
République Française 
   Département 
         AIN 

          -----     PROCES VERBAL 

      Canton     DU CONSEIL MUNICIPAL 

        GEX     DU 24 /03/2011 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, HOTELIER Philippe. 
 
Absents : DUCRET Stéphane (excusé), DEWULF Jean-Jacques, BRUN Annabelle, LINDROOS Mats. 
Absent ayant donné procuration : Aucun 
Date de convocation du Conseil Municipal : 16/03/2011 
 
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 17/02/2011 

-URBANISME 
    -   Déclaration  Préalable : DP 001 436 11B0003/ 86 Rte de la Vesancière, parcelle B165.647 pour la création de2 lots 
constructibles.  Le dossier, traité par la DDT, a reçu un accord tacite. 
 
- CU 001 436 11B 1002/ 215 rue du Château et « l’Houchette », parcelles B 355-356-357 Demande de renseignements 
d’urbanisme. Déclaration d’intention d’aliéner. Parcelle soumise au droit de préemption 
Après en avoir délibéré le conseil municipal décide d’abandonner le droit de préemption sur ces parcelles. 
 
-FINANCE 
 
-COMPTE ADMINISTRATIF BUDGET PRINCIPAL 2010(D012-2011) 
 
Après présentation du compte administratif 2010 du budget principal, le conseil municipal vote et arrête les résultats définitifs 
tels que résumés ci-dessous : 

Résultat    section fonctionnement     : Excédent de Fonctionnement   469 461.27 € 
Résultat    section Investissement    : Excédent  d’investissement           84 572.71 € 

Reste  à Réaliser en investissement  154  824.98€ 
 
-COMPTE DE GESTION DU RECEVEUR MUNICIPAL 2010 (D013-2011) 
 
Après présentation, le compte de gestion du receveur municipal fait apparaître :   
Excédent au 31/12/2010 de fonctionnement de 469 461.27 € 
Excédent au 31/12/2010 d’investissement de            84 572.71 € 

Le conseil municipal déclare que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2010,pour le budget principal de la 
commune, par le percepteur, est conforme au compte administratif et n’appelle ni observation, ni réserve. 

 
-AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET PRINCIPAL(D014-2011) 
 
Sur les propositions d’affectation de l’excédent de fonctionnement du budget principal de la commune, constaté au 31/12/2010 
soit 469 461.27 €, après en avoir délibéré le Conseil Municipal accepte l’affectation des résultats, suivante :   
269 461.27€seront reportés en section de fonctionnement en 2011, et200 000 € seront réaffectés à la section investissement. 
 

 
-COMPTE ADMINISTRATIF  BUDGET EAU ET ASSAINISSEMENT 2010(D015-2011) 



 
Après présentation du compte administratif 2010 du budget eau et assainissement, le conseil municipal vote et arrête les résultats 
définitifs tels que résumés ci-dessous : 

Résultat    section fonctionnement     : Excédent de Fonctionnement        18 841.65 € 
Résultat    section Investissement    : Excédent  d’investissement             58 907.14 € 
Reste  à Réaliser en investissement :                                                            10 658.6 € 

-COMPTE DE GESTION DU RECEVEUR MUNICIPAL 2010(D016-2011) 
 
Après présentation, le compte de gestion du receveur municipal fait apparaître   
Excédent au 31/12/2010 de fonctionnement de 18 841.65 € 
Excédent  au 31/12/2010  d’investissement de        58 907.14 € 

Le conseil municipal déclare que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2010, pour le budget eau et assainissement, 
par le percepteur, est conforme au compte administratif et n’appelle ni observation, ni réserve. 
 
-AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET EAU ET ASSAINISSEMENT(D017-2011) 
 
Sur les propositions d’affectation de l’excédent de fonctionnement du budget eau et assainissement, constaté au 31/12/2010 soit  
18 841.65 € après en avoir délibéré le Conseil Municipal accepte l’affectation des résultats, suivante : 
- 15 792.34€  seront reportés en section de fonctionnement en 2011  
- 3 049.31 €  seront réaffectés à la section investissement. 
 
 
-CONVENTION FINANCIERE 2011 AVEC LA CCPG POUR LE TRAITEMENT DES DECHETS(D018-2011) 
 
Monsieur le maire présente la proposition de convention financière 2011 avec la Communauté  de Communes des Pays de Gex 
pour la prestation de collecte et de traitement des déchets. Le montant de la participation financière de Vesancy est de  
44 570 €pour l’exercice 2011. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal accepte cette nouvelle proposition et autorise le maire à signer la convention. 

 
 
-DIVERS 

 
PRESENTATION DU PLU DE GEX 
 
CONTRAT DE MAINTENANCE  POUR LE SITE INTERNET DE LA COMMUNE (D019-2011) 
 
Suite à la mise en fonction du site internet de la commune, il convient de prévoir un contrat de maintenance. 
Sur présentation de la proposition de la Société AZIMUTEC, après en avoir délibéré le Conseil Municipal accepte le contrat 
de maintenance de cette société  pour un montant de prestation de 500 € HT soit 598 € TTC. 
 
TRAVAUX DE CURAGE DE LA LAGUNE (D020-2011)  
 
Le bon fonctionnement du système de lagunage nécessite un curage complet des trois bassins de la lagune. L’opération 
comprendra le pompage des eaux claires, le raclage et l’extraction des boues des 3 bassins et l’extraction des roseaux, chiendents 
et autres végétaux. Après consultation, la Société FIARD de LES AVENIERES présente les qualités requises pour cette prestation 
avec une proposition à 24 054 € TTC. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, accepte la proposition de la société FIARD, pour la prestation de curage de 
la lagune et autorise le Maire à signer tout document correspondant à ce dossier. 

 
Séance levée à 21h50. 

Prochains conseils : 14 avril - 19 mai -16 juin-21juillet- à  20H30 salle du Conseil                                                                   
 Le Président de séance  
 Et Maire de VESANCY 

Martial SANTINA 


