COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 5 AVRIL 2018
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Le conseil municipal dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire le 5 AVRIL 2018 à 20h00 sous la
présidence de M. HUYVAERT Yvon, Maire.
Date de la convocation : 29/03/2018
Etaient présents : BECOT Samuel, CORBY Marie-Rose, SANCHEZ Zita, RAYNAUD Alain, ARIZMENDI
Antonio, CRETIN Noëlle, GARCIA Valérie, PERNOUD Marie-Pierre, CHEVALIER Agnès, VERNOUX
Marie-Hélène, BREAUD Virginie, BERTHOUD Jean-Claude, VION-DURY Matthieu, GOETSCHY Claude.
Absents excusés : DEPARNAY Jacques (pouvoir à RAYNAUD Alain), SABOUL Eric (pouvoir à CORBY
Marie-Rose), ARCHENY Yves.
Absents : FERNANDES Jenny, JACQUIOT Benoît
Secrétaire de séance : SANCHEZ Zita.

La séance est ouverte à 20h00
Monsieur le Maire renouvelle ses condoléances à la Marie-Rose et Franck Corby pour un décès d’un
proche.
Manifestations à venir : chasse aux œufs, repas dansant RMO Racing, Pizzas jeunes, fêtes des fours.
Assemblées générales Comité Animation, Amicale sapeurs-pompiers.
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

-Aucun dossier.
2/COMPTES ADMINISTRATIFS 2017
-APPROUVE les comptes administratifs suivants :
*BUDGET PRINCIPAL LE POIZAT-LALLEYRIAT
Dépenses
Fonctionnement
804 565.64
Investissement
347 011.99
Report 2016 Fonctionnement
Report 2016 Investissement
191 976.64
RAR INVESTISSEMENT 2017 :
302 070.60
Résultat global de l’exercice : 133 852.32

Recettes
969 574.89
596 660.05
213 242.25
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*BUDGET LOTISSEMENT LE CRET DE BRAMAFAN LE POIZAT
Dépenses
Fonctionnement :
147 945.21
Investissement :
348 145.21
Report 2016 fonctionnement
Report 2016 investissement
Résultat global de l’exercice : 10 962.34

Recettes
147 945.21
254 441.71
49 107.55
55 558.29

*BUDGET LOTISSEMENT CHAMP PERROLET LALLEYRIAT
Dépenses
Fonctionnement :
92 719.65
Investissement :
100 288.30
Report 2016 fonctionnement :
Report 2016 investissement :
Résultat global de l’ exercice : 16 184.27

Recettes
92 719.65
92 719.65
13 270.50
10 482.42

*BUDGET LOCAL COMMERCIAL LE POIZAT
Dépenses
Fonctionnement
1 945.60
Investissement
177.50
Report 2016 fonctionnement :
Report 2016 investissement :
44 936.84
Résultat global de l’exercice: 22 788.04

Recettes
3 171.24
44 936.84
21 739.90

3/BUDGETS PRIMITIFS 2018
-VOTE à l’unanimité les budgets primitifs suivants :
*BUDGET PRINCIPAL LE POIZAT-LALLEYRIAT
- Dépenses et recettes de fonctionnement : 989 186.00 euros
- Dépenses et recettes d’investissement : 958 835.00 euros
*BUDGET LOTISSEMENT LE CRET DE BRAMAFAN LE POIZAT
- Dépenses et recettes de fonctionnement : 246 027.55 euros
- Dépenses et recettes d’investissement : 244 210.42euros
BUDGET LOTISSEMENT LALLEYRIAT
- Dépenses et recettes de fonctionnement : 107 990.15 euros
- Dépenses et recettes d’investissement : 101 719.65 euros
*BUDGET LOCAL COMMERCIAL LE POIZAT

Dépenses et recettes de fonctionnement : 25 960.00 euros
Dépenses et recettes d’investissement : 12 000.00 euros
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4/FISCALITE+COMPENSATIONS
-RECONDUIT les taux des taxes directes locales comme suit : taxe habitation 11,67%, Taxe foncière

bâti : 12,72%, taxes foncière non bâti 42,27%. Le produit attendu s’élève à 198 909 euros.
-PREND NOTE du montant prévisionnel de la taxe d’aménagement pour l’année 2018 qui s’élève
à 5 574 euros.
-Montant de la compensation financière genevoise : 59 461.49 euros.
-Montant de la compensation provisoire 2018 à reverser par la Haut Bugey Agglomération : 129 868,75
euros.
5/TRAVAUX FORET
-ARRETE le programme des travaux en forêt du Poizat pour un montant de 21 302.97 euros HT et en

forêt de Lalleyriat pour un montant de 4 522.68 euros HT.
-APPROUVE le programme des ventes 2018 : LE POIZAT pour 1050 m3, LALLEYRIAT pour 950 m3.
-Bois plaquettes pour chaufferie environ 400 m3
-Desserte forestière Au Replat à Lalleyriat : Dépôt d’un dossier de demande de subvention auprès de la
Région AURA.
-EST INFORME de l’envoi par l’ONF des bilans communaux 2017 (recettes et dépenses).
6/AFFOUAGE FORET DU COMBE LE POIZAT (Parcelles 11-12-13)
-DECIDE de l’attribution en 2018 de bois de chauffage en bord de route (280 m3), le prix du m3 étant

arrêté à 30.70 euros HT + TVA en vigueur au moment de la facturation. Le tirage au sort aura lieu lors
du prochain conseil municipal le 28 mai 2018 (voir affichage mairie).
7/DOSSIERS SUBVENTIONS PROJET SALLE POLYVALENTE
-DECIDE de solliciter l’aide de la REGION AURA dans le cadre du dispositif Plan Ruralité pour son

projet de construction d’une salle polyvalente.
-PRECISE que le Département de l’Ain a attribué en 2016 une subvention de 157 000 euros pour ce
dossier.
-RESTE à déposer : dossiers de demandes de subventions DETR, AMI Rhône-Alpes (Filière Bois) et
Département Livre Blanc Bois.
8/CONVENTION DE GESTION DE SERVICE COMPETENCE ASSAINISSEMENT
-AUTORISE le Maire à signer la convention de gestion de services pour l’exercice de la compétence
« Assainissement » à intervenir entre la commune et Haut Bugey Agglomération. Cette convention
permettra à la commune de poursuivre l’entretien courant des stations d’épuration et postes de relevage,
des regards pluviaux et surveillance générale des réseaux eaux pluviales et assainissement. Les
dépenses liées à ces missions seront remboursées par HBA.
9/DIVERS
-Recueil des actes administratifs suite AG SIEA du 15 mars 2018.
-Etat des lieux de sortie de Bouygues du Site du Peney.
-Déchetterie mobile samedi 28/04/2018 parking église Lalleyriat( 9h-12h et 13h30-17h).
-Ad’AP (accessibilité) : Lancement de la consultation auprès des entreprises pour les travaux
d’accessibilité des églises. Le Maire est chargé des demandes de subventions auprès des organismes
concernés.
-Décide de verser un don de 250 euros à la famille de Denis Raynaud suite au sinistre par feu de leur
habitation.
-Prend connaissance d’une demande de location du bâtiment industriel aux Granges de la part de M
BERNARD Erwan. Le conseil donne son accord de principe à cette location (projet micro brasserie).
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-Lecture du courrier de remerciement de M. CHAIZE Patrick, Sénateur, à propos de l’envoi des
articles de presse relatifs à l’inauguration du Point Poste.
-Lettre info n° 14 de Haut Bugey Agglomération.
-Virginie Bréaud remercie le conseil pour la subvention attribuée à DUO TRAIL.
Interventions des responsables des commissions :
-Zita Sanchez : chasse aux œufs samedi 07/04, fête des mères samedi 26 mai.
-Marie-Rose Corby : dossier changement de photocopieurs (mairie+école) à l’étude.
-Noëlle Cretin : distribution les P’tits Echos fin juin, voir panneaux affichages lumineux en 2019.
-Antonio Arizmendi : Centenaire 14/18 (réunion 10/04), projet de charte de règle de vie pour cantine
scolaire(en coordination avec les enfants), sorties piscine Oyonnax (début 05/04), Boîte à livres (projet
avec Claude Goetschy).
-Alain Raynaud : avancement projet salle polyvalente.
-Samuel Bécot : déplacement des containers tri plan d’eau sur la plateforme rue de l’église à Lalleyriat.
2 plateformes pour containers tri réalisées en 2018 (rue de l’Eglise et rue des Cornes à Collet).
Le projet des travaux du plan d’eau est sur le site de la commune et sur celui de HBA.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h30.
Prochain conseil : 28 mai 2018.

Le Maire
HUYVAERT Yvon.
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