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COMPTE RENDU  
Séance ORDINAIRE du Conseil Municipal du Jeudi 25 Mars 2010 

(convocation : 19 Mars 2010) 
 

Présents : SANTINA Martial (Maire), CONDEVAUX Rémy, Nicolas CHOUCQ (Adjoints),  
DUPRAZ-DANGE Yannick, DUCRET Stéphane, BRUN Annabelle. 
 
Absents : MAGELLAN Nathalie, FALCO Enrico, Jean-Jacques DEWULF, LINDROOS Mats 
(excusés), HOTELLIER Philippe. 
 
Secrétaire de Séance : BRUN Annabelle 
 
Prochaines séances : 15/04 – 20/05 – 17/06 – 15/07 – 19/08 – 16/09 – 21/10 – 18/11 – 16/12 – 

 
VOTE BUDGET – FINANCES 
COMMUNE 

Le budget primitif a été voté pour les sommes de   : 808 754.33 €/section de fonctionnement 
                                    620 754.82 €/section d’investissement 
avec un virement de 320 000.00 € de la section de fonctionnement à la section d’investissement. 
 
EAU & ASSAINISSEMENT 
76 969.83€/ section d’exploitation 
121 069.26 €/section d’investissement 
 

Taux des Impôts Locaux : 
- Taxe d’Habitation : 6.57 % 
- Taxe Foncière bâtie : 6.87 % 
- Taxe Foncière non bâtie : 32.76 % 
- Taxe Professionnelle remplacée par la Compensation Relais estimée à la somme de : 

16 653.00 € 
Taux Taxes enlèvement des ordures ménagères : 12.00 % 

 
URBANISME  
La commune a le souhait d’acquérir les Parcelles B 361 et 667 Zone N du PLU Chemin de Rassette. 
La Parcelle 667 est comprise dans un emplacement réservé n° 3 pour ouvrage hydraulique.   
Une estimation a été demandée au service des domaines. 
 
MAIRIE  
 
TRAVAUX HALL D’ENTREE 
Le devis proposé par l’Entreprise AINTER-DECO d’un montant de 1 200.78 € ttc n’est pas accepté. 
Les retouches seront effectuées par l’agent technique municipal. 
  
ECOLE 
Le renouvellement du Contrat de M. GRANDCLEMENT pour l’année 2009/2010, afin d’assurer la 
surveillance des enfants durant le repas de midi en cas d’absence (selon accord de l’Inspection 
Académique) est accordé. Le coût horaire par remplacement est fixé par décret à 11.60 € par 
remplacement (1h30 environ). 

 
Le projet de réalisation d’une fresque sur le mur de l’école d’un coût de 600.00 € ne sera pas réalisé. 
Il est décidé de donner un coup de peinture neutre pour rafraîchissement. 
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EGLISE « SAINT-CHRISTOPHE » 
             RESTAURATION EXTERIEURE 
 Un complément d’information est demandé auprès du CAUE (Conseil  d’Architecture, d’Urbanisme et 

de l’Environnement de l’Ain) pour la mise en place des travaux de restauration de l’église et des 
abords. 
 
VOIRIE 
Le Devis de l’Entreprise DESBIOLLES concernant la  reprise des grilles affaissées d’un montant  
4 030.52 € ttc est accepté. 
 
SECURITE - STATIONNEMENT COUR DU CHÂTEAU 
Afin d’interdire le stationnement prolongé dans la cour du Château, un arrêté de stationnement 
temporaire est en cours d’élaboration. 
 
ECLAIRAGE PUBLIC 
Le devis de l’Entreprise SALENDRE concernant l’entretien systématique pour l’année 2010 est 
accepté pour un coût de  2 126.00 € ht 
 
PARC NATUREL DU HT-JURA :  
Prise d’une délibération pour l’approbation du projet de charte révisée du Parc Naturel Régional du 
Haut-Jura pour l’approbation du projet de charte révisée du Parc et des statuts du syndicat mixte de 
gestion du Parc. 
 
SYNDICAT MIXTE INTERCOMMUNAL GEX-CESSY 
Prise d’une délibération pour le renouvellement de la Convention pour portage de repas de 
Mme ROBBEZ Gabrielle. Participation de Vesancy : 4.20 € 
 
ADAPA 
Prise d’une délibération pour le renouvellement de la Convention d’indemnité territoriale 
spécifique d’aide à domicile pour 1 année renouvelable jusqu’en 2012 inclus.  

 
DIVERS  
DATES A RETENIR 
 

- Réunion de Travail PLU : Jeudi 08 avril 2010 à 10 h 00 Salle du Conseil M. 
- Réunion Publique Fibre Optique : Jeudi 08 avril 2010 à 19 h 30 Salle des Fêtes 
- Réunion Publique PLU Diagnostic : Mardi 4 mai 2010 à 19 h 00 Salle des Fêtes  

 
                             
           

 


