
MAIRIEB
COMPTE-RENDU CONSEIL MUNICIPAL

REUNION DU

CIARAF'OND^ARCINE 4 DECEMBRE 2017 - 19 Heures 30

74270

Presents : LAGRIFFOUL Jean-Marc, GUILLET Anne-Laure, TARAGON Sylvie, FAVRE Muriel (arrivee 19h43 et depart 23h35), BRIQUET

Christophe, SOGNO-L1NA Eric, BOUEDEC Herve, PINGET Olivier, COULON David, SALMON Nathalie, MARLOT Guillaume (depart 22h20).

Excuse : MATILE Alain,

Absents : PETITFRERE Eddy, PASTOR Laurent, BORDON Celsa.

Procurations : MATILE Alain donne procuration a LAGRIFFOUL Jean IVlarc,

Secretaire de seance : TARAGON Sylvie

Date de la convocation : 28/11/2017
Heure d'ouverture de la seance : 19h40 Heure de cloture de la seance : 00h20

Etait present:

Mr ALCAIX representant du service instructeur de I'Urbanisme et Amenagement du Territoire de la CCUR

Ouverture de la seance par M Le Maire

Olivier PIIMGET demande ['accord des conseillers pour ajouter un point a Fordre du jour. Ce point est relatif a
I'achat d'une parcelle de terrain.

Anne-Laure GUlLLETdemandeegalementauconseil municipal d'ajouter un point a rordredujourconcernant

Ie choix du maTtre d'oeuvre pour les travaux sur Ie reseau eau potable

Le conseil accepte a I'unanimite d'inciure ces 2 points.

1. APPROBATION COMPTE-RENDU DU 30/10/2017

Aucune observation n'etant formulee/ Ie compte-rendu de la reunion du 30 octobre 2017 est adopte a la

majorite (une abstention : SylvieTaragon).

M. Ie Maire propose de modifier Fordre des sujets du jour, et d'inverser les points 2 et 3.

2. DELIBERATION SUR CONVENTION SERVICE COMMUN D'lNSTRUCTION DES AUTORISATIONS DU
DROIT DES SOLS ENTRANT EN VIGUEUR LE lerJANVIER 2018

Sebastien Alcaix presente la convention du service instructeur 2018 en precisant les quelques modifications:

nombre de pieces a envoyer au service instructeur/ procedures a suivre, delais, report tacite de la convention

cTune annee sur Fautre. La facturation du service commun instructeur sera etablie semestriellement et non

plus trimestrieilement.

Le conseil accepte a Funanimite la convention.



3. DELIBERATION SUR LE RIFSEEP

Nathalie SALMON presente !e principe du RiFSEEP et ses modalites d'application pour les agents de ia
commune. II s'agit cTun nouveau regime Indemnitaire se substituant de fa(;on obiigatoire aux primes et

indemnites versees actuellement aux agents temtoriaux de la commune qui rentre en application a compter

du ler Janvier 2018. Ce regime indemnitaire tient compte des fonctions, des sujetions, de i'expertise et de

I'engagementprofessionneldes agents, llcomprend une partfExeobiigatoirelieeauxfonctionsexerceesetaux

competences qu'eiies demandent (IFSE), etune part variable facultative (CIA)/ liee a la maniere de servir.
Le consei! municipal a vaiide Finstitution de ce nouveau regime indemnitaire comprenant HFSE + Ie CIA, dans
la limite des montants verses actueliement aux agents par 9 voix pour et 3 abstentions (Nathalie SALMON/
Jean Marc LAGRIFFOULetAlain MATILE).
Ainsi la partie fixe dite IFSE (Indemmte de fonction de sujetions et d'expertise) est definie avec un plafond
annuelde 6 000 € pour les agents relevant du groupe 2 et 6300 € pour les agents relevant du groupe 1, la part
variable est plafonnee a 10 % de 1'IFSE (600 € et 630 €).
L'integration des agents contractuels dans ie RIFSEEP a ete validee par 5 voix pour et 7 abstentions (Muriel

FAVRE/ Herve BOUEDEC/ Erie SOGNO-LINA/ David COULON, Anne-Laure GUILLET, Olivier PINGET/ Sylvie
TARAGON).
Le conseii municipal vote a I'unanimite Ie maintien de 1'IFSE durant les conges annuels/ les conges maladie

ordinaire/ les conges consecutifs a un accident de service ou a une malacfie professionnelle/ les conges de

maternite ou pour adoption et les conges de paternite, de fa^on Edentique aux conditions de maintien du

salaire dans les situations citees. Par centre elle sera suspendue pendant les conges de longue maladie et de

tongue duree pour les fonctionnaires les conges de grave maiadie pour agents relevant du regime general

(IRCANTEC).
Unefois ia deliberation executoire/ Ie maire arretera les montantsa attribuer a chaque agent dans la limitedes

piafonds.

4. DELIBERATION CONCERNANT IE PROJET DES TRAVAUX A REALISER SUR LES RIVES DU PARNANT

Nathalie Salmon rappellequecettedemarches'inscrit dans Ie cadre de I'executiondesjugements rendusdans

un contentieux opposant !es consorts Chaumontet a la commune/ notamment I'arret de la cour cTappel du

tribunal administratif du 31 Janvier 2013 ordonnant I'execution des mesures visant a fever i'arrete de peril

interdisant toute occupation de I'habitation. Ces mesures consistent a realiser des travaux de confortement

des berges du Parnant.

A Fissue d'une premiere reunion tenue en mairie Ie 13 octobre dernier avec les parties interessees ainsi que

les proprietaires de !a parcelle situee en rive opposee du Parnant, concernes par les travaux/ les services

Restauration en Montagne (RTM) ont etudie les differentes hypotheses de cheminement possibles pour
vehiculer !es engins de travaux jusqu'aux lieux cTemprise des travaux . Le passage par la propriete de M et

Mme Chaumontet - Ie plus direct - s'avere impossible a envisager, en raison de la nature du terrain et de

Fespace disponibie. 11 convient done d'envisager un passage par la rive opposee.

Afin de poursuivre ies operations, ie conseii doit se prononcer sur les points suivants:

-choixdutraceleplusopportuna proposerauxproprietairesde ia parcelleen riveopposee,avantnegociation

sur !es conditions d'utilisation des emprises (servitude/ achat...); Ie conseil retient a I'unanimite I'option

preservant ie busage du passage des engins.

maintien de ia convention passes en 2012 avec Ie RTM pour les etudes, raccompagnement administratif de

la commune/ assortie d'une mise a jour des procedures et reevaluation des emprises pour un montant de

1200 € TTC;
-autorisationdu maire poureffectuertouteslesdemarchesetnegociationsaveclesproprietaires pourvalider

Ie trace propose et definir les conditions de regularisation fonciere.

Le conseil municipal approuve a i'unanimite les 2 derniers points.



5. DELIBERATION SUR LA RETROCESSION A LA COiyiMUNE DESPARCELLES DE LATMB

Courantjuin/ EVtrKremmelde i'ATMBetaitvenu presenter auconseit municipal la listedes terrains dudomaine

prive que la societe souhaitait restituer a la commune de Clarafond-Arcme. Le conseil approuve a I'unanimite

cette retrocession sous condition que I'entretien du pont de i'autoroute situe au Cret du Feu ne soit pas a la

charge de la mairie et demands a M. Ie Maire de faire un courrier a la societe ATMB dans ce sens.

6. ACHAT D/UN TERRAIN POUR REALISER UN PARKING AU CRET DU FEU

Olivier Pinget presente Ie projet: afin de securiser ies abords de la RD908A au niveau du Cret du Feu, la
commune avec Ie Syndicatdu Vuache souhaitentcreer un parking. La commune de Clarafond-Arcine acheterait

la parcelie et Ie S.I.V. effectuerait !es travaux. Actuellement Ie S.I.V. a deja contacte les proprietaires du terrain.

Le conseil municipal accepte a I'unanimite ['acquisition de ia parceiie en fonction de son prix de vente et donne

pouvoir a IV1 Ie Maire pour entreprendre ies demarches necessaires.

7. CHOIX DU MAITRE D'OEUVRE POUR LE RENOUVELLEMENT DU RESEAU D'EAU POTABLEJAJP)SUR
ARCINE

Anne-Laure GUILLET rappeHe que conformement a la deliberation 201734 en date du 30 octobre 2017, Ie

conseil municipal avait adopte Ie projet du cabinet Hydr'Etudes quant a la mission de maTtrise d'oeuvre pour
Ie renouveliement du reseau AEP sur Arcine, cfont Ie montant initial des travaux etait estime a 105 000.- €HT.

Suite a une revision du devis portant essentieilement sur I'enrobe de la RD (prevu sur une route communale

au depart) Ie cabinet a reevalue Ie montant de I'operation a 207 765.30 € HT.
Le conseii est done invite a se prononcer sur \a poursuite ou non de I'operation avec Ie cabinet Hydr'Etudes au

regard de cette nouvelie estimation.

Au vu des 2 autres prestations proposees lors du dernier consei! et du dossier de subvention dej'a depose, Ie

conseil municipal decide/ apres en avoir deiibere :

- de confier Ie projet au cabinet Hydr'Etudes pour un cout de 213 075.30 € HT (montant des travaux/ controle

de qualite et maitrise d'oeuvre incluse) 9 voix pour et 2 centre (Jean Marc Lagriffoui et Alain Matile).
- de soiiiciter I'aide de FAgence de I'eau et celle du Departement

- de donner mandat au Departement pour percevoir ies aides allouees par i'Agence de Feau puis les reverser

a !a coliectivite

8. INFORMATION ET QUESTIONS DIVERSES

Anne-Laure GUILLET presente au conseil municipal Ie demands de M PERNOUD concernant une parcelle
deiaissee de voirie. Le cabinet des Geometres associes Gerard MONOD et Olivier URSOT a fait une proposition
de devis pour un montant de 1740.- € afin de reguiariser la situation parcellaire de IVt PERNOUD. Le conseil
municipal accepte ie devis et autorise IVl. !e Maire a ie signer.

Anne-LaureGUILLETre-aborde lesujetdela repartitiondesfraisencourus par les communes de laSemine lors

des commemorations. [I est propose de rediscuter de ce point lors du prochain conseil.

M. Ie Maire informe Ie conseii que Ie service departemental d'incendie et de secours (SD!S) a facture a !a

commune sa contribution annuelle qui s'eleve a 28 578 €.

Pour memoire, avant la fusion des 3 communautes de communes, la communaute de communes de la Semine

exer(,ant la competence « secours et incendie » procedait au reversement de ia contribution au SDIS pour Ie

compte des communes. La CCUR ayant choisi de ne pas exercer cette competence/ cette derniere a ete

restituee aux communes/ ce qui explique Ie paiement de !a cotisation par la commune.

A cet egard, M. Ie Maire precise que dans Ie cadre de la mise en ceuvre du Reglement Departemental de la

Defense incendie et Secours/ les communes devront avoir arrete !eur schema de defense incendie recensant



I'ensemble des points d'eau (PEI) au 23 fevrier 2019. Pour ce faire. Ie SDIS met a disposition ses competences,

notamment par I analyse et la production de cartographies determinant les points incendie et les reserves

necessaires, a titre gracieux, sur demande du maire.

Enfin Ie SD1S n'assure plus Ie controle de pression des bornes incendie pour des motifs de responsabilite

administrative, des lors qu'ils ne peuvent avoir la connaissance de I'etat de tous les reseaux communaux d'eau

potable. Cette mesure devant etre effectuee par Ie service municipal d'eau potable, M. Ie Maire a sollicite Ie

president du syndicat intercommunal des eaux de la Semine pour disposer des competences et appareils de

mesure detenus par Ie syndlcat pour ce faire.

Cette annee encore la commune garde sa fleur pour Ie label Villes et Villages Fleuris. Le conseil municipal
remercie les employes communaux ainsi que les habitants qui participent grandement a Fembellissement du

village.

ie secretalre de seance,

SyMe TARAGON

Le Maire,

Jean Marc LAGRIFFOUf.
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Toute I'equipe municipale vous adresse ses

meilleurs voeux a I'occasion de la nouvelle

annee et vous informe qu/en raison de

Fetat de sante de M. Ie Maire/

la ceremonie des voeux initialement prevue

Ie vendredi 19 Janvier 2018 est annulee.
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