
République Française 
Département 
 AIN 

          -----    PROCES VERBAL 

 Canton    DU CONSEIL MUNICIPAL 

 GEX     DU 17/02/2011 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. 
 
Absents : FALCO Enrico (excusé), Jean-Jacques DEWULF, BRUN Annabelle, HOTELLIER Philippe 
LINDROOS Mats. 
 
Absent ayant donné procuration : Aucun 
 
Date de convocation du Conseil Municipal : 04/02/2011 
 
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 20 /01/2011 

COMMISSION D’URBANISME 

Déclaration Préalable  DP 001 436 11B0002 : Déposée le 10/02/2011  concerne la parcelle B 910-913-914 B 
704, située au 180 route de la Combette. Pour le remplacement d’une haie, modification de clôture. 
 L’assemblée de donne un avis favorable 

 Permis de construire PC 001 436 11B0001 : Déposé le 27/01/2011 concerne la parcelle B339-338, située 147 
rue de la Fruitière. Surélévation et extension avec création de SHON . Dossier instruit  par la DDT 

Permis de construire PC 001 436 11B0002 : Déposé le 04/02/2011 concerne la parcelle B612, située 130 route 
de la Vesancière. Création  d’un abri voiture de  33 m2 de SHOB. Dossier instruit  par la DDT 

DIVERS 

Présentation du PLU de GRILLY 
L’assemblée prend connaissance du Plan Local d’Urbanisme de la commune GRILLY 

Reclassement de l’Office de Tourisme du Pays de Gex en deux étoiles 
Dans le cadre de la procédure de reclassement de l’Office de Tourisme du Pays de Gex- La Faucille il est 
demandé que le Conseil municipal de Vesancy  se prononce sur ce reclassement. 
Après en avoir délibéré l’assemblée donne un avis favorable à ce reclassement 

 

Compte rendu de la commission Forêt du 10 février 2011 



 -Proposition de vente de bois année 2011 
 Monsieur le Maire présente les propositions 2011, du représentant de l’ONF, pour les ventes de bois. 
Après en avoir délibéré l’assemblée accepte les propositions de vente de bois ci-après : 
Vente de 212m3 de résineux de la parcelle 51 en bois sur pied, de 180 m3 de résineux et 7m3 de feuillus de 
la parcelle 60 en vente de bois façonné, de 172m3 de résineux de la parcelle 28 et de 100 m3 de résineux de 
la parcelle 29 en bois façonné contrat. L’assemblée précise que 100m3 de feuillus de la parcelle 28 et 100m3 
de feuillus de la parcelle 29 seront dédiés au bois d’affouage. 
Enfin il est décidé de reporter les marquages des parcelles 18 et 19 en 2012 et celui de la parcelle 7 en 2013 

-Programme prévisionnel de travaux pour l’année 2011 : 
Monsieur le maire expose le programme de travaux à réaliser en forêt en 2011, proposé par le représentant de 
l’ONF. 
Après en avoir délibéré l’assemblée accepte le programme de travaux à réaliser en forêt en 2011 sur les 
parcelles 3-4-15-16-17-47-48-51-52-59-60-61. 

Révision de la convention passée avec la société de chasse. 
L’ONF propose de préparer une convention Tripartite entre la commune, l’ONF et la société de chasse 
L’assemblée accepte cette proposition et confie à l’ONF la mission de préparer cette nouvelle convention 
et de la présenter à l’assemblée. 

Contrat d’entretien des installations électromécaniques du poste de traitement des eaux et de télégestion 
Une proposition pour le renouvellement du contrat d’entretien des installations techniques de traitements d’eau 
potable et des installations de télégestion des ouvrages hydrauliques a été présenté par la société 01 Pompage. Le 
contrat porte sur une durée de deux ans et comprend une visite périodique deux fois par an pour un montant total 
annuel de 1 280€ HT SOIT 1530.88 € TTC. L’intervention de dépannage et de remise en état des installations 
sera facturée au taux horaire de 48.00 € HT, l’indemnité kilométrique de déplacements à 0.83 € HT/KM et forfait 
prise en charge de l’intervention 38.00 € HT. 
Après délibération l’assemblée accepte la proposition de la société 01 Pompage 

 Ouverture de crédit d’investissement avant le vote du budget 2011 
 Le Code des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 1612-1 prévoit que dans le cas où le budget d'une 
collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, le Maire peut sur 
autorisation du Conseil Municipal, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du 
quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent. 
Afin de couvrir les dépenses liées aux travaux de l’église et à l’acquisition de chaines pour le tracteur de voirie 
avant le vote du budget, il est proposé un montant d’anticipation aux dépenses d’investissement au budget 2011, 
de 99 000 € . 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise l’inscription par anticipation au Budget 2011 des 
crédits d’investissements et des crédits de paiements pour un montant de 99 000€. 

Réfection de la façade de l’église 

Le constat de l’état de détérioration des façades de l’église, nécessite une intervention de réfection totale. Après 
consultation, la Société MAINOLI a fait une proposition, d’un montant de 70 065.08 € HT soit 83 797.84 € TTC. 
Après en avoir délibéré l’assemblée accepte cette proposition 

Séance levée à 21h50. 

Prochains conseils : 24 mars-21 avril-19 mai-16 juin-21juillet-18 août à  20H30 salle du Conseil  

 Le président de séance 
 et Maire de Vesancy : Mr. Santina 


