COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 4 JUILLET 2019
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Le conseil municipal dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire le 4 juillet 2019 à 20h00 sous la
présidence de M. HUYVAERT Yvon, Maire.
Date de la convocation : 28/06/2019
Etaient présents : BECOT Samuel, CORBY Marie-Rose, SANCHEZ Zita, RAYNAUD Alain, JACQUIOT
Benoît, PERNOUD Marie-Pierre, BREAUD Virginie, BERTHOUD Jean-Claude, VION-DURY Matthieu,
DEPARNAY Jacques, GOETSCHY Claude.
Absents excusés : CRETIN Noëlle (pouvoir à Sanchez Zita), GARCIA Valérie (pouvoir à Raynaud Alain),
CHEVALIER Agnès (pouvoir à Bécot Samuel), SABOUL Éric (pouvoir à Corby Marie-Rose), ARCHENY
Yves.
Secrétaire de séance : VION-DURY Matthieu.
La séance est ouverte à 20h00
Monsieur le Maire rappelle les manifestations passées qui se sont très bien déroulées (fête de l’Ecole et fête de la
musique) et remercie tous les participants.
Manifestation à venir : REGALOLAC le 6 juillet.
Il rappelle l’ouverture de la baignade surveillée au plan d’eau depuis le 30 juin 2019, encadrée par 2 surveillants
de baignade et précise qu’il reste la douche solaire à installer.
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 Allombert-Goget/Allombert-Goget Grégory : bâti sur terrain parcelle ZB 103 d’une superficie
de 5240 m2.
Il présente les devis acceptés : CONFORAMA literie-accessoires logement maîtres-nageurs, ADEQUAT mat
cylindrique baignade, SEVA Piscines douche solaire+ caillebotis + panneau information, SEVA Piscine
délimitation baignade, DJ PUB panneau information , NEZOT conseil accessibilité, HANDI NORMES tapis
accès eau+Tiralo fauteuil, ATELIER CHIEN JAUNE mise en place plaquette et impression, Maîtrisia MO
vestiaire ossature bois, SAMSE DEGUERRY porte cabane plan eau, RB Rénovation menuiserie cabane plan
eau.
Facture : CARSO 2 contrôles eau baignade.
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2/APPROBATION MARCHES RECONSTRUCTION SALLE POLYVALENTE
-APPROUVE à l’unanimité l’attribution des marchés suivants pour un montant total de 762 507,21 €
HT
1-Terrassement VRD : SNTP
2-Gros Œuvre : EGC
3-Dallage: CDI
4-Charpente-Habillage acoustique : GIROD-MORETTI
5-Couverture Zinguerie : GIROD-MORETTI
6-Menuiseries extérieures alu et stores : MONTBARBON
7-Cloisons-Doublages-Faux plafond, Peinture : BONGLET
8-Menuiseries intérieures Mobilier Bar-Parquet de scène : MENUISERIE DE L’AIN
9-Carrelage-Faïences : AIN CARRELAGE
10-Electricté+PSA 1 et 2 : ZEFELEC
11-Chauffage Ventilation Plomberie : GONCET
12-Photovoltaïque : ROSAZ ENERGIES
13-Equipements de scènes-rideaux : SN LEBLANC
14-Test étanchéité à l’air : APESBAT
-AUTORISE le Maire à lancer les consultations bancaires nécessaires à la réalisation de cette opération.
3/RENOUVELLEMENT CONTRAT DE TRAVAIL
-APPROUVE le renouvellement du contrat de travail (CDD) pour l’emploi d’adjoint d’animation affecté au
service scolaire pour une durée hebdomadaire fixée à 23/35ème à compter du 15 septembre 2019.
4/POSS ET BAIGNADE SURVEILLEE PLAN EAU
-APPROUVE à l’unanimité le Plan d’Organisation de la Surveillance et des Secours (POSS) pour la

« Plage du plan d’eau du POIZAT- LALLEYRIAT » selon le projet présenté par le Maire et est
informé de l’arrêté du Maire relatif à l’ouverture de la baignade surveillée au plan d’eau du 30/06/2019
au 01/09/2019 tous les jours de 12h00 à 18h00 (voir affichage sur le poste de secours plan eau).
5/RAPPORT CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES CC PLATEAU HAUTEVILLE
-PREND ACTE de la présentation et de la tenue du débat sur le rapport d’observations définitives de la
Chambre régionale des comptes relatives à la gestion de la Communauté de Communes du plateau d’Hauteville
pour les exercices 2011 et 2017.
6/DECISIONS MODIFICATIVES BUDGETAIRES
-DECIDE les décisions modificatives pour le budget principal et budget local commercial des Granges
(virements de crédits).
7/DIVERS
-Lettre info mairie n° 21 HBA juin 2019
-Rapport d’activité 2018 Communes Forestières
-Arrêté de circulation RD 55d pour travaux de pose de barrières pare-bloc pour le compte du Département entre
le Poizat-Lalleyriat et Les Neyrolles
-Plan canicule et vague de chaleur juin 2019
-Rapport SIEA d’exploitation de l’éclairage public pour l’année 2018
-Rapport d’activité 2018 ONF
-Bilan vente de bois du 26/06/2019 (beaucoup d’invendus et des prix en baisse)
Interventions des responsables des commissions :
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-Marie-Rose Corby : mise en place des copieurs par Toshiba, formation tablette pour service cantine-garderie,
Conseils d’école du Poizat et St Germain de Joux, Revoir les infos aux parents sur règlements services extrascolaires.
-Zita Sanchez : réunion avec la gendarmerie pour PPMS garderie/cantine, soucis de discipline garderie/cantine,
REGALOLAC le 6 juillet, Tour Valromey Cycliste le 10 juillet.
-Alain Raynaud : Devis terrasse bar le 2J (Jacquet), compléments plaques numérotations reçus, voir zone 30
agglomération et panneaux parking.
Samuel Bécot : Démolition maison vers salle des fêtes par EPF, Vente lot bois en automne, avancement dossier
piste Le Replat à Lalleyriat, retour sur AG SCIC Izariat.
Interventions des conseillers :
-Claude Goetschy sur la dissolution du GIP avec gestion directe du Syndicat Mixte sur le Plateau de Retord,
problèmes de rigoles bouchées sur chemins communaux.
-Virginie Bréaud : félicitations pour les réalisations du Comité de Fleurissement.
-Jacques Deparnay : soutien de l’association des communes forestières à l’ONF.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h00.
Prochain conseil : 09/09/2019.
Le Maire
HUYVAERT Yvon.
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