
 
République Française 

   Département 
         AIN 
          -----     PROCES VERBAL 
      Canton     DU CONSEIL MUNICIPAL 
        GEX     DU 16/12/2010 A 20 H 30 
          ----- 
  Commune de  
VESANCY 

 

 
Présidence : Martial SANTINA, Maire de Vesancy 
 
Secrétariat de séance : Nathalie NICOD 
 
Présents : SANTINA Martial(Maire), CONDEVAUX Rémy( 1er adjoint), Nicolas CHOUCQ 
(adjoint), NICOD Nathalie, Jean-Jacques DEWULF,DUCRET Stéphane, DUPRAZ-DANGE 
Yannick,  FALCO Enrico 
 
Absents : BRUN Annabelle, HOTELLIER Philippe LINDROOS Mats,. 
 
Absent ayant donné procuration : Aucun 
 
Date de convocation du Conseil Municipal : 09/12/2010 
 
Le quorum étant atteint, l’Assemblée peut valablement délibérer. 
 

 
1 – URBANISME 

- DP 001 436 10B0012  de M BERNARD Christian  création d’un abri de 20m2  Dossier traité 
par la DDT  

- DP 001 436 10B0013  de M BERNARDI Philippe mise en place d’une porte de garage 
dossier traité par DDT.Demande de renseignements complémentaires envoyée le 16/12/10. 

- DP 001 436 10B0017 de  M BARONCIANI Oscar  Modification de toiture avec création de 
shon, création d’une porte fenêtre, isolation extérieure Dossier traité par la DDT  

- DP 001 436 10B0014 de M BERNARDI Philippe mise en place  d’une clôture en bois Pour 
avis.L’assemblée délibérante donne un avis défavorable Non conforme avec les 
prescriptions du PLU en matière de clôture en zone UB 

- DP 001 436 10B0015 de Mme MILESI Danièle  réfection toiture et pose panneaux photo 
voltaïquePour avis.L’assemblée délibérante donne un avis favorable 

-  DP 001 436 10B0016 de M DUCRET Philippe  Pose de capteur solaires Pour avis. 
L’assemblée délibérante donne un avis favorable  
 

- PC 001 436 10B0002 de GAEC PRE DE COUR Création d’un silo couloir sur parcelle B449 
lieu dit le Pochet.Dossier traité par la DDT. 
Dans le cadre du prochain PLU  la parcelle concernée se trouverait dans un secteur  agricole 
à forte valeur environnementale  répondant à une volonté de protection de la trame agricole 
bocagère. 
Dans ces conditions l’assemblée délibérante demande un sursis à statuer 

 



 
 
2 -SERVICE TECHNIQUE 
- Proposition financière  pour l’acquisition du téléphone portable pour le service technique  

      Abonnement Performance Pro 38€ /mois Après en avoir délibéré, le Conseil municipal accepte 
les conditions d’abonnement pour le téléphone portable destiné au service technique 

 
   3 - MAIRIE  

 
- Contribution de la commune  de résidence pour les élèves de l’institution Jeanne d’Arc / 

Contribution obligatoire pour cause de fratrie .Un enfant est concerné Pour délibération 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal accepte le principe de contribution au frais 
de scolarisation sur l’institution  JEANNE  D’ARC, pour un élève,  pour raison de fratrie. 
 

- Désignation d’un délégué suppléant pour représenter la commune au Syndicat  Intercommunal 
d’Energie et de communication de l’Ain : M Stéphane DUCRET  est  délégué  titulaire. 
Proposition pour le délégué suppléant M Yannick DUPRAZ Pour délibération 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal désigne M Yannick DUPRAZ-DANGE 
comme délégué suppléant pour représenter la commune  de VESANCY, lors des 
assemblées du Syndicat Intercommunal d’Energie et de Communication de l’Ain. 

 
- Convention  pour l’entretien de l’éclairage public.  Proposition de la société  SALENDRE 

Contrat sur  la même base de prestation  que le précédent avec rabais 15% Pour délibération 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal accepte les termes du contrat présenté  par la 
société SALENDRE pour l’entretien de l’éclairage pour une durée de deux ans.et autorise 
Monsieur le Maire à signer le dit contrat et toutes les pièces s’y rapportant. 

 
- Renouvellement du bail de fermage avec la SICA Le Mont, arrivant à échéance le 31/12/2010 

Pour délibération 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal accepte  le renouvellement du bail de fermage  
avec la SICA  Le Mont pour une période de neuf ans  et autorise Monsieur le Maire à 
signer ce bail et toutes les pièces s’y afférant. 

 
- Formation  de deux jours sur les  logiciels AGEDI   pour les secrétaires.Montant  annoncé : 

1095.54 € Pour délibération 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal accepte une formation  de deux jourssur les 
logiciels AGEDI pour les secrétaires pour un montant de 1095.54€ 

 
- Nécessité,  pour le fonctionnement du  deuxième poste informatique du secrétariat, d’une licence 

d’utilisation des logiciels  et d’un  cd  de reconfiguration.Montant total annoncé 365.97 €Pour 
délibération 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal accepte l’acquisition  d’une licence 
d’utilisation pour les logiciels AGEDI et d’un cd de reconfiguration pour un montant total 
de 365.97 € 

 
  4 - EGLISE « ST-CHRISTOPHE » 

 
- Nécessité de remplacerles deux descentes paratonnerre.Proposition de la société SAE pour un 

montant de 1 794 € Pour délibération 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal approuve les travaux pour le remplacement 
des deux descentes paratonnerre de l’église et accepte la proposition de la société SAE pour 
un montant de 1794 € 



 
 

     5 - ECOLE  
- Réactualisation du taux horaire de surveillance pour M GRANDCLEMENT. Le taux est fixé à 

partir du  1er Juillet à  11,66 € au lieu de 11,60 € et renouvellement du contrat  pour 2010 -2011 
Pour délibération 
Le	  Conseil	  municipalaccepte	  cette	  proposition	  et	  autorise	  le	  Maire	  à	  signer	  le	  
renouvellement	  	  de	  la	  	  convention	  avec	  	  M	  GRANDCLEMENT	  sur	  la	  base	  du	  nouveau	  taux	  
horaire	  fixé	  par	  décret.	  
 

- Participation de la commune  au frais des classes de ski. Reconduction.Frais  intégrant le 
transport estimé les honoraires du moniteur et lesforfaits  Pour un montant total estimé de 
1 310 €.Pour délibération. 
Le	  Conseil	  municipal	  accepte	  de	  reconduire	  la	  prise	  en	  charge	  des	  activités	  sportives	  de	  ski	  
pour	  l’année	  2011	  	  sur	  la	  base	  du	  montant	  estimé. 

 
- Projet périscolaire 
- Après un deuxième sondage auprès des parents sur l’utilisation d’un service d’accueil 

périscolaire sur la base des conditions suivantes : 
*Tranche d’accueil matin : 7h50 à 8h50 soit 1 heure  
* Tranche d’accueil soir :16h30 à 18h30  par tranche d’une heure (16h30 à 17h30 et/ ou 
17h30 à 18h30) 
*Inscription pour l’année scolaire complète 
* Tarif prévu : 2,80e de l’heure 
* Paiement trimestriel sur la base de l’inscription. Tout dépassement de la tranche horaire 
prévue initialement entraine le paiement de l’heure suivante complète 
Et au vu des résultats de ce sondage, le Conseil municipal décide de mettre en place un 
service d’accueil périscolaire dans les conditions énoncées  pour une période de 6 mois à  
partir de janvier 2011 

 
- Recrutement d’un agent pour assurer le service périscolaire Il est proposé de recruter 

un agent qui assurera la surveillance de l’accueil périscolaire pour la période de fonctionnement 
du service arrêté plus haut. Le Conseil municipal décide le recrutement d’un agent 
contractuel pour une durée de  six mois afin d’assurer le service périscolaire 

 
 
5 - DOSSIERS DIVERS 	  

- Lecture des courriers adressés par  Mme FAVRE Virginie aux membres du conseil 
municipal : 
Le premier courrier de Mme FAVRE concerne un don de 50 €  en faveur d’associations 
communales. Le conseil décide que ce don de 50 €  sera reversé en faveur du CCAS. 
Une réponse écrite sera faite concernant le deuxième courrier. 

- Discussion sur la caution de la salle des fêtes. 
- Une boite aux lettres postale   adaptée pour recevoir le courrier envoyé par les administrés pour 

un format A4 sera mise à disposition de la commune. 
 

 
Dates des  prochaines  séances du Conseil Municipal :  les 20/01, 17/02 et 21/03 /2011 à 20 h 

30 Salle du Conseil Municipal. 
 

Le MAIRE  clôture la séance à 22 heure30. 
 
       Le Président de séance 



       et Maire de Vesancy 
 

                                                                                                                    Martial SANTINA 


