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DU 22 MARS 2016 - 19h15

Monsieut Le Maire remercie les membres du Conseil Municþal de leur présence et propose au Conseil Municþal
d'approuver le compte rendu de la réunion du 26 fêvrier 2076 (date erronée sur le compte rendu), approuvé à
l'unanimité.

Sandrine POIGNET est désþée en qualité de secrétaire de séance.

FINANTCES

Vote du Compte Administratif 2015
Rappoøeør : I¿urent VERNAZ

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

tésultats suivants :

Budget M14

,Fonctionnemeflt

Résultat brut Excédent
2014

Déficit2014 Résultat de clôture 20L5

Dépenses L 170 945,56 0,00 0,00 1, 770 945,56

Recettes 1.707 1,27,49 0,00 0,00 7 707 1,27,49

Excédent 536181,93 0,00 0,00 536 181,93

fnvestissement

Résultat
brut

Excédent
2014

Déftcit20L4

Résultat de
clôture 2015

(insctit au BP
2016\

Restes à
réaliser

2015
Résultat 2015

Dépenses 822 988,1,8 0,00 0,00 822988,78 0,00 822988,1,8

Recettes 770 223,44 289 389,26 0,00 1,059 61,2,70 0,00 7 059 672,70

Excédent 0,00 0,00 0,00 236 624,52 236 624,52

52764,74 0,00 0,00 0,00

Résultat de clôture 2015: 772 806,45

Sur proposition de Laurent \TERNAZ et à I'unanimité des membres ptésents (Monsieut Le Maire ne participant pas

au vote),le Conseil Municþal approuve le compte administratif 201,5.



Vote du Compte de Gestion 2015
Rapporteurs : Jean-Pau/ GIRARD / Lnurent I'/ERNAZ

Jean-Paul GIRARD et Laurent VERN,\Z indiquent que le Conseil Municipal doit également se prononcer sur la
tenue des comptes de Monsieur le Trésorier Public, Ludovic LOTODE pour l'année 201,5.

Lautent VERNAZ précise que le Compte de Gestion 2015 rctraçant la comptabilité paftimoniale tenue par Monsieur
le Trésorier Public est concordânt avec le Compte Administatlf 201,5 retraçant la comptabilité administrative tenue
par Monsieur le Maire.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents, déclate que le Compte de Gestion
2015, êt^bll par Monsieur le Trésorier Public, visé et certifié conforme par l'Ordonnâteur, n'appelle ni obsetvation, ni
réserve.

Vote de I'Affectation de Résultat2015 - Budget M 14
Rappoøeurs : Jean-Paul GIRARD f L^aurent VERNAZ

Jean-Paul GIRARD et Laurent VERNr\Z proposent d'affecter l'excédent de fonctionnement issu du compte
administratif 2015 (5361,81,.93 €) en section d'investissement (article 1068 < Résewes Excédents de

fonctionnement >), ce que le Conseil Municipal approuve à l'unanimité.
Alain FINA demande si l'affectation du tésultat est nécessairement effectuée en investissement.
Laurent VERNAZ précise que certaines collectivités conservent une partie de leur excédent en fonctionnement afin
de couvrir certaines charges. Pour le budget génêral de Frontenex, les recettes engendrées annuellement en
fonctionnement permettent de couvrir les dépenses de fonctionnement et donc d'abondet la section
d'investissement.
Thierry RANGONE souhaiterait savoir s'il est possible pour une Commune d'opérer un placement financier de son
excédent. Une réponse lui sera apportée.

Vote du Budget Primitlf 2016
Rapporteurc : Jean-Paul GIRARD / I-nurent VERNAZ

Jean-Paul GIR {RD et Laurent VERNAZ présentent le projet de budget primitif communal M14 de l'année 2016 :

Section de Fonctionnement

DEPENSES

Chatges à caractète génêrz,l 402 160

Charges de personnel 471 900

Dépenses imprér,'ues de fonctionnement 10 000

Virement à la section d'investissement 464 407.96

Opérations d'ordte (amortissement. . .) 21.47.04

Auttes charges gestion courante 152 930

Chatges financières (intérêts des emprunts) 68 000

Charges exceptionnelles 280

,{tténuations de produits (fonds de péréquations.. .) 43 500

TOTAL I 615 325 C

RE,CETTES
Atténuation de chatges (remboursement de charges de personnel) 46 600

Ptoduits des serwices 59 650

Impôts et taxes 1 058 027

Dotations et participations 197 298

Travaux en tégie 20 000

Auttes produits gestion courante (loyers et divers) 239 750

TOTAL 1615 325 €,

Les élus échangent sur différents points constituant la section de fonctionnement et constatent une certaine maîtdse
des dépenses et la baisse constante des dotations de l'Etat qui accroît également les charges pesant sur le budget
communal par le biais du fonds de péréquation des Íessources intercommunales et communales þrélèvement sur les

corrìrnunes aisées pour redistribuer aux collectivités < pauvres >).



Section d'inves tiss ement -Dépens es

Proposition
dépenses

2016
Commentaites 2016OBJET BP 2015

Réalisé au
3t/n/2015

1 015,80
Création d'un abri vélos au groupe

scolaire
1015,80

Flonotaires géomètte 1 000,00 1.21.8,00

Ttavaux -Phase 2 34 000,00 30 446,28

Maîtrise d'ceuvre 3 800,00 3 420,00

Divers (SPS,
publicité...) 500,00 0,00

Sécutisation rues
Pillet/Piquand

Reliquat maitrise
d'æuvre opération

2007-201,0
1 810,00 1 802,88

Maitrise d'æuvte 11 500,00 1.1. 347,99

Maîtrise d'ceuvre
parking 600,00 1 089,56

Travaux 0,00 59,59

Travaux acoustique 10 000,00 7 588,43

Améliotation du
système de détection

incendie
514,87500,00

Centre médical /
cantine scolaíte

Participation au
raccordement à l'égout

10 000,00 7 179,76

Système de raffraichissement - centre
médical 30 000,00 34 693,73

Rénovation aire de ieux Parc de la
Mairie 60 000,00 44 229,45

Informatisation bibliothèque 7 000,00 3 751.,24

Audit énergétique 20 000,00 15 204,00

Travaux en tégie 6 000,00 1 127,09Accessibilité des
sanitaires école

élémentaire Matédel L 020,24

Abri poubelles Groupe scolaire 0,00 484,74

Canalisation eaux usées sous boucherie 0,00 1464,00

Canalisation eaux usées sous groupe
scolaire

646,49

Réparation UNIMOG 0,00 1,5 908,44

Ptotection des mains courantes -
immeuble Le Grand Roc 7 000,00 7 492,50

Mise aux normes électriques Eglise 7 474,20 7 941,88

Ralentisseurs Rue du Clos de la Prairie 1 800,00 1 605,60

Bâtiment du gtoupe scolaire 5 000,00 0,00

TOTÂL 219 000,û0 2t7 25t,55



Remboursement des emprunts 173 000,00 172 552,02 L79 000,00

Dépenses imprévues drinvestissement 10 000,00 0,00 10 000,00

Retour de caution (logement) 1 500,00 980,00 500,00

Acquisitions foncières (terrain
combettes. . . .)

20 000,00 0,00 1.0 000,00

Logiciel 500,00 0,00 1 500,00
Gestion dcs locations et planning

des sallcs communalcs

Informatique 4 000,00 0,00 4 000,00 Ren<¡uvellement

Eclairage public
Rénovation armoires, éco

d'NRJ, extension de
réseau ...

5 000,00 2 903,50 4 000,00
lìue dc Cléry, du boulodrome -

report des lotissements en 2017

Voirie, trottoirs, accès SP 0,00
Accès personne
mobilité réduite

Batiments cofiünunaux

0,00

0,00

0,00
Intégrer dans lcs travaux de la salle

polyvalcnte et de l'écolc maternelle

Chargeur de déneigement 9 228,00

Four salle poþalente 5 934,00

Congélateur salle
poþalente et divets

1. 527,00

Tapis de judo 1 095,00

Matériel pour sewices
techniques

3 798,18

Matériel divers

Divers

20 000,00

3 285,36

20 000,00

Signalisation routière 1 000,00 839,35 1 085,00 Panneaux ZI F. MARTIN

Marquage au sol 500,00 0,00 0,00

TOTAL 235 500,00 242143,01 230 085,00



Frais doc urbanisme 25 000,00 t3 022,29 35 0oo,oo

Travaux en régie 25 000,00 2t 1.07,66 0,00

Raccordement électrique

Rénovation de
Íappartement de

la cure Entreprises extérieures 15 000,00 1.t 21.8,29 4 500,00

Centre médical / testaurant scolaire 0,00 0,00 2750,00

or00Tests à la fumée 3 000,00 0,00

Publicité 0,00 597,07 0,00

Maîtrise d'æuvre 22 000,00 13 953,32 7 515,00

Renforcement
des réseaux

dteaux pluviales
- tue des Tilleuls

Travaux sur le réseau
pluvial

400 000,00 347 91.9,24 0,00

Aménagement
tue du Chemin

Vieux

A coordonner avec le projet
E.I.IPAD - 2017

Maitrise d'ceuvre 0,00 0,00 0,00

Renfotcement défense incendie 5 000,00 0,00 5 000,00

Maitrise d'æuvre 15 000,00 0,00 0,00

Travaux 0,00 0,00Aménagement
rue de Ptincens

A,ttendre'Iravaux réseau d'eau et
aménagement Usine du Poyet

Renforcement défense

incendie
0,00 0,00

0,00

Maitrise d'æuvre 6 000,00 4 473,12 10 000,00Aménagement
de sutface - rue

des Tilleuls
essai sur la voirie en 2016

Travaux 150 000,00 0,00 0,00

Frais divets 3 720,60 1000,00 Publicité

Assistant à maitrise
dtouvrage

7 000,00

15 500,00

Maîtrise d'æuvte 0,00 15 000,00
Choix du cabinet et démarrage

mission en2076

Restructuration
de la mairie

Ttavaux 0,00 0,00 Démarrage début 2017

Mur du cimetiète 36 000,00 0,00 36 000,00 Attente versement de l"assurance

Travaux de voitie 15 000,00 0,00 10 000,00

Plateforme enrobé rue du Bois de [Ile vers
la casse

0,00 0,00 0,00 'l'ravaux par Services Tcchniques

Renforcement voirie - impasse des
Allobroges 10 000,00 7 200,00 Devis validé

Rive gauche de |Isère 2 000,00 0,00 2 000,00



1 000,00 10 000,00
900,00

Åttendre démarrage dcs travaux du
SI,A.Iì4.

Rue du Baton Angleys

Rue du Bois de IIle 31 000,00 10 000,00

Installation de grille de protection aux
services techniques (barteaux réalisés par

ST)
1 500,00 0,00 0,00

Relais Information Services 0,00 0,00 10 000,00
Démolition ct rcconstruction sur un

autre site

Ctéation aménagement floral et minéral -
entfée de la commune

6 000,00 0,00 6 000,00

Pose drun panneau lumineux 0,00 0,00 15 000,00 à l'entrée de la Commune

Reprise du plateau - rue de Barral 0,00 0,00 0,00 201,7

Travaux en régie 20 000,00Rénovation
drappartements

communaux Entreprises extérieures 3 000,00

Aménagement local de la Poste 0,00 0,00 0,00

Rénovation thermique école maternelle 335 000,00 0,00 530 000,00

Rénovation thermique du gymnase des
Coquelicots 55 000,00 0,00 45 000,00

Rénovation thermique salle poþalente 0,00 0,00 70 0oo,oo

Maîtrise d'æuvre 0,00 0,00 50 000,00

Coordonnateur SPS 0,00 0,00 3 250,00

Conuôle Technique 0,00 0,00 6 050,00

Rénovation
thermique des 3

bâtiments

Frais divers 0,00 0,00 2 850,00

Etude de faisabilité 0,00 0,00 0,00 201,7Restructuration
de la Maison des
Sociétés (doio...) Ttavaux 0,00 0,00 0,00

Création drune ligne téléphonique pour les
services techniques 2 000,00 0,00 0,00

Frais géomètte - Cessions OPAC 3 000,00 2 692,03 2 500,00 Iìrais notarié

Acquisition drun tracteur de déneigement 0,00 0,00 150 000,00 A affinet scloo besoins rééls

Ctéation drun local poubelles derrière le
Grand Roc 0,00 0,00 5 000,00

1 500,00 'I'ravaux cn régieAbattage de 16 Tilleuls, grignotage,
entobé 0,00 0,00

7 000,00 Intcrvcntion cxtérieure

Mutet Services Techniques 0,00 0,00 22 500,00
Mur par lìntreprise extérieure /

pose qrillaqe en interne

Matétiel Gymnase des Coquelicots 0,00 0,00 16 000,00

Renforcement réseau électrique rue de
Tamié 0,00 0,00 5 300,00

Renforcement éléments de charpente -
Eglise 0,00 0,00 2 500,00

Régul. comptable de clôture de I'opération
lié au Pont du Boulodrome 29 000,00

TOTAL 497 500,00 3 s8293 I 07? 650,00
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Recettes

Un débat s'installe entre élus sur certaines opérations.
Concernant l'acquisition d'un trâcteur de déneþement, Thierry RANGONE souhaiterait que les besoins réels soient
affinés en 2076 et que I'acquisition se fasse effectivement sur l'exercice budgétatte 201,7.

A la majorité, le Conseil Municipal approuve le budget pdmitif 2076 telque présenté.

Thierry RANGONE, Âdjoint aux Ttavaux, s'abstient de votet le budget car il estime que le Conseil Municipal, au
rcgzrd des études et des enjeux, est resté en retrait en matière de réduction des dépenses énergétiques sur le dossier
de rénovation de l'école matetnelle en êsartant trop rapidement I'hypothèse d'installation de systèmes de production
d'énetgie renouvelable.

Proposition
recettes 2016

Comment¿ires 2016OPERÄTION
Inscriptions
budgétaircs

2015

Réalisé au
3ut2/20t5

Affectation du résultat de
fonctionnement 2015

580 230,77 580 230,77 536 181,93

Virement section de fonctionnement
2016

467 023,00 0,00 464 407,96

Excédent drinvestissement 2015 289 389,26 0,00 236 624,52

78 000,00Fonds de compensation de la TVA 149 000,00 43 076,42

Subventions attendues (voir annexe) 31150,00 34 636,00 l7 744,00

Taxe draménagement I34197 t0 925,14 I494,55

Cession drun tetrain communal - rue
des Grands Champs

91 665,00 91 665,00 0,oo
Aucune vente ptévue

en 201.6

Dépôt de caution 1000,00 2 068,00 1 000,00

Amortissements 7 200,00 7143,71 2147,04

Divers 0,00 478,40 0,00

Emprunt/Autfes fecettes 0,00 0,00 30 000,00

Régularisation comptable de clôture
de I'opération liée au Pont du

Boulodrome
0,000,00 29 000,00



Taxe d'habitation 7.5 % 190 500

Taxe foncière þâti) 14.05% 293 s05

Taxe fonciète (non bâti) 93.72% 5 248

Vote des taux d'imposition20l6
Rapponean : Jean-Pau|GIRAW / I-^aarenr T'/ERNAZ

Conformément à l'état de noti{îcation des taux d'imposition transrnis par le sewice des Impôts, Monsieur le Maire et

Laurent VERNAZ proposent, pour l'année 201.6, de maintenir le taux des trois taxes fiscales comme en 2015, à
savoit:

Nature de la taxe Taux proposés 2016 Produit attendu

489 253 €

A l'unanimité, le Conseil Municipal se prononce favorablement sur le maintien de ces taux comme sult :

N¿ture de la taxe Taux proposés 201ó

Taxe d'habitation 7.5 %

Taxe fonciète þâti) 14.05 %

Taxe foncière (non bâti) 93.72%

Laurent VERNAZ indique qu'il aurait peut-être été souhaitable cette annêe, avant de tejoindre la future grande entité

intercommunale, de réfléchir à une hausse des taux communâux,c t il sera plus compliqué, à I'avenir d'accroîtte la

part communale des impôts locaux.

Il s'ensuit un débat sur la création devenue inéluctable d'une Communauté d'-Agglométation regroupant le Val d'Âdy,
le Beaufortain,la Communauté de Communes de la Région d'Albertville et la Communauté de Communes de la
Haute Combe de Savoie.

Maþé l'opposition de toutes les communes composant ces intercommunalités existantes, les différents échanges de

ces derniers mois n'ont pas permis d'aboutir à un consensus politique et les orientations définies pat Ie Préfet de la

Savoie dans son Schéma Départemental de Coopération Intercommunale vont donc s'appliquer dès 2017, sauf si un
délai supplémentaire, sollicité auprès de la Commission Départementale de Coopération Intercommunale, est accordé

par le Préfet.
Claudine AMOUDRY ne comprend pas que le refus de toutes les communes n'ait pâs permis de s'opposet plus
fortement à ce projet.
Thierry RANGONE indique qu'il était en fait difficile de défendre que le bassin de vie de la CCHCS n'était pas

Alberwille, même s'il estime encore qu'il aurait fallu se < battre > plus ardemment contre ce projet de fusion au vu des

politiques de services qui seront difficiles à rendre équitables ente administrés dans le futur grand teritoire.
Laurent VERNÂZ estime pour sa part que certaines collectivités du bassin albertvillois ont ceuvré pour que cette

fusion se fasse afin de défendre leuts intérêts, car certains dossiers qui découleront de ce rapprochement sont déjà

bien avancés.
Thierry R A.NGONE estime que toutes les collectivités du bassin n'ont pas eu les mêmes informations dans la même
unité de temps....

Mandatement du Cente de Gestion de la Fonction Publique Terdtotiale de la Savoie en vue de la
souscription d'un contrat d'assurance groupe pour la couverture du risque statutaire

Rappoøears : Jean-Paul GIRARD f l-øurent VERNAZ

Monsieut le Maire et Laurent VERNAZ indiquent :

- que I'application du régime de protection sociale des âgents territoriaux implique pour la Commune de

FRONTENEX des chatges financières, pâr nâture imprévisibles,
- que pour se ptémunir contre ces risques, il est possible de souscrire un contrat d'assurânce,

- que le Centte de gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Savoie propose de souscdre, à comptet du L"'

ianviet 201.7, un contrat d'assur¿nce corffnun aux collectivités et aux établissements publics qui en fetont la

demande conte les tisques financiers liés à l'indisponibilité physique des agents teritoriaux televant, ou pas, de la

C.N.R.A.C.L. (maladie, accident de service, maternité, etc.. .). Les contrats d'assurance proposés par les centres

de gestion sont communément appelés ( contrats d'assurance groupe >, le gtoupe ainsi constitué permettant
d'obtenir auprès des compagnies d'assurance, grâce à la mutualisation, des taux plus intétessants que ceux

pouvant être négociés isolément par chaque employeur public,



- que pour pouvoir éventuellement adhêrer âu contrat résultant de cette procédure, qui ferait l'obiet d'une

délibération ultérieure, il convient de demander au Centre de gestion de menet cette procédure de marché pout le
compte de notre Commune,

- que si au terme de la consultation menée par le Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale de la

Savoie, les conditions financières obtenues ne conviennent pas à la Commune de FRONTEENX, elTe aura lz

faculté de ne pas adhérer au contrat,

Le Conseil Municþal, invité à se ptononcer,
Après I'exposé de Monsieur le Maire et Laurent VERNAZ et sur leur proposition,
Après en avoir délibété,
Vu la loi no 84.53 du 26 janvter 1984 modifiée portant dispositions statutaires telatives à la Fonction Publique

Territoriale, notâm"rnent son article 26,
Vu le décret no 86.552 du 14 mars 1986 pris pour I'application du 2ème altnêa de farticle 26 dela loi no84.53 du26
janvter 1984 et rcIattf aux contrats d'assurance souscrits par les Centres de Gestion pour le compte des collectivités

locales et établissements publics territoriaux,
Vu la délibération du conseil d'administration du Centte de gestion de la Savoie en date du 8 décembrc201'5 relative

au projet de souscrþtion d'un contïat d'assurance groupe pour la couverture du risque statutaire,

Artjcle 1 : La Commune de FRONTENEX donne mandat au Centre de gestion la Fonction Publique Terdtoriale de

la Savoie aux fins de mener, pour son compte, la procédure de marché nécessaire à la souscrþtion d'un conttat
d'assurance groupe susceptible de la ganntir contre les risques financiers liés au tégime de protection sociale des

agents publics terdtoriaux affiliés etf ou non affiliés à la CNR-ACL.
Article 2: charge Monsieur Le Maire de transmettre au Président du Centre de gestion de la Fonction Publique

Territoriale de la Savoie les statistiques rel¿tives aux caractéristiques quantitatives et qualitatives des agents

territoriaux de la Commune de FRONTENEX nécess¿ires pour l'élaboration du cahier des charges de la
consultation.

Autorisation de dépôt d'un dossier de demande de subvention pour l'acquisition de matériel
pour le gymnase des Coquelicots

Rapportears : Jean-Paul GIRARD / S andrine POIGNET

Monsieur Le Maire et Sandrine POIGNET font patt du ptojet d'aménagement du gymnase des Coquelicots afin

d'accueillit des compétitions de basket-ball à la tentée prochaine.
Pour le développement du Frontenex Basket Club, il est nécess¿ire d'équiper le gymnase d'un dispositif de téglage

des paniers de baskets, notâmment pour les compétitions des enfants, d'un panneâu d'affichage (qui pourra être

utilisé par d'autres associations), d'un panneau indiquant le temps imparti pour shooter, l'électrification du dispositif
de montée et descente des buts, l'ensemble de câblerie, ainsi que la mise aux normes du ttaçage du terrain, en raison

de la modification récente des dimensions.
Plusieurs devis ont été sollicités et c'est l'entreprise FOOGA qui a fait la proposition financière et technique la plus

intéressante poru un montant de 9 509 € HT. Le devis de raccordement électrique des différents panneaux et autres

systèmes d'enroulement, étâbli par l'entreprise CAPOGNA, s'élève pour sa part à 1 403 € HT.

Le Conseil Municipal valide ces propositions et la réalisation de ces travaux avantlz prochaine rentrée associative.

Il est indiqué que ce projet peut recuejllir une subvention de l'F.,tat, au titre de la téserve padementaire de Madame

Bernadette L,A.CL,A.IS, Députée de la 4"-" Circonscription de Savoie.

A I'unanimité, le Conseil Municipal décide de déposer un dossier de demande pour obtenir une subvention ¿u taux le

plus élevé auprès de l'état pour ces aménagements, sur la base de devis s'élevant à 10 912 € HT, soit 13 094 € TTC.
Le Conseil Municipal sollicite également une autorisation pour dêmaner les ttavaux en juillet 201,6, avaLrrt l'obtention
d'une éventuelle subvention.

\rIE ASSOCIATI\TE

Vote des subventions 2016 aux associations
Rapporteurs : Jean-Paul GIRARD f Sandrine POIGNET

Monsieur Le Maire et Sandrine POIGNET, Adjointe à la Vie Associative, font part du travail de la Commission VIE
ASSOCIÄTIVE et rappellent les critères définis en 2015 pour I'atüibution des subventions aux associations.

Sandrine POIGNET présente ainsi un tableau de répartition des subventions et rappelle que le montant des

subventions 2016 est maintenu, dans sa globalité, au même niveau que 2015.



Nombre d'adhércnts
ieunes de Frontenex Coup de

pouce
Associatil

Total
FINAL CommentaircsDénomination de

lf association
Part
fixe

Asso
Frontenex

=65
€/ieune

Asso
extérieure

=20
€/ieune

Montant
Part

Jeunes

Montant

735ACH|VAL - Equitation 150 9 585 735

450AINES RURAUX 450 0 450

challenge
municipalité

0 450 300 750AMICALE BOULES 450

150
Amicale Donneurs de

Sang
150 0 150

300
ANCIENS

COMBATTANTS 300 0 300

150Association RECORD 150 0 150

1100 1100ASF Foot 450 10 650

6 390 540 540CSBC (badminton) 150

0 450 450COMITE DES FETES 450

COVOITURAGE 450 0 450 450

CROES - Sou des
Ecoles

450 0 450 450

2965DANSE A LA CLE 300 41 2665 2965

ENSEMBLE VOCAL
et INSTRUMENTAL 300 5 325 625 625

475Frontenex Basket Club 150 5 325 475

690
GELOHANN -

Théatte 300 6 390 690

65 365 365GYM VOLONTAIRE 300 1

JUDo 150 1,2 240 390 390

SCRÄBBLE 150 0 150 150

150SYLLECTOMANIA 150 0 0 150

340TENNIS CLUB 150 5 325 340

230 230UOÄT - Athlétisme 150 4 80

DANCES GAZELLES 200 200
Participation à

un rallye
humanitaire

100 100
Prise en chatge

des chats errânts
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A la majorité (1 abstention) des membres présents (les conseillers municipaux, membres des associations susceptibles

d'être subventionnées, sortent de la salle au moment du vote de la subvention), le conseil municipal valide le tableau

des subventions 2016 tel que présenté.

Modification du montant du chèque associatif
Rappoøeur : Sandrine POIGNET

Sandrine POIGNET indique que, pâr délibération du 24 avrú. 2009,le Conseil Municipal avait instauré le système du
chèque associatif qui consiste en une réduction du prix de la cotisation à une association, pour les jeunes de la
Commune. Par délibération du 23 mat201.4,tl.avaitété décidé que les bénéficiaires étaientles jeunes de moins de 18

ans, au 1"' janvier de l'année.
Elle indique que la Commission Vie associative souhaiterait porter le montant de cette aide aux familles de 45 € à
50 €.

A la majonté (1 abstention), le Conseil Municipal entérine cette modification qui rentreta en vigueut à la prochaine

tentrée associative.

TRAVAUX

Rénovation énergétique de bâtiments communaux : avancement du proiet
Rnpporteurs : Jean-Paul GIRARD / Thierry R 4¡üGONE

Jean-Paul GIRARD et Thierry RANGONE font un point sur l'âvâncement des travaux de la maîtrise d'æuvte sut le

projet de rénovation énergétique de l'école maternelle, la salle poþalente et le gymnase des Coquelicots.
Alain FINA s'interroge sur quelques points techniques, dont notamment la protection des locaux de l'école

maternelle durant la dépose et repose de la toitute ou la circulation de I'alr àlz salle poþalente.
Le maître d'æuvre sera saisi sur ces interrogations techniques.

Travaux divers

Þ Monsieur le Maire indique que le renforcement de la voirie de l'impasse des Allobroges a été réalisé la semaine

dernière par l'entreprise SERTPR.

Þ Il fait également pat de I'opération en cours d'abattage des tilleuls, situés dans la rue des Tilleuls, qui
permettïa d'améliorer I'accessibilité des personnes à mobilité réduite et de réduire les nuisances âpportées âu

voisinage.
Il précise avoir validé les devis pour le grþotage des souches et la reprise en enrobé à I'emplacement des

tilleuls.

URBAINISME

Elaboration du Plan Local dtUrbanisme : avancement du dossier
Rapponeu rs : J e an -P aa I GIRARD / T hierry R-4 üGO¡üE

Concernantl'élal:,olzLtton du Plan Loc¿l d'Urbanisme, Jean-Paul GIRARD et Thierry RANGONE font part de la
poursuite de l'élaboration du PADD @rojet d'Aménagement et de Développement Durable).

Autorisation de dépôt d'une DéclarationPréalable de travaux pour l'école maternelle et
la salle poþalente et dtune autorisation de travaux

Rappoøear : J ean-P aa / CIRARD

Monsieur le Maire indique que les travaux de rénovation énergétique des bâtiments corffnunâux nécessiteront le
dépôt de dossiets de demandes d'autotisations d'urbanisme :

- Déclaratton prézlable (toiture et façades) et autorisation de ttzvaux (sécurité incendie et accessibilité des

personnes à mobilité réduite) pour l'école maternelle
- Déclaration préalable (changement de la configuration de l'entrée) pour la salle poþalente

Ä l'unanirnité, le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à déposet ces dossiers.



QUESTIONS DIVERSES

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

Les délégués des différents EPCI, dont la comrnune est membre, évoquent les dossiers en cours.

SICSA (Syndicat de Ia Combe Savoie Amont)
Claudine ,{MOUDRY indique que le syndicat, gestionnair:e des cours d'eau du secteur, a voté son budget et qu'il a
été évoqué son intégration prochaine dans une structure très élargle, structure qui portera la nouvelle compétence

GEMAPI (gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations).
Elle indique que la proximité actuelle des services en charge de la gestion des cours d'eaux n'existeta siuement plus et

le regrette fortement.

SLERSS DE FRONTENEX (Syndicat Intetcommunal d'Etudes et de Réalisations Sanitaircs et Sociales)

Laurent VERN,\Z fart part des dernières orientations sur le projet de I'EHPAD et sur l'activité du CIAS de

Frontenex :

- Le vote du budget primitif 2016 conduira à un appet à cotisation identique à 201,5 pour les cornmunes membres

- Une présentation du projet de I'EHPA.D sera effectuée le 72 avrl. prochain devant l'Agence Régionale de Santé

âvec une réponse sur la poursuite ou non du projet en juin. La fusion des régions Rhône A.lpes et Auvetgne a

multiplié les dossiers de construction d'EHPr{,D et il n'est pas sût que le ptojet de Frontenex soit retenu.

- Le corìt financier de l'opération est estimé à 9 000 000 € et 400 000 € d'équipements, intégralement financés par

des emprunts et dotations, sans sollicitation financière auptès des Communes

- Pat contre, L a êté proposé un projet aux communes membres : une participation financière leur setait demandée

annuellement pour ne pas accroître trop fortement le corìt journaliet pour les tésidents. L'idée est que I'apport
communal (estimation sommaire de 4500 €fanpour Frontenex) téduise l'augmentation de 2€/jow pour les

résidents, ce qui pour cefiains est ttès important.
Laurent VERNAZ souligne que cette suggestion ne se feta qu'à l'unanimité des comlnunes.
Alain FINA demande si ce système ne conduira pas les corffnunes à exiger un nombre de places proportionnel à

leur contribution.
Laurent VERN,\Z répond négativement câr, comme les autres élus du CI,A.S, en tânt que Président de la
structure, il n'intervient absolument pâs dans la sélection des résidents, qui se fait désormais sur une étude

médicale et sociale des dossiers et non plus par ordte d'arrivée.
- Il indique également qu'une réflexion est menée pour mettre en place un nouveâu service, le SPASAD (Service

Poþalent d'Aide et de Soins à Domicile) qui associe et coordonne les Services d'-A.ide à Domicile (S.A'D.) et le

Service de Soins Infirmiers au Domicile (S.S.I.-4.D.), dont l'objectif est de tenforcet les moyens pout le maintien

à domicile de personnes âgées en perte d'autonomie aggravée ou dans le cas du renfotcement des moyens

nécessaires suite à l'aggravatton d'une situation de maladie ou de handicap.

Diverc

Sandrine POIGNET et Sandra BOULAIS font pârt d'une réunion des commissions VIE ASSOCIATIVE et

ANIMATIONS, le 28 avrl, prochain pour évoquer quelques demandes associatives et finaliser la púparald.on de

certaines animations qui auront lieu cet été.

L'otdre du jour étant épuisé, la séance est close à 20h55.

La ptochaine téunion du Conseil Municipal est fixée au 29 avril2016 à 19h15

Le Maire, Jean-Paul GIRARD


