REPUBLIQUE FRANCAISE

DEPARTEMENT HAUTE-SAVOIE

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE FRANGY

Séance du Mardi 13 Septembre 2011
Membres en exercice : 17
Présents :
13
Pouvoirs :
2
Membres qui ont pris part
à la délibération : 15

L'an deux mil onze et le 13 septembre à 20 heures 30, le
Conseil Municipal de la Commune de FRANGY, dûment
convoqué, s'est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la
présidence de Monsieur Alain POYRAULT, Maire.
Date de convocation du Conseil Municipal : 08 septembre
2011
l
Date d’affichage : 08 septembre 2011

a

Présents : Alain POYRAULT – Evelyne MERMIER – Frédéric DARLOT- Bernard
REVILLON – Gilles PASCAL - Yvette BAOT-MONOD – Alain CHAMEAU - Dominique
m
CONS – François FRANCHET – Avédis GOUYOUMDJIAN - Patrick
HABEILLON Christophe PERRON – Jean PHILIPPE
a

j

Excusés: Philippe MICHEL (pouvoir donné à Evelyne MERMIER) - Vincent BAUD (pouvoir
o
donné à Bernard REVILLON).
Absents : Nathalie BRACHON-DAUBEUF - Cédric RICHOZ.
r

i
t
1 – Approbation du compte rendu du Conseil Municipal, en date du 12
é juillet 2011
Le Conseil Municipal approuve le compte rendu du Conseil Municipal en date du 12 juillet
P
2011, sans observation.
o
2- Modification du PLU concernant la zone UB, en vue de la créationud’un sous secteur « aux
Bottières »
r à la modification du
Monsieur le maire présente l'intérêt pour la commune de procéder
Monsieur Frédéric DARLOT a été élu secrétaire de séance.

Plan Local d’Urbanisme sur une partie de la Zone UB « Aux Bottières », en effet il serait
souhaitable d’y créer un sous secteur, qui permettrait la réalisation d’une opération d’ensemble
:
de logements, dans le sens d’une densification du chef lieu.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité de prescrire la
modification du PLU sur le secteur « Aux Bottières ».

1
5
3 et 4 Lancement de la procédure de révision générale du PLU et fixation
des modalités de
concertation
C
Monsieur le Maire expose que le Plan Local d’Urbanisme (PLU) nécessite une
o
procédure de révision, il présente l'intérêt pour la commune de reconsidérer
le contenu du
P.L.U., en vue de favoriser le renouvellement urbain, préserver la nqualité architecturale et
l'environnement. En effet, il importe que la Commune réfléchisse sur ses
t orientations en matière
d'urbanisme, d'aménagement et de développement durable. Il apparaît nécessaire de redéfinir
r pour permettre un
clairement l'affectation des sols et d'organiser l'espace communal
développement harmonieux de la commune, en tenant compte des e
diverses caractéristiques

architecturales.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de prescrire la
:
révision du P.L.U. sur l’ensemble du territoire communal.
Il décide que la concertation concernant la révision générale du PLU sera mise en œuvre selon
les modalités suivantes :
0
Tenue d’un registre en mairie visant à recueillir les différentes observations, à chaque phase du
1
document d'urbanisme : diagnostic, PADD, zonage, règlement.
Tenue d’une réunion publique générale programmée avant l'arrêt duAprojet en Conseil
Municipal.

b
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5- Lancement du concours de maîtrise d’œuvre urbaine pour la rénovation et restructuration
du Centre Bourg, désignation des membres du jury de ce concours
Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal, les différentes réunions
de travail portant sur la rénovation du centre bourg.
La commune est en effet engagée dans une réflexion globale concernant la rénovation de son
centre bourg ; aménagements d’espaces publics, circulations, bâtiments publics et commerces.
Elle souhaite créer une centralité qui soit un lieu fédérateur pour tous les habitants et
dynamisant pour le commerce, tout en permettant de sécuriser les circulations et d'améliorer le
fonctionnement urbain actuel ; trouver des liens entre les différents secteurs, améliorer le
stationnement, créer une continuité dans les cheminements…
Elle cherche pour cela à s’appuyer sur une équipe pluridisciplinaire ayant des compétences
globales d’aménagement urbain en vue d’établir un schéma de structuration à long terme du
chef lieu, accompagné d’un budget et d’un calendrier de mise en œuvre.
C’est pourquoi il est nécessaire aujourd’hui, de lancer la procédure du concours de maîtrise
d’œuvre et de constituer un jury de concours.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité ; autorise Monsieur le
Maire à lancer la procédure du concours de maîtrise d’œuvre pour la rénovation et la
restructuration du centre bourg.
Il approuve à l’unanimité la composition du jury fixée comme suit :
Membres à voix délibérative
Président du jury : Monsieur Alain POYRAULT, Maire
Membres élus titulaires :
- Frédéric DARLOT
- Bernard REVILLON
- Evelyne MERMIER

Membres élus suppléants :
- Jean PHILIPPE
- Avedis GOUYOUMDJIAN
- Gilles PASCAL

Membres ayant qualification exigée des candidats :
-Un architecte paysagiste désigné par la Fédération Française du Paysage
-Un architecte désigné par le Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement
(CAUE) 74
-Un architecte urbaniste désigné par la Mission Interministérielle pour la Qualité des
Constructions Publiques (MIQCP)
Personnalité compétente :
- Un représentant de la Direction Départementale des Territoires de Haute-Savoie
Membre à voix consultative :
- Un commerçant ou artisan qui sera désigné par l’Union Commerciale et Artisanale
Professions Libérales de Frangy Val des Usses.

des

6- Lancement du concours de maîtrise d’œuvre pour la rénovation de la mairie, désignation
des membres du jury de ce concours
Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal, les différentes réunions
de travail qui portaient sur la rénovation de la mairie, et plus particulièrement celle de mars
2011, où il avait été décidé que la future mairie serait localisée au même endroit que l’actuelle.
Le 30 Août 2011, les Conseillers Municipaux s’exprimaient sur deux choix, celui de réhabiliter
la mairie actuelle et celui de construire une nouvelle mairie.
Il apparaissait que la réhabilitation avec démolition partielle du bâtiment pour rendre possible
un projet qui soit assez contemporain tout en gardant la trace du patrimoine, soit envisageable,
mais que la démolition totale du bâtiment le soit aussi ; la décision dépendrait des projets qui
seraient proposés à l’occasion d’un concours de maîtrise d’œuvre.
Il est donc nécessaire aujourd’hui, de lancer la procédure du concours de maîtrise d’œuvre et de
constituer un jury de concours, composé de personnes exclusivement indépendantes par
rapport à l’objet des consultations.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité ; autorise Monsieur le
Maire à lancer la procédure du concours de maîtrise d’œuvre pour la réhabilitation de la
mairie, approuve à l’unanimité la composition du jury fixée comme suit :

Président du jury : Monsieur Alain POYRAULT, Maire
Membres élus titulaires :
- Frédéric DARLOT
- Bernard REVILLON
- Evelyne MERMIER

Membres élus suppléants :
- Yvette BAOT MONOD
- Alain CHAMEAU
- Philippe MICHEL

Membres ayant qualification exigée des candidats :
-Un architecte paysagiste désigné par la Fédération Française du Paysage
-Un architecte désigné par la Commune
7- Lancement d’une procédure de consultation de maitrise d’œuvre pour une mission de
réhabilitation du CERD
Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal, la réunion de travail en
date du 30 Août 2011, où les Conseillers Municipaux se sont exprimés sur l’organisation des
bâtiments publics et sur la réhabilitation de la mairie.
Outre les bureaux de la mairie, le bâtiment actuel héberge l’école de musique qu’il faudra
reloger pendant la durée des travaux.
L’ancien CERD, récemment acquis par la Commune, pourrait accueillir provisoirement bureaux
de la mairie et école de musique, l’aménagement de ce bâtiment est donc prioritaire pour
pouvoir organiser le reste des travaux.
C’est pourquoi Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de bien vouloir l’autoriser à
lancer une procédure de consultation de maîtrise d’œuvre pour une mission de réhabilitation de
l’ancien CERD.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, autorise Monsieur le
Maire à lancer cette procédure.
8 – Mise en place d’une ligne de trésorerie
Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal décide à l’unanimité d'ouvrir un crédit
de trésorerie de 200 000 euros, il autorise le Maire à négocier librement les conditions
financières de la ligne de trésorerie avec les établissements bancaires.
9 – Emprunt pour financer des travaux sur le réseau d’eau
Par délibération n° 2011-04-05 du 21 Juin 2011, le Conseil municipal a décidé la
réalisation du projet relatif à la réhabilitation du réseau d’eau potable pour le hameau de
Collonges Bas,
Le coût total de ce projet avait été estimé à 640 000 euros TTC, il y a donc lieu de recourir à un
emprunt à hauteur de cette somme.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide à l’unanimité de contracter un
emprunt de 640 000 euros auprès d’un organisme bancaire, il autorise Monsieur le Maire à
négocier librement les conditions financières du prêt.
10 – Mise en place d’une possibilité de paiement par internet des factures dues à la
Commune
Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal, qu’il est désormais
possible de mettre en place un système d’encaissement des titres par Internet (TIPI).
Le paiement internet complète la gamme des moyens de paiement automatisés, il répond aux
attentes des usagers (service accessible 7jours/7, transactions sécurisées…), et améliore le
recouvrement pour la Collectivité.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité décide d’adhérer au
système d’encaissement des titres par Internet (TIPI).
11 – Passation d’actes authentiques en la forme administrative, purge des privilèges et
hypothèques
Considérant la nécessité d’alléger les frais pour les vendeurs afin d’assurer à la
commune l’aboutissement de ses acquisitions, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à
l’unanimité autorise le Maire à payer le prix des acquisitions aux vendeurs, après publication
de l’acte au fichier immobilier, sans l’accomplissement des formalités de purge des privilèges et
hypothèques inscrits, lorsqu’il n’excède pas 7 700 € pour l’ensemble de l’immeuble acquis.

