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Compte Rendu du Conseil Municipal

Seance du mercredi 12 septembre 2018

Par suite d'uneconvocation en date du 8 septembre 2018, lesmembrescomposant Ie conseil municipal

se sont reunis en mairie/ Ie mercredi 12 septembre 2018 a 19h00/ sous la presidence de Madame Sylvie

TARAGON/ Maire.

Presents : Sylvie TAKAGON, Anne-Laure GUILLET/ Herve BOUEDEC/ Olivier PINGET/ Brigitte DECLAS/

Laurie FALCONNIER/ Yves LEGER, Sophie MARTIN/ Virginie MIANi/ Laurent PASTOR/ Andre QUiLLOT,

Vivian ROUSSEL/ EricSOGNO-LINA

Excuses : Eddy PETITFRERE/ Jean"Fran?ois REVILLOUD donne procuration a Andre QUILLOT

Le Maire ayant ouvert la seance a 19h00/ il a ete procede, en conformite avec ['article L2121-15 du code
genera! des collectivites temtoriales a ['election d/un secretaire pris au sein du conseil.

Cloture de la seance a 21h45.

A ete nomme secretaire de seance : Eric SOGNO-LINA

MadameieMairedemandeauConseii Municipal qu/un point soitrajoute a i ordredujourdela reunion/
a savoir ia deliberation concernant Ie nombre de representants de la commune au Congres des maires

qui se deroulera a Paris.

1. Approbation du compte-rendu du Conseil [VIunicipal du 25 juillet 2018;

Le conseil municipal Fadopte a Funanimite et a mains levees.

2. DEL 201842 : Application du regime forestier pour certaines parcelles communales.

Au cours de plusieurs prospections realisees sur Ie temtoire communal de CLARAFOND-

ARCiNE, la possibilite d'appliquer ie regime forestier en application du L211-1 du Code Forestier sur

certaines parcelles appartenant a la commune a pu @tre observee.



La commune de CLARAFOND-ARCINE demande done I'application du regime forestier pour les

parceiles suivantes:

DESIGNATION CADASTRALE DES PARCELLES :

Liste des parcelles

Propri^tah'e

COMMUNE DE CLARAFOND

COMMUNE DE CLARAFOND

Section

OA

OB

NumSro

1082

829

Lieu dit

LAPBELE

BOISDELADONAZ

Surface de la parcelle

cadastrale (en ha)

1,2582

0,7678

Surface propose pour

1'application duRF (en
ha)

1,0000

0,76781

Surface fotale 1,7678

Apres en avoirdelibere Ie conseil municipal demande I'applicatlon du regime forestier pour les

parceiles designees ci-dessus.

Ainsifaitetdelibere aux jour/ moisetan ci-dessus

Nombre de conseillers : 15 En exercice : 15 Presents : 13 Votants: 14

Deliberation certifiee executoire compte tenu de sa transmission en sous-prefecture de Saint-Julien-

en-Genevois Ie leroctobre 2018.

3. DEL 201843 : Approbation du schema directeur de la randonnee, de I'Enscription et la

modification des sentiers au PDIPR (Plan Departemental des Itineraires de Promenade et

de Randonnee) ainsi que la convention cadre du deploiement du reseau des sentiers inscrits

au PDIPR.

Le Conseii Municipal de Ciarafond-Arcine, apres en avoir deiibere :

• Donne un avis favorable sur Ie contenu du Schema directeur de la randonnee elabore par Ie

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU VUACHE/ annexe a la presente deliberation.

• Donne un avis favorable, sur 1'ensembie des traces et itineraires a conserver/ modifier et integrer

au PD1PR. Ces itineraires sont presentes dans ies fiches identitaires sentiers contenus dans Ie

Schema directeur de la randonnee annexe a la presente deliberation.

• S'engage, en ce qui concerne les chemins ruraux de la commune inscrits au PDIPR, en

collaboration avec I'intercommunalite a :

Ne pas aliener les sentiers inscrits au PDIPR.

Preserver leur accessibiiite et leur continuite.

Prevoir fa creation d'Etineraires de substitution en cas de modifications consecutives a toute

operation fonciere; ces itineraires de substitution devant presenter un Enteret au moins ega!

du point de vue de la promenade et de la randonnee et a en informer ie Departement.

Maintenir !a libre circulation des randonneurs.

Ne pas goudronner ies sentiers inscrits au PDIPR.

Ainsifaitetdelibere aux jour, moisetan ci-dessus

Nombre de conseillers : 15 En exercice : 15 Presents; 13 Votants: 14

Deliberation certifiee executoire compte tenu de sa transmission en sous-prefecture de Saint-JuSien-

en-Genevois [e leroctobre2018.



4. DEL 201844 : Vente de la parcelle A 1794 a la Communaute de Communes Usses et Rhone

Dans Ie cadre du projet d'amenagement de la ZAC Ifi/ !a Communaute de Communes Usses et

Rhoneseporteacquereurdela parcellecadastree en section A/ n°1794d'une surface totale de 7 769m

appartenant a la commune.

Vu ('article L2241-1 du Code General des CoHectivites Locales (CGCT) qul mentionne !es

modalites administratives concernant la gestion des biens immobiliers communaux/

Vu fa deliberation de !a Communaute de Communes Usses et Rhone portant demande d'achat de ig
parceile en section A n°1794, d'une surface cadastrale de 7 769m2/ au prix de 5€/m2 soit 38 845€.

Le Conseil Municipal/ apres en avoir delibere :

DECIDE de vendre ia parcelle A n°1794 selon les caracteristiques suivantes :

Vente au profit de la Communaute de Communes Usses et Rhone/ en connaissance de cause

de fetatdes terrains
Surface : 7 769m2
Prixau m2: 5€
Prix total: 38 845€
Frais de notaire pris en charge par la Communaute de Communes Usses et Rhone

AUTORISE Madame Ie Maire a faire toutes les diligences necessaires pour aboutir a ia vente de cette

parceiie.

Ainsifaitetdelibere aux jour/ moisetan ci-dessus

Nombre de conseiliers : 15 En exercice : 15 Presents : 13 Votants : 14

Deliberation certifiee executoire compte tenu de sa transmission en sous-prefecture de Saint-Julien-

en-Genevois Ie leroctobre2018.

5. DEL 201845 : [VIodifications statutaires n°3_de [a CCUR

Considerant qu'ii convient de modifier ies statuts pour prendre en compte les modifications
statutaires n°let 2 annulees du fait d'irregularites entre ce qui releve des modifications statutaires et

la definition de i'interet communautaire*.

Considerant que la presente deliberation se base sur les statuts approuves par deliberation n° CC
197/2017 du 16 mai 2017 et rectifie des dispositions prises par les modifications n°l et 2 des statuts
valides par fes deliberations n° CC 01/2018 du 18 Janvier 2018 et n° CC 16/2018 du 13 fevrier 2018 de

la CCUR (Communaute de Communes Usses et Rhone).

Le Conseil Municipal apres en avoir delibere :

APPROUVE/ conformement aux articles L5211-17 du CGCT/ les statuts de la CCUR joints a la

convocation,

AUTORISEMadamele Maire a prendretoute decision et a accomplirtoutacte necessairea I'execution

de la presente deliberation/ et notamment a notifEer la presente deiiberation/ ainsi que les statuts

Joints, a !a CCUR.

Ainsi fait et delibere aux Jour, moEs et an ci-dessus

Nombre de conseillers : 15 En exercice : 15 Presents : 13 Votants: 14



Deliberation certifiee executoire compte tenu de sa transmission en sous-prefecture de Sgint-Juiien-

en-GenevoEs Ie leroctobre2018.

*Ledescriptif des modifications statutairesestdisponible en mairie pour information.

6. DEL 201846 : Appel d'offres, renouvellement du reseau d'eau potable d'Arcine sur la

RD908A et RD316

Presentation du dossier d'appe! d'offresconcernantle renouveilementdu reseau d/eau

potable sur la RD 908A et RD 316,

Suivant I'ordonnance n° 2015-899 du 23 juiilet 2015 relative aux marches pubiics/

Suivantie decret n° 201G-360 du 25 mars 2016 relatifaux marches publics/

Vu ies credits ailoues au budget en vue de ces travaux,

Vu ies criteres de jugement des offres demandees par ia commune, soil a hauteur de 60% pour la

valeur technique, et 40% pour Ie prix/

Apres verification que Ie candidat satisfait aux conditions de participation a la procedure/

Vu Foffre de Fentreprise SAS RANNARD TP etgblie 32 route de Leschaux a Chene en Semine

(164997€HTL

Le Conseii Municipai apres en avoir delibere :

Accepte I'offre de rentreprise citee ci-dessus

Autorise Madame Ie Maire a entreprendre les demarches et les travaux necessaires.

Ainsi fait et delibere aux jour, mois et an ci-dessus

Nombre de conseiiiers: 15 En exerdce : 15 Presents : 13 Votants : 14

Deliberation certifiee executoire compte tenu de sa transmission en sous-prefecture de Saint-JuIien-

en-Genevois Ie ler octobre 2018.

7. DEL 201847 : Achat de terrains en vue de Famenagement des trottoirs

La commune souhaite acquerir des portions de terrains/ appartenant a certains particuliers

de la commune/ en vue de !a realisation ou de I'agrandissement de trottoirs.

La commune s'engage a prendre en charge lesfrais iiesa ces transactions, notammenties

actes notaries.

Le Conseil municipai

Fixe Ie prix d'achat a 50 euros !e metre carre/

Approuve !es termes de ce protocoie,

Autorise Ie maire ou son representant a signer tout acte referanta ces transactions.
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AinsifaitetdelEbere aux jour/ moisetan d-dessus

Nombre de conseillers : 15 En exercice: 15 Presents : 13 Votants : 14

Deliberation certEfEee executoire compte tenu de sa transmission en sous-prefecture de Saint-Juiien-

en-Genevois ie leroctobre2018.

8. DEL 201848 : Achat de parcelles

Des proprietaires ont propose de vendre des parcelles constructibles a 60 euros ie metre carre a la

commune.

Le Conseil municipal,

Decide cfacquerir ces parcelles situees dans ie centre de Clarafond/

Autorise Madame Ie maire ou son representant a signer les documents lies a ces transactions.

Ainsifaitetdelibere aux jour/ moisetan ci-dessus

Nombre de conseillers : 15 En exercice: 15 Presents : 13 Votants: 14

Deliberation certifiee executoire compte tenu de sa transmission en sous-prefecture de Saint-JulEen"

en-Genevois !e leroctobre2018.

9. DEL 2018 : Nombre de representants du conseil municipal au Congres des Maires.

Vu Forgantsation a Paris les 20, 21 et 22 novembre 2018 du 101£ime Congres des maires et des

presidents des intercommunaiites de France

Vu Finteret pour la commune d'etre representee ^ ce type de manifestation,

Vu ies credits inscrits au budget,

Le Consei! Municipal apres en avoir delibere,

DELEGUE jusqu'a quatre membres du Cpnseil municEpai pour representer la commune a ce

congres,

DECIDE de prendre en charges une partie des frais de transport et d'hebergement consecutifs
[nuitees et petits dejeuners) ainsi que!e cout de ia participation a la soiree de rencontre des elus.

10. Informations et questions diverses.

»LesJeudi20etvendredi21septembre2018/ destechniciens de FentrepriseSCERCLetdu

syndicatdeseauxvontprocedera la recherche defuiteseventue!!essuri;ensemb!edu reseau

cTeau d'Arcine. De [egeres et breves perturbations en decou!eront/ y compris durant ia nuit.

oDes habitants de Ciarafond-Arcine, amateurs de musique/ souhaiteraient avoir uno salie

communalea disposition pourjoueretpeut-etredonnerdescours. Les membresdu conseii

municipal demandent plus de precisions sur Ie projet avant de se prononcer.

ol/entreprise EMGEva effectuer divers travaux de goudronnage (bouchage detrous) sur

Fensemble de !a commune courant septembre et octobre.



•Le dimanche 23 septembre aura lieu Ie repas des atnes (habitants et residents secondaires de

la commune, de plus de 65 ans)/ organise par Ie CCAS.

•Le CCAS organise un voyage « Au FJi de FEau »/ a Chanaz, ie vendredi 12 octobre 2018, pour ies

personnes de plus de 60 ans.

•Suite au sinistre sub! par i'entreprise Rannard, la commune iui a mis a disposition fes locaux de

I ancienne mairie pouryinstaiierses bureaux provisoirement.

•Apres elude en commission voirie/ ie devisde Kentreprise Dgmien FOLTP a ete retenu pour Ie

deneigement. l/entreprise interviendra en complement du travail effectue par notre agent

technique.

•De nouveauxjeux destines auxenfantsontete instaiIessurFairesituee presde f'ecole.

•Le revetementde Fagorespacetresendommage (usure normaledue a i'anciennete), sera

change fin septembre.

•La formation dispensee par les secouristes pour i'utilisation du defibrillateursederoulera Ie

samedi 15 septembre 2018. Le nombre de participants etant limite/ une deuxieme session sera

organisee uiterieurement.

•Le marquage au sol (passage pieton/ stop,...) de la commune a etc rafratchi.

•La refection du busagedu ruisseauTampourri, a Peillonnex, esttermine.

•Lestravauxpourl'Jnstallation de la fibre optique doiventdebuterle 19septembre 2018.

•Des cours cTinitiation a !a conduite sportive sont organises sur la route en direction de

Chaumont Celle-ci sera barree ponctuellement (3 a 4 fois par an) sur les deux communes/ en

accord avec la mairie de Chaumont. Les riverains pourront neanmoins passer/ et une deviation

sera mise en place.

•Le SCOT (schema de Coherence Territoriale) a ete approuve Ie mardi llseptembre lorsdu

Conseil Communautaire. C/est !/outil de conception et de mise en oeuvre d'une planification

intercommunale. il rempiace i'ancien schema directeur. II sera disponible sur notre site internet.

•La Communaute de Communes Usses et Rhone, vers laqueHe les hebergeurs peuvent

s adresser pour de plus amples renseignements/ a vote et approuve la taxe de sejour pour Ie

territojre.

•Un riverain de la route de Marlogne souhaiterait faire deptacer les containers a poubelie se

trouvant pres de son habitation. Le conseii municipal decline cette possibilite. II est rappeie gux

habitants que les ordures menageres doivent etre mises dans des sacs fermes.

•La commission securite et prevention a visite ia garderie « les p'tits Beso » et constate que [es

jeux exterieurs obsoietes ne repondent plus aux normes de securite. Les agents techniques vont

proceder a leur enlevement

•Des parents ontsignale que Ie chauffeur du carscolaire reliant Clarafond-Arcine a StJulien en

Genevois roulaittropvite. Le probleme seratransmisa la CCURetau cariste.



•Madame Ie Maire rappelle aux utilfsateurs de la garderie qu/il est strictement interdst/ mais

aussi dangereux, de stationner dans Ie virage route de Grange Bulod. Le parking de la Maison

PourTous est prevu a cet effet

•Plusieurs incivilitesontete commises recemment:

Une vitre a ete cgssee au chateau d/eau d'Arcine.

Desjeunes ont incendie une poubelle.

Des debris de verre et autres detritus sont tres regulierement trouves aux abords de

Kecole/ de I'aire dejeux et de I'agorespace.

Un feu s'est declare a piusieurs reprises a Arcine suite a des depots illegaux de

dechets verts sur un terrain prive.

Madame Ie IVIaire rappelle que les decharges sauvages sont strictement interdites.

Tous ces mefaits ont ete signal^s a la gendarmerie.

Devant la recrudescence de cambriolages

sur la commune, nous vous demandons de

rester vigilants.

Le secretaire de seance,

EricSOGNO-UNA

Le Maire,

Sylvie7AfW?pN

sl^-


