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République Française 
   Département 
         AIN 

          -----                      PROCES VERBAL 

      Canton     DU CONSEIL MUNICIPAL 

        GEX     DU 14/04/2011 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, FALCO Enrico, DUPRAZ-DANGE Yannick, DUCRET Stéphane, HOTELIER Philippe. 
 
Absents : DEWULF Jean-Jacques, BRUN Annabelle, LINDROOS Mats. 
Absent ayant donné procuration : Aucun 
Date de convocation du Conseil Municipal : 08/04/2011 
 
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 24/03/2011 à l’unanimité. 

-URBANISME 
 
Certificat d’urbanisme CU 001 436 11B1003/ Vente Eurl HAWK/REVERTEGAT-TOURNEL 
+ demande d’intention d’aliéner (Droit de préemption)/ 6 route de Divonne 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal abandonne le droit de préemption sur cet appartement  
 
Déclaration Préalable DP 001 436 11B0004 /2 route de Divonne/ Changement de porte d’entrée- pose de 
volet-aménagement terrasse= dalle béton 10cm+ balustrade et portillon bois. Demande de documents. 
 
Permis de construire PC 001 436 11B003/ 237 route de Divonne / parcelle B836/construction d’un couvert à 
voitures de 50,50 m2 .Dossier traité par la DDT 
 
Déclaration Préalable  DP 001 436 11B0005/35 route de la Combette/parcelle B750/Construction d’un abri 
bois. L’assemblée donne un avis favorable 
 
-FINANCE 

 
Budget primitif principal 2011 de la commune 

 DEPENSE RECETTE 
FONCTIONNEMENT 714  718.27 714  718.27 (Intégrant un report de résultat 2010 de 

269 461.27)   
INVESTISSEMENT 559 112.33 

Dont 154  924.98 de 
Reste à réaliser 
2010  

559 112.33 (Intégrant un report de résultat 2010 de 84 572.71) 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve le budget primitif 2011 de la commune présenté 
par le Maire 

Budget annexe eau et assainissement 2011  
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 DEPENSE RECETTE 
FONCTIONNEMENT 96 000 96 000  (Intégrant un report de résultat 2010 de  15 792.34) 

 
INVESTISSEMENT 117 402.04 

Dont 10 658.60 de 
Reste à réaliser 2010 

117 402.04 (Intégrant un report de résultat 2010 de 58 907.14) 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve le budget primitif eau et assainissement 2011 
présenté par le Maire 

Fixation des taux des 4 taxes de contributions directes 2011 

 Proposition  

Libellés Bases 
prévisionnelles 
2011  notifiées 

Taux proposés 
 

Produits 
correspondant 
attendus 

Taxe d’habitation 868 200               12,74%    110 609 
Taxe foncière bâti 541 900                 6,87%      37 229 
Taxe foncière non bâti   15 900               34,35%              5 462 
CFE Cotisation Foncière 
des Entreprises 

  41 100               19,09%        7 846 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal vote les taux des 4 taxes de contributions directes 2011 selon 
les propositions présentées par le Maire 

 

Fixation du taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères 2011 

Le Maire rappelle au conseil que le taux de la taxe des ordures ménagères avait été arrêté en 2010 à 12%. Le 
montant prévisionnel de la base d’imposition donnée pour l’année 2011, par la Direction des Impôts est de  
537 328. Il est proposé de mettre en recouvrement pour ladite taxe, le montant des participations de la commune 
à la Communauté des Communes du Pays de Gex et au SIDEFAGE pour les services de collecte, traitement des 
ordures ménagères, et déchèterie. Ce qui correspond a un taux de 12%. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal arrête le taux 2011 de la taxe d’enlèvement des ordures 
ménagères à 12% 

 

Subventions 2011, aux associations 

Propositions validées par la commission des finances du 03 février2011 

ASSOCIATIONS/INSTITUTIONS Subventions retenues pour 2011 

* ACCUEIL GESSIEN 270,00 

* ADAPA 957,70 

* AMICALE 3° AGE TOUGIN GEX 230,00 

* AMICALE POMPIERS VESANCY 620,00 

* ASS. ECOLE A L'HÔPITAL 140,00 
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* ASS. GESSIENNE MAINTIEN A DOMICILE 230,00 

* ASS. Sclérose En Plaques  MASSIF 
JURASSIEN 

80,00 

* ASSOCIATION ECLAT 230,00 

* CECOF AMBERIEU 100,00 

* COLLEGE LE TURET GEX 125,00 

* DIRE THOIRY 230,00 

* EQUIPE D'ENTRAIDE PAYS DE GEX 230,00 

* MAISON FAMILIALE RURALE 100,00 

* OFFICE TOURISME PAYS DE GEX LA 
FAUCILLE 

848,00 

* LES RESTAURANTS DU  CŒUR DE L'AIN 100,00 

* SOS ANIMAUX GEX 160,00 

* UNION SPORTIVE PAYS DE GEX RUGBY 80,00 

* VERGER TIOCAN PERON 230,00 

*C.L.A.V VESANCY 550,00 

*ASS HAITI ECOLES 150,00 

*DIVERS 1 159,30 

*LA GEXOISE ASSOCIATION DE 
GYMNASTIQUE SPORTIVE MIXTE 

80,00 

TOTAL 6 900,00 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve les subventions accordées aux associations pour 
2011 selon les propositions présentées par Monsieur le Maire. 

 

Cotisation 2011 au Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’environnement de l’Ain (C.A.U.E.) 

Le C.A.U.E. met, gratuitement, à disposition des communes, un professionnel de l’équipe technique pour 
accompagner la commune pour résoudre des questions ponctuelles concernant le cadre de vie dans les domaines 
de l’architecture, de l’urbanisme et de l’environnement. Pour l’année 2011 au Conseil d’Architecture, 
d’Urbanisme et d’Environnement de l’Ain (C.A.U.E) a fixé la cotisation de la commune de Vesancy, à la somme 
de 60 €. 
Considérant l’intérêt d’une telle prestation, après en avoir délibéré, le conseil municipal accepte la 
cotisation de 60 € au Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’environnement de l’Ain. 
 

Cotisation 2011 à la Mission Locale Action Jeunes 
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La Mission Locale Action Jeunes  accueille et accompagne  les jeunes de 16 à 25 ans, sortis du système scolaire 
dans leur parcours d’insertion professionnelle et sociale. Le bulletin d’adhésion pour l’année 2011 à La Mission 
Locale Action Jeunes, fixe la cotisation de la commune de Vesancy, à la somme de 548 €. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal accepte la cotisation 2011 de 548 € à la Mission Locale Action 
Jeunes. 

 

Demande de subvention à la Région Rhône Alpes pour les travaux en forêt 

Le Maire rappelle les travaux en forêt à réaliser en 2011, proposés, par les services de l’ONF pour un coût hors 
taxe de 8 029 € et plus particulièrement : 
-dégagement des semis naturels feuillus et résineux des parcelles 3-4-17-47-52-61 
-nettoiement –dépressage de résineux de plus de 6m, sur la parcelle 49. 
Considérant que la Région Rhône-Alpes est susceptible de subventionner ce type de travaux à hauteur de 30%, il 
est proposé de solliciter la Région Rhône-Alpes pour l’attribution d’une subvention au taux le plus élevé. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal autorise le Maire à solliciter de la Région Rhône Alpes une 
subvention pour les travaux forestiers à réaliser en 2011. 

 

DIVERS 

CCPG 

L’échéance de la réforme territoriale qui impose le rattachement d’office de la commune de Vesancy, en 2013 
par les services de l’Etat, à la Communauté des Communes du Pays de Gex, implique le conseil dans une 
réflexion sur une adhésion volontaire de la commune avant la date butoir. 

Après discussion des membres du conseil sur cette adhésion, il est proposé de procéder à un vote sur le 
positionnement  suivant: 

« Avis favorable à une adhésion volontaire de la commune de Vesancy à la Communauté des Communes du 
Pays de Gex avant le rattachement d’office par les services de l’Etat en 2013. » 

Selon le choix à l’unanimité, du conseil de procéder à un vote à main levée, la proposition présentée a 
obtenu six voix contre et deux voix pour. 

Ainsi, la commune de Vesancy ne souhaite pas s’engager dans une adhésion volontaire à la Communauté 
des Communes du Pays de Gex. 

 

 Acquisition de matériel pour la défense incendie 

Le Maire précise que suite à la visite de contrôle annuel sur la protection incendie des bâtiments communaux, la 
société DUMONT Sécurité préconise le changement d’un extincteur à poudre et la mise en place de panneaux de 
plans de sécurité incendie. Pour l’ensemble des préconisations la société présente un devis de 497.60€ TTC. 
Considérant que les dépenses des matériels de secours et de lutte contre l’incendie sont des dépenses obligatoires 
pour les communes.  
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal accepte les préconisations de la société DUMONT sécurité 
pour un montant total de 497,60 € TTC. 
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Acquisition de logiciels anti-virus 

Le Maire précise que les postes informatiques de l’école nécessitent l’intégration de logiciel anti-virus. 
Considérant la proposition de la société NBM pour un montant de 204.52 € TTC.  
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide de sécuriser l’accès internet des postes de l’école par 
l’acquisition de logiciels anti-virus pour un montant de 204.52€ TTC. 

 

Contrat d’abonnement Orange Open Pro Partage 

Le Maire précise que la société ORANGE a fait proposition à la commune d’un nouveau contrat d’abonnement 
intitulé Open Pro Partagé. Il permet de regrouper la ligne fixe mairie, le fax, la ligne école, celle des pompiers et 
la ligne mobile du service technique  dans un seul forfait mensuel ajustable à la consommation réelle des 
communications externes (sur une base minimale de 36€ HT pour 15h communication mensuelle sur fixe) et 
illimité sur les communications internes sur la base d’un engagement 24 mois à 18 € HT par mois par ligne et de 
bénéficier de remises sur le forfait et sur le parc de lignes. 
Considérant que la proposition de la société ORANGE peut favoriser la maitrise des dépenses en 
télécommunication de la commune, après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide d’accepter le 
nouveau contrat ORANGE. 

 

Travaux parvis de l’église 

Le Maire précise que la réfection du parvis situé devant l’église est indispensable. Les travaux qui devront être 
effectués consisteront à une reprise complète de la surface du parvis avec dallage, création de bordure en pierre 
aux pieds des arbres regard et grille eaux pluviales  et pose de pierre de taille pour les marches détériorées. 
Considérant, après consultation, la proposition de la société MAINOLI qui pour ce type de projet a présenté un 
devis de 36 348 ,90€ TTC. 

 Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide d’accepter la proposition de la Société MAINOLI 
pour les travaux du parvis de l’église 

 

Monsieur Nicolas CHOUCQ présente un compte rendu, du conseil d’école réuni le 11 avril dernier. 

 

Avant la fin de la séance, il est arrêté la date pour une séance de travail sur le PLU. Le jeudi 21 avril à 20h30 a 
été retenu. 

Séance levée à 22h30. 

Prochains conseils : 19 mai -16 juin- 21juillet  à  20H30 salle du Conseil                                                                   
                                                                                                                                   Le Président de séance  
                                                                                                                                   Et Maire de VESANCY 

                                                                                                                                   Martial SANTINA 


