
supplementaire.

Herve Bouedec demande a M. Ie Maire st les courriers a Fattention de I'ATMB (pour la retrocession des

terrains) de la region (concernant une demande de subvention pour Ie goudronnage de la route

d'Entremont) ont ete faits. M. Ie Maire repond que Ie travail administratifdemande beaucoup de temps et

que les courriers n/ont pas encore ete faits.

Herve Bouedec salue I'intervention de fentreprise Lansard, qui/ sur demande de la mairie/ s'est deplacee

dans un delai d Line demi-heure, en week-end, suite a un probleme avec la chaufferie collective.

II informe Ie conseil de la presence de 4 migrants sur la commune.

Olivier Pinget souhaite evoquer Ie principe de la distribution des comptes rendus du conseil municipal et
propose qu ils soient envoyes par courriei. Ce point sera mis a 1'ordre du jour d'une prochaine seance. N.

Salmon rappelle que la proposition faite en 2017 aux residents de recevoir Ie compte rendu par email n'avait

engendre que tres peu de candidatures et que tout Ie monde ne dispose pas cf'une connexion internet.

Sylvie Taragon fait un point sur les depenses realisees au cours de I'annee 2017 par rapport au budget. Les

chiffres definitifs seront connus ufterieurement mais on peut dire des maintenant aue Ie budget principal
presents un resultat largement excedentaire.

Anne Laure Guillet informe Ie conseil que Ie S1VOS a des impayes importants pour la cantine et que Ie la
Tresorerie va emettre des lettres de relance.

Elle indique que Ie conseil de l/ecole/ en accord avec Ie SIVOS/ a demande la reconduction de la semaine a 4

Jours/ a la Direction des Services Departementaux de ['Education Nationale. Elle annonce egalement

fouverture du Centre de I'ceil a la Maison de Vie II - 5G/ allee du Parc " 74270 Chene-en-Semine - 04 50 40

40 23 - cheneensemine@centreoeil.fr.

Muriel Favre informe Ie conseil de la satisfaction de nos aines lors de la soiree cabaret qui ont suscite de

nombreux remerciements au CCA5 tout comme les colis de Noel qui ont ete aussi fort apprecies.

Nathalie Salmon s'interroge a nouveau sur les travaux de remblaiement sur la propriete de Mme Calderon

sans declaration/ suivis d'une demande de permis de construire. Une demande de regularisation avait ete

faite a Hnteressee sans resultat; faute de pouvoir se procurer les documents annexes demandes, il n/g pu

etre etabli de proces verbal. Or, fe depot recent d'un permis de construire sur cette meme parcelle suscite

quelques inquietudes quant a la nature du rembiai sur laquelle devrait s'asseoir la construction. II

conviendrait d'interroger la CCUR dans Ie cadre de Finstruction du permis.

Christophe Briquet attire I'attention du conseil sur Ie probleme de securite des poteaux entre Clarafond et

Arcine; II propose cTappliquer des bandes refiechissant sur les poteaux.

Le secretaire de seance,

Alain MATILE

Le Ma ire,

Jean Marc LAGRIFFOUL

MAIRIE B

CLARAFOND ^ARCINE
74270

COMPTE-RENDU CONSEIL MUNICIPAL

REUNION DU
8 JANVIER 2018 - 19 Heures 30

Presents : LAGRIFFOUL Jean-Marc, GUILLET Anne-Laure, TARAGON Sylvie/ BR1QUET Christophe, FAVRE Munel, SOGNO-LINA Erie/ MATILE

Alain/ BOUEDEC Herve, PINGET Olivier, SALMON Nathafie, MARLOT Guillaume (depart 21h30).

Excuse : COULON David, PASTOR Laurent

Absents : PETITFRERE Eddy/ BORDON Celsa.

Procurations : COULON David donne procuration a SOGNO-LINA Erie/

Secretaire de seance : MATILE Alain

Date de la convocation : 04/01/2018
Heure d'ouverture de la seance : 19h40 Heure de cloture de la seance :23hl5

Etaient presents:

Mr CARRE et Mile CAMPF representants du service instructeur de I'Urbanisme et Amenagement du

Territoirede laCCUR

Ouverture de la seance par M Le Maire

1. APPROBATION CPMPTE-RENDU DU 04/12/2017

Aucune observation n'etant formulee. Ie compte-rendu de la reunion du 4 decembre 2017 est adopt^ a la

majorite (une abstention : Alain Matile absent lors du dernier conseil).

2. PRESENTATION PAR LE SERVICE URBANISME DES TRAVAUX D'ELABORATION DU PLUI ET DE

LWANCEMENT DU PROJET DE LA ZAC HI

M. Hugo Carre intervient aupres du conseil afin de les informer de la fin de la phase du PADD (Projet

d'Amenagement et de Developpement Durables) et des evolutions recentes concernant Ie projet de la

ZACIiletduPLUI.
Agathe Campf presents Ie projet du developpement economique de la ZAC 111 de la Croisee se trouvant sur la
commune de Clarafond-Arcine. L'emplacement de cette zone est ideal au niveau geographique (acces

autoroute/ proximite de la gare TGV/ de Faeroport de Geneve et d'Annecy). En septembre 2017 I'etude

cTimpacts realisee et instruite par I'Autorite Environnementale a ete transmise a la CCUR. La ZAC ill comprend

des zones humides qui vont etre compensees par d'autres parcelles appartenant a la commune et au

syndicat intercommunal du Vuache a proximites. Des zones boisees ont ete egalement repertori^es, il faudra

les restituees sur un autre emplacement.



Suite a I'etude d'impacts en decembre 2017, une demande d'enqu^te publique prealable a la Declaration

d'Utilite Publique DUP a ete faite. Cette demarche permettra a la CCUR d acquerir les parcelles de la ZAC

III.

Actuellement la commune de Clarafond-Arcine est soumise au Plan Occupation des Sols, une

procedure de mise en compatibilite du POS pour la ZAC III va etre realisee (creation de nouvelles

zones, ajout dun document graphique en supplement du plan de zonage) afin d etre en accord avec

Ie prochain PLUI.

L'orientation generale du PADD est de batir Ie projet intercommunal a partir de larmature

territoriale propre au temtoire de la Semine (Asseoir Ie pole de la Semine comme pole economique

majeur et considerer Ie pole de la Semine comme Ie coeur d'equipement, de commerces et services)

et de prioriser Ie developpement de I'habitat selon Ie niveau de polarite defini par la SCoT (Schema

de Coherence Temtoriale). Une prefiguration du perimetre GAP (Orientation d/ Amenagement et De

Programmation) defini 4 secteurs d'extension retenus dont Ie centre bourg de Clarafond et les dents

creuses des hameaux.

Le programme pour 2018 est de finaliser Ie plan de zonage/ mettre en place Ie reglement ecrit du POS, definir

les OAP/ etablir Ie Programme d'Orientations et d'Actions (volet habitat du PLUI)

3. DELIBERATJQN SUR LE CHQIX DU BUREAU D_BUDE POUR L'ELABORATION DU DIAGNOSTIC EAU
POTABLE_SUR LA COIV1MUNE DE CLARAFOND-ARCINE

Anne-Laure GUILLET presente au conseil, differents devis afin d'engager la realisation d/un diagnostic de

Fensemble du systeme de production et de distribution du reseau d'eau potable de la commune. Dans la

meme operation/ les plans de recoiement du reseau eau potable seront realises.

Apres concertation, par 7 voix pour Ie devis de I'entreprise SCERCL (Christophe Briquet, Nathalie Salmon/
Muriel Favre/ Olivier Pinget, Anne-Laure Guillet/ Sylvie Taragon, Herve Bouedec) 3 voix pour Ie devis Profils

Etudes (Alain Matile, Guillaume Marlot, Jean Marc Lagriffoul) et 2 voix pour Ie devis de la societe Hydretude
(EricSogno-Lina, David Coulon).

Nathalie Salmon regrette que les devis proposes n'aient pas ete transmls avant la seance afin que les elus

puissent s'en impregner et obtenir des reponses a leurs interrogations avant d'avoir a se prononcer.

Le conseil municipal:

• Confirme son souhait de realiser une etude diagnostic du reseau d'alimentation en eau potgbie et

d'etablir un plan precis de ce reseau;

• Approuve Ie dossier propose par Ie bureau cTetudes SCERCL ;

• Demande ['inscription au budget des sommes correspondantes aux estimations etablies par SCERCL;

• Sollicite Ie financement de I'operation par I'Agence de l/Eau et Ie Conseil Departemental de la Haute"

Savoie;

• Autorise Ie Conseil Departemental de la Haute-Savoie a percevoir pour Ie compte de la Commune les

aides financieres attribuees par I'Agence de I'Eau; ces aides seront reversees a la collectivite par Ie

Conseil Departemental;

• Autorise/ Monsieur Ie Maire, a signer les pieces necessaires au deroulement de cette operation.

4. DELIBERATION SUR LE Rapport annuel sur Ie Prix et la Qualite du Service

Anne-Laure GUILLET informe Ie conseil de la realisation d/un rapport annuel sur Ie prix et la qualite du

service (RPQS) cTeau potable pour I'annee 2016. Ce rapport doit etre presente a I'assemblee deliberante et

faire I'objet d'une deliberation.
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Le present rapport est public et permet d informer les usagers cfu service, notamment par une mise en IJgne

sur Ie site de I'observatoire national des services publics de I'eau et de I'assainissement.

Apres presentation de ce rapport/ Ie conseil municipal accepte a Funanimite les points suivants :

-/

^
v^

^

ADOPTE Ie rapport sur Ie prix et la qualite du service public d'eau potabie
DECIDE de transmettre aux services prefectoraux la presente deliberation

DECIDE de mettre en ligne Ie rapport et sa deliberation sur Ie site www.services.eaufrance.fr

DECIDE de renseigner et publler les indicateurs de performance sur Ie SISPEA

5. POSITION DU CONSEIL MUNICIPAL SUR LA REPARTITION DES FRAIS D/ENTRET!EN_DU TERRAIj\LDE
FOOT DE LA SEMINE ET DES FRAIS DE COIVIIVIEIVIORATION

1. Repartition des frais d'entretien du terrain de foot de la Semine :

Conformement a la decision du conseil communautaire du 12 decembre 2017; la gestion du terrain de foot

de la Semine n'est pas reprise par la CCUR. II convient de proposer cette competence au niveau des 7

communes de la Semine. [I convient done au conseil de faire une proposition des repartitions des frais

cTentretien (s'elevant a environ 30000.- € par an) entre les 7 communes de la Semine. La Commune de

Chene en Semine propose la repartition suivante : 1 partie en fonction des richesses de chaque commune et

1 partie en fonction du nombre d'habitants par commune.

Le conseil souhaite avoir plus cTelements concernant cette repartition avant de transmettre une reponse.

2. Repartition des frais de commemoration entre les 7 communes de la Semine :

Anne-Laure GUILLET re-aborde ie sujet de la repartition des frais encourus par les communes de la Semine

lors des commemorations. Nathalie Salmon explique que Ie conseil a deja delibere en date du 30 octobre

2017 en refusant la convention entre les communes de la Semine, non pas sur Ie principe de payer mais sur

Ie mode de calcul de la repartition. II est done impossible pour Ie conseil de prendre une deliberation

accordant une subvention pour les frais de commemoration pour 2017, puisque Ie dispositif est deja regi par

une convention refusee par la commune. Sylvie Taragon propose a M Ie Maire de re-deliberer sur la

convention 2017 afin de ne pas penaliser la commune de Vanzy qui va devoir supporter la part de Clarafond

Arcine. M. Ie Maire refuse de deliberer. Le conseil demande a M Ie Maire de faire un courrier afln de

proposer un nouveau mode de calcul pour la repartition des frais de commemoration 2018.

6. INFORMATION ET QUESTIONS D1VERSES

M. Ie Maire avise Ie conseil que Hnstitut national de la stgtistique et des etudes economiques (Insee) a publie
les chiffres des populations legales 2015 qui entrent en vigueur au ler janvier 2018. La population totale de
la commune est de 1002 habitants ainsi repartis :

population municipale : 978 habitants
population comptee a part : 24 habitants
population totale : 1002 habitants

M. Ie Maire annonce au conseil qu'U a decide de dormer une delegation pour la gestion administrative du

personnel a Nathalie Salmon vu son implication lors de la mise en place du RIFSEEP notamment.

A la demands cTAlain Matile, Sylvie Taragon explique au conseil que toutes les illuminations de fin d annee
n'ont pas pu etre installees par manque de temps. En effet/ Monsieur Ie Maire avait demande a la Societe

Bouygues Energies et Service de prevoir 2 jours pour I'installation des decorations. Temps Jnsuffisant etant

donne qu'il a fallu mettre en place de nouveaux branchements electrique ce qui a demande du temps


