COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 23 JUILLET 2018
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Le conseil municipal dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire le 23 JUILLET 2018 à 20h00
sous la présidence de M. HUYVAERT Yvon, Maire.
Date de la convocation : 16/07/2018
Etaient présents : BECOT Samuel, CORBY Marie-Rose, SANCHEZ Zita, RAYNAUD Alain,
CRETIN Noëlle, GARCIA Valérie, JACQUIOT Benoît, PERNOUD Marie-Pierre, CHEVALIER
Agnès, SABOUL Eric, BERTHOUD Jean-Claude, VION-DURY Matthieu, ARCHENY Yves,
DEPARNAY Jacques, GOETSCHY Claude.
Absents excusés : ARIZMENDI Antonio (pouvoir à Corby Marie-Rose), VERNOUX Marie-Hélène,
BREAUD Virginie (pouvoir à Archeny Yves).
Absente : FERNANDES Jenny.
Secrétaire de séance : CRETIN Noëlle.
La séance est ouverte à 20h00
Monsieur le Maire rappelle les manifestations passées (Inauguration Izariat, journée champêtre Amicale
Pompiers, Duo-Trail, Régalolac, Les Folklories, Inauguration du plan d’eau).
Il présente les manifestations à venir : Jeux intervillages (27-28-29 juillet) Fête du Poizat (25-26 août),
Monsieur le Maire demande à rajouter à l’ordre du jour les points suivants : délibération délégué(e) de
la protection des données et délibération création d’un budget annexe local artisanal bail commercial.
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 la DIA reçue en juillet 2018 pour laquelle la commune n’a pas préempté :
*Vente Foray/Dedenon-Delahaye : bâti sur terrain au lotissement Le Crêt de Bramafan parcelle 300 AI 56 d’une
superficie de 1 185 m2.

-Rappel projet pédagogique avec l’école du Poizat-Lalleyriat pour la construction de la salle
polyvalente (2ème devis pour élaboration film).
-Convention de partenariat pour la mise à disposition d’un intervenant « musique » en milieu scolaire :
M. Nicolas Bermond (sur 10 mois à raison de 3h/hebdomadaire).
2/SUBVENTION REGION AURA CONSTRUCTION BOIS LOCAL
-DECIDE de solliciter l’aide de la Région AURA dans le cadre du dispositif « Développer et
promouvoir la construction en bois local) pour son projet de construction d’une salle polyvalente.
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3/LOCATION LOCAL AU POIZAT
-DONNE son accord à la location d’un local d’environ 30 m2 dans le bâtiment de la Cure au Poizat à
Mme Préscillia Ménard pour exercer son activité d’aromathérapeute à compter du 01/09/2018. La
location est consentie par bail précaire maximum 2 ans.
4/PROLONGATION BAIL LOCATION STUDIO MAIRIE LALLEYRIAT
-ACCEPTE la prolongation du bail de location du studio mairie jusqu’au 31/08/2018.
5/SOCIETE COOPERATIVE D’INTERET COLLECTIF IZARIAT
-EST INFORME de la mise en place par IZARIAT d’une Société Coopérative d’Intérêt Collectif en
charge de faire vivre le lieu et de le faire grandir. Pour entrer dans la SCIC, il faut acheter un nombre
minimal de part du capital. Le conseil étudiera ce dossier en septembre.
6/RESTAURATION SCOLAIRE
-ENTERINE le choix de la commission d’appel d’offres pour la restauration scolaire 2018/2019 et
2019/2020 (2 propositions reçues en mairie suite consultation). Le marché est attribué à Restauration
Pour Collectivités (RPC) à Manziat.
7/CREATION D’UNE DESSERTE FORESTIERE AU REPLAT
-EST INFORME de l’attribution d’une aide de la Région AURA pour la création d’une desserte
forestière au lieudit « Au replat » sur Lalleyriat, soit 16 640,80 € dont 8 320,40 € de FEADER pour une
dépense prévisionnelle de 20 801,00 €.
8/REGLEMENT GENERAL SUR LA PROTECTION DES DONNES (RGPD)
-Dans le cadre du RGPD, APPROUVE la désignation de Marie-Rose Corby en tant que déléguée à la
protection des données (DPD) qui aura pour mission principale de mettre la collectivité en conformité
avec le RGPD.
9/BAIL COMMERCIAL BRASSERIE L’ETINCELLE
-Suite à l’approbation du bail commercial avec M. Bernard Erwan pour le bâtiment communal situé aux
Granges, DECIDE la création d’un budget annexe avec déclaration d’assujettissement à la TVA pour
gérer ce bien.
10/DIVERS
-Rapport activité mai 2017-avril 2018 Massif du Bugey, rapport annuel CNAS 2017, bilan activité du
CNFPT (Centre National de la Fonction Publique), bilan 2017 SEMCODA – dépôt des comptes, bilan
2017 CAF AIN, rapport activité 2017 (en ligne) CAUE AIN, rapport activité Centre Initiative AIN,
rapport activité 2017 Agence de l’Eau Méditerranée Corse.
-Courriers ADAPA pour remerciements subvention communale (+ rapport d’activité 2017) et de
l’association Main dans la Main pour la subvention communale.
-Courrier du SDIS AIN pour médailles d’honneur 2018 – échelon Bronze, qui seront remises à la Ste
Barbe à Bécot Raphaël, Feuillant Jérôme, Alombert Frédéric.
-Service militaire volontaire : 2ème intégration octobre 2018.
-Plan ORSEC A40 Evacuation-Hébergement.
-PEFC Auvergne-Rhône Alpes nouvelle direction.
-Compte-rendu rencontre Dynacité pour faire le point sur les deux bâtiments loués.
-Départ d’ALEC de Mme Pauline Lebaron responsable d’activité.
-Remerciements des Amis de Retord pour le prêt de matériels pour la fête des Narcisses.
-AINTOURISME : communication touristique pour séduire le bassin genevois.
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-Premiers Etats Généraux des Territoires de l’Ain.
-Déploiement du réseau LIAIN Le Poizat-Lalleyriat sur le Moulin de Charix.
-Arrêté préfectoral du 03/07/2018 réglementant l’emploi du feu et de l’écobuage.
-Electrification rurale dossier lotissement privé « La Charmette ».
- Champions de France Caisse à savon : Garris Lugand en C2 et Rémi Augier en séniors, et Mathys
PACI, Vice-Champion de France en C2. Félicitations à tous les trois.
Interventions des responsables des commissions :
-Zita Sanchez : visite du plan d’eau, Régalolac, élagage de l’arbre vers panneau information sur
Lalleyriat.
-Noëlle Cretin : droit à l’image pour projet pédagogique et commémoration du 11 novembre 2018,
autocollant avec logo commune.
-Samuel Bécot : lancement projet salle polyvalente avec le cabinet MEGARD, commission bâtiment le
29 août à 19h00, discussion municipale le 4 septembre.
Projets lancés : dessertes forestières la Charmette et la Prairie
Intégration Communauté de Commune du Plateau d’Hauteville dans Haut-Bugey Agglomération.
Intervention de Claude Goetschy sur le sinistre du four, sur le règlement du plan d’eau et la circulation
dans Lalleyriat (voir résumé de l’étude CAUE dans le dernier numéro des P’tits Echos) et de M. Jacques
Deparnay sur l’arrêté de baignade interdite.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21H45.
Prochain conseil : 10/09/2018.

Le Maire
HUYVAERT Yvon.
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