
 

 

République Française 
Département de 

L’AIN COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
Canton de  DU 21/10/2010 

GEX  
Commune de  
VESANCY 

 
 
 
Présidence : Martial SANTINA, Maire de Vesancy 
 
Secrétariat de séance : Nathalie MAGELLAN 
 
Présents : SANTINA Martial (Maire), CONDEVAUX Rémy (adjoint), DEWULF Jean-Jacques, 
DUCRET Stéphane, DUPRAZ-DANGE Yannick FALCO Enrico, MAGELLAN Nathalie. 
 
Absents : BRUN Annabelle, HOTELLIER Philippe. 
 
Absents excusés : CHOUCQ Nicolas (adjoint), LINDROOS Mats,  
 
Date de convocation du Conseil Municipal : 15/10/2010. 
 
Le quorum étant atteint, l’Assemblée peut valablement délibérer. 
 

 
1  URBANISME 
 
 CU Vente BARON/MARTINI «180 rte de la Combette» : .voir avec les voisins (Mr. Mégnen Patrice). 
 CU Vente Mme Fletcher-Verlay «6 route de Divonne» : Places de parc non payées ce jour. 
 
2  SITE INTERNET 
 
 Présentation approuvée dans l’ensemble, quelques modifications sur la forme restent à être apportées 
avant la mise à disposition du public d’ici mi-novembre. 
 
3 ÉGLISE « ST-CHRISTOPHE » 
 
 Travaux cloché 
 
4 ÉCOLE – Recrutement 
 
 Établir une estimation chiffrée contenant : 

• Le salaire brut de la personne agrée pour garder les enfants + les charges à payer par la 
commune 

• Le nombre approximatif d’enfants concernés 
• La répartition des coûts par enfant 

 Faire des recherches sur la nécessité des diplômes ou de la formation de la personne en charge des 
enfants. 
 Une délibération a été prise pour changer le règlement du service de surveillance du midi rapportant le 
nombre d’enfants autorisés à 15 au lieu de 13. 
 
5  SERVICES TECHNIQUES 
 
 Avis favorable du conseil pour l’achat d’un téléphone portable pour l’agent technique. 
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6  LAGUNE CURAGE 
 
 Convention Chambre d’Agriculture 

• Délibération prise 
 
 Demande de subvention pour étude Agence de l’eau. Prise en charge 50 % du montant HT 

• Délibération prise 
 
 Demande de subvention Conseil Général 5% du montant HT 

• Délibération prise 
 
7 ONF 
 
 Compte rendu vente par tirage au sort du 14/10/2010 � 10 lots d’affouage   
 
8 FIBRE OPTIQUE 
 
 Contrat LUXINET : coût 34.90 /mois pack Confort : accepté 
 Demande de résiliation contrat Orange : en attente réponse par courrier. 
 
9  DOSSIERS DIVERS  
 
 Courrier M. SEBASTIA : Rachat vieux panneaux signalétiques : refusé 
 EPF de l’Ain : Nouvelle adhésion demande d’avis : refusé 
 
POUR INFORMATION 
 Service Civique jeunes de 16-25 ans sur 6 mois – 1 année pour projet d’intérêt général 
 
 

Dates des prochaines séances du Conseil Municipal :  18/11 - 16/12 
à 20 h 30 Salle du Conseil Municipal. 

 
 

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

 


