
République Française 
   Département 
         AIN 
          -----     PROCES VERBAL 
      Canton     DU CONSEIL MUNICIPAL 
        GEX     DU 20/01/2011 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, DUCRET Stéphane, DUPRAZ-DANGE Yannick,  FALCO Enrico 
 
Absents : Jean-Jacques DEWULF(excusé),BRUN Annabelle, HOTELLIER Philippe LINDROOS 
Mats,. 
 
Absent ayant donné procuration : Aucun 
 
Date de convocation du Conseil Municipal : 12/01/2011 
 
Le quorum étant atteint, l’Assemblée peut valablement délibérer  sous la présidence  de  Monsieur 
Martial SANTINA, maire. 
 
-Il a été procédé à la désignation d’un secrétaire de séance pris au sein du conseil municipal, 
Mme NICOD Nathalie ayant obtenu l’unanimité des suffrages a été désignée pour remplir les 
fonctions qu’elle a acceptées. 
 

Approbation du procès‐verbal du 16 décembre 2010 

COMMISSION D’URBANISME 
      M FALCO quitte la séance 
- Déclaration Préalable  DP 001 436 11B0001 : Déposée le 06/01/20011  concerne la 

parcelle B 762-B367, située au 162 rue du château. Pour la construction d’un local à 
vélo de 13,50m2,  attenant à la maison existante commission d’urbanisme du 
13/01/2010 
L’assemblée délibérante  donne un avis favorable 
M FALCO réintègre la séance 

- Présentation du Plan d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) 
Faisant suite aux séances de travail des 07 octobre 2010 et du 06 janvier 2011, Monsieur 
le maire rappelle que le PADD  construit un projet qui intégrera la complémentarité et 
l’interaction des 3 thématiques : environnement, social, économique. 

Il permet de formuler les orientations générales, d’établir un programme d’action pour 
répondre à ces orientations et de déterminer les outils pour assurer la mise en œuvre des 
actions. 
 
L’axe environnemental 

Protéger et mettre en scène les espaces et sites paysagers  
- en proscrivant l’urbanisation sur les lignes de crête 



- en mettant en place des règles spécifiques sur les secteurs agricole à sensibilité 
paysagère 

- en limitant l’urbanisation et en la gérant  en cohérence avec les réseaux existants et 
programmés 

- en définissant des limites clairement identifiables entre espaces bâtis et espaces naturels  
ou agricoles 

- - en limitant l’urbanisation à proximité immédiate des corridors écologiques- en mettant 
en place un  zonage et une réglementation de protection des sites identifiés ( siteNatura 
2000  « Crët du Haut Jura », prés bocagers, zones humides tourbières , vergers forêt….) 

L’axe  économique 
 Pérenniser et conforter l’activité agricole :  

- en stoppant l’urbanisation linéaire 
- en mettant en place un zonage A stricte (seules activités agricoles autorisées) 
- en mettant en place un zonage spécifique (Ap) pour protéger les espaces agricoles 

d’intérêts paysager 
- en classant spécifiquement les alpages avec des règles particulières  
- en assurant un recul nécessaire (100 m minimum) entre exploitations agricoles et 

urbanisation 
Assurer le développement des activités économiques :  
- en mettant en place des règles incitatives 
- en développant la filière bois                

                                    Développer l’économie liée au tourisme  

 
L’axe social 
-  Maîtriser la croissance démographique 
-  Assurer la mixité des formes urbaines 
- Mettre en place des extensions proportionnées à la taille des secteurs développés 
- Répondre aux orientations du Scot concernant la réalisation de logements locatifs 

sociaux et en accession 
- Assurer la préservation du bâti identitaire, tout en assurant son évolution 
- Produire la création d’espaces publics qualitatifs  

 

Le maire ouvre le débat 

Il est précisé d’insister lors de la préparation de PLU  sur l’entretien des zones humides 

Il est demandé la matérialisation des zones qui seront réservées à l’expansion des sites 
d’exploitation agricole 

Après débat l’assemblée approuve le PADD complété des points soulevés lors du débat 

 

Le maire rappelle  qu’un permis a été déposé pour la construction d’un silo couloir à maïs au 
lieu dit « En Pochet » qui se trouve dans un secteur de trame agricole bocagère à conserver. 
D’autre part  l’intention de l’assemblée de maintenir des corridors écologiques fonctionnels et 
la volonté  de regrouper les constructions agricoles sur les sites existant argumentent une 
demande de sursis à statuer sur ce permis  qui est de nature à compromettre ou à rendre plus 
onéreuse l’exécution du futur plan local d’urbanisme ( Articles L. 111-7-8 et L123-6 du code de 
l’urbanisme) 

L’assemblée demande  un sursis à statuer sur ce dossier   

 

 

 



AFFAIRES  SCOLAIRES 

Prise en charge des fournitures scolaires et activités obligatoires organisées 
dans le cadre scolaire 
           Le maire rappelle  en  2010 avaient été accordées une aide pour les fournitures scolaires à 
hauteur de 114€ par élève   pour 33 élèves   et une participation pour les activités obligatoires  
         organisées dans le cadre scolaire( ski et piscine) et pour l’assurance activités extra‐ scolaire. 
           L’effectif scolaire est de 34 élèves 
           Après en avoir délibéré l’assemblée décide de renouveler la prise en charge des fournitures  
scolaires à hauteur de 114€ par élève pour 34 élèves et des activités obligatoires  
         organisées dans le cadre scolaire ( ski et piscine) et de l’assurance activités extra‐ scolaire 
 
DIVERS 

       - L’avis de  la commune est sollicité sur l’adhésion de la communauté de communes du  
canton de MONTUEL à l’Etablissement Public Foncier de l’Ain . 
Pour rappel la commune de Vesancy  a intrégré l’EPF  par délibération du  17/12/2009  
Délégués : titulaire M SANTINA,  suppléant Mme NICOD 

Après en avoir délibéré  l’assemblée  donne un avis favorable l’adhésion de la communauté  
de communes du canton de MONTUEL à l’Etablissement Public Foncier de l’Ain  
 
         -Dépôt d’une demande de certificat d’urbanisme CU 001436 11B1001 pour information ainsi   
que une demande de renseignement d’urbanisme  et d’une déclaration d’intention d’aliéner     
pour un appartement situé au 6 route de Divonne vendu par EURL HAWK à QUENARDEL. 

          Le maire rappelle que la parcelle est en zone de droit de préemption  et que la commune  
n’envisage aucun projet d’aménagement. 

Après en avoir délibéré  l’assemblée  décide d’abandonner le droit de préemption sur cette  
vente.  

         -Réparation de la protection du vitrail situé face sud au- dessus de l’entrée de l’église St  
         Christophe 

Le Maire rappelle qu’il convient de reprendre le châssis  et le vitrage qui protège le vitrail. 
Après consultation, la société Bienfer propose la fabrication et la pose d’un châssis métallique 
pour un montant  de 1 046.50 € TTC. 
        D’autre part la société Vitrerie Gessienne propose la fourniture et la pose d’un verre de 8mm   
d’épaisseur pour un montant de 1 265, 05 € TTC 
Après en avoir délibéré  l’assembléeaccepte la réparation de cette protection par la  
Société Bienfer pour la fabrication et la pose d’un châssis métallique  pour un montant  de  
1 046.50 € TTC et par la société Vitrerie Gessienne pour la fourniture et la pose d’un verre  
pour un montant de 1 265, 05 € TTC. Les dépenses sont imputées au budget principal au  
compte 61522. 
. 
 Le maire clôture la séance à 22H15 

                                                                                                              Le président de séance et 

                                                                                                             Le Maire de Vesancy 

                                                                                                              Martial SANTINA 


