COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 31 JUILLET 2017
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Le conseil municipal dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire le 31 JUILLET 2017 à 20h00
sous la présidence de M. HUYVAERT Yvon, Maire.
Date de la convocation : 24/07/2017
Etaient présents : BECOT Samuel, CORBY Marie-Rose, RAYNAUD Alain, ARIZMENDI Antonio,
CRETIN Noëlle, GARCIA Valérie, JACQUIOT Benoît, PERNOUD Marie-Pierre, CHEVALIER
Agnès, BERTHOUD Jean-Claude, ARCHENY Yves, DEPARNAY Jacques, GOETSCHY Claude.
Absents excusés : SANCHEZ Zita (pouvoir à CRETIN Noëlle), SABOUL Eric (pourvoir à CORBY
Marie-Rose), VERNOUX Marie-Hélène, BREAUD Virginie, VION-DURY Matthieu.
Absente : FERNANDES Jenny
Secrétaire de séance : PERNOUD Marie-Pierre.
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 :
M. le Maire et son conseil municipal renouvellent leurs sincères condoléances à Valérie GARCIA pour
le décès de sa maman et adressent leurs sincères condoléances à Virginie BREAUD pour le décès de
son papa.
M. le Maire revient sur le passage du Tour de France qui s’est déroulée avec succès sur la commune
comme en témoignent les différents articles sur les journaux locaux.
Il demande le retrait de l’ordre du jour du dossier sur la garantie prévoyance labellisée personnel
communal et le rajout des deux points suivants : prêt-relais lotissement Bramafan au Poizat et
participation aux frais d’établissement des cartes d’identité par la commune de Nantua.
1/DELEGATION D’ATTRIBUTION AU MAIRE
M. le Maire présente au conseil la DIA reçue en juin 2017, pour laquelle la commune n’a pas préempté :
*Vente Burret/Dayret-Trémeau : terrains au Poizat parcelles AE 440(ex413) et AE 441(ex 411)
d’une superficie de 243 m2.

2/FONDS SOLIDARITE LOGEMENT
--DECIDE de contribuer au Fonds de Solidarité Logement pour l’année 2017 moyennant la somme de
0,30 euros par habitant. Ce fonds géré par le Département, met en place des actions de soutien et
d’accompagnement dans le domaine du logement pour les personnes en difficultés.
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3/TRAVAUX ACCESSIBILITE EGLISES – ETUDE DE FAISABILITE
-APPROUVE les projets de travaux de mise en accessibilité des églises du Poizat et de Lalleyriat
établis par le Cabinet d’Architecture CAUSSE de Champfromier. Ces projets seront transmis à la DDT
service accessibilité à Bourg pour validation de la programmation en 2016-2019.
4/CONSERVATOIRE A RAYONNEMENT DEPARTEMENTAL D’OYONNAX
-M. le Maire donne lecture du courrier du Maire d’Oyonnax, M. PERRAUD, au sujet des nouveaux
tarifs du conservatoire applicables dès septembre 2017 et des coûts de financement d’un tel service qui
profitent aux oyonnaxiens et aux usagers extérieurs sans forcément une participation financière des
communes.
5/MESURE DE SECUTITE DANS LE TUNNEL DU PENEY
-Considérant la consultation du Conseil Départemental avec les communes de Le Poizat-Lalleyriat et
Les Neyrolles à propos de la sécurité et mise aux normes du tunnel du Peney, DONNE un avis
favorable à la limitation de tonnage à 3,5T dans ce tunnel.
6/PROJET D’ACHAT DE VEHICULE POUR LE SERVICE TECHNIQUE
-Le 1ER Adjoint présente au conseil municipal la nécessité de revoir le parc des véhicules techniques
suite aux problèmes de pannes dues à la vétusté des véhicules actuels. Il présente plusieurs solutions
d’acquisition (neuf et occasion avec reprise de véhicules) pour des véhicules similaires.
Le conseil, après en avoir délibéré, demande une consultation complémentaire sur l’acquisition d’un
tracteur agricole.
7/REGULARISATION LOTS COUPE AFFOUAGERE 2017
-Suite à une erreur dans l’adressage informatique des demandes, AUTORISE le Maire à rajouter 3 lots
d’affouage au rôle 2017.

8/CONVENTION CAUE/COMMUNE POUR LE PROJET D’AMENAGEMENT DU CENTRE
DU POIZAT
-M. le Maire rappelle au conseil municipal sa réflexion menée sur le projet d’aménagement du centre du Poizat
dans le cadre du projet de construction d’une salle polyvalente : accès au parking de la salle polyvalente, arrêt
de bus, stationnement devant le commerce, accessibilité église.
Considérant la nécessité de réfléchir à des orientations qualitatives d’architecture, d’urbanisme, de paysage et
d’environnement pour ce projet, il semble nécessaire de solliciter l’aide du Conseil d’Architecture, d’Urbanisme
et de l’Environnement (CAUE) pour ce dossier par le biais d’une convention de mission d’accompagnement .
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, ACCEPTE les termes de la convention d’accompagnement du
CAUE dans la réflexion de la commune sur l’aménagement du centre du Poizat.

9/INDEMNITE DE CONSEIL AU TRESORIER
-Suite à la réception du décompte de l’indemnité de conseil 2017 pour Mme NOUGUIER, receveur
municipal, DECIDE de maintenir sa décision en date du 25/07/2016 d’accorder cette indemnité au taux
de 75% par an. Précise que trois conseillers sont contre le versement d’une indemnité aux trésoriers.
10/ DOSSIER ESSENA
-Suite à sa décision en date du 04/04/2016 de céder à Elise FATET environ 10 000 m2 de terrain
lieudits « Charpines et Croix-Blanche »pour la construction de son asinerie, ACCEPTE le document
d’arpentage établi par le cabinet MONOD-URSOT, géomètres experts à Bellegarde sur Valserine
délimitant une surface à céder de 12 305 m2 et AUTORISE le Maire à signer tous les documents à
intervenir pour cette cession.
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11/PRET-RELAIS LOTISSEMENT BRAMAFAN
-Considérant que le prêt-relais contracté en 2014 pour le lotissement Bramafan au Poizat est arrivé à
échéance le 24/07/2017,-DECIDE de contracter un prêt-relais sur une durée maximum de 3 ans à taux
fixe de 0,74%, dans l’attente de la vente du dernier lot du lotissement Bramafan au Poizat et
AUTORISE le Maire à signer tous les documents à intervenir.

12/PARTICIPATION AUX FRAIS D’ETABLISSEMENT DES CARTES D’IDENTITE PAR LA
COMMUNE DE NANTUA
-Suite au courrier du Maire de Nantua, M. CARMINATI, sollicitant la participation des communes au
financement des frais d’établissement des cartes d’identité par la commune de Nantua, service qu’il
s’est vu confier par l’Etat suite au décret n° 2016-1460 du 28/10/2016 autorisant la création d’un
traitement de données à caractère personnel relatif aux passeports et aux cartes d’identité, DECIDE,
par principe de solidarité, de contribuer aux frais de ce service pour l’établissement des cartes d’identité
aux usagers du Poizat-Lalleyriat.
13/DIVERS
Rapport d’activité 2016 d’ALEC 01(anciennement Hélianthe).
CCHB : les procès-verbaux et comptes rendus des réunions du conseil communautaire seront à
consulter uniquement sur le site internet www.cc-hautbugey.fr (pas d’envoi papier).
Rapport d’activité 2016 des services de l’Etat dans l’Ain.
La photo du président de la république a été livrée aux mairies.
Lettre de remerciements de Mme Rolando, institutrice, suite au bon d’achat offert par la commune pour
son départ, somme qu’elle a décidé de remettre à ses collègues pour les besoins de l’école.
Préparation du 11ème programme de l’Agence de l’Eau (soutien financier des communes dans leurs
projets d’eau potable, d’assainissement collectif et non collectif et restauration des milieux).
Reconduction des prix pour les bacheliers année scolaire 2016/2017.
Informations préfectorales suite orage du 30 juillet (voir affichage).
Mots des vices présidents aux diverses commissions :
Communication (préparation p’tits Echos Hiver)
Bâtiments : travaux chaufferie église du Poizat à étudier avec ALEC 01.
Environnement : Rencontre Alec 01, Association des Communes Forestières et FIB 01 sur projets
construction Bois, Nettoyage cimetières : information 0 phytho.
Ecole : retour de la semaine à 4 jours.
Communauté de communes : Info déchetterie d’Izernore payante pour les professionnels.
Point sur l’avancement du dossier plan d’eau : COPIL de juillet à la CCHB.
Point par le Maire sur le dossier des Clairmontelles.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h30.
Pas de conseil en août, sauf urgence.
Prochain conseil municipal : septembre 2017.
Le Maire
HUYVAERT Yvon.
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