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Monsieur Le Maite remercie les membres du Conseil Municþal de leut ptésence et sur sâ proposition, à l'unanimité,
le Conseil Municipal approuve le compte rendu de la réunion du 14 novembre 2014.

Alain FINA est nommé secrétâire de séance.

AI\IMATIONS

Point sur I'animation de Noël 2014 et les colis de Noël
Rappotear : S andra BOULAIS

Sandra BOULAIS fait un point sur l'organisation de l'arrivée du Père NoëI, le samedi 13 décembre, et sut la
distribution des colis de Noël aux administrés de plus de 70 ans.

FINAT\TCES

Décision modificative budgétaire no3
Rappo øe ur : I-.aare n t VERNAZ

En cette fin d'année comptable, Laurent VERNAZ propose une modification budgétafue no3 aa budget pnmäf 201,4

afin de finaliser les opérations de travaux en régie.
Pout informadon, il précise le pdncþe des travaux en régie: les agents réalisent des travaux qui enrichissent le

patrimoine de la Commune et acquièrent du matédel pour exécuter ces travaux.
Tout ceci est imputé en section de fonctionnement et à la fin de I'opération, les heures des agents et le matériel sont
imputés en section d'investissement, ce qui permet de les intégrer dans l'zcnf de la Commune et de pouvoir récupétet
une partie de la TVA (ce qui n'est pas le cas en fonctionnement).
Pout cette 

^flîée,3 
appartements ont été refaits par les services techniques ce qui conduit à prévoir un montant de

ttavaux en tégie de 31 081.91 €, nécessitant ces mouvements comptables.

Article Virement de crédits

D 2313- Chapitre 040 - Autres attributions et patticþations -10 000 €

D 2375 - Chapitre 23 - Immobilisations en cours -21,081,.91, €

D 21318 - Chapitre 040 - Autres bâtiments publics + 31 081.91 €

A l'unanimité, le Conseil Municipal valide cette modification budgétaire.



Autorisation dtengagement de dépenses dtinvestissements
avant le vote du budget primitif 2015

Rapp o rt e u r : I--a u re n I VERNAZ

Préalablement au vote du Budget Primitif 2074,Laurent VERNAZ indique qu'il est possible d'engager des dépenses

d'investissement dans la limite du quat des crédits ouverts de la Section d'Investissement de l'année 2014 (soit
310 811.81 €).

Les pdncipales affectations seront liées aux règlements des travaux engagés en 2014

Après avoir entendu le rappott de Laurent VERNAZ, le Conseil Municipal délibère favotablement, à l'unanimité,
porú pouvoir effectuet des dépenses d'investissement dès le début de l'année 2015 sut les chapitres 20 ,27 ou 23,
dans la limite du quart des crédits ouverts de la Section d'Investissement de I'année 2014 (soit 310 811.81 €).

INTERCOMMUNALITE

Avis sur le 2è" Plan Local de I'Habitat de la Communauté de Communes
Rapportear : J ean-Paul GIRARD

Monsieut Le Maire indique que par délibération en date da 17 /12/2073,1a corrúnunauté de communes décidait de té
engager une procédure de d'élaboration de Programme Local de l'Habitat sur son teritoire.
Cette procédure de té engagement faisait suite au précédent PLH lancé en 2008 et achevé le 19 /06/201,4.
Le PLH est un document stratégique de programmation et de mise en æuvre des politiques locales de l'habitat. Il
définit, porü une durée de 6 ans, les objectifs et princþes d'une politique visant à répondte aux diffétents besoins en

logements, à favoriser le tenouvellement urbain et la mixité sociale et à amélioret l'accessibilité du bâti en assurant
entte les communes et entre les quattiets d'une même coÍúnune une répartition équilibtée et diversifiée de l'offre de

logements.

Pout ce fate,Ie PLH comporte :

- un diagnostic de la situation du logement sur le territoite, abondé du bilan du PLH ptécédent
- un document d'orientations
- un progralffne d'actions définissant notamment les dispositifs d'aides mis en place par la communauté de

comrnunes en téponse aux objectifs fixés

L'élaboraton du second PLH de la CCHCS a été conduite, comme pour ie premiet, de maniète concertée avec les

communautés de cornmunes voisines engagées dans le même trlail (CoRAI, et CCB), et mutualisée zu niveau
d'Atlysète. Un buteau d'études, GEODES, â âccompagnê la démarche. Les cotilnunes, les bailleurs sociaux, mais
aussi les âgences immobilières et âcteurs associatifs ont été associés à ce ttlail, qni a fait l'objet de ptésentations et
d'échanges corrune un travail en commission habitat...

Le PLH 2 proposé comprend 5 orientations :

Þ Renfotcerl'atúzcttvtté et valodset le patc existant, adaptet les logements au vieillissement
Þ Mobiliser le patc vzc flt
Þ Accompagner les comfirunes et les ptojets logements
Þ Odentet la production neuve de logements en cohétence avec les objectifs du SCOT et les besoins en

logements du territoire
Þ Poursuivre et améIioret la pdse en compte des besoins spécifiques de la CCHCS

Celles-ci répaties en actions : poursuite de l'Opération d'Amélioration de l'Habitat,Ia Éhabthøtion du parc public,
l'adaptatton au vieillissement de la population, l'aide à la ténovztion pour le pdmo tccédant,l'appui aux opérations
mixte en acquisition-amélioration. . .

Il représente un engâgement financier prévisionnel de la CCHCS de 62 000 euros pâr an sur 6 ans (sans comptet la
participation liée aux postes PLH).

Confotmément âux articles L 302-1, et R302-1 et suivants du CCH (code de la construction et de I'habitation), ce

projet de PLH a êté. ar'ëtê parl'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ¿u conseil
du 13 novembre 2014 et a été transmis pour avis à l'ensemble des Conseils municþaux des communes membres et
au syndicat mixte du SCOT.



Monsieur Le Maire indique que les corftnunes du teritoire et le Syndicat mixte du SCOT disposent d'un délai de 2

mois pour transmettre leur avis.
En l'absence, celui-ci seta téputé favorable.
A l'issue de ce délai, la CCHCS sera à nouveâu invitée à approuver Ie ptojet déflnitil en intégtant si elle le souhaite
les temarques émises par les communes. Ce projet sera transmis au Préfet et ensuite ptésenté au Comité régional de

l'Habitat qui formulera un avis.

Un débat s'installe entte les conseillers municipaux.
Laurent VERNAZ souhaiterait connaître le ptojet de l,4logements sociaux supplémentaites sur Frontenex pour les

ptochaines années. Monsieut Le Maire indique que cela correspond au projet en cours d'HAIPADES, allée floréal.
Thierry RANGONE attire l'attention des élus sur la problématique des logements sociaux qui deviennent vacants et

sut l'état du parc locatif social en génénl, dont plusieurs immeubles sut Ftontenex nécessiteraient des opétations de

ténovation importantes.

A l'unanimité,le Conseil Municþal :

- anëte le projet de PLH 201.5/2020,
- sollicite Monsieur Le Maire pour conìmuniquer l'avis rendu à la Communauté de Communes de Haute Combe de

Savoie dans un détai de deux mois.

TRAVAUX

Point sur les problèmes acoustiques du testaurant scolaire
Rapp o ne ar : T h ie rry RI¡üCO¡,IE

Thierry RANGONE ptopose au Conseil Municþal de décider de l'engagement de tÍLv^vx pemettant une
meilleute isolation acoustique du restaurant scolaire, au vu des compléments d'études téalisés pat le cabinet IN
SITU.
Il fait part de 3 solutions émises parl'architecte, étudiées par le buteau d'études et indique leut tendu acoustique.
Lautent VERNAZ indique que le coirt semblant faible queþe soit I'option, il faut ptendte la pius efficace
acoustrquement.
Aptès échanges,les élus décident de demander à I'architecte un chiffuage complet sut la pose d'un faux-plafonds sur
toute la surfâce, soit sous les pannes, soit au-dessus des pannes, prenant en compte les diffétents éléments

(chauffage, écla:rage. . .).

Une décisiorì. serâ prise en janvter 201,5.

Point sur les problèmes thetmiques du Centre Médical
Rapp one u r : T h ie rry RI¡üGO¡üE

Thietry RANGONE faitun compte rendu de la réunion qui s'est tenue le 5 décembre au Centte Médical âvec tous
les intervenants impliqués dans etplrt les problèmes thermiques relevés, été comme hiver, dans ce bâtiment.
L'enüeprise CHAUFFROID et le bureau d'études fluides sont intervenues cette semaine pour :

- remplacer des modules de tégulation de débit de la ventilation
- remplacer les thermostats qui a priod n'étaient pas adaptés
- tégler les ptoblèmes de bruit de la ventilation dans ceftaines pièces.

Les premiers résultats semblent plutôt concluants.
Thierry R \NGONE précise toutefois qu'il restera à úgIer le problème de la chaleur en été et que l'installation d'un
système permettant la réversibilitê dela géothermie ne sera peut-être pas à exclure.

Denis BADON rappelle sa demande d'étude de l'amélioration de l'ouverture de la porte d'enttée du Centre Médical,
diffrcile porú une personne à mobilité réduite.
Thietry RANGONE rappellent que les normes d'installation ont été respectées mais que l'atchitecte a été sensibilisée
derniètement sur ce point.

Renforcement de la rue de l'Expansion : achèvement des travaux
Rapporte ør : T hieruy RINGO¡,IE

Thietry RANGONE fatt part de I'achèvement de ces travaux dont le tésultat est satisfaisant.



Ttavaux divers
Rapportear : J ean-Pau I GIRARD

Monsieur le Maire indique que suite à une demande de la majodté des habitants du Clos de la Pntríe de sécuriset

l'accès au lotissement, l'entrepdse SERTPR interviendra pour poser deux ralentisseurs de type < dos d'âne >> entte le

15 et le 19 décembre 2074, au niveau du 5, nre du Clos de la Ptairie (vers le pont).
Une déviation serâ mise en place par Saint Vital pour Ia joumée de travaux'

URBAI\ISME

Délibération prescrivant l'élabontion d'un Plan Local d'Urbanisme (PLU) et fixant les

modalités de la concertation
Rappoøeørs: J ean-P au / GIRARD et T hierry Rl¡üGO¡tE

Monsieur Le Maire expose au Conseil Municipal les principales justifications qui motivent l'élaboration du PIan Local
d'Urbanisme et précisera les objectifs qui seront poutsuivis :

o Obligation de respecter la loi ALUR (A.ccès au Logement et un Utbanisme Rénové),

o Mise en conformité avec le SCoT (Schéma de Cohétence Territodale),
o Mise à jour avec le zonz¡ge du PPRI (Plan de Ptévention des Risques d'Inondation) et du PPRT (Plan de

Prévention des Risques Technologiques),
o Améliorer l'accessibilité piétonnière et des personnes à mobilité téduite,
o Préserver le cadre de vie des habitants,
o Privilégier une approche qualitative du développement de la Commune,

o Conforter la dynamique du cefltre du village, en maintenant les cotnmetces et les services de ptoximité,
o Ptéserver les espaces natutels de la Commune,
o Réfléchir sut le devenir des zones économiques.

Il précise que le Plan d'Occupation des Sols, qui régrt l'utbanisme de Ftontenex, est amené à devoit disparaîtte.

Après avoir entendu l'exposé du maire, et APRES AVOIR DELIBERE, à I'unanimité, le Conseil Municþal décide

de:
1,. Ptescrire l'élaboration d'un Plan Local d'Utbanisme conformément à l'atticle L. 123-6 du code de

l'urbanisme.

2. Retenir les modalités de conceftations suivantes, confotmément aux articles L.123-6 etL.300-2 du Code

de l'Urbanisme afin d'associer pendant la durée de l'élabotation du PLU, jusqu'à l'ar:.ët du ptoiet, les

habitants, les associations locales et les autres personnes concernées :

o Information dans la presse au démzttage,
o Registre pour tecueillir les avis,

o 4 téunions publiques d'information,
o Exposition sous forme de panneaux.

A l'issue de cette concertation, le maire en présenteta le bilan devant le Conseil Municipal qui en délibétera. Ce bilan

peut être simultanément tiré lors de Ia débbératton qui znèteta le projet de Plan Local d'Utbanisme conformément à

l'article R.123-18 du code de I'urbanisme.

3. S'engager à otganiser un débat au sein du Conseil Municipal sut le ptoiet d'aménagement et de

développemerit durable (P.A.D.D.) au plus tatd deux mois avant l'a:rrèt du PLU par le Conseil Municipal
conformément à l'articleL.723-9 du code de I'utbanisme.

4. Chatget Monsieut le Maire de conduite la ptocédure (article R.123-15).

5. Demander I'association des services de l'État àI'êlaboraion du projet de PLU confotmément à I'article

L.123-7 du Code de l'Urbanisme.

6. Demander à l'Etat conformément à l'article L.121,-7 du Code de l'Urbanisme une compensation
financière pour l'aider à faue face aux dépenses entraînées par les études.



7. Choisir un cabinet d'étude pour mener les études nécessaires àl'élaboraion du PLU dans le respect des

articles L.1,21,-1, àL.1,21,-7 ,L.1,23-1, àL.123-19 etR. 1,23-1. àR.123-25 du Code de I'Urbanisme.

Conformément aux articles L.1.21-4, L.123-6, L.123-8 et R.723-16 du Code de l'Utbanisme, la présente délibétation
sera notifiée à :

- M-" le Sous-Ptéfet d'Albetwille

- M'le Président du Conseil Régional

- M'le Président du Conseil Gênéral de la Savoie

- M'le Ptésident du SIVU SCOT Adysère

- La Chambte de Commerce et d'Industtie

- LzChambte des Métiets

- La Chzmbre d',\griculture

- M^ et M'" les Présidents des établissements publics de coopération intetcommunale voisins

- M* et M-*les Maires des communes voisines

En application de l'atticle L.723-8,les présidents, ou leurs représentants, des organismes des collectivités citées ci-
dessus, peuvent demander à être consultés pendant la durée de l'élabotation du projet du plan local d'urbanisme.

Le Maire informera les membres du Conseil Municipal que lors de I'arêt du projet de PLU,les maires des communes
limittophes et les présidents des EPCI directement intéressés, pourront, à leur demande, donnet leur avis sut le
ptojet conformément à l'afticleL.723-9 du Code de l'Utbanisme.

Par ailleuts, en application de l'article L. 123-8 du Code de l'Utbanisme, le maire indique âux membres du Conseil
Municipal qu'il peut tecueillit l'avis de tout organisme ou association compétente en matière d'aménagement du
territoire, d'urbanisme, d'environnement, d'architecture et d'habitat et de déplacements ou en application duL.1'21'-7,
les conseils du CÂUE de Savoie.

Confotmément aux atticles R.1,23-24 etR.123-25,Ia ptésente délibération fera I'objet:
o d'un zfftchage en mairie durant un mois,
o d'une mention de cet afficbage insérée en caractères apparents dans un joumal diffusé dans le dépattement.

VIE ASSOCIATI\TE

Chèque associatif 2014/2015 : versement des subventions no2
Rapponear: S andrine POIGNET

Sanddne POIGNET rappelle la délibération du 14 novembre 2074 qui actait l'atüibution de subventions aux
associations au titre des chèques associatifs.
Elle fait part des derniers chèques reçus en mairie afin de clôturer ce dossiet pour 201.4 et , à l'unanimité, le Conseil
Municþal acte l'atftibution des subventions en découlant aux associations (16 chèques pour un montant de 720 €)

comme suit:

Club Alpin FranÇais 2 90

Club Boxe Française Savate Albertville 7 45

7 45Danse àla CIê.

Hockey Club,{.lbetwille 2 90

Ski Montaqne'{.lb etville 7 45

7 45Foyer d'éducation Populaire de Grignon (danse)

Alpes Escrime 73 7 45

225SOUA RUGBY 5

,\venir Gymnique de Metcury 1 45

45Taekwondo Gdqnon 7



QUESTIONS DI\TERSES

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

Les délégués des différents EPCI, dont la corünune faitpztne, évoquent les dossiers en cours.

SI DU FORT DE TAMIE :

Sandra BOUL,\IS et Claudine AMOUDRY font pârt des différents points de la demiète téunion du syndicat :

une présentation de la Délégation de Service Public seta faite aux conseillets syndicaux en janvier-févder et

qui clarifieralz parttcipation des communes

divers ttzvatx d'aménagements (sécudsation de la falaise, déftichage des remparts pâr des chèvtes...)

lla été tecensé 25 000 peÍsonnes sur la saison.

SISARC
Daniel CI{ARVAZ indique qu'un diagnostic sera lancé sur les ouvrâges traversants de Frontenex et que des travaux

de défrichage sont en cours.
SIRS DE FRONTENEX

Nathalie BIBOLLET indique que des téunions sont ptévues avant fin décembte.

SIERSS DE FRONTENEX
Laurent VERNAZ indique que le syndicat a votê son premiet budget, permettant de clarifier comptablement la

distinction entre les différents services.
ll fatt part du taux d'absentéisme qui est toujouts ttès élevé et pertuïbe le fonctionnement du sewice d'aide à

domicile.
IJne nouvelle ditectrice devrait êtte nommée dans les prochains jours.

SI DES EAUXDU FAYET
Jean-Paul GIRARD indique qu'un ttava:tr entre le bureau d'études et la lyonnaise des eaux, délégataire du syndicat, est

mené.
ARLYSERE ET SIVU SCOT

Thierry RANGONE indique qu'un Pôle d'Equilibre Teritorial et Rural @ETR) va se substituet à ARLYSERE et au

SIVU SCOT (Schéma e Cohétence Territoriale).
Il reprendrait les compétences des deux syndicats (soutien des collectivités par les contrats teritoriaux'.) 

"t
simplifierait les règles de gouvern aîce i ce sont les Communautés de Commune qui serorit adhétentes et non plus les

communes.
Comprenant 74 membres, ce PETR comprendra 18 membres, dont au moins 1 membre par cornmune âvec ensuite

une représentation pâr commune selon la population þeut-être 3 membres pour Ftontenex).
Le règlement de ce PETR et la dissolution d'ARLYSERE et du SIVU SCOT seront actés mi-201'5.

Thierry RANGONE laisse entendre que c'est peut êtte une premièrc étape vers une gtande intetcommunalité pour le

territoire.
Divets

Þ Monsieur Le Maire indique qu'un projet de déplacement de la boite aux letttes située à I'angle de la rue de la

Mairie et de la Place de la Balme est en cours d'études avec les services postâux, afin d'évitet les ¿rrêts

intempestifs et dangereux des usagers. L'idée émise est de la déplacer en dehots de l'empdse de la rue de la

Maitie.
Þ Daniel CHARVAZ indique que le co-voiturage sollicite la diffusion d'une infotmation sur son activité dans le

ptochain bulletin municþal.
Þ Stéphanie SANCHEZ indique que plusieurs chats ont disparu ces derniètes semaines sans que les

propdétaires ne les aient retrouvés.
Þ Monsieur le Maire faítpart de la date des vceux à la population (samedi 10 janvier 2015 à 18h30 à la salle

poþalente) et des væux au personnel communal (metcredi 7 janier à 19h00).

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est close à 21h30

La prochaine réunion du Conseil Municipal est fixée au 23 ianvier2015 à 19h15

Le Maire, Jean-


