COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 20 MAI 2019
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Le conseil municipal dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire le 20 MAI 2019 à 20h00 sous la
présidence de M. HUYVAERT Yvon, Maire.
Date de la convocation : 14/05/2019
Etaient présents : BECOT Samuel, CORBY Marie-Rose, SANCHEZ Zita, RAYNAUD Alain, CRETIN Noëlle,
GARCIA Valérie, JACQUIOT Benoît, PERNOUD Marie-Pierre, CHEVALIER Agnès, SABOUL Eric,
BREAUD Virginie, BERTHOUD Jean-Claude, ARCHENY Yves, DEPARNAY Jacques, GOETSCHY Claude.
Absent excusé : VION-DURY Matthieu (pouvoir à BECOT Samuel).
Secrétaire de séance : BREAUD Virginie.
La séance est ouverte à 20h00
Monsieur le Maire rappelle les manifestations passées qui se sont bien déroulées et remercie toutes celles et ceux
qui les animent et donnent vie active au village.
Manifestations à venir : 25/05 : goûter de la fête des Mères, galettes du Sou des Ecoles, 25/05 : déchetterie
mobile, 21/06 fête de la Musique, 25/06 : fête de l’Ecole.
Nous remercions Valérie Garcia et Yannick Aymard pour leur invitation à leur mariage le 15 juin 2019 à 17h00,
suivi d’un vin d’honneur.
Dossier reconstruction salle polyvalente : remise des offres vendredi 07/06/2019 à 12h00 (la mise en ligne de
l’appel d’offres le 17/05/2019 sur la plateforme de dématérialisation des marchés de la Voix de l’Ain.
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 depuis le dernier conseil pour laquelle la commune n’a pas
préempté :
*Vente Consorts Séchet/Guittard-Charpy-Vion-Broussaille : terrain non bâti parcelle ZB 113 d’une superficie de
2520 m2.
Il présente les devis acceptés : GUILLEBERT gilets sécurité enfants, DEGUERRY SAMSE casques sécurité
enfants; GREMAIR réfection voirie, TOILITECH fournitures toilettes plan eau, AGD vidange toilettes plan eau,
CRAUSAZ tondeuse ISEKI, COLAS aménagement plateforme poubelles Bramafan,
CERIG renouvellement parc matériels informatique secrétariat et élus, AGD nettoyage canalisations EU école.
Devis location copieurs école et mairie (location trimestrielle + coût copies).
2/APPEL A SOLIDARITE POUR NOTRE DAME DE PARIS
-NE SOUHAITE PAS donner suite à l’appel de l’AMF à toutes les communes pour s’associer à la restauration
de Notre-Dame de Paris dans le cadre de la collecte nationale ouverte par la Fondation du Patrimoine.
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3/TRAVAUX FORESTIERS 2019
-APPROUVE le programme des travaux forestiers pour 2019 : 6 845,57 € HT de travaux de fonctionnement
(maintenance et travaux d’infrastructure) et 9 316,84 € HT de travaux d’investissement (dégagement manuel de
régénération manuel subventionnés par la Région et Département-Livre Blanc filière bois)
4/PLAN AMENAGEMENT FORET LE POIZAT-LALLEYRIAT- PERIODE 2019 à 2038
-Après avoir entendu la présentation du projet de révision de l'aménagement de la forêt communale établi par
l'Office National des Forêts pour la période 2019-2038 lors du précédent conseil, qui comprenait l'analyse de
l'état de la forêt, les objectifs à assigner à la forêt qui ont été fixés en concertation avec leurs services, un
programme d'actions où sont définis les années de passage en coupe, les règles de gestion, ainsi qu'à titre
indicatif les travaux susceptibles d'être réalisés et le bilan financier prévisionnel. APPROUVE la révision de
l'aménagement de la forêt communale et le programme d'actions associé sur une surface de 1 290,70 ha.
5/SIEA : MODIFICATION APD ECLAIRAGE PUBLIC
-Suite à une nouvelle étude détaillée du projet de modernisation diverses commandes (2ème tranche 2019) sur Le
Poizat-Lalleyriat, APPROUVE le nouveau programme pour un montant de travaux inscrits de 20 200,00 euros
TTC, soit 10 550,39 euros à la charge de la commune.
6/SIEA : MODIFICATION APD ELECTRIFICATION LA CHARMETTE
-Suite à une nouvelle étude détaillée du projet d’alimentation électrique du lotissement la Charmette,
APPROUVE le nouveau programme pour un montant de travaux inscrits de 17 000 euros TTC soit 7 083 euros à
la charge de la commune.
7/COURRIER AMF EVOLUTION SYSTEME SANTE
-Suite au projet de loi relatif à l’organisation et à la transformation du système de santé, ADOPTE le vœu
commun présenté par l’AMF pour affirmer les principes et valeurs devant guider les évolutions du système de
santé (assurer l’égalité des soins pour tous sans distinction d'origine économique, sociale ou territoriale)
8/CONVENTION INTERVENTIONS MUSICALES 2019/2020
-ACCEPTE les termes de la convention à intervenir avec le Pôle d’Intervention Artistique Association “Le Grand
Wahzou” de Lyon pour la mise à disposition à la commune de Le Poizat-Lalleyriat d’un intervenant en milieu scolaire.
Cette convention a pour objet la réalisation d’interventions musicales assurées par Nicolas BERMOND, auprès des
enfants de l’école primaire de la commune, pour 3 heures hebdomadaires sur 36 semaines, soit un total de 108 heures
d’intervention du 2 septembre 2019 au 3 juillet 2020.
9/AVIS DES COMMUNES SUR PLUIH
- Suite à l’arrêt du PLUIH par délibération du Conseil communautaire le 4 avril 2019.
EMET un avis FAVORABLE sur le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal tenant lieu de Programme Local
de l’Habitat (PLUIH) d’Haut-Bugey Agglomération, notamment sur le zonage, le règlement et les Orientations
d’Aménagement et de Programmation concernant la commune ;
10/PANNEAUX INFORMATIONS ESPACES PLAN D’EAU ET LE POIZAT
-Suite à l’acquisition de deux panneaux d’informations reprenant le plan de la commune avec les noms des rues
ainsi que des sentiers de randonnées sur lesquels, il sera proposé, en contrepartie financière, aux commerçants,
prestataires de service, entreprises de la commune d’inscrire leur activité sur ces panneaux, FIXE la
participation financière de chaque souscripteur à 50 € pour l’inscription de leur activité commerciale sur ces
panneaux. Cette souscription est valable pour une durée de 5 ans à compter de la date d’apposition des panneaux.
11/CONVENTION UTILISATION DOMAINE PUBLIC PLAN EAU
-AUTORISE le Maire à signer la convention à intervenir avec M. MIGUET Frédéric, gérant de l’Espace
Auberge de Cuvéry, pour l’utilisation d’un espace public au Plan d’Eau à Lalleyriat afin d’y installer un snack
pour la période estivale du 30/06/2019 au 01/09/2019, moyennant une redevance mensuelle.
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12/ COUPES AFFOUAGERES 2019
-Le conseil municipal est invité à effectuer le tirage au sort des lots d’affouage attribués en 2019 dans la forêt Le
Poizat, au Comble et Sur les Granges.
13/DIVERS
-Invitation de la commune d’Apremont à visiter le Parc Eolien le 25/05/2019.
-Arrêté préfectoral n° 2019-1 autorisant l’exploitation du tunnel du Peney.
-HBA : arrêté préfectoral recomposition du conseil communautaire l’année précédant le renouvellement général
des conseillers municipaux (Le Poizat-Lalleyriat 1 siège).
-SIEA : électrification rurale -programme esthétique -présentation des ratios et des aides dégradées.
-SIEA : recueil des actes administratifs relatif à l’AG du 9 mars 2019.
-Plan ORSEC: zone de sécurité Nucléaire -distribution d’iode-disposition secours en milieu souterrain.
-Bilan d’activité 2018 DDT
-Statistiques immobilières de la Chambre des Notaires (janvier 2018 à décembre 2018 et février 2018 à janvier
2019).
-Arrêté préfectoral restriction temporaire de certains usages de l’eau.
-Arrêté préfectoral portant dissolution de la CC du Plateau d’Hauteville.
-Courrier de la Région concernant la fibre optique.
-Infos SIDEFAGE n° 42-Printemps 2019.
-RAM de Montréal-la-Cluse : évaluation 2018.
-Lettre des représentants des personnels de l’ONF.
-Bulletin info n° 16 de l’ADIL
-PV de l’AG du 13/03/2019 de l’Agence Départementale d’Ingénierie de l’Ain.
Interventions des responsables des commissions :
-Noëlle Cretin : emplacements panneaux d’informations (dalle +électricité). WIFI pour école (garderie+cantine)
-Marie-Rose Corby : rappel tarifs cantine-garderie 2019-2020 + nouvelle adresse mail service garderie/cantine.
Fresque de l’Ecole.
-Zita Sanchez : CASA fête des mères (environ 30 personnes sur 120) ; avancement PPMS (extra-scolaire) :
réunion le 29/05/2019 avec la gendarmerie.
-Alain Raynaud : réglementation stationnement plan d’eau (signalisation pour parking église). Panneaux pneus
neige pour rues en pente.
Samuel Bécot : Accord lancement vestiaire plan d’eau, règlement plan d’eau. Panneaux réglementation quad,
déclaration travaux en forêt, interdiction feux. Panneaux site parapente +fléchage (Les milans du Crédo). Voir
activité chiens-traîneaux (cani-rando) sur le Poizat en été. Retour sur visite scierie avec l’école (Hêtre salle
polyvalente). CA d’IZARIAT (4 juin 2019). Retour sur les travaux de conduites AEP par Haut Bugey
Agglomération au Moulin de Charix et Les Granges.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h00.
Prochain conseil : jeudi 4 juillet 2019.
Le Maire
HUYVAERT Yvon.
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