
République Française 
 Département 
 AIN PROCES VERBAL 
 Commune de DU CONSEIL MUNICIPAL 
 VESANCY du 21 juillet 2011 à 20H30 

 
 
Présidence : Martial SANTINA, Maire de Vesancy 
 
Secrétariat de séance : Nathalie NICOD 
 
Présents : SANTINA Martial(Maire), CONDEVAUX Rémy (1er adjoint), NICOD Nathalie, 
DUPRAZ-DANGE Yannick, FALCO Enrico, DUCRET Stéphane, HOTELIER Philippe. 
 
Absents : CHOUCQ, Nicolas (excusé), BRUN Annabelle, DEWULF Jean-Jacques, LINDROOS 
Mats. 
Absent ayant donné procuration : Aucun 
Date de convocation du Conseil Municipal : 11/07/2011 
 
Le quorum étant atteint, l’Assemblée peut valablement délibérer sous la présidence de Monsieur 
Martial SANTINA, maire, 
 
 

 
 

-URBANISME 
 

- Certificat d’urbanisme d’information : Cu  001 436 11B1007/ 190 route de la 
Vesancière/Vente chalets et terrains parcelle B 162-163-619.Zone N.  

- Certificat d’urbanisme d’information : Cu  001 436 11B1008/163 chemin le Pré 
Richard/Vente maison parcelle B 689-690-691-692.Zone UB. 

- Certificat d’urbanisme d’opération : Cu  001 436 11B2001/Lieu-dit « Le Crêt »/Vente terrain 
parcelle B 869-867.Zone UB. Traité par DDT 

- Demande de déclaration d’intention d’aliéner un bien soumis au droit de préemption urbain 
Après en avoir délibéré, l’assemblée décide l’abandon du droit de préemption sur ce 
terrain. 

- Déclaration préalable DP001 436 11 B0008/ 195 rue du château/parcelle B354/extension balcon 
existant shob +7,25m2 

- Après en avoir délibéré, l’assemblée donne un avis favorable  
 

-FINANCES 
‐      Décision modificative N°3 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 en avoir délibéré, l’assemblée accepte la décision modificative N° 3  au budget 
principal de la commune. 

 



-TRAVAUX 
- Pose d’un poteau incendie chemin de Pochet 
Pour poursuivre les opérations de sécurisation en ce qui concerne la défense incendie : pose d’un 
poteau incendie chemin de Pochet.  Estimation de l’entreprise DESBIOLLES 4 469. 45 € TTC 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal donne un avis favorable. 
 
-Sécurisation de la place du château 
Afin de sécuriser la place du château, M CHOUCQ propose l’installation d’un système évitant son 
utilisation incontrôlée par exemple des barrières amovibles. 
Le conseil municipal décide de revoir ultérieurement cette proposition 

-Travaux « Tourne à gauche RD 984c et VC13 » 
Un courrier du conseil général précise les conditions de réalisation, d’un  tourne à gauche sur le 
croisement RD 984c et VC13. 
La répartition financière sera la suivante : 
-pour le carrefour avec la VC13 le partage sera 50% chacun 
-la liaison VC14-VC13 tout est à la charge de la commune  

La maîtrise d’ouvrage de l’ensemble des travaux pourra être entièrement portée par le département  
sans frais supplémentaire par rapport à la première estimation donnée en novembre 2010. 

Prévision de planification : - Enquête publique, acquisition terrain en 2012 

   - Travaux en 2013 

Cependant, si la commune le souhaite, elle peut prendre à sa charge l’opération sur la liaison 
VC13/VC14.  

Type d’intervention Carrefour R D 984C/ VC 13 Liaison VC13/ VC14 
 

Acquisitions foncières    10 000 € HT 10 000 € HT 
Travaux terrassement  202 530 € HT 59 500 € HT 
Enrobés     55 100 € HT 33 000 €HT 
Coordonnateur de sécurité      2 000 € HT   1 000 € HT 
Signalisation horizontale       4 000 €HT      200 €HT 
Signalisation de police            -      150 € HT   
Dépose/repose glissière de 
sécurité 

   12 240 € HT        - 

TOTAL HT 285 870 ,00 €  103 850,00 € 
TVA 19.6%   56 030,52 €  20 354,60 € 

TOTAL TTC 341 900,52 € 124 204,60 € 

 

L’assemblée demande, avant de prendre toute décision, que la DDT apporte des précisions sur le 
mode de calcul de l’estimation et les caractéristiques des travaux annoncés. 



-ECOLE 
 
-Modification du tableau des emplois  
La création du service de garderie périscolaire nécessite d’apporter des modifications au tableau des 
emplois. Monsieur le Maire présente les modifications proposées. Mme PEYRAT Maryline est 
intéressée pour les horaires de garderie du matin soit 4 heures par semaine.  Ainsi en horaire annualisé, 
Mme PEYRAT passerait de 24h30 à 28h21mn par semaine. 
Mme PELLERUD serait intéressée pour effectuer les heures de garderie périscolaire de l’après midi 
afin de compléter ses heures actuelles.  Mme PELLERUD passerait de 21h00 à 28h13mn par semaine.  
De plus, elle accepterait d’assurer les remplacements de Mme PEYRAT, en cas d’absence.  Elle 
accepterait aussi de faire les renforts en cantine qui seront rétribués en heures complémentaires.  Il 
conviendra de demander l’avis du CTP (comité technique paritaire) du centre de gestion avant de 
modifier le tableau des emplois. 
 
Il conviendra de demander l’avis du CTP (comité technique paritaire) du centre de gestion avant de 
modifier le tableau des emplois. 
 
Sous réserve de l’avis du Comité Technique Paritaire, le conseil municipal donne un avis 
favorable aux propositions de modification du tableau des emplois. 
 
- Convention de partenariat musical pour l’école 
Dans la continuité des années précédentes, suite à la demande du directeur d’école, et dans l’objectif 
de favoriser l’accès à la musique pour tous, il est proposé de renouveler la convention de partenariat 
musical avec la Fédération nationale des CMR. 
Les interventions musicales seront assurées par une musicienne salariée de la Fédération nationale des 
CMR, sur la période du 5 septembre au 17 décembre 2011.  L’ensemble du projet représentera un total 
de 23 heures.  Le coût total de la prestation sera de 1 161.50€. 
 
Après en avoir délibéré, l’assemblée accepte la proposition de monsieur le Maire et l’autorise à 
signer la convention de partenariat musical avec la Fédération nationale des CMR. 
 
-DIVERS 
 
- Participation financière des « Amis de la Chapelle de RIANTMONT » pour les travaux  
engagés sur l’église et son parvis 
Le conseil d’administration de l’association des « Amis de la Chapelle de RIANTMONT », dans sa 
séance du 6 juillet 2011, a voté  une participation de 20 000 €  à verser pour la commune pour les 
travaux engagés pour la façade de l’église, le mur de soutènement et le parvis. 
 

Après en avoir délibéré, le conseil accepte cette participation financière et autorise Monsieur le 
Maire à signer la convention de partenariat financier.  
 
 -Opération Brioche 2011 
L’ADAPEI de l’Ain a transmis les prochaines dates pour l’Opération Brioche 2011. 
Elle aura lieu les samedi 8 et dimanche 9 octobre 2011. 
 
L’assemblée donne un avis favorable sur la participation de la commune  à cette opération en 
collaboration avec le Centre Communal d ‘Action Sociale. 



-Location de l’appartement au- dessus de l’école 
Il est proposé de mettre à la location l’appartement  au- dessus de l’école.  
Compte tenu de la vacance de cet appartement depuis mars 2009 et de l’intérêt pour l’école et la 
commune de l’arrivée d’une nouvelle famille, après en avoir délibéré l’assemblée décide d’autoriser la 
location de l’appartement situé au-dessus de la classe de maternelle à titre d’occupation précaire et 
révocable pour une durée de trois ans.  Le montant du loyer mensuel est arrêté à 800€ hors charges. 
Une caution correspondant à un mois de loyer sera demandée.  Le système de chauffage étant commun 
avec celui de l’école, une provision de charge pour consommation de fioul sera demandée 
mensuellement et régularisée chaque fin de trimestre. 

Informations : 
 
Pour rappel : La prochaine réunion des élus  sur le PLU se déroulera le jeudi 28 juillet à 10h00 en 
présence du cabinet d’urbanisme. 
 
 
Pas de séance du conseil en août 
 
 
 

Séance levée à 22h45 
Prochains conseils : -15/09-20/10-17/11-15/12 à  20H30 salle du Conseil 
 
 
                                                                                                                                   
                             
                         
 

 


