COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 JANVIER 2018
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Le conseil municipal dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire le 29 JANVIER 2018 à 20h00
sous la présidence de M. HUYVAERT Yvon, Maire.
Date de la convocation : 19/01/2018
Etaient présents : BECOT Samuel, CORBY Marie-Rose, RAYNAUD Alain, ARIZMENDI Antonio,
GARCIA Valérie, JACQUIOT Benoît, PERNOUD Marie-Pierre, CHEVALIER Agnès, SABOUL
Eric, VERNOUX Marie-Hélène, BREAUD Virginie, BERTHOUD Jean-Claude, VION-DURY
Matthieu, GOETSCHY Claude.
Absents excusés : SANCHEZ Zita (pouvoir à CORBY Marie-Rose), CRETIN Noëlle (pouvoir à
HUYVAERT Yvon), DEPARNAY Jacques (pouvoir à RAYNAUD Alain).
Absents : FERNANDES Jenny, ARCHENY Yves.
Secrétaire de séance : BECOT Samuel.
Monsieur le Maire renouvelle ses vœux au conseil municipal pour la nouvelle année.
Il présente ses condoléances à Valérie Garcia pour le décès de sa maman ainsi qu’à la famille de M.
Berthet-Bondet Georges, décédé en février.
Retour sur les manifestations passées : Cérémonie des Vœux, Retordica.
Monsieur le Maire demande à rajouter à l’ordre du jour les points suivants : vente du camion renault à
CASSANI, Bornage limites parcelles Les Clairmontelles et échanges de terrain avec le Syndicat Mixte
du Plateau de Retord, délibération pour la signature des actes administratifs.
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
-M. le Maire présente au conseil les DIA reçues en novembre/décember 2017 pour laquelle la commune n’a pas
préempté :
*Vente Cmne Le Poizat-Lalleyriat/MERINO RASCON Dimitri-PERRET Alice : lot lotissement Bramafan
parcelle 300AI 54 d’une superficie de 1 288 m2.
*Vente Syndicat Mixte Plateau de Retord/DUBREUIL-MORELLI-LAPLACE-JACQUES : terrains +bâtiments
les Clairmontelles parcelles 300 ZC 143-207, 300 C 132-133-134-135-136-137, 300 AH 247-248-250-251-289290-291 d’une superficie totale de 3ha80c39ca.
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2/ RESTE A REALISER INVESTISEMENT 2017
-PREND note de l’état des restes à réaliser concernant les investissements 2017, vérifié par la
trésorerie, à savoir :
En dépenses : OP FORET : 4 586,26 €
OP ACQUISITION TERRAINS : 40 000,00 €
OP ACQUISITION MATERIELS : 331 732,00 €
OP PLAN D’EAU : 70 047,00 €
En recettes : Compte 10 : 89 467,78 €
Compte 16 : 54 826,88 €
3/ACTES ADMINISTRATIFS
-Considérant que les communes ont la possibilité pour l’acquisition, la cession ou l’échange de leurs
biens immobiliers, de recourir à l’acte en la forme administrative, procédure autorisée par l’article
L.1212-1 du code Général de la propriété des personnes publiques ( CG3P), DONNE tous pouvoirs à
M. le Maire pour rédiger les documents hypothécaires et à M. BECOT Samuel, 1er adjoint pour signer
ces actes administratifs en qualité d’acquéreur ou vendeur de la commune.
4/VENTE VEHICULE RENAULT+ETRAVE
-ENTERINE la décision de céder le véhicule RENAULT immatriculé 1310 VM 01 ainsi que l’étrave
SICOMETAL GM2 à CASSANI-DUBOIS.
5/DOSSIER VENTE LES CLAIRMONTELLES
-AUTORISE la rétrocession sous forme d’un acte administratif, au Syndicat Mixte du Plateau de
Retord des 792 m2 représentant la régularisation de l’emprise cadastrale du chemin longeant les
Clairmontelles selon le document d’arpentage établi par la SESARL MONNOD, géomètre à
Bellegarde.
-AUTORISE l’acquisition à l’euro symbolique sous forme d’un acte administratif des 532 m2
provenant des parcelles 300 AH 247-248-250-251 appartenant au Syndicat Mixte du Plateau de Retord,
pour l’élargissement du chemin rural dans le cadre de son projet de voie douce reliant Lalleyriat à Le
Poizat.
6/DOSSIERS SUBVENTION TRAVAUX SALLE POLYVALENTE
-Les dossiers sont en cours pour être présentés courant 2ème trimestre 2018 dans le cadre de la DETR
et/ou le DFIL, la Région et le Livre Blanc de la Forêt (Département).
7/DIVERS
Les conseillers prennent note des courriers et dossiers reçus depuis le dernier conseil municipal :
Remerciements de M. et Mme Le Pecq pour les bons de Noël et félicitations pour la qualité des P’tits
Echos
Remerciements de Marie Chevalier pour la récompense attribuée par la commune aux bacheliers
Abaissement du risque influenza aviaire au niveau de risque négligeable
Note sur Projet Architectural Paysager et environnemental d’un Lotissement (PAPE)
Compte-rendu réunion syndical du SIEA du 01/12/2017
Habitat actualité n° 160 ADIL AIN
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Rapport sur les faits d’incivilité dans le territoire du Haut-Bugey
Un point est fait à la demande de M. Berthoud sur les illuminations de Noël Route de Genève. La
municipalité précise que les illuminations de Noël sont installées en agglomération (entre les panneaux
d’entrée et de sortie des villages et hameaux)
Interventions des responsables des commissions :
Antonio Arizmendi : sensibilisation risque attentat dans les écoles, augmentation des élèves en mars : +
10 enfants.
Marie-Rose Corby : Repas commune+employés+agents recenseurs le 09/03/2018 aux Gentianes,
journées du patrimoine les 23 et 24 juin (visite des Glacières)
Alain Raynaud : Détail estimatif pour travaux accessibilité en cours
Samuel Bécot : recherche de maîtres-nageurs pour baignade plan d’eau (job d’été pour étudiants,
formation prise en charge par Haut-Bugey Agglomération.
Salle polyvalente : consultation pour AMO lancée en décembre 2017
Février 2018 : présentation par le CAUE du projet Cœurs de village Le Poizat-Lalleyriat
Centenaire 14/18 : commission à créer conseil/habitants/école (membres du conseil : Claude Goetschy,
Antonio Arizmendi, Noëlle Cretin, Marie-Rose Corby), réunion d’information le 13/03/2018 à 20h00 à
Lalleyriat.
Inauguration du Point Poste le 04/02/2018 à 16h30 sur place.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h45.
Prochain conseil municipal : 26 février 2018 à 20h00 (repoussé au 5 mars 2018).

Le Maire

HUYVAERT Yvon.

3

