Compte-rendu du Conseil municipal du mardi 20 juin 2017
Excusés : Martine Girard – Jean Paul Vadel – Yvette Cunillera.
- Approbation du compte rendu du conseil municipal du 23 mai 2017
- Enfouissement des réseaux d’électricité et d’éclairage public sur la RD 2 (190 ml)
Monsieur le Maire fait part de la compétence régalienne du SDES, à savoir la maîtrise d’ouvrage des travaux
d’enfouissement du réseau de distribution publique d’électricité Haute Tension A et Basse Tension existant.
Dans ce cadre, il convient de transférer partiellement vers le SDES :
- le marché de maîtrise d’œuvre, à savoir uniquement les missions concernant le réseau BT de distribution
publique d’électricité, et ce en autorisant monsieur le Maire à signer l’avenant tripartie
Commune/SDES/Société Verdis de transfert partiel d’un marché de maîtrise d’œuvre.
- les travaux de génie civil confié à EUROVIA par l’acte d’engagement signé le 3 avril 2017, à savoir

-

uniquement les travaux de génie civil concernant le réseau BT de distribution publique
d’électricité, et ce en autorisant monsieur le Maire à signer, l’avenant tripartie
Commune/SDES/entreprise EUROVIA de transfert partiel d’un marché de travaux.
les travaux de câblage sur le réseau BT de distribution publique d’électricité, et ce en autorisant
monsieur le Maire à signer, l’avenant tripartie Commune/SDES/entreprise SARL DES de transfert
partiel des marchés de travaux.

Coût prévisionnel TTC de l’opération 35 944,04 € réparti comme suit :
SDES : 26 172,84 € - Commune : 9 771,19 €
Le Conseil Municipal approuve à l'unanimité
- Rapport 2016 sur le prix et la qualité des services de l’Eau et d’Assainissement
Service de l’eau potable :
La commune de Francin est essentiellement alimentée en eau potable par la source Verdun située
sur le territoire de la commune de Les Marches et Chapareillen
La gestion et l’entretien de la source ont été confiés par convention à SUEZ Lyonnaise des eaux.
La gestion du service inclut l’exploitation, dont l’entretien et la surveillance des installations, la
réalisation des travaux mis à la charge du délégataire, les relations avec les usagers du service ainsi
que la tenue à jour de l’inventaire du patrimoine du matériel et immatériel du service et recueil et la
valorisation des informations relatives au fonctionnement des installations et à l’exécution du
service.
- estimation du nombre d’habitants desservis : 930
- abonnements au service (au 31/12/16) : 478 abonnés
- prix théorique du m3 pour un usager consommant 120 m3 : 1.92 €/m3
Service de l’assainissement collectif :
La gestion et la continuité du service public de l’assainissement collectif (collecte uniquement) de la
commune de Francin est déléguée à Veolia-eau, le contrat de délégation arrive à échéance le 31
décembre 2017.
La gestion du service inclut l’exploitation, dont notamment l’entretien et la surveillance des
installations, la réalisation des travaux mis à la charge du délégataire, les relations avec les usagers
du ainsi que la tenue à jour de l’inventaire.
- nombre d’abonnés au service (au 31/12/16) : 424
- prix théorique du m3 pour un usager consommant 120 m3 : 1.83 €/m3
Travaux engagés :
Deux opérations ont été engagées durant l’exercice 2016 :
- reprise des réseaux d’eaux usées des Duret et Charrière pour un montant de 5 271 €
- extension du réseau sur le secteur du Boisset pour un montant de 26 232 €
Travaux à venir :

- Réhabilitation du collecteur de Super U Le longeray pour un montant de 233 000 €
Le Conseil Municipal approuve à l'unanimité
- Rythmes scolaires
Un décret devrait paraître pour la rentrée 2017 concernant les élèves des écoles maternelles et
élémentaires publiques, parents d’élèves, enseignants du premier degré et collectivités territoriales.
Le décret prévoit un élargissement du champ des dérogations à l’organisation de la semaine scolaire
dans les écoles maternelles et élémentaires publiques.
Ce décret suscite des interrogations de la part de l’AMF (association des maires de France), ainsi
qu'une Commission Sénatoriale qui demandent urgemment à monsieur le ministre de l’Éducation
nationale des clarifications sur les orientations annoncées pour la rentrée 2017 et une concertation
préalable.
L’AMF ainsi que la Commission Sénatoriale souhaitent également mesurer les impacts de cet
aménagement de la réforme des rythmes scolaires et connaître le sort qui sera réservé, à terme, au
cadre actuel de ladite réforme et à son financement par les fonds de soutien dont elle a toujours
réclamé la pérennisation
Le Conseil Municipal a décidé de maintenir à la rentrée 2017/2018 les rythmes scolaires tels qu'ils
ont été établis et ce pour le premier trimestre. Une décision sera prise ensuite sur leur maintien en
fonction du décret et en lien avec l’Académie, les Enseignants et les Parents d'élèves
- Manifestation à venir
Les samedi 19 et dimanche 20 août 2017 se déroulera à Francin la fête de la terre.
Cette manifestation peut prétendre à un accueil entre 5 000 et 7000 personnes et bénéficiera
d’une logistique adaptée. Elle est organisée par les Jeunes Agriculteurs Savoie qui ont choisi Francin pour le
10e anniversaire de l'événement
Cette manifestation, soutenue par la mairie et la Communauté de Communes de Cœur de Savoie, est une
belle manifestation populaire pour la Commune et un moment privilégié de rencontre et de partage pour le
monde agricole, les familles et les touristes

Voici son articulation sur le weekend :
SAMEDI SOIR 19 AOÛT, A PARTIR DE 19 H :
Une démonstration de batteuse à l'ancienne
Un spectacle équestre avec cascades, feu...
Un bal en plein air est prévu ainsi qu'une buvette et un barbecue
DIMANCHE 20 AOÛT, A PARTIR DE 10 H :
Découverte de la mini ferme
Repas savoyard & buvette
Marché des producteurs
Présentation des filières et des produits savoyards avec dégustation
Démonstration de danses traditionnelles
Finale départementale de la compétition de labour
Présentation et démonstration de matériels agricoles et forestiers
Démonstration de chiens de troupeaux, de parage et tonte de moutons...
Jeux et animations pour les enfants & pour les adultes : maquillage, jeux, tombola, lancé de bottes,
animation traite, etc.
Promenades en poney
Spectacle équestre
Transformation fromagère
Labour à cheval
https://www.facebook.com/fetedelaterre2017JeunesAgriculteursSavoie/

