COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 4 MARS 2019
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Le conseil municipal dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire le 4 MARS 2019 à 20h00 sous la
présidence de M. HUYVAERT Yvon, Maire.
Date de la convocation : 25/02/2019
Etaient présents : BECOT Samuel, CORBY Marie-Rose, SANCHEZ Zita, RAYNAUD Alain, GARCIA Valérie,
JACQUIOT Benoît, PERNOUD Marie-Pierre, CHEVALIER Agnès, SABOUL Eric, BREAUD Virginie,
BERTHOUD Jean-Claude, VION-DURY Matthieu, DEPARNAY Jacques, GOETSCHY Claude.
Absente excusée : CRETIN Noëlle (pouvoir à HUYVAERT Yvon).
Absent : ARCHENY Yves.
Secrétaire de séance : SABOUL Eric.
La séance est ouverte à 20h00
En début de séance, le conseil municipal assiste à la présentation par M. Jacques AUGER de son dossier de
lotissement « La Charmette » qui comprend 12 lots sur des parcelles variant de 711 m2 à 1423 m2 selon le
permis d’aménager qui lui a été délivré le 06/11/2018. Avec nos remerciements pour toutes ces différentes
explications.
Monsieur le Maire rappelle les manifestations passées :
Manifestations passées : soirées ski de fond et glisse sur le plan d’eau, 3/2 concours de belote sou des écoles, 9/2
choucroute amicale des sapeurs-pompiers, 3/3 vente de bugnes comité de fleurissement.
Manifestations à venir : 9/3 repas organisé par l’association des caisses à savon, 21/3 spectacle « L’homme qui
plantait des arbres » salle des fêtes du Poizat dans le cadre de la journée internationale du bois, 23/3 carnaval du
sou des écoles, 29/3 AG des Gîtes de France de l’Ain salle des fêtes au Poizat, 30/3 tommiflette association des
jeunes salle des fêtes du Poizat.
Réunions à venir : 5/3 commission communales des impôts directs, 9/3 AG SIEA à St Vulbas, 12/3 conseil des
Maires HBA à Montréal-la-Cluse, 13/03 AG Agence Départementale d’Ingénierie à St Denis les Bourg, 25/3
Assemblée consulaire CCI à Bourg en Bresse.
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
-Pas de DIA déposée depuis le dernier conseil municipal.
-Monsieur le Maire présente les devis acceptés : ART ELEC pour travaux électricité école + salle du conseil,
propositions AMS pour des chaînes pour engins communaux.
2/PREPARATION BUDGETAIRE 2019
-ACCEPTE la ligne de trésorerie à contracter auprès de la Caisse d’Epargne pour le budget Local Commercial
des Granges, suite à la consultation faite par la commission des finances.
-Montant de la compensation financière genevoise – 49ème versement- attribuée à la commune en 2019 :
66 044,57 €.
-AUTORISE le Maire à signer la convention à intervenir avec HBA pour le remboursement des travaux
d’éclairage public réalisés autour du plan d’eau en 2018 soit la somme de 46 673,95 €.
-Dossier DETR envoyé fin février 2019 pour le dossier de construction de la salle polyvalente (contrat de
ruralité).
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-Dossier baignade été 2019 au plan d’eau : ACCEPTE le devis de la société S.EAU. pour la surveillance de
Sécurité Aquatique du plan d’eau par 2 sauveteurs du 30 juin au 1er septembre 2019 comprenant le matériel de
premiers secours et pharmacie. Reste à la commune l’acquisition de petits matériels (signalétique,
poteau mât, …), douche extérieur et mise à disposition logement sauveteurs. Revoir les contrats d’assurance
suite à l’aménagement du plan d’eau.
3/CREATION DE POSTE SUITE DEPART RETRAITE AGENT COMMUNAL ET REGIME
INDEMNITAIRE
-Suite au départ à la retraite au 1er avril 2019 de M. Eric PAUGET, adjoint technique principal 2ème classe qui
sera remplacé par M. José PORTAS sur un poste d’agent de maîtrise à compter du 2 mai 2019, il y a lieu de
mettre en concordance le tableau des emplois permanents de la collectivité.
Monsieur Le Maire précise que M. PORTAS a été retenu après audition de deux candidats sur trois, le troisième
n’ayant pas le profil demandé.
-AUTORISE le Maire à revoir le régime indemnitaire (RIFSEEP) pour le service technique pour y inclure le
poste d’agent de maîtrise.
4/ASSOCIATION COMMUNES FORESTIERS – MOTION DE SOUTIEN
-DECIDE de soutenir les élus de la commune de BRENOD en adoptant une motion contre le projet de l’Office
National des Forêts qui vise à encaisser directement les recettes des ventes de bois communaux en lieu et place
des trésoreries.
5/DIVERS
-Plan de secours sur le domaine skiable saison 2018/2019 du GIP du Plateau de Retord
-Rapport d’activité EPF 2018
-Relevé d’indicateurs LIAIN au 31/12/2018 sur la commune.
-Lettre infos mairie n° 19 HBA
-Chambre des Notaires : mise à jour des statistiques immobilières de décembre 2017 à novembre 2018.
-Lettre technique du SIDEFAGE
-Recueil des actes administratifs du SIEA suite à l’Assemblée générale du 15/02/2019
-Compte-rendu de la réunion d’expression citoyenne organisée par M. Maurice SECHET le 22/02/2019.
-Participation financière communale de soutien au Folklories 2019 arrêtée à 150 € car pas de salle pour accueillir
un groupe sur la commune en 2019.
-Compte-rendu de la réunion de la commission communale gestion espace rural et environnement sur la
réglementation de la circulation d’engins motorisés sur la commune, le conseil envisage de reconduire sur tout le
territoire l’arrêté d’interdiction pris à l’époque par Lalleyriat.
-Calendrier des prochaines réunions du conseil municipal
Interventions des responsables des commissions :
-Marie-Rose Corby : réunion d’expression citoyenne.
-Zita Sanchez : réunion CASA pour Pâques (27/04).
-Alain Raynaud : prévision réunion pour point sur travaux 2019.
-Samuel Bécot : Label baignade PMR sur plan d’eau projet avec HBA appel à maîtrise d’œuvre (projet
subventionné à 80% sur Fonds LEADER et Fonds de Concours HBA avec un reste à charge commune).
Position du conseil municipal sur l’extension du réseau éclairage public : ne plus étendre à la demande des
particuliers, uniquement dans le cadre d’OAP (Opération d’Aménagement Programmée). Suppression des points
lumineux en dehors des panneaux d’agglomération dans le cadre de travaux d’enfouissement.
Présentation du nouveau plan d’aménagement forestier au prochain conseil municipal.
Dépôt permis de construire salle polyvalente effectué le l1/02/2019.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22H10.
Prochain conseil : 8 avril 2019.
Le Maire
HUYVAERT Yvon.

2

