Cette modification est approuvée à l'unanimitê par le Conseil Municipal.

Nathalie BIBOLLET est nommée secrétaire de séance.

PERSONNEL

Modalités de mise en æuvre de la protection sociale complémentaire pour le risque
<( prévoyance >> des agents dans le cadre de la convention de participation du Centte de

gestion de la Savoie
Rapporteur : I¿øren t VE RNAZ

Laurent VERN,{Z rappelle au conseil municþal que, conformément au décret n" 2071.-1.474 du 8 novembre 201'1'

rclaif à la patticipation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au ftnancement de la ptotection
sociale complémentaire de leurs agents, les collectivités territoriales ont la possibilité de patticiper au ftnancement de

Ia protection sociale complémentaire de leuts agents, pour le risque < prévoyance >>.

Sur sa proposition, le Conseil Municipal délibère à l'unanimité en ce sens :

Vu le Code génétal des collectivités territoriales,
Vu le code des assurances, le code de la mutualité et le code de la sécurité sociale,

Vu la loi no 84-53 du26 janvier 1984 et notamment son article 25 alinéa 6,

Vu le décret no 201,1,-1,474 du 8 novembre 201,1, rcLatrf à la patticipation des collectivités tettitodales et de leuts

établissements publics au frnancement de la protection sociale complémentaire de leurs agents,

Vu Ia circulaire no RDFB12207S99C du 25 mai 201,2 relative aux patticþations des collectivités territotiales et de

leurs établissements publics à la protection sociale complémentaire de leuts agents,

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 30/1,0/2013, relative au mandâtement du Centre de gestion de la

Savoie aFrn de conclute une convention de particþation dans le dom¿ine de la ptévoyaîce,
Vu la délib étaton du conseil d'administration no 64-201,4 du Centre de gestion de la Savoie en date du 22 lvtllet 201'4

concernânt l'attribution de la consultation relative à la conclusion et l'exécution d'une convention de particþation
pour la protection sociale complémentaire des agents terdtoriaux de Savoie,
Vu la délib ératton du conseil d'administration no 65-201,4 du Centte de gestion de la Savoie en date du 22 jt:lJlet 201,4

relative à l'apptobation de la convention-type d'adhésion des collectivités et établissements publics à la convention de

patticipation pour le risque < ptévoyance >> et à la fxation du montant du droit d'enttée forfaitztte,
Vu le projet de convention de particþation entre le Centre de gestion de la Savoie et le grouPement constitué
d',\dréa Mutuelle (mandataire) et Mutex,
Vu l'avis du comité technique en date du23/1.0/201.4,
Considétant I'intétêt pout la cofiúnune d'adhérer à la convention de participation pour ses âgents,



Le Conseil municipal,
DECIDE:
Article 1: d'accorder sa participation financière aux fonctionnaites, aux agents de droit public et de dtoit privé en

activité pour financer la couverture du risque < prévoyance >, c'est-à-dite l'ensemble des risques liés à l'incapacité de

ttavail, et le cas échêant, tout ou partie des dsques d'invalidité et liés au décès.

Pour ce dsque, la participation financière de la collectivité seta accordée exclusivement aux cotisations résultant de la

convention de participation qui sera conclue entre le Centre de gestion de la Savoie et le groupement constitué

d'Adtéa Mutuelle (mandataire) et Mutex.
Article 2 : d'apptouver la convention d'adhésion à intervenir en application de l'article 25 de la loi no 84-53 du 26

janvier 1984 modifrêe,avecle Centre de gestion de la Savoie et autorise le Maite à la signer.

Article 3 : d'adhérer à la convention de particþation pour le dsque prévoyance proposée par le Centte de gestion de

la Savoie, à comptet du 1er janvret 201,5.

Il est précisé que les agents aufont le choix pour la couverture du risque < Ptévoyance ) entfe les quatte fotmules

suivantes de gatanties :

-fotmule 1 : invalidité f incapacité de lravatl ;

-formule 2: trwahdtté * incapacité de travail t capital décès ;

-formule 3 : Invalidité * incapacitê de tnvatL i pette de tetrarte ;

-formule 4 : Invalidité f incapacité de travail * capital décès + perte de tetraite
L'assiette des cotisations correspond au traitement brut annuel constitué du ttaitement de base indiciaire et du tégime

indemnitaire.
Article 4 : de conserver, conformément à la délib&ation du Conseil Municþal du 22 février 201'3,le versemerìt aux

agents d'une participation mensuelle de 8 €, modulée en fonction du temps de ttavail.

Article 5 : d'autoriser le Maire à sþer tous les documents utiles à l'adhésion à la convention de participation et à son

exécution.
PREND L'ENGAGEMENT d'inscdre les ctédits nécessai-tes aux budgets des exercices correspondants.

Alain FIN,\ demande la durée de ce contrat. Il lui est indiqué que l'engagement porte sur 6 années et que I'ensemble

des agents de la collectivité vont adhérer à ce contrat.

Recensement de la population 2015 : le recrutement et la témunération
Rappoøear : C laudine AMOUDRY

Claudine AMOUDRY, conseillère municipale chatgée de suivre le recensement de la population, fait patt de la
nécessité de recmter 4 ou 5 âgents recenseurs pour l'exécution de cette mission en janvier et févrtet 2075.

Elle indique que plus de 90 logements ont été créés depuis 2010 sut la commune nécessitant une nouvelle

organisation.
Elle fait le point sur le recrutement et sur les nouvelles modalités permettant aux habitants d'utiliset internet pour
être recensé.
Il est également proposé au conseil municipal de déterminer la rémunéraion de ces agents, en suivant le barème fixé

par I'ETAT qui vetse une dotation à la Commune, à savoit :

-1,.1,3 € pat logement tecensé

-1,.72 € par habttant tecensé

-50 € pat demi-joumée de formation þtévision de 2 demi-jounrées)
-Les frais de déplacement pour se tendte à ces formations si nécessaire

Ce barème est accepté à l'unanirnitê par le Conseil Municipal qui autorise Monsieur Le Maire à ouvdr
temporairement ces postes d'agents recenseurs.

FINANICES

Dé cision modificative budg étafue no2
Røpp o rte u r : I-n u re n T I/E RNAZ

Lautent VERNAZ fartpart de la nécessité d'opérer une modification budgétaire no2 au budget pdmitif 201'4 pour
effectuet le reversement du fonds d'amorçage octtoyé parl'F.,tat pour l'organisation du Temps d'Accueil Périscolaire

(IAP), à la Communauté de Communes de la Haute Combe de Savoie qui g&e ce service depuis la rentrée.

Il indique que ce fonds est basé sur une paticipation de 50 € par enfant scoladsé, versée par trimestte, avec comme

effectifs retenus, 159 élèves sur Frontenex. Sanddne POIGNET ptécise qu'à ce jour, le nombre est de 163 élèves'

Laurent VERNAZ sollicite donc la modification budgétaire suivante



Se c tion de fo nc ti onnem ent

Article Ouvefture de crédits

R 7488- Chapitre 74 - Auttes atffibutions et participations 5300 €

D 7489 - Chapitre 014 - Reversement et restrtutlon sur autres attributions et participations 5300€

Après avoir entendu le rapport de Monsieur VERN AZ, le Conseil Municþal valide à l'unanimité cette décision

modificative n"2 du budget 201,4 - M 14.

Fixation des tarifs 2015 pour la location de la salle poþalente
Rapporteur : I¿urent VERNAZ

Laurent VERNAZ faít patt du projet de modification des tatifs de la salle poþalente à intervenir tu ler ianviet
201,5.

Il rappelle ies tadfs actuellement en vigueur pout la location des salles polyvalentes et propose de les modiftet au 1"'

janvrer 2075.
Il indique que la proposition a été issue d'une étude des tarifs appliqués dans d'autres corntnunes voisines.

Il est d'abord discuté des deux gratuités annuelles accotdées à chaque association communale dont il est rappelé le

pdncipe:
< Toutes les associations ayant leur siège sur la Commune de Frontenex et remplissant les conditions fixées par Ie
Conseil Municipal dans la composition de leur bureau, seront autorisées à utiliset à titre gtatuit deux fois Par an, Porü
des manifestations ouvertes au public, la salle poþalente (avec éventuellement son annexe) moyennant une

participation aux chatges à hauteur de 50 € pour chaque location gratuite >

Il est proposé de réduire à une gratuité annuelle au lieu de deux pout les associations frontenexoises, avec une

patticipation de 50€ aux chatges.
En contrepartie, Sandrine POIGNET souligne que le tarif de location restetait inchangé pout les associations

communales.
Sur ce point, Âlain FINA trouve dommage que les associations ftontenexoises soient pénalisées p^r ce système.

Noët CA.DET indique que d'un côté, le Conseil Municipal tevalorise les subventions aux associations et de l'autre

côté, le Conseil Municþal peut les pénaliset avec ces nouvelles dispositions.
Nathalie BIBOLLET et Aurore MINISTROT souhaiteraient connaître les statistiques et la fréquentation de la salle

poþalente px type d'u jìisateurs cat cela permettrâit de définir les possibilités d'acctoissement des recettes, si tel est

I'objectif voulu par le Conseil Municþal.
Nathalie BIBOLLET souligne qu'une hausse de tadfs est une perte potentielle des recettes annuelles, en raison d'une
diminution des locations.

Jean-Paul GIRARD précise que si la salle est moins louée, les charges seront moindres srútout I'hivet.
Isabelle MORLOT rebondit sur ce point et indique que le problème semble tésidet sur les coûts énergétiques et

notâmment du chauffage. Elle s'interoge sur les possibilités techniques de régulation du chauffage.

Thierry RANGONE rappelle le prochain diagnostic thermique à intervenir sur plusieurs bâtiments communaux,
dont la salle polyvalente.
Chdstian COMBAZ indique que mathémadquement, certâines hausses semblent incohérentes.
Les élus engagent alots des échanges sut la fxation précise des tarifs et proposent des modulations.

Â la majorité (7 voix contre f 3 abstenions / 8 voix pour), le Conseil Municipal valide les tadfs suivants applicables

au 1." jan-.dter 201,5 et définit coÍrne suit les nouvelles tègles sur la gtatuité de la salle :

< Toutes les associations ayant leur siège sur la Commune de Ftontenex et remplissant les conditions fixées par le
Conseil Municipal dans la composition de leur bureau, seront autodsées à utiliser à titte gratuit une fois pat an, pour
des manifestations ouvertes au public, la salle poþalente (avec éventuellement son annexe) moyennant une

patticipation aux chatges à hauteur de 50 € pour la location gratuite >.



Associations de Frontenex remplissant les critètes (le week
end)

Depais k / er

januier 2014
Nouveaux tadfs au

let ianviet 2015

Salle poþalente /75 L75

Salle annexe 80 80

Résidents de Ftontenex (le week end)

Salle poþalente 275 350

Salle annexe 100 100

Entreprises de Ftontenex (la iournée)

Salle poþalente t75 200

Salle annexe 80 100

Entepdses extérieutes (la journée)

Salle poþalente 240 800

Salle annexe 1/0 110

Associations extérieures, résidents extédeurs à la Commune de
Frontenex (le week end ou équivalent en semaine)

Salle poþalente 630 750

Salle annexe 250 250

Associations extérieures, résidents extérieuts à la Commune de
Frontenex (la iournée)

Salle poþalente 250 400

Salle annexe /00 150

Taxe dtaménagement : étude sur la reconduction du taux en vigueur
Raþþ o rte ar : J e a n-P a a I GIRARD

Jean-Paul GIRARD rappelle l'instauration en mars 2012, de la Taxe d'A.ménagement en remplacement notamment
de la Taxe Locale d'Equipement (TLE), de la Taxe dépattementale des Espaces Naturels Sensibles GDENS).
il indique que cette taxe, due à I'occasion d'opérations de constmctions immobilières þetmis de constrrrire,

déclaration préalable.. .) permet aux collectivités de financer des actions et opétations cornme par exemple, la

crêalon ou I'extension d'équipements (routes, assainissement, écoles...) induits par I'utbanisation.

Jean-Paul GIRARD indique que par délibération du 28 octobre 201,1,,\e Conseil Municipal avatt décidé de ltxer à 3o/o

le taux de la taxe d'aménagemerit avec une exonération totale pout les locaux d'habitation et d'hébetgement

bénéfrciant d'un prêt aidé de l'Etat, hors du champ d'application du PLAI (PLUS et PLS).

Or, il souLigne que la délibération d'institution ou de renoncement était valable 3 ans et teconduite de plein dtoit sauf

délibération contraire et que la dêltbéranon fxant le taux (unique, diffétenciés) et les exonérations facultatives est

valable 1. an et reconduite de plein droit sauf délibération contraÍe.

Afin de fake face à une certaine instabihté juddique, il propose de maintenir les termes et modalités de la délibération
du 28 octobre 2071, évoquées ci-dessus, et de la reconduire tacitement chaque année, ce qui est acceptée à
l'unanimité par le Conseil Municipal.



TRAVAUX

Point sur les problèmes acoustiques du restaurant scolaite
Rapp ort e ur : T h i e rry RI¡üCO¡üE

Thierry RANGONE fait part du compte rendu de l'étude mandatée par la Commune auprès d'IN SITU et des

préconisations. Il précise que cette étude a confirmé qu'en l'état actuel, la salle est dans les notmes imposées et que

c'est bien une situation d'inconfot qui conduit à rechetcher d'autres solutions techniques.
Monsieur Le Maire et Âlain FINA indiquent qu'une téunion s'est tenue ce jour au restaurant scolaire'

Alain FINA faitpart de la piste d'amélioration qui a été préconisée, à savoir la pose d'un faux plafond acoustique sut

la longueur de la pièce, au dessus des pannes, pemettant quand même la conservation d'une partie de l'aspect

esthétique de la salle de restautation.
Laurent VERNAZ indique qu'au vu de l'étude, il est prévu que Ie faux plafond soit posé au plus bas et que dans

l'hqrothèse trouvée ce jour, le plafond soit plus haut. Il souhaitetait que l'impact de la modification soit

acoustiquement quantifié.
Monsieur le Maire ptécise que le cabinet ayantrêahsé l'étude acoustique seta questionné sut le tésultat attendu en cas

de réhausse du plafond.
Selon le devis qui sera prochainement transmis et du tendu acoustique, les travaux pourraient se déroulet durant les

vacânces de Noêl ou de févriet.
Denis BADON indique que cela permettra également d'amélioter les conditions thetmiques de la salle.

Retour sur la Commission << Travaux >> du23 octobre 2014 (afte de jeux...)
Rapporteur : T bierry R 4NGO¡üE

Thierry RANGONE, ,A.djoint en charge des travaux, fait un tendu de la téunion de la commission des ffavaux du23
octobre dernier qui a concernéla finalisation de la réflexion sur l'aménagement des aires de ieux'
Concernant le patc de la mairie, il rappelle qu'il a été décidé :

-la démolition du mut dans la totahtê, qui a été téalisée début novembre,
-l'aménagement d'un système de jeux modulaire, à destination des enfants couvrant une tranche d'âges compdse

entre 3 et 10 ans,

-Une pré-sélection de l'équipement principal et des autres leux
Afin de conctétiset les aménagements, ü est décidé que :

-la dépose soignée du toboggan et du pont en filet, sera confiée aux employés des services techniques,

-afin de gatanttt une homogênêité dans la conception etla réahsztion, les prestations suivantes sefont confiées au

foutnisseur :

,/ les éventuelles modifications du génie civil à intervenit sur la dalle support des jeux et équipements,

'/ le montage des équipements de la structure modulaire, et des jeux individuels,
,/ la réaltsatton de la dalle amortissânte pour la structure modulaire et les jeux individuels.

Compte tenu de l'impact financier des décisions, une consultation seta conduite de sotte à tespectet le Code des

Marchés Publics. Il indique que Ie choix des entrepdses devrait se faire fn 201.4 ou début 2075 pour que les

équipements soient ptêts pout le pdntemps.
Concernant le clos de la Prairie, les membres de la commission ont ptoposé d'équiper une aite de jeux, à partir de

certains modules existants sut l'aire du parc de la mairie, þont de singe sous réserve que son état soit encore

satisfaisant et suffisamment sécurisant), ainsi que des équipements neufs.
Il est demandé que soit techerché si ce projet peut recueillir des subventions.

Point sur le marché de maltrise d'æuvre pour la sécurisation de la rue des Tilleuls
Rappoøear : I ean-P aa / CIRARD

Jean-Paul GIRARD fait un point sut le marché de maîtrise d'ceuvre pour la sécurisation de la rue des Tilleuls.
Huit bureaux d'études ont candidaté et suite à l'analyse des offres, il indique que le bureau d'études ETEC est classée

en première position au vu des cdtères de choix (taux de rémunêratton, téférences, valeut technique de l'offte) et

qu'il sþera dans les prochains jours, en vertu des délégations que lui a attribuées le Conseil Municipal, le marché

avec ce maître d'æuvre (taux de rémunération fxé à3.367 %).

Jean RONZATTI demande que soit vérifiê si ce bureau d'études n'est pas en tedtessement judiciaire.

Travaux divers

Þ Monsieur Le Maire indique que les travaux de la rue de l'Expansion démareront le lundi 17 novembte pour
une durée d'une semaine et seront téalisés par l'entteprise SERTPR.



Des désagtéments de circulation impactetont les entreprises du secteur.

Christian COMBAZ s'étonne car les travaux de décapage ont démarré ce jour dans la rue de l'Expansion.
Monsieur Le Maire indique que l'entteprise n'a pas prévenu la commune du dématrage anticipé des travaux, avec les

incidences que cela peut avoir en cas d'accident.

Þ Denis BADON fait part d'une observation émise par la commission < accessibilité > de la CCHCS quant aux

difficultés rencontrées par les personnes à mobilité réduite pour ouvdr la potte du Centte Médical.

Þ Denis BÂDON demande également l'êtat d'avancement du projet de ctéation d'un trottoir en reculant un
muret, dans la rrre Pillet.

Monsieut Le Maire indique que les ttavaux seront réalisés au pflntemPs.

URBAT\ISME

Point sur la procédure de transformation du Plan d'Occupation des Sols

en Plan Local dtUtbanisme
Rapp ort e ur : T h i e rry RI¡üGO^JE

Thierry RÂNGONF, fait un point sur la procédute de modification du POS en PLIJ et notarnment la tenue d'une
réunion avec Monsieur VIDAI de la Direction Départementale des Terdtoites (DDT) qui a explicité le contenu d'un
PLU.
Il indique qu'une commission Urbanisme, élarg¡e à l'ensemble du Conseil Municipal, se téunfua le 2 décembre pour
fixet les motivations du Conseil Municipal pour déclencher cette procédute.

Autorisation de dépôt d'une déclaration préalable
pour la création dtun abri dtordures ménagères

Rappoxeør : J ean-P au I GIRARD

Monsieur Le Maire faitpart du projet de création d'un abd dédié aux otdures ménagètes, sur une patcelle sise allée

des Coquelicots, dont les caractéristiques sont les suivantes :

-abd de 8.24rrr2 avec une emprise au sol de 9.60m2 (L : 2.84m / l: 2.9m / H :2.5m),
-il sera úzhsé entièrement en tôles grises.

-il sera positionné en limite patcellaite car le POS pemet de détoger à la distance de 3 mètres par npport àla
limite séparative (construction des ouvtages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics corrüne

EDF, PTT, GDF', SNCF, Eau potable...)
Il précise que l'abri actuel est difficile d'accès (marche haute. ..).
A l'unanimité, le Conseil Municþal autorise Monsieur Le Maite à déposet une déclatation ptéalable pout ce projet.

VIE ASSOCIATNTE

Chèque associatif 2014/2015 : point sur la distribution et le tèglement financiet
Røppoøeur : S andrine POIGNET

Sanddne POIGNET rappelle la délibération du 24 avnl.2009, instaurant le système du chèque associatif qui consiste

en une téduction du pdx de la cotisation pout les jeunes de la Commune.
A ce jour, pour la rentrée 2074-201,5,158 enfants de Frontenex de moins de 18 ans, âu 1"' janvier de l'année, ont ainsi

pu bénéficier d'un chèque associatif d'un montant de 45 €, valable porú une seule insctþtion.

Suite au retour d'une partie des chèques par les associations, à I'unanimité, Ie Conseil Municþal acte l'atftibution des

subventions en découlant aux associations (128 chèques porú un montânt de 5 760 €) comme suit :

4 180A'CHEVAI
7 45,{ccotdéonistes de la Bâthie

315
'\ssociation Spottive de Ftontenex 7

L 45AS UGINE Football



5 225Avant-gatde -Albertville
45Avenir Gymnique de Mercury 1

451,BACC 73 þadminton Albertville)
-) 135Basket Oþique Savoie

2 90Cirque Âlbertville Pztate hi et Patate Ha
1804Club Alpin Français
135-)Combe de Savoie Badminton Club

31, 1395Danse àla Clé
451Dauphins Uginois

5 225Ecole de Musique Hatmonie de Grésy/Isère
5 225E nsemble Vocal Instrumental

1804Football Club Metcury
5 225FC Ste HéIène

45Gymnastique Volontate 1

135JOlympique Albetville Football Club
135I(araté Club d'Alb ertville J

902Ski Club du Corbier Âssociation
1 45Siqnatute Association

4sSportjnq Club de boxe 1

5 225Tennis Club Frontenex
5 225Tennis Olympique Albertville

451.Tir à I'Atc Âlbertville
-l 1,35UOAT Athlétisme

270Yakadansé 6

49s1.1|udo des 4 Vallées

ASSAU Handball -) 135

ANIIMATIONS

Point sur I'animation de Noël 2014 et des colis de Noël
Rappoøeur : Sandrø BOULAIS

Sandra BOULAIS fait un point sur l'otganisation de l'arivée du Pète Noël þuter et animations sur bois), le samedi

13 décembre, et sur la composition et la distribution des colis de Noël aux habitants de la commune de plus de 70

ans.

Jean-Paul GIRARD tient à remercier Sandtine POIGNET et Sandra BOULAIS, ainsi que les élus ayant assuté la

logistique, pour la magnifique cérémonie du 11 novembte qui aréurrjles anciens combâttants,les enfants des écoles,

les enseignants, la chorale et de nombteux habitants de la commune.

QUESTIONS DI\TERSES

Compte rendu des délégués des communes sur le fonctionnement des différents
syndicats

Les délégués des différents EPCI, dont la corrrnune fattpartte, évoquent les dossiers en cours.

d'audio-guide, permettant une meilleure découvette du site

pour amélioret les services.



> SIERSS DE FRONTENEX : Laurent VERNAZ indique que Madame BALMON a quitté Floréal le 7

novembre dernier et que le recrutement d'un nouveau dfuecteur chapeautant les 4 services est en cours.

> SI DES EAUX DU FAYET :Jean-Paul GIRARD rndique que le mode de filttation de la source du Fayet

est en pleine discussi.on car le corìt est ttès élevé.

Retout sur les conseils d'écoles
Rapporteur : S andrine POIGNET

Sandrine POIGNET fait un point sur les conseils d'écoles qui se sont déroulés à la demière tentrée.

Concernant les nouveaux rythmes scolaires, il en ressort que les enfants sont épuisés et les enseþants ont le
sentiment que l'école est de moins en moins une pdorité.
Les TAP (temps d'accueil périscolaire) de 15h45 à 16h30 se détoulent plutôt bien même si les enfants techerchent

surtout un moment de détente.
Une difficulté a été relevée dans l'organisation, car le transport des enfants entte l'école et le centre aêréle merctedi

midi n'est pas assuré. Sanddne POIGNET indique que cela est du ressort de la CCHCS mais qu'a pdori, rien ne seta

mis en place cette année.
Au niveau de l'école élémentaire, à la rentrée, un renouvellement impottant des enseþants a eu lieu (3 arrivées)'

Il est prér.rr l'organisation d'une classe de découverte en -Auvetgne pour les classes de CE2-CM1 et CM1-CM2 du

lundi 15 juin au samedi 20 juin 2015 avec une participation de la Commune à hauteur de 3000 €, ce qui finance la

quasi-totalité du transport.

Divers
Logements HALPADES
Monsieur Le Maire indique que les travaux de construction de 14logements sociaux situés à proximité de I'EHPAD
< Flotéalo (-. deBa:l:alf allée Floréal) ont commencé cette semalne.

Il indique que le nom ( Résidence l'Ebauðíaz >> a êtê proposé par HALPADES.
Les élus ne jugeant pas pertinent cette appellation, ils s'attachetont à falrc d'auttes propositions.

Campagne de détatisation
Monsieur le Maire indique que suite à un problème d'insalubrité dans Iø zone industdelle no3, de nombreux rats sont

apparus dans un secteut.
Il indique avoir mis en demeure le propriétzite, dont c'est le locataire qui semble câuser ces désordtes par un

amoncellement d'ordures, de veiller à rétablst une situation sanitaire notmale.
Il précise que la Mairie a engagê une vaste opération de dératisation de la commune. Les âgents techniques traitent

ainsi tout Ie réseau d'assainissement, mais également les abords des ruisseaux, aÍtn de limiter la ptoltf&ztion de tats

ou de nuisibles dans les différents quartiers de la ville. Une surveillance accrue permettra de vériher l'effrcacité du

ttaitement dans les mois à venir.

Jean RONZ,{TTI indique que la situation semble s'être un peu artangée mais qu'il faut ttatter la source du problème
dans la zone industrielle no3, à savoir le dépôt d'ordures ainsi que leut brulage pat certains propriétaires ou locataires.

Divers
Þ Thierry RÂNGONF, fatt part de deux dossiers en cours au niveau de l'intetcommunalité :

-la modification du règlement du service d'ordures ménagères qui obligera les ptopriétaresflocatarres à iustifier le

fait qu'ils ne présentent pas de bacs. En effet, L a êté constaté que certains se soustrayaient à cette obligation

en brulant leurs déchets, en les déposant dans la nâture ou dans les communes dveraines qui ne disposent pas

du même système de levée

-la mutualisation prochaine du service de l'Urbanisme (instruction des demandes d'autorisation.. .) au niveau

d'Arþsète et non plus au niveau de l'Etat (DDÐ ou du Département GDL).
Þ MonsieurLeMaire faitpartdudépartencongés, 

^v^ntsarctraite 
officielleenmars 2015,de RenéSANTI,

responsable des services techniques corrünunaux et employé dela corûnune depuis 25 ans.

Þ Isabelle MORLOT fait part du déroulement du loto otganisé pat l'association < Sourire au Monde >> en

octobre et souligne que la salle était bondée. Monsieut Le Maire indique avoir envoyé un couttiet à cette

association pour lui rappeler les limites d'occupation de cette salle et ses obligations de tesponsabilité.

L'ordre du jour étant épuisé,la séance est close à21h30.

La prochaine réunion du Conseil Municipal est fixée au 12 décembrc 2014 à 19h15

Le Maire, Jean-Paul GIRA.RD


