
République Française
   Département
         AIN
          -----       COMPTE RENDU
      Canton DU CONSEIL MUNICIPAL
        GEX   DU 20/05/2010 A 20 H 30
          -----
  Commune de 
   VESANCY

      

Présidence : Martial SANTINA, Maire de Vesancy

Secrétariat de séance : Nathalie MAGELLAN

Présents : SANTINA Martial, CONDEVAUX Rémy, Nicolas CHOUCQ,  MAGELLAN 
Nathalie, FALCO Enrico, DUPRAZ-DANGE Yannick, Jean-Jacques DEWULF, DUCRET 
Stéphane.

Absent ayant donné procuration : Aucun.

Absents excusés : BRUN Annabelle, LINDROOS Mats, HOTELLIER Philippe.

Date de convocation du Conseil Municipal : 11/05/2010.

Le quorum étant atteint, l’Assemblée peut valablement délibérer.

1 - URBANISME
M. BEAUDET François : Avis favorable pour des travaux de 
couverture de toiture - rue du Château.

M. BOT Didier : Avis favorable pour l’aménagement des combles - 
91 route de la Combette. 

M. ELLIOTT Christophe : Avis favorable pour la construction d’un 
appentis-abris pompe à chaleur et local à vélo fermé - 145 
Chemin du Crêt. 

M. MONTILLET Philippe : Avis défavorable pour projet de piscine 
semi enterrée 26 m3

Les Jonquilles. La zone A est inondable.
 

M. ROQUEFORT : En attente des documents de déclaration préalable 
pour pose d’un 
grillage sur enrochement - 95 route de la Combette. 



2 - MAIRIE – INFORMATIQUE
L’ensemble des devis de la Société NBM (Prévessin-Moëns) est accepté 

pour : 
Renouvellement de l’ordinateur d’un montant de  1 674.40 € ttc
Boîtier installation télé maintenance Mairie-Ecole coût  699.66 € 
ttc
Antivirus SYMANTEC coût  155.00 € ht
Forfait assistance maintenance sur site  2 880.00 € ht/an soit 
240.00 € ht/mois
Prise d’une délibération.

3- SITE INTERNET COMMUNE VESANCY
Présentation d’un projet de site par la Société AZIMUTEC (Archamps). 

Dans l’attente d’un devis. Une commission communale doit être créée afin de 
nommer 3 délégués pour gérer les mises à jour de ce site. 

4 - ECOLE – INFORMATIQUE
Devis NBM pour 3 ordinateurs accepté : coût  2 930.20 €

5 - EGLISE « SAINT-CHRISTOPHE » – TRAVAUX REFECTION DES FACADES
Une subvention pour la restauration du patrimoine a été accordée par le 

Conseil Général d’un montant de 39 157.00 €. Une subvention de l’Europe est 
demandée.

6 - CURE – TRAVAUX TRAITEMENT BOIS CHARPENTE (COMBLE)
Un devis auprès de l’Entreprise GONTHIER à Cheserex (Suisse) a été 

demandé : Coût des travaux de traitement du bois   9 450.00 € TTC.

7 - VOIRIE - INTERDICTION STATIONNEMENT PERMANENT COUR DU CHÂTEAU
Un arrêté municipal permanent a été pris le 30/04/2010 pour interdire le 

stationnement aux véhicules dans la cour du Château. 

8 - ORDURES MENAGERES
Une convention financière pour le service de collecte et de traitement 

des ordures ménagères pour l’année 2010 assuré par la CCPG a été signée 
avec la commune pour un montant de 43 015.00 €.

Prise d’une délibération.

9 - ONF - TRAVAUX EN FORET
Une demande de subvention à la Région Rhône-Alpes a été demandée pour la 

réalisation de travaux en forêt proposés par les services de l’ONF (dégagement des 
semis, éclaircie de plantations résineuses), pour un montant de  7 879.80 €. 
Prise d’une délibération.

10 - SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ELECTRICITE
Des nouveaux statuts modernisés sont prévus par le Syndicat Intercommunal 

d’Electricité de l’Ain. Ces statuts sont approuvés à l’unanimité. 



Prise d’une délibération.

11 - DOSSIERS DIVERS
Courrier M. GOY, géomètre à M. FAVRE Michel : bornage limite côté Ouest église.
Festival « Vaches Folks » : En attente des nouveaux statuts de l’association et du 
contrat signé.
Prochaine réunion de travail prévue le Jeudi 03 juin 2010 à 10 heures : ordre du jour : 
Projet d’aménagement.
Recensement de la population de Vesancy prévu du 20 janvier 2011 au 19 février 2011.

Dates des prochaines séances du Conseil Municipal : 17/06 – 15/07 – 19/08 – 16/09 – 
21/10 – 18/11 – 16/12 – à 20 h 30 Salle du Conseil Municipal.

Martial SANTINA clôture la séance à 23 h 45.
Le Président de séance
et Maire de Vesancy
Martial SANTINA
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