COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 27 NOVEMBRE 2017
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Le conseil municipal dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire le 27 NOVEMBRE 2017 à
20h00 sous la présidence de M. HUYVAERT Yvon, Maire.
Date de la convocation : 17/11/2017
Etaient présents : BECOT Samuel, CORBY Marie-Rose, SANCHEZ Zita, RAYNAUD Alain,
ARIZMENDI Antonio, CRETIN Noëlle, GARCIA Valérie, JACQUIOT Benoît, PERNOUD MariePierre, CHEVALIER Agnès, SABOUL Eric, VERNOUX Marie-Hélène, BREAUD Virginie,
BERTHOUD Jean-Claude, VION-DURY Matthieu, ARCHENY Yves, DEPARNAY Jacques,
GOETSCHY Claude.
Absente : FERNANDES Jenny
Secrétaire de séance : VION-DURY Matthieu.
Avant le début de la séance, Messieurs DUBREUIL et MORELLI, futurs acquéreurs du site les
Clairmontelles, présentent à l’assemblée leur projet d’aménagement du site en Eco-centre de
ressourcement dénommé « IZARIAT » avec pour objectif l’ouverture de l’établissement au printemps
2018 (public présent : Mme Godard et M. Lensel).
La séance est ouverte à 21h25
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 la DIA reçue en novembre 2017 pour laquelle la commune n’a pas préempté :
*Vente Goupil/Hoarau : bâti sur terrain parcelle 300 AE 54 « La Ravarette » d’une superficie totale de de 640
m2.

2/ EAU ET ASSAINISSEMENT
-M. le Maire RAPPELLE le transfert des compétences eau et assainissement à la CCHB au 1er janvier
2018.
-PREND NOTE du mandatement par la CCHB du cabinet d’études IRH afin de réaliser son schéma
Directeur d’alimentation en eau potable.
-EST INFORME de la décision de l’Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée Corse d’arrêter ses aides
pour l’assainissement non collectif (SPANC) dès 2018. Seul le Département continuera à financer
l’assainissement non collectif au grand regret de son président, M. Jean DEGUERRY qui déplore
n’avoir pas été informé directement de cette décision et la fin d’un financement incitatif efficace.
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3/DEMANDE DE SOUTIEN DE BAILLEURS SOCIAUX SUITE A LA LOI DE FINANCES
2018
-M. le Maire DONNE lecture au conseil municipal du courrier du Président du Département, M. Jean
DEGUERRY, attirant l’attention des communes sur les effets du projet de loi de finances pour 2018
plus particulièrement sur la réforme des aides personnalisées au logement (APL) afin qu’elles apportent
leur soutien aux bailleurs sociaux en demandant au gouvernement de renoncer à la rédaction actuelle de
l’article 52 du projet de loi de finances 2018.
Le conseil ADOPTE à l’unanimité le vœu de soutien des bailleurs sociaux à adresser à M. le Premier
Ministre.
4/CONVENTION DE RECOUVREMENT DES PRODUITS LOCAUX
-Considérant le transfert au 1er janvier 2018 de la trésorerie de Nantua à Oyonnax, cette convention est
mise en attente.
5/CAMPAGNE DE DENEIGEMENT HIVER 2017/2018
-Le service a été mis en place en collaboration avec les agents communaux et les prestataires extérieurs
de façon à apporter le meilleur service possible aux habitants en période hivernale.
6/REGLEMENT INTERIEUR DES CIMETIERES COMMUNAUX
- Dans le but d’une harmonisation sur les territoires du Poizat et de Lalleyriat, APPROUVE le
règlement intérieur commun aux deux cimetières communaux, tel que présenté par la commission et
ARRETE les tarifs des emplacements :
- Concession trentenaire : 160 €
- Concession cinquantenaire : 235 €
7/DOSSIER AMENAGEMENT DU PLAN D’EAU
-Samuel Bécot fait le point sur l’avancement du dossier plan d’eau qui relève de la compétence CCHB
pour l’aménagement. Le planning est respecté pour une fin de travaux au 30 juin 2018.
Reste à voir la problématique de la surveillance de la baignade (formation maîtres-nageurs, aides
financières…).
8/VOIRIE D’ACCES DES CLAIRMONTELLES
-Suite à la vente des Clairmontelles, il a été envisagé la redéfinition des voies autour du site :
élargissement à 5 m de la voie « Les Clairmontelles » avec acquisition de terrain au Syndicat Mixte du
Plateau de Retord à l’euro symbolique, chemin rural jusqu’à la RD transformé en voie communale,
délimitation du chemin rural au droit des bâtiments, parcelle n° 257 à définir (frais de géomètre et
d’enregistrement à charge de la commune).
9/ECRITURES COMPTABLES
-Les écritures comptables nécessaires à la clôture de l’exercice 2017 seront prises en concertation avec
la trésorerie de Nantua avant le transfert à la trésorerie d’Oyonnax. Un état récapitulatif sera établi pour
les comptes administratifs.
10/DIVERS
Les conseillers prennent note des courriers et dossiers reçus depuis le dernier conseil municipal :
Acte de transfert de l’état à la commune de la parcelle 300 A 461 de 1436 m2 pour l’euro symbolique
Remerciement de la FNACA pour la subvention communale
Lettre d’info n° 11 de la CCHB
Lettre de M. le Député ABAD sur la suppression des crédits de la réserve parlementaire
2

PEFC : nouvelles règles de gestion forestière 2017-2022
PEFC AURA : rapport d’activité 2016
Chambre des Notaires : mise à jour des statistiques immobilières du 01/09/2016 au 31/08/2017
CCHB : bulletin des locaux disponibles au 07/11/2017
SIEA : communiqué de presse des soutiens affirmés pour le réseau LI@IN
ADIL : habitat actualité n° 159
Schéma départemental du développement des enseignements artistiques
ALEC 01 et ENEDIS : courrier commun mise en place prochaine des compteurs LINKY dans le
Département et dans la commune.
QAI loi du 12/07/2017 Grenelle 2 pollution de l’air dans les écoles
Posture vigipirate pour la fin de l’année 2017 et les 3 premiers mois de 2018
Ouverture du salon de coiffure au 315 Route du Rocher à Lalleyriat par Mme Mélina Bétemps et
demande de dérogation pour ouverture les dimanches 24 et 31 décembre 2017
Plan ORSEC SATER Préfecture (sauvetage aéroterrestre)
Les manifestations à venir : Retordica les samedi 6/01 et dimanche 7/01/2018 , soirée bénévoles DUO
TAIL le 02/02/2018 à 20h00 SdF le Poizat, rappel vœux de la municipalité le 06/01/2018, Grand prix
Poizat Ski le 14/01/2018.
Interventions des responsables des commissions :
Antonio Arizmendi : Conseil d’école du 17/11 (64 élèves), projet voile mai 2018, projet pédagogique
sur le bois communal, piscine, ski de fond, activités complémentaires, projet ART, Fête des écoles le
23 juin2018
Zita Sanchez : retour sur le repas du 11 novembre, bons d’achats de Noël pour les anciens, paniers de
Noël pour le personnel communal
Marie-Rose Corby : AG du SIEA
Alain Raynaud : consultation accessibilité église du Poizat, fichier par bâtiments communaux
Samuel Bécot : travaux renvois d’eau en forêt terminés, réunion communes forestières et boycott des
ventes, réunion élargissement voie forestière sur la Lavanche + chemin exploitation sur Les
Galanchons (participation des privés + commune porteuse du projet =subvention à hauteur de 80%)
Noëlle Cretin : P’tits Eclos (28 pages) + distribution
Samuel Bécot : réunion avec associations communales pour calendrier 2018 + convention prêts de
matériel + dossier demande de subventions + tri sélectif (jetables interdits en 2022), réunion dossier
salle polyvalente (points financier et technique) bâtiment à Energie Positive-subvention
Région+DETR, réunion CAUE centre bourg Le Poizat, Réunion Folklories aux Neyrolles.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h00.
Prochain conseil municipal : 18/12/2017
Le Maire
HUYVAERT Yvon.
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