COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 12 SEPTEMBRE 2016
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Le conseil municipal dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire le 12 SEPTEMBRE 2016 à
20h00 sous la présidence de M. HUYVAERT Yvon, Maire.
Date de la convocation : 05/09/2016
Etaient présents : BECOT Samuel, CORBY Marie-Rose, SANCHEZ Zita, RAYNAUD Alain,
CRETIN Noëlle, GARCIA Valérie, JACQUIOT Benoît, PERNOUD Marie-Pierre, CHEVALIER
Agnès, BERTHET-GRILLON Didier, SABOUL Eric, VERNOUX Marie-Hélène, BREAUD Virginie,
BERTHOUD Jean-Claude, VION-DURY Matthieu, ARCHENY Yves, DEPARNAY Jacques,
GOETSCHY Claude.
Absents excusés : ARIZMENDI Antonio (pouvoir à Corby Marie-Rose), FERNANDES Jenny.
Secrétaire de séance : RAYNAUD Alain.
La séance est ouverte à 20h00.
Le Maire demande à rajouter un point à l’ordre du jour : Délibération de la taxe d’habitation sur les
logements vacants.
Le conseil municipal après avoir approuvé à l’unanimité le compte-rendu de la séance précédente,
étudie les affaires suivantes :
1/DELEGATION D’ATTRIBUTION DU MAIRE
Monsieur le Maire présente les devis signés dans le cadre de sa délégation : DUCHEMIN (Descente
eau+abat son église le Poizat), AIN GEOTECHNIQUE (Etude géotechnique plan d’eau), Cabinet
Intérieur et Paysage (CAUSSE) (étude accessibilité bâtiments communaux), CARRAZ Métallerie
(volets roulants école), APAVE (confortement provisoire salle des fêtes), Rénovation Bois (démontage
parquet salle des fêtes), SMCS Europe (contrôle jeux city parc + parcours santé), GARAGE MEUNIER
(révision camion pompiers).
2/MODIFICATION STATUTS CCHB
-Suite à la délibération du Conseil Communautaire en date du 19/07/2016, APPROUVE les
modifications de statuts de la Communauté de Communes Haut-Bugey afin de compléter ses
compétences dans le domaine du développement touristique (rajout alinéa : Création, aménagement et
gestion d’équipements de loisirs à rayonnement communautaire).
3/PROJET SCOT HAUT BUGEY
-Après avoir pris connaissance du Bilan de la concertation réalisée pour l’élaboration du SCOT,
DONNE un avis favorable au projet d’élaboration du SCOT HAUT BUGEY arrêté par le conseil
communautaire du 19/07/2016.
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4LOGEMENT T3 SUD MAIRIE
-ACCEPTE la résiliation au 31 août 2016, pour raisons personnelles, du bail d’habitation accordé par
bail en date du 31/01/2014 à Thomas Vernoux.
5/TAXE D’HABITATION SUR LES LOGEMENTS VACANTS
-RECONDUIT les délibérations des anciennes communes Le Poizat et Lalleyriat pour
l’assujettissement à la taxe d’habitation des logements vacants depuis plus de deux ans au 1er janvier de
l’année d’imposition.
6/ECRITURES BUDGETAIRES
-DECIDE les ouvertures de crédits nécessaires au règlement du FPIC (Fonds de péréquation des
ressources intercommunales) qui s’élève à 14 662 euros. AUTORISE le Maire à passer les écritures
comptables permettant le reversement de la caution suite à la dédite du logement T3 sud mairie ainsi
que les modifications d’imputations budgétaires nécessaires au règlement des factures en cours.
7/DIVERS
-Prend note des courriers suivants : Remerciements du Cercle des Nageurs de Bellegarde et de la
Fondation du Patrimoine (Verdun 1916) pour la subvention communale. Départ de M. Laurent Touvet,
Préfet de l’Ain nommé dans le Haut-Rhin. Départ de Mme Elodie Schès, Sous-Préfète de Nantua
nommée à Largentière en Ardèche.
-Est informé de l’installation d’une sonde à pression dans le Lac de Sylans par les services de
l’ONEMA. Cette installation sera repérable par la mise en place d’un flotteur.
-Prend note du courrier envoyé à la CCHB pour confirmer que la commune ne prévoit pas d’acquisition
en 2017 à présenter dans le cadre de l’EPF Ain.
-Est informé de la date du prochain Comité Syndical du SIEA qui aura lieu le 18/11/2016 et de la date
de l’assemblée générale de la SEMA le 23/09/2016.
-Suite à l’enquête publique concernant la demande d’autorisation présentée par la SAS Société
d’exploitation du Parc Eolien Hélios en voue d’exploiter un parc éolien à Apremont, le conseil ne voit
aucune opposition à ce projet.
-A la demande du Maire, décide de modifier la commission finances en y intégrant deux conseillères :
Marie-Pierre Pernoud et Agnès Chevalier. Marie-Rose Corby est nommée vice-présidente de cette
commission et Samuel Bécot vice-président de la commission Gestion espace rural et environnement.
-Modifie la dénomination des voies au Moulin de Charix : « Route de Genève » sur la partie le Poizat
en concordance avec la partie de la départementale sur Lalleyriat. Dénomination du «Chemin de la
Serra» et «Impasse de la Serra».
-Est informé du projet d’alimentation électrique et mise en souterrain du réseau téléphonique du secteur
« Plan d’eau ». Etude avec le SIEA.
-Un dossier dans le cadre du SIVOM du Lac de Sylans a été ouvert pour l’aménagement du plan d’eau
(AEP et assainissement).
-Prend note du passage du jury du Comité Départemental de fleurissement sur la commune le 18 août
2016
-Décide de participer exceptionnellement à la scolarisation d’un enfant domicilié sur la commune et
scolarisé à Châtillon-en-Michaille.
-prend note du transfert des compétences eau et assainissement à la CCHB à compter du 01/01/2018.
-L’assemblée générale des anciens exploitants agricoles se déroulera le 18/10/2016 aux Clairmontelles.
-Est informé de l’étude concernant des travaux de sécurisation de la Traversée sur le Poizat (problème
eaux de ruissellement vers le four).
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-Rappelle l’urgence de conforter les piliers de la salle des fêtes et la rénovation du plancher.
-Suite au départ à la retraite de l’agent technique Claude Duraffour, un poste d’adjoint technique 2ème
classe a été créé et il sera attribué par le Maire dès le 1er octobre 2016 à M. Eric Debertolis (7
candidatures reçues en mairie).
-Est informé de la date des ventes de bois qui se dérouleront le 04/10/2016 à Nantua. L’affouage
délivré en 2016 est en bonne voie d’exploitation (seulement 2 lots non commencés).
-Entend le point fait par Marie-Rose Corby sur le PLUiH et sur le portage de repas, compétence
CCHB, par Zita Sanchez.
-Les élèves ayant réussis les épreuves du baccalauréat avec mention sont priés de se faire connaître en
mairie afin d’être récompensés.
-Virginie Bréaud rappelle la course « Duo Haut-Bugey » qui se déroulera le 2 juillet 2017 en mémoire
de Sacha.
-Une cérémonie marquant le 1er anniversaire du décès de Denis Goiffon, Maire de Lalleyriat est prévue
avec les conseillers et la famille.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h00.

Le Maire,

HUYVAERT Yvon.
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