
MAIRIE B
COMPTE-RENDU CONSEIL MUNICIPAL

REUNION DU

CLARAFOND^ARCINE 30 OCTOBRE 2017 - 20 Heures

74270

Presents : GUILLET Anne-Laure, FAVRE Muriel, BRIQUET Christophe, PASTOR Laurent, SOGNO-LINA Eric, BOUEDEC

Herve, PINGET Olivier, COULON David, SALMON Nathalie.

Excuses : LAGRIFFOUL Jean-Marc, TARAGON Sylvie, MATILE Alain, PET1TFRERE Eddy, BORDON Celsa et MARLOT
Guillaume

Procurations : LAGRIFFOUL Jean-Marc donne procuration a BRIQUET Christophe, TARAGON Sytvie donne procuration a
GUILLET Anne-Laure, MATILE Alain donne procuration a SALIVION Nathalie, PETITFRERE Eddy donne procuration a
PASTOR Laurent.

Secretaire de seance : SALMON Nathalie
Date de la convocation : 24/10/2017
Heure d'ouverture de la seance : 20H05 Heure de cloture de la seance : 21H45

Quorum : 9 presents + 4 procurations sur 15 membres en exercice.

Mme Anne-Laure Guillet/ lere adjointe, ouvre la seance en ['absence du maire empeche.

Elle informe Ie conseil municipal d'une modification de I'ordre du Jour de seance/ avecIe report du point 1

(choix du bureau d'etudes pour Fetablissement du diagnostic du reseau AEP), remplace par Ie vote d'une
deliberation relative a une demands de subvention au conseildepartementaleta I'agence de i'eau pourcette

meme operation.

1 "approbation des 3 derniers comptes rendus

Les comptes rendus du 7/09/2017, 25/09/2017 et 9/10/2017 sont adoptes a I'unanimite.

II faut toutefois signaler une erreur dans la redaction du compte rendu du 25/09/2017 concernant Ie point 3
« Presentation du reseau chaleur par Laurent PASTOR et deliberation des tarifs ». II convient de lire « Apres

analyse et suivant les releves des 3 dernieres annees nous pourrions reajuster a 150 kW la redevance R2 au lieu
de 250 kW».

2- deliberation sur Ie choix du bureau d'etudes pour I'etablissement du diagnostic des reseaux d'eau

potable (AEP) sur la commune :

La commune doit effectuer Ie renouvellement d'un certain nombre de reseaux AEP. A cet egard, la realisation

d'un diagnostic cfu reseau d'eau potable est necessaire afln de disposer des donnees fiables et a jour pour

optimiser la gestion du reseau d'alimentation, ameliorer les rendements par un etat des lieux precis, et alder

a la priorisation des travaux cTinvestissement et cTentretien.



Ce diagnostic permet par ailleurs de beneficier de subventions de I'Agence de I'Eau et du Conseil
Departemental. Ces derniers ont souhaite avoir connaissance du contenu des offres des bureaux d etude

retenus afin de verifier si tous les elements necessaires y figurent, alnsi que la compatibilite des propositions
avec la politique generate de I'eau de la Communaute de Communes (CCUR) et du SMECRU.
Dans ces conditions/ !e Consei! Municipal souhaite attendre leur avis prealable avant toute decision afin de
ne pas penaliser les subventionnements potentiels de ces organismes.

Par consequent, Ie Conseil Municipal, a I'unanimite :

-approuve Ie principe de la realisation de cette etude-diagnostic,
"sollicite les aides financieres du conseil departemental de Haute-Savoie et de I'agence de I'eau Rhone-

Mediterranee-Corse,

"autorise Ie maire ^ signer tous les documents y afferent/

-autorise Ie conseil departemental a percevoir pour Ie compte de la collectivite la subvention attribuee par
I'agence de I'eau et a lui reverser dans Ie cadre du guichet unique.

3- deliberation sur te choix du maitre cToeuvre pour Ie renouvellement du reseau AEP sur Ie hameau d'Arcine.

Dans Ie cadre de la modernisation des reseaux d'eau de la commune, la prochaine operation prevue consiste

a renouveler Ie reseau eau potable d'Ardne par la pose d'une conduite neuve et la reprise de branchements

particuliers.

Par centre, les dossiers de demande de subventionsdoiventimperativementetre deposes a cetitreaupresdu

conseil departemental avant Ie 6 novembre 2017.

Le conseil municipal est appele a choisir un mattre d'oeuvre sur la base de 3 devis sollicites aupres de differents
bureaux d'etudes.

A t'unanimite. Ie conseil decide de retenir I'offre emanant du cabinet Hydretudes/ pour un montant de 5700 €.
Le conseil municipal sollicite aussi les aides du departement et de FAgence de I'Eau dans ce cadre.

4- renouvellement du contrat d'un aeent en charge de Fentretien (menaee)

Le conseil municipal avait decide en 2014 de creer un emploi a temps non complet pour les taches d'entretien
des locaux publics. Ce paste a ete pourvu parvoiecontractuelfe, reconductibfe 3 ansetrenouvelable unefois.

Le conseil, a I'unanimite/ approuve la reconduction de Femploi pour une duree de 3 ans/ remunere sur la base

du traitement cTun adjoint technique 2e classe.

5- deliberation relative ay budget dy centre communal d'action sociale (CCASl

Le budget duCCAS presents en fin d'annee un resultatdeficitaire,en raison/entreautres, de reports de credits
de I'annee anterieure. Sylvie Taragon, absente, a propose de faire un point sur Ie budget au prochain conseil.

Le CCAS precise que Ie budget 2018 ne sera pas plus eleve que Ie budget alloue en 2017. La repartition des
credits pour chaque action du CCAS sera revue.

II est demande au conseil municipal de vafider Ie versement d'une subvention exceptionnelle du budget

principal de la commune vers celui du CCAS pour un montant de 2 000 €.
Le conseil municipal, afin de ne pas penaliser les actions prevues en fin d'annee (colis de Noel...), accepte a

I'unanimite Ie versement de ia subvention au CCAS.

II reitere cependant a cette occasion la demande que soient effectues plus regulierement des points
d'informations a I'ensemble des membres du conseil, sur les budgets de la commune et du CCAS.

Enfin, if est rappele que les personnes atteignant I'age de 60 ans doivent se faire connaTtre aupres de la
mairie afin d'actualiser les listes des beneficiaires des actions du CCAS (colis de Noel, voyages...)



6- Information et questions diverses

Ceremonies du 11 novembre :

Le maire de Vanzy, en charge cTorganiser cette annee la commemoration pour les communes de I'ex-

communaute de communes de la Semine, a transmis au maire un projet de convention entre lesdites

communes pour la prise en charge finandere des manifestations. A cet egard/ il est propose aux communes

un projet de convention par lequel ces dernieres contribueraient au prorata du nombre d'habitants de chaque
commune.

Le conseil municipal fait part de son desaccord sur Ie prindpe d'asseoir la participation financiere des
communes sur Ie nombre cThabitants au motif que ce critere n'est pasjustifie, et souhaite que la repartition
se fasse plus en adequation avec Ie dispositif pre existant.
II est demande au maire de repondre en ce sens au courrier re?u.

Ceremonie des voeux de fin d'annee :

M. Ie Maire a souhaite interroger Ie conseil municipal sur I'opportunite d'organiser la ceremonie traditionnelle

des voeux au regard du desinteret manifeste d'une grande partie de la population.

Le conseil municipal decide, par 12 voix pour et une voix contre (J.M Lagriffoul), de maintenir Ie principe/ et
d'organiser cette ceremonie Ie vendredi 19 janvier 2018 a 19h00.

Travaux de goudronnage : diverses operations de refection de la chaussee ont ete realisees recemment sur la

commune. Cependant, I'entreprise en charge de I'operation devait installer des panneaux d'information a

I'attention des usagers, ce qui n a pas ete fait. II lui a done etc demande de revoir sa facturation.

Le secretaire de seance, l^e Adlomte,

Nathalie SALMON Anne Laure GUILLET

^^ /,


