CLAEAFOND ^ARCINE
74270

Compte Rendu du Conseil Municipal
Seance du mercredi 20 juin 2018

Par suite d une convocation en date du 16juin 2018, ies membres composant ie conseil munidpa! se

sontreunisenmairie/ lemercredi20juin2018al9h00/sous!a presidencedeMadameSyivieTARAGON/
Maire.

Presents: Sylvie TARAGON/ Anne-Laure GUiLLET, Herve BOUEDEC/ Olivier PINGET/ Brigitte DECLAS/
Laurie FALCONNIER/ Yves LEGER/ Sophie MARTIN, Virginie MIANi, Laurent PASTOR/ Andre QUiLLOT/
Jean-Fran^oisREViLLOUD/Vivian ROUSSEL/ EricSOGNO-LINA.
Excuse : Eddy PETITFRERE donne procuration a Laurent PASTOR.'
Le maire ouvre la seance a 19h00. ll est procede, en conformite avec i'articie L2121-15 du code general
des collectivites territoriaies/ a i'election d un secretaire pris au sein du conseil.
Est nommee secretaire de seance : Anne-Laure GUILLET.

1. Approbation du compte-rendu du Consell Municipal du 7 mat 2018.
Le conseil i'adopte a Funanimite et a mains ievees.

2. Deliberation pour la designation d un Deiesue a la Protection des Donnees (DPD) au sein de la
communaute de communes Usses et Rhone.
La nouvelle reglementation europeenne sur ies donnees personnelles ie « R6PD » du 27 avril 2016 est
entree en vigueur Ie 25 mai 2018. Ce nouveau reglement nous obiige a designer un delegue a ia
protection des donnees designe « DPD ».
Ses principaies missions seront d'informer et conseiiier Ie responsable de traitement de fa coliectivite
ainsi que les agents/ de diffuser une culture Enformatique et iibertes au sein de ia collectivite/ de
controler !e respect du reglement et du droit national en matlere de protection des cfonnees/ de tenir a
jour un registre des activites de traitement des donnees et de cooperer avec Ie CNIL.
Le Consei! Municipal/ apres en avoir deiibere, a i'unanimite et a mains ievees :

APPROUVE la designation d'un delegue a ia protection des donnees (DPD) et autorise ie Maire a
signer toutes pieces relatives a cette nomination.
Ainsi fait et delibere aux Jour, mois et an d-dessus
Nombre de conseiliers: 15 En exercice : 15 Presents : 14 Votants : 15
Deliberation certifieeexecutoirecomptetenu de sa transmission ensous-prefecturedeSaint-Julien-en-

Genevois Ie 05 juiliet 2018.

3. Arrete ?27/2018 : Arr@te de de!eRation a la lere adjointe Mme Anne-Laure GU1LLET,
Vu !e Code genera! des-collectivites temtoriales et notamment son article L 2122-18, qui confere Ie
pouvoir au maire d'une commune de deieguer une partie de ses fonctions a un ou plusieurs adjoints,

Vu !a deliberation du conseil municipal du 20 avril 2018 fixant a quatre Ie nombre des adjoints/
Vu Ie proces- verbal d'election du maire et des adjoints en date du 20 avrii 2018,
Vu Ie proces- verbal de I'election et de f'installation de Mme Anne-Laure GUiLLET en quaiite de lere

adjointe au maire en date du 20 avrii 2018,
Considerant la necessite pour la bonne marche des affaires communaies de proceder a une delegation
de fonction du maire au bcnefice de Mme Anne-Laure GUILLET, 1re adjointe au maire est deleguee a
f'administration generaie/ aux finances communales, a Ea vie associative, a I animation/ aux ioisirs,
sports, fetes et ceremonies/ a la gestion des salles.
Le Conseil Municipal/ apres en avoir delibere/ a Funanimite et a mains levees/ Arrete :

Article ler: En application de Fart. L 2122-18 du Code General des Coiiectivites Territoriales, une
delegation generale de fonction est octroyee a Mme Anne-Laure GUILLET lere adjointe au maire. Cette
delegation entraTne delegation de signature des documents. La signature parMmeAnne-Laure GUILLET
des pieces et actes devra etre precedee de ia formule suivante : « par delegation du MAiRE ».
Article 2 : Le Maire de ia commune de Clarafond-Ardne et ie Tresorier de Frangy/Seysse!/ sont charges,
chacun en ce qui ie concerne/ de ^execution du present arrete qui sera notifie a linteressee.
Ainsi fait et deHbere aux jour, mois et an ci-dessus
Nombre de conseillers : 15 En exercice : 15 Presents : 14 Votants : 15
Arrete certifie executoire compte-tenu de sa teietransmission en sous-prefecture de Saint-Julien-en-

Genevois Ie 6 juiilet 2018,

4. DEL 201834: Deliberation pour une duree de 3 ans, de !a taxe d amenaRement
Vu la deliberation n°62,2014 du 03.11.2014 instituant sur Fensemble du temtoire communal la taxe
d'amenagement/ pour une duree de 3 annees/ expirant Ie 31.12.2017,
Vu Ie code de Furbanisme et notamment ses articles L 331-1, et suivants,
Le Consei! Municipai, apres en avoir delibere, a 14 voix pour et 1 abstention (M. Jean-Fran^ois

REVILLOUD)

DECiDEd'instituersuri'ensemble dutemtoire communal/ !a taxed'amenagementautauxde
5%.

La presente deliberation est vaiable pour une duree de 3 ans. Toutefois/ Ie taux et les exonerations
pourront etre revus tous !es ans,
Ainsifaitetdelibere aux jour, mois etan ci-dessus
Nombre de conseillers : 15 En ex:ercice : 15 Presents : 14 Votants : 15
Deliberation certifiee executoire compte tenu de sa transmission en sous-prefecture de Saint-Juiien-en-

Genevoisie05juillet2018.

5. DEL ? 201835 : Deliberation sur la convention entre les communes de la Semine concemant la
refacturation des frais inherents a J'orRanisation des ceremonies officieiies de 2017;
Les communes de Chene-en-Semine, Chessenaz, Clarafond-Arcine, Eioise/ Frandens/ Saint-GermainSur-RhoneetVanzysesont concerteesen 2017 pour organiser les ceremonies offideiles a tour de role/
et payer en commun les depenses liees a ces manifestations/ ainsi que cefles liees a des manifestations
culturelies.
En 2017, toutes les communes, hormis Clarafond-Arcine/ ont signe une convention pour definir ies
modalltes de participations financieres de chacune.
Cette convention n'ayant pas etc signee par ia commune de Clarafond-Ardne pour i annee 2017,
Madame Ie Maire propose de regulariser la situation par ia signature de ia convention 2017, afin de ne
paspenaliseria communedeVanzy qui a supporte pour ie moment lesfraisquiauraientdQetrefactures
a Clarafond-Arcine.
Le Conseil Municipal, apres en avoir delibere/ a Funanimite et a mains levees :

DECIDE de reguiariser les depenses de I'annee 2017
AUTORISE Madame ie Maire a signer iadite convention
Ainsifaitetdelibere aux jour/ mois etan ci-dessus.
Nombre de conseiilers : 15 En exercice : 15 Presents : 14 Votants : 15
Deliberation certifieeexecutoirecomptetenu de sa transmission ensous-prefecturedeSaint-Juiien-en-

Genevois Ie 05 juiilet 2018.

6. DEL 201836 : Deliberation sur i/acquisition cTune parcelte par la commune de Ciarafond-Arcine,
propriete de la communaute de commune de !a Semine

Vu Farrete inter-prefectoral ?PREF/DRCL/BCLB-2016-0091 portant fusion de la Communaute de
Communes du Pays de Seyssel/ de la Communaute de Communes de la Semine et de la Communaute
de Communes du Val des Usses et creant la Communaute de Communes Usses et Rhone au lerjanvier
2017.

Considerant que ! ex-Communaute de Communes de ia Semine est proprietaire/ dans la commune de
la commune de Clarafond-Arcine/ de ia parcelie cadastree en section B/ n°1330 sise au lieu-dit « ies
Places » et d'une surface cadastrale de 132 m2/
Considerant que, depuis la fusion avec les anciennes Communaute de Communes du Pays de Seyssel et
Communaute de Communes du Val des Usses fonnant ia Communaute de Communes Usses et Rhone
depuis !e lerjanvter 2017, cette parcelle est desormais propriete de cette derniere.
Considerant que la Communaute de Communes Usses et Rhone n/a pas lieu d/etre proprietaire d'une
parcelfe a cet endroit de ia commune/ en entree de lotissement, et que ceile-ci avait etc acquise par
i'ex-SIVOM de la Semine qui avait ia competence d'amenagement des lotissements/

Le Maire propose d acquerir cette parcelle au pnx de ! euro symbolique. II indique que les frais de
notaire seront a la charge de !a commune de Clarafond-Ardne.
Le Conseil Munidpai decide/ apres en avoir delibere/ a I'unanimite et a mains levees:
DACQUER1R ia parcelie cadastree en section B/ n°1330/ d'une surface de 132 m2, au prix de
I'euro symboiique.
INDiQ.UE que les frais de notaire sent a ia charge de la commune de Clarafond-Arcine.
Ainsi fait et deSibere aux jour/ mois et an ci-dessus.
Nombre de conseillers: 15 En exercice : 15 Presents : 14 Votants : 15
Deliberation certifiee executoire comptetenu de sa transmission en sous-prefecture de Samt-Julien-en-

Genevois Se OSjuiilet 2018.

7. DEL 201837: Emplois saisonnlers

Le maire propose auxconseil municipal la creation dedeuxemploissaisonniersafinde paiierausurcroit
potentie! de charge de travail . (vacances cTete/ deneigement...}
Vu !a loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertes des communes et de ieurs etablissements
publics;

Vu la Soi 84-53 du 26]anvierl984 portantstatuts de la Fonction PubliqueTerritoriaie,
Le Conseil Municipal apres en avoir delibere/ a i/unanimite et a mains levees:

DECIDE de creer deux emplois pour accroissement salsonnier d activite a compter du lerjuil!et 2018,
dans les conditions fixees a i/article 3 2° de la loi susvisee.

PRECISE que ia duree hebdomadaire de I'emploi sera de 35 heures/semaine.
DECIDE que la remuneration sera etablie sur !a base du grade d'adjoint technique territorial
HABILITEIe mgire a recruterdes agents contractueis pour pourvoirces emplois.
Ainsifait etdeiibere aux jour/ mols et an d-dessus.

Nombre de conseiflers : 15 En exercice : 15 Presents : 14 Votants : 15
Deliberation certifiee executoire compte tenu de sa transmission en sous-prefecture de Saint-Julien-en-

Genevoisie05juillet2018.
Mme Taragon informe Ie conseil municipal qu/il sera procede a i'embauche d'un agent saisonnier durant Ie
moisdejuilletafin d'aideretde pailierauxvacancesdes agents techniques etadminlstratff.

8. DEL 201838 : Amenagement de la ZAC de la Semine iii, compensation de boisement
Intervention de Messieurs Paul RANNARD/ president de ia communaute de communes Usses et Rhone/

Frederic AUBRY/du bureau cTetudeAgrecisJacques BORDON etde MadameAgatheCAMP, charges de
mission a ia communaute de communes.
M. RANNARD apporte des expiications sur ia regiementation de la compensation de boisement relative aux
coupes de bois applicable a i'extension de la ZAC III sur la commune de Ciarafond-Ardne impactee par ia
presence d'especes protegees (chauves-souris) dans Ie cadre de la demarche ERC (Eviter, Reduire,
Compenser). II est en effet obligatoire de compenser Ees coupes en restaurant ou en amenageant d'autres
zones a proximite.

M.AUBRYexpliqueque ia norme pour la compensation est de 1 pour2enterme de surface pour ces
zones humides. En regle generate/ on restaure des zones existantes et similaires.
Messieurs AUBRY et BORDON ajoutent que des panneaux seront instaEles pour expliquer pourquoi !es bois
sont iaisses en « friche », que tout ce travaii se fait en collaboration avec I'ONF (Office Nationale des
Forets)/ et que des niches pour chauve-souris seront instailees.
Ainsi/ dans Ie cadre des procedures reglementairesenvironnementales pour Ie projetd'amenagement
de la ZAC de la Semine III sur Clarafond-Arcine/ un dossier de demande de derogation exceptionnelle
de destruction d'especes animaies et habitats d'especes protegees au titre des articles L.411-1 et
L.441-2 du code de Fenvironnement/ a ete depose aupres de la DREAL/ en octobre 2017.
Le coefficient de compensation doit etre porte a 2 pour 1, soit un besoin de 17 ha au total, et la
proportion d'Tiots de senescence doit etre augmentee.
11 est necessaire que !a communaute de communes Usses et Rhone s'engage sur la mise en ceuvre et
Ie suivi de ces compensations en boisements, et pour cefaire/elledoitnotammentobtenir ['accord de
la commune de Clarafond-Arcine pour les terrains dont elle est proprietaire.
Les terrains concernes etvalides parl'ONFentantque gestionnaire sontlessuivants :
- une surface de chenaie-charmaie de 6/38 ha sur Ie bois de la Brulaz/
- 3,5 ha du boisement de la parcelie 4 pour mise en vieiilissement.
Le Conseil Municipal/ apres en avoir delibere/ a i'unanimite et a mains levees:

DECIDE :
-D'autoriser la CCUR a mettre en place les compensations sur les boisements lui appartenant
et requises pour Ie dossier de demande de derogation exceptionnelle de destruction d'especes
animates et habitats cfespeces protegees au titre des articles L.411-1 et L441-2 du code
FEnvironnement, soil:
-La mise en senescence de 6,38 ha du « Bois de ia Bruiaz »/

-La mise en vieiliissement cTune surface de 3/5 ha sur Ie boisement de !a parceile 4.
-D'autoriser madame Ie Maire a signer I'ensembie des actes afferents et necessaires a la mise
en place de ces compensations par la CCUR.
Ainsi fait et delibere aux jour/ mois et an ci-dessus.
Nombre de conseillers: 15 En exerdce : 15 Presents : 14 Votants: 15
Deliberation certifiee executoire compte tenu de sa transmission en sous-prefecture de Saint-Juiien-en-

Genevo!sle05]ui!let2018.
Le maire remercie vivement Madame CAMP et Messieurs RANNARD, AUBRY et BORDON pour leur
intervention.

9. Informations et questions djverses_:

• Monsieur JOUVE, representant de ia societe SOGETREL chargee de I'installation de ia fibre optique
sur la commune courant 2019, aetere^uenmairie. HerveBOUEDEC precise quepeu de travauxseront
realises/ en effet/ I'entreprise va instailer la fibre sur [es fils deja existants. Les habitants concernes par
Ie passage de ia fibre sur leur propriete out ete informes par courrier et doivent renvoyer au plus vite
la convention signee a ia societe SOGETREL afin que Fensemble de la commune puisse etre couvert.
• Herve BOUDECa rencontre M. Kremmel de i/ATMB (Autoroute etTunnei du Mont-Blanc)
^ L'ATMB souhaite retroceder des terrains a la commune qui avaient ete achetes par ia
societe lors de la construction de i'autoroute.
^ En raison detravauxsurFautoroute, FATMBademande Kautorisation pourstockerdu
rabottage sur des parceiies communaies situees a proximite de Fautoroute.
• Eric SOGNO-L1NA a demande des devis pour des travaux de refection de ia toiture de la grande salle
des fetes.

Eric SOGNO-LINA s'occupe egalement de la refection du panneau d'affichage situe sur Ie parking de la
Maison pourtous.
9 Virginie 1VHAN! fait remarquer que ie revetement de i'Agorespace est endommage et presente une
dangerosite pour les usagers.
• VirgEnie MiANI signale qu'une formation sera orggnisee pour ]/utilisation du defibriilateur situe sur
Ie murde la salle desfetes (formulaire cTinscription ci-Jomt).
9 OlivierPiNGETinforme Ie conseil municipal qu'apres discussion ausein de la commission urbanisme,
la proposition de vente de parceiles boisees a la commune faite par un proprietaire prive a ete
declinee.
• Les membres du conseii sont informes que les frais de campagne electoraie (profession de foi,
buHetin de vote,...} du conseil nouveliement elu sont a ia charge des candidats. 11 a ete decide qu ils
seront repartis comme suit: une moitie a la charge du maire/ la seconde moitie divisee entre les 4

adjoints
°Anne LaureGUiLLETtienta informer les habitants que des personnes representant la societe SCERCL
vont effectuer des diagnostics et tester les lignes la journee ET la nuit, pour les eaux piuviaies et Ie
reseau eau potable.

Anne-Laure GUSLLET a ete elue vice-presidente du SiVOS (Syndicat Intercommunal a Vocation
scolaire).

Sophie MARTIN souhaiterait Ie pret de containers supplementaires pour ia fete de la Batteuse qui se
deroulera Ie dimanche 5 aout 2018. Olivier P1NGET delegue a i'environnement a la communaute de
communes se charge cTen faire la demande.
Syivie TARAGON rappelle que cette annee/ les commemorations sont organisees par la commune de
Chessenaz/ la prochaine etant Ie 11 novembre.

Le maire cios la seance a 21h30

Le secretaire de seance,

ie Masre,

Anne-Laure GUILLET _

Sylvie TARAGON
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Club de la Seminevous propose,

Peme restauration & boissons
Avec Ie concours des 7 communes de la Semine (^
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