COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 7 MARS 2017
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Le conseil municipal dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire le 7 mars 2017 à 20h00 sous la
présidence de M. HUYVAERT Yvon, Maire.
Date de la convocation : 27/02/2017
Etaient présents : BECOT Samuel, CORBY Marie-Rose, SANCHEZ Zita, RAYNAUD Alain,
ARIZMENDI Antonio, CRETIN Noëlle, GARCIA Valérie, JACQUIOT Benoît, CHEVALIER Agnès ,
SABOUL Eric, VERNOUX Marie-Hélène, BREAUD Virginie, BERTHOUD Jean-Claude, VIONDURY Matthieu, ARCHENY Yves, DEPARNAY Jacques.
Absents excusés : PERNOUD Marie-Pierre (pouvoir à Bécot Samuel), GOETSCHY Claude (Pouvoir à
Huyvaert Yvon).
Absente : FERNANDES Jenny.
Secrétaire de séance : GARCIA Valérie.
La séance est ouverte à 20h00
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 au conseil les DIA reçues en janvier et février 2017, pour lesquelles la
commune n’a pas préempté :
*Vente Jacques née Béatrix habitation +terrain à Le Poizat parcelles AE 32, 254 et 256.
*Vente David/Mac habitation+ terrain au Poizat parcelles AI 25 et 26.

2/COMPTES ADMINISTRATIFS 2016
-APPROUVE les comptes administratifs suivants :
*BUDGET PRINCIPAL LE POIZAT-LALLEYRIAT
Dépenses
Fonctionnement
770 248,44
Investissement
252 632,62
Report 2015 Fonctionnement
Report 2015 Investissement
111 591,68
Résultat global de l’exercice : 297 046,59

Recettes
915 360,43
172 247,66
343 911.24
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*BUDGET LOTISSEMENT LE CRET DE BRAMAFAN LE POIZAT
Dépenses
Fonctionnement :
227 728,15
Investissement :
144 441,71
Report 2015 Investissement
Résultat global exercice : 104 665,84

Recettes
276 835,70
180 523,73
19 476,27

*BUDGET LOTISEMENT CHAMP PERROLET LALLEYRIAT
Dépenses
Fonctionnement :
92 725,31
Investissement :
100 176,56
Report 2015 fonctionnement :
Report 2015 investissement :
Résultat global exercice : 23 752,92

Recettes
92 725,31
92 713,99
17 944,99
13 270,50

*BUDGET LOCAL COMMERCIAL LE POIZAT
Dépenses
Fonctionnement
2 250,99
Investissement
27 310,71
Report 2015 fonctionnement :
Report 2015 investissement :
58 861,11
Résultat global de l’exercice: 21 739,90

Recettes
3 171,51
41 234,98
65 756,22

3/PREPARATION BUDGETAIRE 2017
-Montant de la compensation financière genevoise : 61 446,58 euros
-Montant de la compensation provisoire 2017 à reverser par la CCHB : 129 868,75 euros.
4/INDEMNITES DE FONCTION DES ELUS
-Considérant le décret n° 2017-85 du 26/01/2017 présentant une augmentation de l’indice brut terminal
de la fonction publique servant de base au calcul des indemnités de fonction des élus, FIXE à compter
du 1er janvier 2017 les montants des nouvelles indemnités (les pourcentages restent les mêmes par
rapport à la délibération de 2016, seul change l’indice brut qui passe du 1015 au 1022).
5/FORET
-DECIDE de renouveler son adhésion à PEFC AUVERGNE-RHONE-ALPES pour la forêt communale
de Le Poizat et Lalleyriat pour une superficie totale productive de 558,36 ha pour la période 2017-2021.
6/CONTRAT BAIL FREE MOBILE/COMMUNE
-APPROUVE les clauses du contrat bail à intervenir avec FREE MOBILE pour l’installation d’un
relais sur la commune au lieudit «LE PENEY» sur la parcelle communale cadastrée A 334 sur une
superficie de 28 m2 pour une durée de 12 ans renouvelable par périodes de 6 ans.
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7/PARCELLES PROJET ASINERIE
-Concernant le projet de construction de l’asinerie par ESSENA, DECIDE d’autoriser l’exploitation
totale de la parcelle ZA 218 et partielle pour la parcelle AD 171 et d’en confier la gestion à
l’Association Foncière Pastorale de Lalleyriat.
8/DIVERS
-Déchetterie mobile prévue par la CCHB le samedi 29 avril 2017
-Conseil d’école de Saint Germain de Joux le 21 mars 2017
-Conseil d’école du Poizat-Lalleyriat le 16 mars 2017
-Travaux d’entretien des tunnels A40 du 27 au 31 mars 2017
-Cérémonie FNACA le 19 mars 2017 à Chevillard
-Convocation AG des Associations Amicale des Donneurs de Sangs de Nurieux/Izernore et de Nantua
et sa région le 17 mars 2017
-Invitation CAUE le 9 mars 2017 pour NANTUA 2050 (restitution atelier étudiants)
-Fibre optique : est informé par un courrier du Sénateur Patrick Chaize de la mise en place d’une
plateforme pour améliorer l’identification et le traitement des problèmes de couverture mobile dans les
zones rurales et de montagne.
Une information sur les tests d’éligibilité a été transmise aux habitants de la Traversée, la Chenaz, la
Ravarette et le Murger afin de définir le potentiel de raccordements à envisager dans cette zone
-Rencontre AGRI local 01 le 13 avril 2017 à Izernore
-Rappel des ateliers prévus en mars 2017 « Vivre et travailler en Montagne à l’heure du changement
climatique » pour le territoire du plateau du Bugey
-Entend les vice-présidents des commissions municipales sur :
Le départ du Directeur de l’école à la rentrée prochaine
La réunion prévue le 27 mars pour les animations lors du passage du Tour de France
L’organisation de la Chasse aux Œufs en avril
La numérotation des habitations (voir numéros annexe mairie et école au Poizat)
Dossier Plan d’Eau présenté à la CCHB le 7 mars 2017, restera en partie compétence communale le
poste baignade et entretien et l’enfouissement des réseaux, la partie eau/assainissement pour le Sivom
du Lac de Sylans. Les frais engagés par la commune en 2016 pour les études seront remboursés par la
CCHB qui prend la compétence pour l’aménagement du plan d’eau.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h00.

Le Maire
HUYVAERT Yvon.
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