COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 11 SEPTEMBRE 2017
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Le conseil municipal dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire le 11 SEPTEMBRE 2017 à
20h00 sous la présidence de M. HUYVAERT Yvon, Maire.
Date de la convocation : 05/09/2017
Etaient présents : BECOT Samuel, CORBY Marie-Rose, SANCHEZ Zita, RAYNAUD Alain,
ARIZMENDI Antonio, CRETIN Noëlle, GARCIA Valérie, JACQUIOT Benoît, PERNOUD MariePierre, SABOUL Eric, VERNOUX Marie-Hélène, BREAUD Virginie, BERTHOUD Jean-Claude,
VION-DURY Matthieu, ARCHENY Yves, DEPARNAY Jacques, GOETSCHY Claude.
Absente excusée : CHEVALIER Agnès
Absente : FERNANDES Jenny
Secrétaire de séance : VERNOUX Marie-Hélène.
La séance est ouverte à 20h00
M. le Maire souhaite une bonne rentrée à ses conseillers, rappelle la rentrée scolaire (60 élèves) qui
s’est bien déroulée ainsi que le passage du Rallye Ain-Jura.
Il sollicite l’inscription à l’ordre du jour du dossier Relais Point Poste, prévu dans les divers.
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 août 2017, pour laquelle la commune n’a pas préempté :
*Vente Burret/Dayret-Trémeau : terrains au Poizat, parcelles AE 440(ex413), AE 441(ex 411) et AE 238 d’une
superficie totale de de 1 573 m2.

2/ACHATS DE MATERIELS ET VEHICILES POUR DENEIGEMENT ET TRAVAUX
DIVERS
-Après avoir pris connaissance du résultat des consultations pour l’acquisition de véhicules pour le
service technique avec comparatif entre différents types (camions ou tracteurs) DECIDE l’acquisition
de :
*1 Unimog 318 MERCEDES-BENZ avec étrave.
*1 LINDNER UNITRAC 102S avec bras hydraulique, 2 bennes ridelle, étrave.
AUTORISE le Maire à signer tous les documents se rapportant à ces acquisitions, à contracter les
emprunts nécessaires pour le financement (prêt à taux fixe sur 7 ans) et à céder les anciens véhicules au
plus offrant (reprise ou vente directe).
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3/TABLEAU DES EMPLOIS PERMANENTS DE LA COLLECTIVITE
-Considérant le passage de la semaine à 4 jours pour l’école et l’arrêt des TAP modifiant le temps de
travail hebdomadaire de l’ATSEM (30 heures au lieu de 33), et afin de régulariser une erreur de frappe
dans le temps de travail de l’adjoint administratif (17h30 eu lieu de 17h50), MODIFIE le tableau des
emplois permanents de la commune.
4/DECISIONS MODIFICATIVES BUDGET 2017
-Suite à la notification définitive du FPIC 2017 (Fonds de péréquation des ressources intercommunales
et communales). AUTORISE les décisions modificatives nécessaires à la prise en charge des écritures
correspondantes (prévisions budget primitif 17 127 euros).
5/LOTISSEMENT LE CRET DE BRAMAFAN AU POIZAT
-EST INFORME de la promesse d’acquisition du lot n° 12 par M.MERINO Dimitri et Mme PERRET
Alice. L’acte de vente sera établi par Me CHANTRAN, notaire à Nantua.
6/RELAIS POINT POSTE LE POIZAT
-Suite aux renseignements donnés par les services de la Poste sur le fonctionnement et la dévolution des
relais poste, DECIDE de confier en mode privé le relais à Mme PUVILLAND Jacqueline, gérante
buraliste multiservice au Poizat, par le biais d’une convention de partenariat pour la gestion d’un point
de contact relais poste. Ouverture prévue pour le 1er janvier 2018.
7/DIVERS
Les conseillers prennent note des documents reçus et réunions prévues depuis le dernier conseil
municipal :
Bilan d’activité 2016 de Dynacité
Vente de bois session automne 2017 : le 04/10/2017 à Nantua (762 m3 pour la commune)
Rappel convention de partenariat avec le SIEA concernant la maîtrise des consommations d’électricité
et d’énergie sur le patrimoine communal
Présentation par Antonio Arizmendi des règlements intérieurs concernant la cantine et la garderie année
scolaire 2017/2018. Rappel Ecole : suppression des TAP avec retour semaine à 4 jours. Nouvelle
directrice Mme Emilie Genevet et Institutrice Mme Coralie Pereira
Congrès des Maires de France les 21/22 et 23 novembre 2017 et invitation visite du Sénat le 22/11/2017

Courriers divers : diminution des contrats aidés dans le cadre scolaire, demande de rampe pour skate
émise par deux enfants du village, souhait de M. Rinaldi de remettre à l’école, le bon d’achat qui lui a
été offert lors de son départ, prise de fonction de M. Angelo Piccillo en tant que secrétaire » général de
la Sous-Préfecture de Nantua en remplacement de Mme David
Grille d’inspection suite audit réalisé conjointement le 15/06/2017 par le Conseil Départemental et la
SNCF RESEAU sur le réseau passage à niveau 55 (RD 55B)
Dossier correspondant intempéries ERDF Commune de lalleyriat. Celui du Poizat est à compléter.
Dossier posture Vigipirate automne 2017 transmis par la Préfecture de l’Ain
Courrier du Département relatif à la mise en conformité avec la règlementation dans le tunnel du
Peney : vitesse de tous les véhicules limitée à 50 km/h interdiction de circulation aux véhicules de plus
de 3,5 T
Renouvellement de la convention commune/ASAP jusqu’au 31 octobre 2017
Communiqué de Presse de l’AMF qui appelle à la solidarité pour les victimes de l’Ouragan Irma : le
conseil donne un accord de principe à la contribution financière de la commune au Fonds de soutien
dès que celui-ci sera créé dans le cadre de l’AMF
Demande de Virginie Bréaud sur la baisse de l’intensité de l’éclairage public
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Interventions des responsables des commissions :
Noëlle Cretin : P’tits Echos hiver
Zita Sanchez : CASA (préparation repas anciens et colis noël)
Alain Reynaud : point sur projet construction salle des fêtes avec utilisation du bois communal
Samuel Bécot : commission environnement (dossier 4x4), convention ruisseaux, Bois vente parcelles
dans le soumis, travaux la Charmette, entretien voirie en monocouche, travaux renforcement fibre par
Sobeca, avancement projet plan d’eau.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h05.
Prochain conseil municipal : 23/10/2017

Le Maire
HUYVAERT Yvon.
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