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LE VENDREDI 6 JUIN 2008 à 20H – SALLE POLYVALENTE
C'est avec un grand plaisir que le conseil municipal et moi-même invitons les Frontenexois et
Frontenexoises, ce vendredi 6 juin, afin de vous présenter le projet «aménagement du
cimetière». Ce projet, finalisé par la nouvelle équipe, est rendu nécessaire par l'urgence à créer
de nouveaux espaces, à repenser l'aménagement et le traitement paysager du site. Il sera
également envisagé la réalisation d'un parking et la sécurisation de la rue Chemin Vieux. La
commune se doit de permettre aux familles d'honorer leurs défunts comme il convient. Rendezvous le 6 juin pour débattre de notre projet. Toutes les générations sont concernées !
Le Maire J.P GIRARD

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 4 AVRIL 08
Il s'agit d'un extrait des délibérations prises. La totalité du compte rendu est disponible en mairie.
1/Jean-Paul GIRARD accueille Monsieur Ludovic LOTODE, 5/ Composition de la liste des commissaires de la
Percepteur du canton de Grésy/Isère, invité pour proposer une commission des impôts directs. Ils seront choisis, dans
formation basique sur la comptabilité publique, aux membres du cette liste, par le directeur des services fiscaux pour une
conseil.
durée égale au mandat du conseil municipal.
6/Des factures d'eau antérieures à 2004 n'ont toujours pas
2/ Renouvellement des demandes de subvention auprès du
été réglées à la commune. Malgré toutes les démarches
conseil Général, pour 2009 (non abouties en 2008). Ces
légales entreprises, force est de constater l'impossibilité à
subventions sont relatives aux travaux des rues de la Gare des
recouvrer sa créance de 1615€, le conseil passe en perte
Grands Champs et du Gros chêne.
cette somme.
7/ Présentation par Michel Vionnet, d'une situation des
3/ Le SIRS (syndicat intercommunal de ramassage scolaire) a
baux de la commune. (durée, date de révision etc..) Un
voté des subventions au foyer du collège. Comme tous les ans
appartement libre dans l'immeuble le Grand Roc est
Frontenex en fait l'avance puis refacture la part des autres
proposé à la location pour un montant de 450€ + 60€ de
communes.
charges et 45€ de garage.
4/La sous préfecture a invalidé le bail consenti le 11/02 à la Cie 8/ Modification du nombre de membres suppléants de la
du Gélohann, ainsi que la subvention versée à cette association, commission d'appel d'offre, passant de 4 à 3.
au motif qu'un membre de l'association a participé au vote. Une
convention annuelle remplacera le bail et la subvention de 927 € 9/ Désignation des membres du SIERSSRF (syndicat ayant
vocation à choisir le président du CIAS : centre
a été attribuée à nouveau.
intercommunal d'action sociale)
Un point est fait sur les travaux en cours ou à faire. Plusieurs conseillers font part de leurs réflexions. Puis Thierry Rangone
souligne l'urgence de valider le dossier d'extension du cimetière. Compte tenu de son importance pour la commune, il sera
présenté à la population.

A L'ECOUTE DU HANDICAP
Attentifs aux remarques qui nous ont été faites sur la prise en compte des personnes en situation de handicap, nous
menons des réflexions afin de répondre à vos demandes. Tout ne peut pas se faire en un jour, mais il y a d’ores et déjà une
action que nous vous proposons immédiatement pour améliorer le confort de lecture de ce bulletin : Vous avez des
difficultés avec la lecture des petits caractères et vous souhaiteriez que l’impression soit faite avec de plus grosses lettres ?
Dans ce cas, merci de passer à l’accueil de la mairie qui prendra vos coordonnées, et pour vous, nous ferons un tirage
approprié sur lequel vous nous donnerez ensuite votre avis. Nous avons également amélioré la qualité de l'édition et opté
pour un bleu plus clair.
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FRONTENEX EN QUELQUES CHIFFRES
CHARGES REELLES DE FONCTIONNEMENT EN 2007

PRODUITS REELS DE FONCTIONNEMENT EN 2007
2007

2007

Charges de
personnel
40%

Autres charges
réelles
46%

Autres produits
réels
12%
DGF et autres
dotations
23%

Charges
financières
3%

Subventions et
participations
11%

Ressources
fiscales
65%

Ces charges représentent pour la commune

Ces produits représentent pour la commune

461 € par habitant

831 € par habitant

Cet excédent de fonctionnement, ou capacité d'autofinancement, permet entre autres, de financer des projets
d'investissements, ou rembourser des emprunts, mais cela fera l'objet d'un prochain P'tit Frontenexois.

www.frontenex.com
C'est fait, le site est en ligne...
VENEZ SURFER ET NOUS DONNER VOTRE AVIS. Evidemment il reste des pages à construire et à compléter.
Mais puisque c'est « ensemble que nous agissons pour Frontenex » c'est ensemble, si vous le voulez bien, que nous
ferons évoluer ce site. N'hésitez pas à utiliser la rubrique « Exprimez-vous » du site.

CULTURE ET PATRIMOINE

Comme nous l'avions annoncé dans la profession de foi, les
élus ont la volonté de promouvoir la culture et le patrimoine.
Une commission a été spécialement créee. Elle s'est réunie le 6
mai. Muriel Bouvier Théate, Professionnelle du tourisme et de
la culture, a fait une présentation très remarquée. Une
prochaine réunion est programmée le 3 juin. Objectif :
proposer un programme pour 2008, dont un projet avant la
rentrée.

UN NOM POUR L'ECOLE

De nombreux bâtiments de la commune portent
un nom : (Ex :Immeuble du Grand Roc – Le
Collège Joseph Fontanet). Nos écoles maternelles
et primaires en sont dépourvues. Nous allons
demander aux enfants (et donc un peu aux
parents) d'y réfléchir. Chaque instituteur
proposera à la commune, pour sa classe UN
NOM. Le Conseil Municipal fera son choix dans
UN PEU DE CIVISME
cette liste de 7 noms. A la rentrée scolaire de
Nous vous rappelons que face au danger un enfant est plus septembre, l'école sera baptisée.
vulnérable qu'un adulte. Aussi, une vitesse modérée aux abords
des écoles garantit la sécurité de tous. Alors pensez à nos petits CONCOURS MAISONS ET BALCONS FLEURIS
Pensez à vous inscrire en mairie
chérubins, CHANGEZ DE COMPORTEMENT....LEVEZ LE
PIED....ROULEZ AU PAS. Evitons le jour où un enfant se
TELETHON 2007
retrouvera sur notre capot ou sous nos roues!!!!!!
La collecte nationale a été de 102 315 233€. En
Savoie de 735 321€ et pour Frontenex de 7 971€.

KERMESSE A L'ECOLE
Samedi 31 mai, les Croés de Frontenex organisent la
kermesse de l'école. Les profits de la journée seront au
bénéfice des enfants des écoles, pour financer des activités, ou
des sorties. Venez nombreux ...

PROCHAIN BULLETIN
Dans ce bulletin nous ferons un point détaillé, sur les travaux
en cours et à venir.

La Mairie à votre service
Lundi
8h 12h – 16h 18h
Mardi 8h 12h
Mercredi 8h 12h – 16h 18h
Jeudi 8h 12h
Vendredi 8h 12h – 14h 17h
Tél : 04 79 31 40 10
Fax : 04 79 31 49 88
E mail : mairiefrontenex@wanadoo.fr
Site internet : www.frontenex.com
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