COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 9 MAI 2017
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Le conseil municipal dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire le 9 MAI 2017 à 20h00 sous la
présidence de M. HUYVAERT Yvon, Maire.
Date de la convocation : 02/05/2017
Etaient présents : BECOT Samuel, CORBY Marie-Rose, RAYNAUD Alain, ARIZMENDI Antonio,
CRETIN Noëlle, JACQUIOT Benoît, PERNOUD Marie-Pierre, CHEVALIER Agnès, SABOUL Eric,
VERNOUX Marie-Hélène, BREAUD Virginie, BERTHOUD Jean-Claude, VION-DURY Matthieu,
ARCHENY Yves, DEPARNAY Jacques.
Absentes excusées : SANCHEZ Zita (pouvoir à CRETIN Noëlle), GARCIA Valérie (pourvoir à
ARIZMENDI Antonio).
Absents : FERNANDEZ Jenny. GOETSCHY Claude.
Secrétaire de séance : CRETIN Noëlle.
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 AU MAIRE
Monsieur le Maire présente au conseil les DIA reçues en avril 2017, pour lesquelles la commune n’a pas
préempté :
*Vente Consort Séchet/Servant : habitation +terrain à Lalleyriat parcelle ZB 102 et 107 d’une
superficie de 460 m2.
*Vente Fleury/Bourgoin : habitation+ terrain au Poizat parcelle AI 7 d’une superficie totale de
1749 m2

2/RESILIATION BAIL LOCATION
-ACCEPTE la résiliation du bail d’habitation de M. AUGIER Mathieu au 31 mars 2017 pour le studio
mairie à Lalleyriat.
-ACCEPTE la résiliation du bail d’habitation de M. et Mme FUSCH au 31 mai 2017 pour le logement
des Granges du Poizat.
3/ATTRIBUTION LOGEMENT
-ACCEPTE la demande de Mme Villard pour la location du studio mairie à Lalleyriat à compter du 15
mai.
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4/UTILISATION DU BOIS DANS LA CONSTRUCTION PUBLIQUE
Dans le cadre de la Charte Forestière, S’ENGAGE à développer dans ses bâtiments (construction,
extension ou réhabilitation) l’usage du bois matériau et/ou bois énergie, afin de participer à la réduction
des émissions de gaz à effet de serre, à la protection de l’environnement et au développement de
l’économie locale.
Pour ce faire, la collectivité en tant que maître d’ouvrage public s’engage à étudier la solution bois
(construction et/ou énergie) à chaque projet de la collectivité et s’assure, lors du lancement de toute
nouvelle procédure de passation de marché, de la meilleure prise en compte du bois dans ses deux sens
(matériau et/ou combustible).
5/CONVENTION INTERVENANT MUSIQUE ANNEE SCOLAIRE 2017/2018
-AUTORISE le Maire à signer tous les documents se rapportant au renouvellement de la convention
avec l’association Le Grand Wahzou, pour la mise à disposition d’une intervenante musique en milieu
scolaire, Mme Elise Bortolotti, pour l’année 2017/2018 à raison de 3h00 par semaine.
6/ACQUISITION PARCELLES BOISEES
-DECIDE l’acquisition des parcelles boisées suivantes, jouxtant les parcelles communales soumises au
régime forestier :
*F28, F33, F34 « Pré Pierre», E210, E211 «Jarotier » appartenant à M. Bouvier pour une superficie
totale de 2ha90a95ca.
*E252 « Bief d’Enfer » appartenant à M. Vion-Loisel pour une superficie totale de 75a90ca.
Ces acquisitions se feront par actes administratifs, les frais d’enregistrement étant à la charge de la
commune.
7/AMENAGEMENT DU PLAN D’EAU
-APPROUVE les Avant-Projets Sommaires présentés par le SIEA pour :
*Eclairage public
*Alimentation électrique du plan d’eau
*Mise en souterrain du réseau basse tension
Une convention sera signée avec la CCHB pour la prise en charge des travaux d’éclairage public.
8/DIVERS
-Plaquette d’information projet éolien Groupe Valeco
-Lettre de remerciement du Sénateur Patrick Chaize suite à sa visite de l’école du Poizat-Lalleyriat
-Lettre de M. Long, Interlocuteur collectivités locales ENEDIS revenant sur les coupures de courant de
ces derniers mois.
-Duo de l’Hermitage, épreuve sportive du 2 juillet 2017 : dossier en cours en Sous-Préfecture
-38ème numéro Infos SIDEFAGE
-Tirage au sort des affouages 2017 : 35 lots attribués.
-SIIF : comité syndical du 11/05/2017
-Rallye Ain-Jura les 8 et 9 septembre 2017
-Réunion avec les conseillers municipaux le samedi 27 mai 2017 à 9h00 en mairie avec le Président de
la CCHB avec pour objet le rapprochement de la CCHB et la CC du Plateau d’Hauteville et le passage
de la CCHB en communauté d’agglomération.
-Elections législatives les 11 et 18 juin 2017.
-Brocante par l’association des jeunes du Poizat-Lalleyriat le 21 mai, Galettes du Sou des Ecoles le 20
mai, fêtes des mères le 3 juin et Tour de France le 9 juillet (réunion le 17 juin).
-Ecole : 1 nouvelle directrice et 1 nouvel enseignant pour la rentrée prochaine.
-Rapport d’activité de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse.
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-Intervention des vice-présidents des commissions : Ecole, finances, communication, CASA.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h30.
Prochain conseil municipal : 26 juin 2017

Le Maire
HUYVAERT Yvon.
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