
  

 
 

COMPTE-RENDU CONSEIL MUNICIPAL 
 

REUNION DU 26 FEVRIER 2015 

 

PRESENTS : LAGRIFFOUL Jean Marc, TARAGON Sylvie, GUILLET Anne-Laure, BRIQUET Christophe, JACQUOT Cédric, 

PAMELARD Julien, PERRICHET-BORDON Celsa, SOGNO-LINA Eric, RICHARD Nathalie, PINGET Olivier, BOUËDEC 

Hervé 

EXCUSEE : Mme Annick SAJOUS (Procuration à Sylvie TARAGON) 

Secrétaire de séance : Christophe BRIQUET  
Date de la convocation : 04/12/2014 
 
Heure d’ouverture de la séance : 20h05                                                         Heure de clôture de la séance : 23h00 
 
 
1°) – APPROBATION DERNIER COMPTE-RENDU 

Le compte-rendu de la réunion du 9 décembre 2014 est adopté à l’unanimité. 

 

2°) – REMPLACEMENTS DANS DELEGATIONS ET COMMISSIONS SUITE A DEMISSION 

 Le Maire informe le conseil que par courriers du 03/02/2015 il a pris acte des démissions de Frédéric 

REININGER-RAES et Claudia PINGUET. 

 Consécutivement, il est nécessaire de procéder à leur remplacement pour les délégations qu’ils assuraient 

auprès de différentes structures. Sont élus :  

Syndicat des Eaux de la Semine : PINGET Olivier (Délégué Titulaire) – SOGNO-LINA Eric (Suppléant) 

Syndicat de Protection et de Conservation du Vuache : BRIQUET Christophe (Délégué suppléant) 

Centre Communal d’Action Sociale : RICHARD Nathalie 

 

 Puis le Maire invite les conseillers à s’inscrire dans les commissions municipales auxquelles participaient ces 

deux élus démissionnaires.  Le remplacement de Frédéric REINIGER-RAES en qualité de vice-président de la 

commission Travaux bâtiments publics-Voirie-réseau d’eau-Personnel technique  est assuré par Hervé BOUËDEC. 

Olivier PINGET rejoint cette commission en qualité de membre. 

 

(Liste des commissions municipales mises à jour en fin de compte-rendu) 

 

3°) – MODIFICATION STATUTS C.C.SEMINE POUR MISE EN PLACE P.L.U.I 

 Au cours de sa réunion du 19/01/2015, le conseil communautaire a décidé une modification des statuts de la 

Communauté de Communes de la Semine afin de prendre la compétence P.L.U.I (Plan Local d’Urbanisme 

Intercommunal). La C.C. Semine souhaite, en cas d’accord des communes, compléter ses compétences par les termes 

suivants : élaboration, approbation suivi, modification et révision des documents d’urbanisme portant sur l’ensemble 

du territoire de la communauté de communes. 

 Toutefois les communes conserveront « le droit du sol » c’est-à-dire la délivrance des autorisations 

d’urbanisme (permis de construire, déclaration de travaux, etc….) et la perception des différentes taxes liées à ces 

autorisations. 

 Le Conseil, après discussion et à l’unanimité : 

ACCEPTE de déléguer la compétence PLUI à la communauté de communes de la Semine 

 



APPROUVE la proposition de modification statutaire N°10 de la Communauté de Communes de la Semine avec 

modification de la compétence obligatoire relative à l’aménagement de l’espace en rajoutant : « Etablissement d’un 

PLU Intercommunal : élaboration, approbation, suivi, modification et révision des documents d’urbanisme portant 

sur l’ensemble du territoire de la communauté de communes ». 

ACCEPTE qu’en cas d’obtention des avis conformes des communes, avant le délai des trois mois, la rédaction 

de l’arrêté préfectoral soit prise afin de ne pas retarder l’établissement de ce lourd dossier qui s’inscrit pleinement 

dans la démarche en cours. 

 

4°) – AFFAIRES FONCIERES : Cession parcelle communale ZAC III et achat terrain GOJON 

 Cession parcelle communale ZAC III 

Dans le périmètre de la future ZAC III à aménager par la Communauté de Communes de la Semine, la commune 

est propriétaire de la parcelle A 1794 d’une superficie de 7 769 m² que la communauté propose d’acquérir au prix de 

4 à 6 € le m². 

 Le Conseil à l’unanimité, émet un accord de principe à cette proposition mais se réserve le bois sur pied pour 

des coupes à délivrer. 

 Achat terrain GOJON 

Lors des travaux d’adduction d’eau potable de l’ensemble immobilier « Clos des Lys » des arbres fruitiers situés 

sur la parcelle A 1241, d’une superficie de 508 m² appartenant à M. Daniel GOJON ont été arrachés sans son 

autorisation. M. GOJON souhaite que ces arbres soient remplacés ou que la commune achète la parcelle. 

Le Conseil, après vote - 10 voix et une abstention (Cédric JACQUOT) - ne souhaite pas acquérir cette parcelle, 

la commune n’ayant pas de projet. Des arbres seront donc replantés. 

 

5°) – ACHAT DEFIBRILLATEUR 

 Le Maire propose au Conseil l’achat d’un défibrillateur et soumet un devis groupé établi pour l’ensemble des 

communes de la Communauté de Communes de la Semine. Julien PAMELARD précise que les communes n’ont, pour 

l’instant, pas obligation d’installer un défibrillateur. Après installation, la responsabilité de la commune pourrait être 

engagée en cas de dysfonctionnement. Aussi il lui semble nécessaire d’avoir plus de précision sur le type d’appareil 

proposé. 

 Après discussion le Conseil, à l’unanimité, décide l’achat d’un défibrillateur à installer sur la façade de la grande 

salle des fêtes à un emplacement à déterminer et charge Julien PAMELARD de ce dossier. Le crédit nécessaire sera 

inscrit au budget primitif 2015. 

 

6°) – ELECTIONS DEPARTEMENTALES 

 Le Conseil, à l’unanimité, confirme la gratuité des salles communales mises à disposition des candidats  aux 

élections départementales. Le tour de rôle pour la tenue du bureau de vote les 22 et 29 mars prochains est établi. 

  

7°) – INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 

 Travaux 2015 forêt communale 

Le Conseil accepte le devis d’un montant de 1 630.00 € HT proposé par l’O.N.F pour différents travaux sylvicoles 

(mise en place de plants d’épicéas communs afin d’obtenir des « sapins de noël ») et création de périmètre. 

 Vérification extincteurs 

Julien PAMELARD a fait établir un devis par prix unitaires par le Groupe VULCAIN pour l’entretien et la vérification 

des extincteurs communaux suite au recensement qu’il a effectué avec Gilles VEYRAT. Il étudiera ce devis avec le Maire 

avant commande. 

 Détecteurs de fumées 

Le Conseil décide de prendre en charge l’achat de détecteurs de fumées pour l’ensemble des appartements 

communaux et d’en assurer la pose, et délègue Julien PAMELARD à cet effet. 

 Affaires scolaires 

 Cédric JACQUOT, Président du SIVOS, fait part au Conseil des nouvelles activités qui seront mises en place 

dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, en collaboration avec l’Association Lynx Action Loisirs 

de Seyssel. Pour la commune, cela représentera une participation supplémentaire évaluée à 28 000 €. 

 



 Anne-Laure GUILLET après différentes démarches a obtenu l’officialisation de l’arrêt transport scolaire 

« Route du Rhône » à Arcine. Des travaux de mise en conformité doivent être réalisés : marquage au sol, 

pose de panneaux, création d’un passage « piétons », déplacement des limites d’agglomération. Elle a 

également fait le tour de tous les arrêts « transport scolaire » sur la commune pour leur mise en 

conformité si besoin.  

 

 Voirie - Déneigement 

 A l’unanimité, le Conseil décide qu’à l’avenir la commune n’effectuera plus le déneigement des voies 

privées.  

D’autre part, il est demandé à chacun, en cas de fortes chutes de neige, de faciliter l’accès du facteur aux 

boîtes aux lettres en déneigeant les abords. 

 

 La commission « Voirie » dressera une liste des besoins en panneaux de signalisation en vue d’une 

commande groupée avec les panneaux « transports scolaires ». 

 

 Collecte ordures ménagères 

Une nouvelle règlementation interdit toute marche arrière aux véhicules de collecte des ordures ménagères. 

L’impossibilité de faire demi-tour sur le Chemin du Château conduit la commune à supprimer, courant mars, 

l’emplacement de conteneurs situés sur cette voirie. Les habitants de ce quartier sont invités à utiliser les 

emplacements situés Chemin du Câble et/ou au centre du village d’Arcine. 

 

 Grande salle des fêtes 

Le Conseil approuve le devis présenté par Anne-Laure GUILLET pour l’achat d’un meuble chauffant et d’un four 

électriques pour la cuisine de la grande salle des fêtes et s’engage à inscrire les crédits nécessaires au budget.  

Un marquage de places de stationnement « réservé handicapé » sera effectué.  

 

 Matinée « Nettoyage » 

Sur proposition d’Olivier PINGET, le Conseil décide l’organisation d’une matinée « nettoyage » le samedi 21 mars 

prochain. Celle-ci sera reportée au samedi 28 mars en cas de mauvais temps. Rendez-vous à 9 heures devant la petite 

salle des fêtes. La commune fournira sacs poubelles et gants, les participants sont invités à se munir de gilets sécurité. 

 

 Dépôt déblais à Arcine 

Eric SOGNO-LINA a demandé au propriétaire du terrain d’apposer un panneau d’interdiction de décharge et 

d’évacuer les différents déblais et gravats qui ont été déposés dans le ruisseau. 

 

 Divers 

Christophe BRIQUET participera à la journée de formation sur les règles du protocole organisée le 3 mars prochain 

à Bonneville par l’Association des Maires de Haute-Savoie. 

 

La prochaine réunion du Conseil est fixée au jeudi 2 avril 2015 à 20 heures qui sera principalement consacrée aux 

votes des comptes administratifs 2014 et budgets 2015. 

 

 

 

 

Le secrétaire de séance,       Le Maire, 

 

Christophe BRIQUET       Jean Marc LAGRIFFOUL 

 

 

  

 

 



COMMISSIONS MUNICIPALES 

 
Le Maire est Président de chaque commission 

 

FINANCES – BUDGET – ADMINISTRATIF – ACTES CONTENTIEUX 

Vice-Président TARAGON Sylvie 

Membres Anne-Laure GUILLET – Christophe BRIQUET – Annick SAJOUS –  

 
AMENAGEMENT – URBANISME – ENVIRONNEMENT – GESTION PAYSAGERE 

Vice-Président Annick SAJOUS 

Membres Anne-Laure GUILLET – Olivier PINGET – Christophe BRIQUET – Hervé 
BOUËDEC – Eric SOGNO-LINA 

 
TRAVAUX BATIMENTS PUBLICS – VOIRIE – RESEAU D’EAU – PERSONNEL TECHNIQUE 

Vice-Président Hervé BOUËDEC 

Membres Annick SAJOUS – Sylvie TARAGON – Eric SOGNO-LINA –  
Olivier PINGET 

 
INFORMATION – COMMUNICATION - COORDINATION COMMISSIONS 

Vice-Président Christophe BRIQUET 

Membres Julien PAMELARD – Celsa BORDON –Annick SAJOUS 

 
VIE ASSOCIATIVE – ANIMATION – LOISIRS, SPORTS, FETES & CEREMONIES - GESTION DES 

SALLES 

Vice-Président Anne-Laure GUILLET 

Membres Nathalie RICHARD – Cédric JACQUOT – Julien PAMELARD –  
Sylvie TARAGON 

 
SECURITE – PREVENTION – PROTECTION CIVILE 

Vice-Président Julien PAMELARD 

Membres Cédric JACQUOT  

 
CENTRE COMMUNAL ACTION SOCIALE 

Vice-Président Celsa BORDON 

Membres Conseil Sylvie TARAGON – Julien PAMELARD –  
Nathalie RICHARD  

Hors Conseil Maria CRETTENAND – Karine PROST – Karl MAES –  
Alain-Edouard MATILE 

 


