COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 25 JUIN 2018
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Le conseil municipal dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire le 25 JUIN 2018 à 20h00 sous
la présidence de M. HUYVAERT Yvon, Maire.
Date de la convocation : 19/06/2018
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, GOETSCHY Claude.
Absents excusés : CHEVALIER Agnès (pouvoir à CORBY Marie-Rose), DEPARNAY Jacques.
Absente : FERNANDES Jenny.
Secrétaire de séance : ARIZMENDI Antonio.
La séance est ouverte à 20h00
Monsieur le Maire rappelle les manifestations de mai/juin (Fête de la Musique, Fête de l’Ecole) qui se
sont déroulées dans un bon esprit et une bonne participation.
Il présente les manifestations à venir : Inauguration d’Izariat le 30 juin, la journée champêtre de
l’Amicale des Pompiers également le 30 juin, le DUO TRAIL le 1er juillet et REGALOLAC le 7 juillet,
les jeux Intervillages les 28 et 29 juillet, Interlac Nantua le 8 juillet et accueil d’un groupe des
Folklories à la salle des fêtes du Poizat le 9 juillet. L’inauguration du plan d’eau de Lalleyiat aura lieu
le 17 juillet à 18h00.
Monsieur le Maire demande à rajouter à l’ordre du jour le point suivant : délibération service mission
temporaire du CDG.
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
-Dans le cadre du projet pédagogique avec l’école du Poizat-Lalleyriat pour la construction de la salle
polyvalente, Monsieur le Maire présente les devis établis pour l’élaboration d’un film de présentation
du projet de construction de la salle polyvalente (Epicentre) ainsi que l’acquisition de gilets et casques
de sécurité pour les enfants nécessaires lors des visites du chantier.Une recherche de subventions est en
cours pour ce projet ( Livre Blanc , FIB 01, FEADER ou LEADER…).
2/SOUSMISSION AU REGIME FORESTIER DES PARCELLES ACQUISES EN 2018
-Afin de garantir une conservation et une valorisation durable du patrimoine forestier, la commune du
Poizat-Lalleyriat demande l’application du régime forestier aux parcelles acquises en 2018 par la
commune (ventes Vion-Loisel et Bouvier).
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DESIGNATION CADASTRALE DES PARCELLES :
Commune

Section Numéro Lieu-Dit

Le PoizatLalleyriat
Le
PoizatLalleyriat
Le
PoizatLalleyriat
Le PoizatLalleyriat
Le
PoizatLalleyriat
Le
PoizatLalleyriat
TOTAL

E
E
E
F
F
F

210
211
252
28
33
34

Jarotier
Jarotier
Bief d'enfer
Pré Pierre
Pré Pierre
Pré Pierre

Surface
cadastrale
(en ha)
0,2300
0,2395
0,7590
0,8000
0,2320
1,4080
3,6685

Surface à
appliquer au
RF (en ha)
0,2300
0,2395
0,7590
0,8000
0,2320
1,4080
3,6685

3/VENTE DE BOIS 2018
-EST INFORME des résultats des ventes de bois :
Le 08 juin 2018 : vente de 694 m3 en forêt de Lalleyriat et 91 m3 en forêt du Poizat pour 20 642 € aux
Ets Gonnod de Cheignieu La Balme (coupe en bloc sur pied - produits accidentels).
Le 14 juin 2018 : vente de 528 m3 en forêt de Lalleyriat pour 9 800 euros aux Ets Julliard des Battoirs à
Nantua (bois sur pied à la mesure).
4/MISE EN SOUTERRAIN DU RESEAU BASSE TENSION PLAN D’EAU
-Considérant que la tranchée prévue initialement sous accotement pour les travaux d’enfouissement des
réseaux électriques au plan d’eau doit se faire sous chaussée, VALIDE le nouveau plan de financement
présenté par le SIEA et qui fait apparaître une augmentation d’environ 1 500 € pour la participation
communale.
5/MAITRISE D’ŒUVRE TRAVAUX SALLE POLYVALENTE
-ENTERINE le choix de la commission d’appel d’offres pour la mission de maîtrise d’œuvre pour la
reconstruction d’une salle polyvalente : le marché a été attribué au cabinet MEGARD ARCHITECTES de
Châtillon sur Chalaronne.
6/SERVICE MISSSIONS TEMPORAIRES CDG01
-DECIDE d’adhérer au service de Missions Temporaires du Centre de Gestion de la FPT de l’Ain.
Cette délibération de principe permettra à la commune de recourir à ce service chaque fois que cela sera
nécessaire pour assurer la continuité de ses missions de service public.
7/DIVERS
-Tirage au sort pour la liste préparatoire du Jury d’Assises (pour la commune : M. Duraffour Bernard et
M. Aigroz Jean-François).
-Courrier de Mme Pernod-Beaudon, Conseillère Région AURA, sur les suspensions des dessertes
ferroviaires.
-Arrêté préfectoral du 28 mai 2018 sur la lutte contre les moustiques.
-Notification du plan de gestion d’une canicule Départementale – version 2018.
-Courrier de M. Joël Brunet sollicitant l’appui financier de la commune pour la sortie de son livre
« Bugey Sauvage ». Le conseil envisage le pré achat de 10 livres.
-Procès-verbal de l’assemblée générale de l’Agence Départemental d’Ingénierie de l’Ain qui s’est
déroulée le 26/04/2018.
-RTE : travaux d’élagage et d’abattage sous les lignes électriques à très haute tension (voir affichage).
-Articles Progrès intégration CCPH-HBA.
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Interventions des responsables des commissions :
-Marie-Rose Corby : rencontre entre femmes élues du Département.
-Zita Sanchez : Projet baignade labellisée handicap pour une mise en œuvre en 2019 : des financements
sont possibles dans le cadre de la cohésion sociale (pour matériels, local, communication…). Une visite
du site du plan d’eau a été organisée fin juin par CASA pour connaître l’avis des associations
intéressées par le site et le projet (Associations, EHPAD, ADAPEI…).
-Noëlle Cretin : point sur la distribution les P’tits Echos.
-Antonio Arizmendi : Fin année scolaire avec la fête de l’école, charte règles de vie pour cantine
scolaire affichée à l’école, sorties piscine réussies.
-Alain Raynaud : réunions travail pour salle polyvalente à venir au cours de cet été.
-Samuel Bécot : Baignade interdite cet été au plan d’eau car pas de surveillance. Réception travaux plan
d’eau jeudi 28/06.
-Demande d’Yves Archeny sur l’entretien des stations d’épuration suite au transfert de la compétence à
HBA: le personnel communal intervient en cas de besoin selon une convention en cours.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h30.
Prochain conseil : 23/07/2018.

Le Maire
HUYVAERT Yvon.

Les conseillers municipaux.
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