
République Française 
 Département 
 AIN PROCES VERBAL  
 Commune de DU CONSEIL MUNICIPAL 
 VESANCY du 11 mai 2011 à 20H30 

 
 
 
Présidence : Martial SANTINA, Maire de Vesancy 
 
Secrétariat de séance : Nathalie NICOD 
 
Présents : SANTINA Martial(Maire), CONDEVAUX Rémy (1er adjoint), CHOUCQ Nicolas (2ème adjoint), 
DUPRAZ-DANGE Yannick, FALCO Enrico, NICOD Nathalie.   
 
Absents : BRUN Annabelle, DEWULF Jean-Jacques, DUCRET Stéphane (excusé), HOTELIER Philippe, 
LINDROOS Mats. 
Absent ayant donné procuration : Aucun 
Date de convocation du Conseil Municipal : 10/05/2011 
 
Le quorum étant atteint, l’Assemblée peut valablement délibérer sous la présidence de Monsieur Martial 
SANTINA, maire, 
 

- Lecture du procès-verbal du 14/04/2011 : Madame Nathalie NICOD précise que contrairement à ce 
qui est noté dans le procès-verbal, le mode de vote à main levée pour la votation de l’intégration 
volontaire à la Communauté de Communes des Pays de Gex, n’avait pas reçu l’unanimité, puisque 
Mme NICOD était contre. 
Il convient donc d’enregistrer le rectificatif suivant au procès verbal du conseil du 14/04/2001, au  
paragraphe CCPG au 4ème alinéa : 
 
« Selon le choix à la majorité, du conseil, de procéder à un vote main levée, la proposition présentée a 
obtenu six voix contre et deux voix pour. » 

 
-URBANISME 

 
- Certificat d’urbanisme : Cu  001 436 11B1004/ lot1 lotissement Le Crêt - parcelle B 869 et droit de 
préemption 
Après délibération le conseil décide d’abandonner le droit de préemption de la commune sur cette parcelle 
 
- Déclaration préalable DP 0001 436 11 B0006 /194 rte de Bottenay- parcelle B 601- Ravalement de façade de 
l’habitation principale et rénovation d’un abri jardin  
Après sollicitation de l’avis du conseil, les élus demandent qu’un échantillon réel de la couleur de façade 
soit demandé 
 
- Certificat d’urbanisme : Cu  001 436 11B1005/ 86 route de la Vesancière-parcelle B 647-165. 
Traité par la DDT 
 
- Déclaration préalable : DP 0001 436 11 B0007 /33  route de la Combette- parcelleB750 Isolation toit + 
changement tuile 
Le conseil municipal donne un avis favorable 

/... 



-TRAVAUX 
 
- Travaux sur murs mitoyens :  
Par mesure de sécurité il est envisagé de procéder à des travaux sur les murs mitoyens, d’une part, entre l’église 
est la propriété de Melle CROCHAT et d’autre part, le mur mitoyen de l’école. 
Pour ces opérations la société MAINOLI a présenté des devis dont le montant devra être partagé entre la 
Commune et Melle CROCHAT, la dépense pour chacune des parties sera effectivement de 10 040.11€ TTC.  
Avec l’accord du trésorier principal, il est proposé de passer avec Melle CROCHAT, une convention qui précisera 
les conditions de réalisations de ces travaux et les conditions financières de chacune des parties. 
 
Après  en avoir délibéré, le conseil municipal approuve les travaux de mise en sécurité des murs mitoyens 
et autorise monsieur le maire à signer la convention avec Melle CROCHAT. 
 
- Travaux du mur de soutènement du parvis côté route. 
Par mesure de sécurité il est nécessaire de reprendre le mur de soutènement du parvis côté route.  La société 
MAINOLI a présenté un devis de 13 217.53 € TTC. 
 
Après  en avoir délibéré, le conseil municipal approuve les travaux de mise en sécurité du mur de 
soutènement du parvis côté route. 
 
-Entretien systématique éclairage public 2011. 
Conformément à la convention passée pour la maintenance des éclairages publics, la société SALENDRE 
propose à la commune un devis pour son intervention annuelle, pour un montant total de 2994.76 € TTC.  
Ces travaux peuvent prétendre à une aide du Syndicat Intercommunal d’Energie et de e-communication de l’Ain. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve ces travaux  de maintenance et autorise le Maire à 
solliciter une aide du Syndicat Intercommunal d’Energie. 
 
- Avenant aux travaux curage de la lagune. 
Dans sa séance du 24 mars dernier le conseil municipal a approuvé la réalisation des travaux de curage de la 
lagune par la société FIARD pour un montant de 24 054 € TTC. 
Or pour assurer l’étanchéité du stockage temporaire des boues dans le bassin de rétention il est nécessaire de 
mettre en place d’une bâche.  Le coût de cette bâche est de  1538 € TTC.  
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve cette dépense supplémentaire de 1 538 € pour la 
réalisation du curage de la lagune. 
 
- Eclairage de l’église. 
Par mesure de sécurité d’une part et pour mettre en valeur son architecture d’autre part, il est souhaitable de 
prévoir un nouvel éclairage de l’église.  Après consultation, la société Alfa Elec propose  un montant total 
d’intervention de 4 410.85 €, comprenant l’éclairage du chemin d’accès arrière, l’éclairage du clocher et  
l’éclairage de la façade par spots encastrés. 
 
Après  en avoir délibéré, le conseil municipal approuve ces travaux  sur l’éclairage de l’église 
 
- Remplacement de poteaux incendie. 
Lors de la visite de contrôle de matériel incendie sur la commune, il a été noté que les poteaux incendie situés 
chemin du Crêt et rue du château, étaient détériorés.  
Il convient de les remplacer.  Après consultation, la société DESBIOLLES a présenté une proposition 
d’intervention pour un montant total de 6 277.80€ TTC. 

/... 



Après  en avoir délibéré, le conseil municipal approuve le remplacement des poteaux à incendie situés 
chemin du Crêt et rue du château. 
 
- Acquisition de plateaux de table pour la salle des fêtes. 
Suite à la nécessité de changer les plateaux de table endommagés de la salle des fêtes, une consultation a été 
lancée.  Des propositions ont été reçues de la société SEMIO et de la société CORABOIS.  
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide d’acquérir les plateaux de table selon la proposition de 
la société CORABOIS. 

 
-FINANCE 
 
- Décision modificative N°1 Budget Principal 2011. 
Conformément à la loi du 02/03/1982 et à l’arrêté du 27/12/2005 et l’instruction codificatrice N°07-009-M14 du 
23/01/2007, le Conseil Municipal peut être amené à modifier le budget de l’exercice en cours.  Ainsi des crédits 
supplémentaires non prévus lors du vote du budget peuvent être ouverts et couverts soit par des recettes 
nouvelles soit par diminution des crédits disponibles sur d’autres comptes. 
 
Après présentation des écritures à passer, le conseil municipal approuve la décision modificative N°1 
Budget Principal 2011 
 
- Contrats assurances 
La législation en matière d’assurance oblige à mettre en conformité les contrats n° 110431411033 et 
n° 110431411034 en précisant que la limitation du montant de la garantie d’assurance est fixée à 100 millions 
d’euros.  Cette modification ne changera pas le montant de la cotisation. 
 
Après  en avoir délibéré, le conseil municipal autorise le maire à signer ces avenants. 
 

-DIVERS 
 
- Réactualisation du PDIPR sur le territoire de la commune 
Dans l’attente d’une réponse du conservateur de la réserve, il est proposé de reporter ce point à l’ordre du jour du 
prochain conseil. 
 
- Nouvelle convention avec le Service d’Assistance Technique à l’Assainissement Autonome (SATAA) 
Le maire rappelle que la commune a signé une convention avec le SATAA du Conseil Général de l’Ain pour une 
prestation de contrôle de conception, d’implantation et de bonne exécution sur les dispositifs d’assainissement 
non collectifs neufs et réhabilités. 
La loi Grenelle 2 a imposé au 1er janvier 2011, l’obligation de réaliser un diagnostic de l’existant, lors de la vente 
d’un immeuble assaini en non collectif.  Par délibération de la commission permanente du 9 mai 2011, le Conseil 
Général de l’Ain a décidé d’intégrer dans une nouvelle convention les deux prestations suivantes : 
-« Diagnostic de l’existant lors de la vente d’un immeuble » 
-« Contrôle de remblaiement dans le cadre d’une opération de réhabilitation » 
Le Service d’Assistance Technique à l’Assainissement Autonome (SATAA) du Conseil Général de l’Ain 
propose cette nouvelle convention à la commune. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal autorise le maire à signer cette nouvelle convention. 



- ONF/ proposition de mise  à la vente de feuillus de la parcelle 61. 
Lors d’une vente de bois feuillus, informatisée, par appel d’offre le 28 juin à NANTUA, l’ONF propose de 
mettre à la vente, un lot situé sur la parcelle 61 de la commune.  Ce lot comprend 201 m3 de tiges chêne et 52 m3 

de houppiers feuillus. 
Après  en avoir délibéré, le conseil municipal autorise la mise à la vente de feuillus de la parcelle 61. 
 
- Assemblée générale de l’association des maires du département de l’Ain 
Le Maire présente les dates de l’assemblée générale et les thèmes qui pourront être abordés. 
 
 Séance levée à 22h05. 
 Prochains conseils : 16 juin-21 juillet à  20H30 salle du Conseil 
 
 
 
 
   
  
  


