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Préal¿blement à la réunion du Conseil Municipa! Monsieur Ludovic LOTODE, Comptable de la Ttésorerie de

Grésy/Isère, a présenté les grands pdncipes budgéøires de la comptabilité publique, ainsi qu'une analyse financière

de Ia Commune.

Début de la séance du Conseil Municipalz 20h15

Monsieur Le Maire remercie les membres de leut ptésence et sur sa ptoposition, à l'unanimité, le Conseil Municipal
âpprouve le compte tendu de la téunion du23 mat2074.
Laurent \-ERNAZ est proposé en qualité de sectétaite de séance, ce qui est accepté.

Il propose d'ajouter deux points à I'ordre du jout :

Þ Demande de subvention auprès de l'Etat - Aide aux collectivités locales - pour la crêaion d'aménagements

visant à améliorer l'accessibilité des personnes à mobilité téduite à ptoximité d'espaces publics

Þ Sþature d'une convention avec I'association en charge de I'otganisation de fOPEN AIR du 6 septembte

2014.

Le Conseil Municþal valide à I'unanimité ces modificad.ons.

FINAI\CES

Fixation du taux des indemnités du Comptable pour la durée du mandat
Rapporteur : I¿urent VERNAZ

Laurent VERNAZ indique que la Commune peut verset une indemnité de conseil au Comptable Public (à ce jour,

Ludovic LOTODE - Montant versé en 2073 : 479.48 € - Taux à 100%) pour l'activité et le conseil qu'il appote à la

collectivité.
Le montant de cette indemnité correspond à un taux appliqué âu montânt du budget communal.

Il propose de déterminer ce tâux pour la durée du mandat, même si le versement se fait annuellement et que le

Conseil Municipal aurala possibilité de le modifier chaque an¡ée.

A I'unanimité, le Conseil Municipal décide de fixer à 100 7o l'indemnité de conseil du comptable publique de la

collectivité pout la dutée du mandat.



Renforcement des berges de Princens : affectation comptable des trava--
décision modificative no L - Budget M14 20t4

Rappoøeør : I¿ure nt VERNAZ

Laurent VERNA.Z faitpart de la nécessité d'opérer une modification budgétaire no1 au budget primitif 201'4 pour

opérer le règlement des trav^ux liés au renfoicement de la berge de Princens, opération pottée par le Syndicat

Intetcommunal de la Combe Savoie Amont à l'automne 2013.

En effet, le SICSÂ considère que la participation de Ftontenex, d'un montant de 10 735 .22 €, est une subvention,

amottissable sur 5 âns, et sorrhaite q,ì" .", Lu..^.rx restent dans leur paüimoine, ce que le Conseil Municipal valide à

I'unanimité.

Dans la continuité, Laurent VERN,A.Z sollicite la modification budgétaire suivante

Article Virement de ctédits

Section d'investissement

2375-58 - Installations, matérìel et outillage techniques -11 000 €

2041,582- Bâtiments et installations (Subventions d'équipement aux organismes publics) +11 000 €

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

modificative no1 du budget 2014 -M 14.

Délibération sur les modalités de versement de laTaxe Communale sur la
Consommation Finale d'Electricité à pattit du Ler ianvier 2015

Rapporteur : L.aure nt VEBNAZ

Laurent VERNÁ./ rappelle la nature de la Taxe Communale sur la Consommation Finale d'Electticité et indique que

des modificadons sont pressendes.

Il expose :

Vu ú directive europé enne 2003 /96/CF,, da 27 octobre 2003, restructutant le cadte communâutaire de taxation des

produits énergétiques et de l'électricité,
Vu le Code C¿"¿iul des Collectivités Teritoriales, notamment ses atticles L. 5212-24 à 521'2-26,L- 2333-2 àL.2333'

5,L.3333-2 àL. 3333-3-3 ;

Vu la loi 2010-1488 du 7 décemb re 2070 portant nouvelle organisation du matché de l'éiectricité, dite loi NOME ;

Vu l'article 45 dela1,oi no 2013-1279 de finances rectifrcative du 29 décembrc 2073 qui potte sur les dispositions de

perception de la taxe communale sur la consommation finale d'électricité (ICCFE) à compter des impositions dues

au titre de I'année 2075 ;

Considétant, dans le ptolongement de l'application de la Loi nome ptécitée, Ia déltbé::a;non prise px le SDES sur la

TCCtrE, en date du ZO septãmbre 201,1,, d'we part, puis celle complétant ce dispositif sut Ia TCCFE, en date du 29

avt). 201 4, d'autre part,

Laurent VERNAZ rappelle les points suivants concernant les impositions dues en matiète de TCCFE, à comptet du

7" )aniet 2075 ;

,o¡'le SDES se substitue aux 272 commanes lui ayant délégué leut compétence pout le service public de la

distdbution d'énergie éiectrique (AODE) et qui pefinet à ce demier de collecter et de contrôler la taxe communale

sut la consommation finale d'électricité, sans distinction de seuil de population ;

2o) le maintien sur Ie teritoire de la concession du coefficient de 4 apphcable âux consomlnâtions d'énetgie

électrique soumises aux impositions dues au titte de l'année 2075, et des années suivantes ;

3o) le comité synd.ical du SDES z ftxêle taux de versement du produit de la TCCFE perçu sur le terdtoire de chacune

des communes membres à hauteur du seuil maxtmal ptévu parla Loi et dans la limite des ftais de gestion et de

contrôle de la TCCFE mentionnée dans la délibération du 20 septembte 2077 ;

4') de manière à ce que chaque conünune perçoive une partie du produit de la TCCFE collecté pat le SDES dans

l'exercice de sa compétenc" ¿'AOOB, il est demandé aux coÍúnunes membtes de ptendre une délibération

concotdante âvec celle du SDES, avant le 7"' octobte 2074.



Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal, à l'unanimité:
-Prennent acte, à compter du 1" janviet 2075, de I'extension du dispositif de petception, de contrôle et de

versement de la TCCFE aux 272 communes membtes, sans distinction de seuil de population, au coefficient

de 4 voté pâr le Comité Syndical du SDES en201'7 ;

-Demandent le versement du produit de la TCCFE perçu sur le territoire de la commune membre à hauteur du

seuil maximal prévu par la Loi et dans la limite des frais de gestion et de contrôle de la TCCFE mentionnée

dans Ia délibération SDES du20 septembre 2071 ;

-Autorisent M. Le Maire à prendre toute mesure d'exécution de la ptésente délibération.

Thierry R \NGONE précise que le SDES apporte une aide financiète aux cofrununes lots de travaux

d'enfouissement d réseaux d'électricité.

Demande de subvention auprès de l'F;tat -aide aux collectivités locales -

pour la création d'aménagements visant à améliorerl'accessibilité des

personnes à mobilité réduite à proximité d'espaces publics
Rapportear : Laurenl I/ERNAZ

Laurent VERNAZ indique qu'il est possible de déposer auprès de l'Etat, au titte des aides exceptionnelles aux

collectivités terdtoriales, .n. ã"-"nde de subvention pour le ptojet de création d'aménagements visant à améliotet

l'accessibilité des pefsonnes à mobilité réduite à proximité d'espaces publics.

Ce projet fait I'objet d'une consultation des entrãprises av:c un retour des offres le 30 juin 201'4,pov une exécution

des travaux durant I'êté 201,4.

A I'unanimité, le Conseil Municipal décide de déposer un dossier de demande de subvention la plus élevée auptès de

I'Etat pour les travaux d'accessibilité des PMR, sut la base de devis d'un total de 36 000 € HT, soit 43 200 € fiC'
A cet effet, il est sollicité une autodsation pout démarter les ttavaux courant itÃLet2074.

RISQUES

Point sur I'approbation en date du22 avrtl2Dt4 du Plan de Prévention des

Risques Technologiques TOTAL GfrZ
Rnppoøeurs : Jean-Paøl GIRARD et L.aurent VERNAZ

Jean-paul GIRARD et Laurent VERNAZ, membres du comité de suivi du Plan de Ptévention des Risques

Technologiques TOTAIGAZ, évoquent son approbation pat zlrèté préfectoral du22 avrl'201'4'

Laurent VERNAZ indique qoe les zones d. ãung"tr, p^t nzpport au dêmarage du dossiet de PPRT, ont été

considérablement téduites, ce qui est très satisfaisants, même si des habitadons restent impactées :

une maison sur Saint-Vital devra faire I'objet d'une procédure d'exptoptiation

deux maisons du Clos delaPratrie nécessiteront des travaux de tenfotcement de vitrages et de toitute

Pat contte, I'immeuble de la Gare et le Collège ne sont plus impactés'

Daniel CHARVAZ demande I'avancement du dossier de Ia route desservânt TOTAIGAZ depuislz zo¡e industrielle

no3.

Monsieur Le Maire indique qu'il appartiendta au Préfet de veillet àla réahsatton de cette voirie, qui fait I'obiet d'une

ptocédure de Déclatation d'Utilité Publique et qui aimpactê de façon très positive les conclusions du PPRT.



INTERCOMMUNALITE

Avis du Conseil Municipal sur la décLantion d'intérêt gén&al des travaux du
plan pluriannuel d'entretien des cours d'eau du syndicat intercommunal de

la Combe de Savoie Amont
Røpporteur: J e an-P aa I CIRARD

Monsieur Le Maire et Aurore MINISTROT, déléguée de la Commune au SICSA, ainsi que Daniel CHARVAZ font

part de ce dossier.

Par a:::ëté préfectoral du 3 juin 2074,M.1e Préfet de la Savoie a mis à enquête publique la demande de Déclatation

d'Intérêt Gétéra,Idu Plan pluriannuel d'entretien des couts d'eau du Syndicat Intercommunal de la Combe de Savoie

Amont (SICSA) du lundi 23 Þtn au merctedi 23 jrillet 2014 inclus.

En application des dispositions des articles L.21,1,-7 et R.214-88 à R.214-104 du Code de I'Envitonnement, les

Conseils Municipaux des communes concernées doivent émettre un avis motivé sur cette demande de Déclatation

d'Intérêt Gê¡é:ø,l.

Le SICSA a pour objet toutes les études et tous les ftavaux qui s'avéretaient nécessaires pout pemettre un bon

écoulement des eaux dans les fossés, canâux et ruisseaux sut le terdtoire des communes adhérentes.

Aux termes des articles L.212-74 etL.342-7 du Code de I'Environnement, l'enttetien des couts d'eau non domaniaux

doit être assuré par les propdétaires dverains. Force est de constater que cet entretien n'êtatt pas téalisé de façon

suffisante prt ."r detnieis et le Syndiczt z été, créé en 1.989 afn de palier à cette défaillance. Un entretien minimal des

cours d'eau est nécessaire dans I'intérêt général.
Pour ce fatte, Ie Plan de gestion pluriannuel des cours d'eau vise à identifiet et organiset les ftavaux nécessaires au

maintien et à la valorisation des cours d'eau de la plaine de l'Isère depuis Gilly-sut-Isère/Grignon iusqu'à Saint-

Vital/Notre-Dame-des-Millières.
La mise en place de la DIG peffiettrâ l'intervention du Syndicat sur les propriétés publiques et privées riveraines des

cours d'eau non domaniatx aftn de réaliser le ptogtamme de üavaux d'entreden pludannuel.
Le budget global d'entrerien des cours d'eau sur la pédode 2014-2018 prévisionnel est étâbli à 50 000 € TTC p^t 

^rL.
Les ttavaux d'enttetien du lit et des betges concourent :

-à la protection des biens et des petsonnes vis à vis des risques d'inondation et de crues toffendelles,

-à la protection et la mise en valeur de la ressoutce en eâu ainsi qu'au tespect des équilibres natutels,

-à la ptotection et la sauvegatde des écosystèmes aquatiques.

Les couts d'eau inscrits au contrat sont les suivants :

Rive droite de I'Isère :

-Ruisseau du Chiriac

-Nant des Matins
-Ruisseau de la Montaz

-Ruisseaux de Verens et de Tournon

-Ruisseau de la Combe

-Ruisseau de Foutnieux

Rive sâuche de I'Isère :

-Ruisseaux de la Bialle Claite et de Saint-Guédn

-Ruisseau de Rottes et du Pté Condut

-Ruisseau du Culet

-Ruisseaux de Séchon et du Cachon

-Ruisseau de l'Flermettaz

-Ruisseau de Fontaine Clafue

-Ruisseau delaCombaz
-Ruisseau de Rotey

Les travaux sur les couts d'eau sont les suivants :

-Gestion de la dpisylve et des embâcles

-Gestion des atterdssements (dépôts et végétation aquatique)



-Curage des plages de dépôt

-Re-végétalisation de berges

-Travaux de consolidadon ou protection de berges

Après en avoi-t délibéré, le Conseil Municipal formule un avis favorable à la demande de Déclaration d'Intétêt

Génénldu Plan pluriannuel d'entretien des cours d'eau du Syndicat Intetcommunal de La Combe de Savoie Amont

(srcsÂ).

TRAVAUX

Centre médical et restautant scolaire : point sur les dysfonctionnements
Rapporteørs: I ean-Paal GIRARD et T hienl Rl¡üGO¡tE

Thierry RANGONE fatt part de la résolution,Ie 25 jvln 2014, du problème d'écoulement des eaux usées @U)
observés aptès réception.
L'assurance Dommages Ouvrages a pris en chargel'intervention de la SCAVI, épaulée par les services techniques, qui

a petmis de déboucher avec quelques difficultés, les deux téseaux.

Lãs installations inutilisables-(quãlques sanitaires du Restaurant Scolaire et du Centre Médical) ont été remises en

foute.

Concetnant les dysfonctionnements du Centre Médical, Jean-Paul GIRARD faít part de la tenconúe le 26 i'ttn avec

I'architecte et l'assistant à maîtrise d'ouvtage, AMOME CONSEILS, Çui a permis d'avancet sur plusieuts points :

-Température élevée : l'entrepdse CHAUFFROID et le bureau d'études úavaillent sur les téglages de la centtale

däir pour voir si des amélioradons sont apportées. Dans le cas contraite, des modifications techniques seront

appoitées afin que cette situâtion d'inconfort pour les ptofessionnels de santé et les patients ne petduent pâs.

-Acoustique: une visite avec un fournisseur de matériaux insonorisants serâ effectuée tapidement pour tenteÍ

d'appotter des améliorations pout la tentrée.
Laurent VSRN¡Z demande qo. ,oìt établi un devis pour faire un faux-plafond cat I'objectif premiet est que les

enfants soient au calme.
Thietry R {.NGONE indique qu'il faudrait peut-être ptendre le problème cofirme suit: mandâter un bureau spécialisé

en acoustique pour faire une étude avec nos exigences afin de déterminer les préconisations pour réaliset des travaux

pertinents.
-Porte d'enüée : le groom a été déconnecté porú rendte louvertute plus facile

-Denis BADON faitpatdes nuisances sonores liées à la ventilation. Monsieur Le Maire indique que le sujet a

été évoqué hier et que le piège à son n'avait pas été posé. Il lui a été demandé une pose tapide.

Retour sur la Commission ( Travaux > du 2 i:ui,;n2014
Rapp o rt e u rs : T b i e ry RI¡,IG O¡üE

Thierry RANGONE fait patt des points abordés lors de la Commission des Travaux du 2 juin 201'4

Þ Aite de ieux du parc de la mairie
Il rappelle que la rénovation ou le tenouvellement de certains équipements sorit envisagés afin de gatantir une

cettaine qualité et sécurité d'usage.
L'ute 

"cto"ll" 
poutrait êtr" r"q.rãlifiêe f rcconfigurée, sans qu'il apparaisse nécessaire d'en augmenter la surface, selon

les orientations et choix qui setont arêtés.
Afin de permettre l'éIaboration d'un DCE, il convient:

o de fir<er les obiectifs quânt aux publics auxquels les équipements, jeux, etc., seront destinés (taisonner

sut les ftanches d'âges),

o d'arêter le choix des équipements, modules, jeux esseulés, susceptibles d'êüe mis en place,

o d'obsewer l'incidence de ce choix, srü les existants (teprise des tevêtements absotbants,

aménagements annexes, etc.),

o d'évaluer fenveloppe financière prévisionnelle, et d'en jatger son impact budgétaire.



Il indique également que d'autres aspects sont à prendre en compte cortune le remplacement de cettains bancs, et des

amêhoraions générales de la configuration du site, afin de peffiettre aux adultes âccompagnant des enfants, de

bénéficier d'une large vision sur l'ensemble de l'aire de jeux, sachant que le mur de sépatation du parc de la mafuie et

de la partie de l'aire de jeux en prolongement du patking, constitue un masque au champ de visibilité.

Il rappelle qu'une demande portant sur l'aménagement d'une aire de jeux a été formulée et cela pourait intervenir

sur un espace public ayant êtê équipé jadis avec des équipements.
II indique que la commission a suggéré que la faisabilité de l'opération soit envisagée, à travers la mise en place :

o de quelques jeux dédiés aux petits
o de mini buts, sous résewe de leur ( exploitation )) sans conttaintes pour les avoisinants þtopriétés

voisines, véhicules en stationnement, etc.),
o des équipements annexes þancs, et éventuellement fi.lets pour limiter les aléas susceptibles d'être

générés par l'usage des mini buts).

Jean-Paul GIRARD indique également que les plaintes avaient cessées concernant le passage des camions de

I'entrepdse SERT?R pour exploiter une activité de broy age f concassage.

Þ Aménagements des rues foseph Pillet / Joseph Piquand
Il indique qu'un a:rèté. d'alignement, permettant de s'assutet de la maîtrise fonciète, a été sþé par Monsieur Le

Maire pemettânt de définir les nouvelles limites d'emprise du domaine public (DP), et permettre au géomètre

d'implantet ces limites en demeurant sur le DP.
Par suite, la délimitation de la nouvelle emprise du DP étant maténalisée et identifiable sur le site, la réalisation des

tn^v^ax pourrâ être engagée.

La commission ptopose au conseil municipal d'engaget une consultation de maîtrise d'ceuvre, sut la base d'un DCE
qui reste à établir et dont les objectifs seront les suivants :

o à la téduction de la vitesse sur la rue des Tilleuls,
o à la gestion du stationnement aux abotds de l'intetsection rue des Tilleuls / rue du

Boulodtome, mais peut être plus globalement si cela est possible et jugé nécessaire sur la tue
des Tilleuls,

o à l'amênagement de I'intersection avec la rue du Boulodrome, afm d'en sécudser le débouché

de cette detnière,
o à l'aménâgement de I'intersecdon avec la rue de la Gate, de sotte à téduite lespace de

survenânce de conflit potentiel, tout en garândssant les rayons de gfuation nécessaites âux

véhicules de transport en cofimune (cats de tamassage scolaite, cats SNCF, etc.)

Le Conseil Génêral, gestionnaire de la voie dépatementâle, devta également êüe associé.

Thierry RANGONE rappelle la décision du Conseil Municipal de recouti-t aux services de l'Association Savoyatde

pour le Développement des Energies Renouvelables (,{.SDER) pour épaulet la Commune dans l'établissement d'un
dossier de consultation des maîtres d'æuvres en vue d'un diagnostic énetgétique suï les bâtiments jugés comme ét¿nt

prioritaires :

o Ecole maternelle,
o Salle poþalente,
o Gymnase des coquelicots,
o Maison des sociétés,
o Cute,
o Bâtiment des setvices techniques

L'adhésion à fASDER z été. effectuée et une prochaine visite sur site devrait êtte otganisée.

Durant l'été, il sera aménzgé un abri aux abords de l'entrée de l'école élémentaite ce qui Permettra aux écoliets et

parents d'attendte àI'abn efr câs de mauvais temps, et de temiset leurs vélos.
Monsieur Le Maire indique que la Déclaration Préalable de ftavaux a été déposée et I'abd a été commandé



Point sur la consultation lancée pour les travaux liés à l'accessibilité des

Personnes à mobilité réduite
Rappoxeur: T hierry RINGO¡íE

Thierry RANGONE indique que 5 entreprises ont été invitées à remettte une offte pour la téalisation de ces travatx
qui comporteront des prestations améliorant l'accessibilité des personnes à mobilité téduite :

- L'entobage des allées du parc de la mairie de Frontenex
- des aménagements ponctuels de la voirie (ttottoit surbaissé...)
- création d'une rampe d'accès à des espaces publics
- création d'une rampe d'accès à des bâtiments publics

Les offtes doivent êtte remises le 30 juin.

Suite à un recensement des places de stationnement dédiées aux personnes handicapées par des membtes de la
commission, le marquage au sol a été effectué etla sþalétique vetticale commandée et reçue.

La pose devtait intervenir au cours du mois de juillet.

URBANIISME

Avancement des travaux du lotissement <<La Colline de Rochebourg >>

Rnpp o øe ur: J e an -P aø / GIRARD

Monsieur Le Maire f^1t p^rt de I'avancement du dossier de réttocession du lotissement, et notamment la dépose d'un

plan de composition modificatif par CAPELLI, demière étape avant que la Commune se prononce sur les conditions
de la reprise du lotissement.

Retour sur la Commission << Urbanisme >> du 17 juin2014
Røpp o rte ar: T hie rry RINGO¡üE

Thierry RANGONE fait un point sur la cornmission urbanisme du 1,7 jvlrr qui avait pout objet :

- la connaissance des dossiers de demande d'autorisation d'urbanisme déposées, accotdées ou refusées

- l'étude d'un avant-projet d'un lotissement fue de Ravoire, sur lequel la commission a émis un avis défavotable
- falre le point sur les constructions jugées illégales
- l'usage privatif d'une place de stadonnement public tésewé aux personnes à mobilité téduite

QUESTIONS DIVERSES

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

Les délégués des différents EPCI dont la cormnune faft pzrle évoquent les dossiets en cours (SIRS, F,\YET,
srcsA...).

SIRS DE FRONTENEX
Nathalie BIBOLLET, L"" vice-présidente du SIRS de Frontenex (tamassage scolaire), fait patt de l'exetcice
d'évacuation en situation réelle qui s'est détoulé le matdi 10 juin vets 7h55.

Pendant l'exécution du circuit < Bonvillard-sainte Hélène sur Isète - Collège de Ftontenex >, le chauffeut de la
société FAURE SÂVOIE a déclenché son sþal d'alerte indiquant un problème sut le bus et est allé se stationner
vets la salle poþalente de Ftontenex.
Il a commencê à évacuer les enfants, pendant qu'un fumigène, simulant un départ d'incendie, fumait sous le bus'

Les enfants ont été rassemblés vers la salle poþalente.
Les pompiers et gendarmes sont intervenus pour simulet I'exdnction du feu et la prise en chatge médicale des

enfants.
Cet exercic e a été monté par le collège de Frontenex, afm de pztfare la sensibilisation des enfants à la sécudté

routière, et z faít l'objet d'une collaboration entre le Collège, le SIRS, les pompiers, les gendarmes et FAURE
SAVOIE, sous couvert d'une autotisation du Conseil Générz'L



ElIe évoque également une réunion publique qui s'est tenue à Montailleur Ie 23 jutn afin d'explicitet aux parents
d'élèves la hausse du coût du üansport qui s'apparente désotmais à une vtaie participation aux frais de ftansports en

lieu et place des frais de dossiet.

SICSA
A.urore MINISTROT, déléguée au syndicat des ruisseaux, indique que suite à I'entretien des berges (taille d'atbtes...)
qui s'est détoulé detnièrement, la prochaine campagne srú Frontenex sera effectuée en 2078.

SI DES EAUX DU FAYET
Jean-Paul GIRARD faítpart du programme de ftavaux du SI DES EAUX DU FAYET, avec la ptocédure actuelle
lancée pour recoudr aux services du maître d'oeuvre qui devrait êtte choisie dans les prochaines semaines.

Il détaille le programme de travaux, d'un montânt prévisionnel de 1 355 000 € HT.
- Traitement de la tubidité de la soutce du Fayet au débiù d'éiage (5 t/Ð
- Raccotdement du réservoit de Tournon au téseau de Verrens-Arvey
- Diagnostic du forage existant et réalisation d'un fotage et de son équipement etf ow téhabilitation

du forage existant
- Etude du ftaitement de la twbidité de la source des communaux
- Abandon et déconnexion des sources de La Touviète et de Sous le Col
- Intetconnexion des téseaux sud et notd entre Cléry et Arvey
- Raccordement du téservoir de Villatd Mavin au réseau de Cléry
- Modification du râccordement du hameau de Villatd Mavin
- Mise en place d'une surpression au hameau des Mollets
- Renouvellement de conduites

SI FORT DE TAMIE
Sandta BOULAIS indique que le syndicat úflécbit aux modalités de tenforcement de la falaise proche du fott de

Tamié..

SIARA
Alain FINA indique qu'une étude est en corüs sul le renouvellement de la délégation de service public pour assurer le
fonctionnement de la station d'épuration située à Gilly/Isère et que si la ptochaine consultadon ne pemettâit pas une
baisse des cofits d'exploitations, le SIAR \ envisageait de mettre en place une régie ou de recoutir à un système de

ptestations de service.
Thierry RANGONE rend compte des bilans annuels établis pat le SIARA et son déIêgatate, mettant en évidence
une nette amêholli';Ûion dans la gestion des effluents sur I'ensemble du système de traitement des eaux usées (réseaux

et unité de dépollution).
Pat¿llèlement, Monsieur Le Maire indique que des trâvaux vont êtte effectués dans la rue des Tilleuls par le SIA.RA

(raccordement d'un bâtiment) à pattt du 7 juillet, pour une quinzaine de jouts avec fermetute d'une demi-chaussée

enüainant une déviation par Tournon (toute de Téttapôle).

AI\IIMATIONS

Point sur les animations de l'été 2014
Rapporteur : S andrø BOUIIIIS

Sandta BOULAIS, Adjointe en charge de l'animation, fatt un point sut les animations qui se dérouleront cet êté. à

Ftontenex:
Þ Village en Fête le 5 juillet 

^vec 
animations I'après- midi (concouts de dessin, gøf, chàteau gonflable,

maiorette, hip hop..) et cinéma en plein air en soirée. Un mode de testauradon sera ptoposé.
Þ Feu d'artifice au stade de football - 12 jtÃlet en soirée

Þ Joumée au skate park < OPEN ,{IR ) en septembre. Elle présente le progtamme prévisionnel de la journée
qui comprendra des compétitions et démonsttations de skate, Bmx, escalade, slackline.

Elle indique qu'il est intéressant de pérenniset une animation de ce type sut la Commune âvec des jeunes motivés pat
le ptojet.
Elle souligne qu'un concert devrait se tenir en soitée au skatepatk afin de téunir I'ensemble de cette journée festive
sur ufr même site.



Enfin, pout finaliser l'organisation de cette manifestation, sur proposition de Monsieur Le Maire, le Conseil

Municipal, à l'unanirnité, l'autorise à sþer une convention avec l'association en chatge de cette animad.on, ptécisant
les droits et obligations de chaque partie et impliquant le vetsement d'une aide de 3 000 € par Ia Commune à

l'association en deux fois : un âcompte de 1 500 € et un deuxième acompte après la manifestation d'un maximum de

1 500 € (dépendant du résultat financier de cette joutnée).

Retours sur les conseils d'école et sur les assemblées générales
dtassociations

Røpporte ur: S andrine POIGNET

Sandrine POIGNET, adjointe en charge de la vie scolaire, fait un point sur les deux conseils d'école qui se sont
détoulés ces jours, ainsi que sur les assemblées génétales de cettaines associations.

- Conseil d'école élémentaire :

o Fetmeture d'une classe à la prochaine rentrée faute d'effectifs (92 enfants inscdts), ce qui conduira à des classes de

double niveau
o 2voite 3 nouveaux enseþants attiveront àlarentée
o Projets :2014/2075: classe de découverte, intervention annuelle pour la fotmation âu 1"' secours,

o Succès de la kermesse otganisée par les Croês ce qui a permis le maintien de leut particþation du budget allouée à

55 € /enfants
o Remerciements àla maine pour l'acquisition de matériel informatique pour parfalrre les conditions d'enseþement.

- Conseil dtécole maternelle :

o Maintien de 3 classes à la ptochaine tenttée (67 enfants inscdts),
o Sollicitation auprès de la Mairie sur la modification de l'emploi du temps des ATSEM à la ptochaine renttée, du
fait des nouveâux rythmes scolaires,
o Remerciements à la maine pout le financement des transports pour le spectacle de danse dans le cadte de la
semaine des Arts au Dôme théatrc.

Sandrine POIGNET indique que lors de ces deux réunions, l'incidence de la Réforme des Rythmes Scolaires a été zu

centre des discussions, les pârents souhaitant connaître les modalités ptatiques (lieu, transport âu centre de loisirs le
metcredi après 11h30..) et techniques (contenu du Temps d'Accueil Pédscolaire de 15h45 à 16h30...).
,\lain FIN,\ demande le retour des questionnaires transmis âux parents pour le Temps d'Accueil Pédscolaire (IAP) :

37 enfants en primaires et24 enfants de matetnelle.

- Assemblée Génétale de I'Union Spotive Ftontenexoise
o Ctéation de deux équipes de jeunes : U9 et U13
o Nouvel entraineur pout la saison ptochaine

- Assemblée Générale de I'Ensemble Vocal et Instrumental de Ftontenex :

o Retour sur le concert du mois de juin très réussi avec remerciements pour la Commune
o Nouveaux projets : concert en juin avec le chceur d'enfants, concert de NoëI, soirée en hommage à Piaf

- Assemblée Générale du Club de Badminton de Combe de Savoie :

o Il en ressort un bon fonctionnement du club (86 adultes + 40 jeunes)

Divers

Þ Lawent VERNÂZ, Adjoint en charge du Personnel, fait un point sur les candidatutes reçues pout le poste
d'Adjoint Technique, dont la date limite pour postuler a êtê fxée au 10 juillet 2014.llindique la ptocédure mise en

place pour le tecrutement.

Þ Monsieur Le Maire fait le point sur l'occupation des appartements commuflaux :

-LeT4 du gtoupe scolaire a étê.louê ce jout
-Le T3 de l'immeuble < Le Grand Roc >> nécessitera des travaux impottants et sera loué (le Locatate est connu)

vers le mois d'octobte
- Le studio du groupe scolaire sera disponible àla,location à comptet du 1" juillet



- L'appartement situé dans la Cure sera libéré à compter du 1* septembte et nécessitera un complet tavalement

avant de pouvoir être reloué. Le Diocèse a émis I'intention de le louer à nouveau, selon des conditions à
définir.

- Le local occupé par Radio ,\ltitude sera libéré paÍ cette association au mois de septembre.

Þ Monsieur Le Maire ført part de la réunion sur le Plan de Prévention des Risques d'Inondation de I'Isère en

Combe de Savoie qui a permis de prendre en compte la révision de ce document suite âux trâvaux du Pont
du Boulodrome en 2072, avec des amélioradons sur la constructibilité dans certains secteurs.

Þ Monsieur Le Maire indique zvon étê saisi concernant les problèmes posés p^r l^ ptésence de la boite aux

lettres de la pose, à l'angle de la rue de la Mairie et de I'impasse de la Balme, car les automobilistes s'arêtent
au milieu de la route. ,\lain FINA indique que ces faits se sont multipliés depuis la ptésence du centre médical

et le flux de véhicules empruntânt l'Impasse de la Balme.
La Poste sera questionnée sur un éventuel déplacement de cette boite aux letttes.

Þ Le Conseil Municipal relève le nombre croissant d'incivilités qui se détoulent sut Ftontenex depuis queþes
semaines, notamment dans le quattier des Coquelicots.

Pour rebondir, Monsieur Le Maire indique avott étê saisi pat la CCHCS concernânt l'éventualité du tecrutement
d'un garde champêtre.

Thierry RANGONE indique que l'origine de ce projet réside dans le fait qu'aucun agent n'est assementé pour
qu'une procédure de dépôt sauvage de déchets ménagets puisse aboutir. L'embauche d'un garde champêtte

permettrâit également d'agir dans d'autres domaines (infraction à l'urbanisme, incivilités...).
Laurent VERNAZ souhaiterait connaître le financement d'un tel poste.
Thiery RANGONE lui indique que ce serait la CCHCS

Þ Sandrine POIGNET faitpârt, pour information, eue la princþale et le princþal adjoint du collège quitteront
leurs fonctions à la fin de I'année scolaire, dans le cadre de mutadons géographiques demandées.

L'otdre du jour étant épuisé, la séance est close à 22h10

La prochaine téunion du Conseil Municipal est fixée au 5 septembrc2014 à 19h15

Le Maite,

€

Jean-Paul GIRARI)

t


