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Présidence: Martial SANTINA, Maire de Vesancy
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COMPTE RENDU
DU CONSEIL MUNICIPAL
au 22 février 2012 à 20Jf30

Présents: SANTINA Martial(Maire), CONDEVAUX Rémy (1" adjoint),CHOUCQ Nicolas (adjoint),NICOD
Nathalie, DUCRET Stéphane, DUPRAZ-DANGE Yannick.

Absents: FALCO Enrico, HOTELIER Philippe, BRUN Arroabelle, DEWULF Jean-Jacques, LINDROOS Mats.

Absent ayant donné procuration: Aucun
Date de convocation du Conseil Municipal: 17/0112012

n est rappelé que le quorum n'étant pas réuni lors de la séance ordinaire prévue pour le jeudi
16 février le conseil a été à nouveau convoqué pour le mercredi 22 février 2012

Après désignation du secrétaire de séance: Nathalie NlCOD,

-URBANISME
- Permis de construire PCOOI 436 12BlOOli SAMPATKUMAR Arvind, 163 chemin Pré Richard

parcelles B689-6890-691-692 Aménagement des combles. Dossier traité et autorisé par la DDT

-FINANCES
- Ouverture de crédits d'investissement par anticipation avant le vote du budget 2012

Ce point est annulé. Pas d'anticipation d'investissement avant le vote du budget.

- Acquisition d'isoloirs pour les élections
Le maire propose l'acquisition de deux isoloirs dont un suffisamment large pour permettre l'accès des
personnes en fauteuil roulant (circulaire INT/Al07/00123/C chaque bureau de vote doit comporter un
isoloir pour 300 électeurs inscrits).
L'assemblée donne un avis favorable à l'acquisition de ce matériel électoral

-FORET

- Coupe de bois de l'année 2012 et mode de commercialisation

Le maire présente les différentes coupes de bois proposées pour 2012.
Parcelle 18: 300 m3 résineux et 121 m3 de feuillus proposition vente sur pied
Parcelle 19: 225 m3 de résineux et 112 m3 de feuillus proposition vente sur pied
Parcelle 37: 223 m3 résineux et 39m3 de feuillus proposition de vente bois façonné contrat
Parcelle 43: 107 m3 de résineux proposition vente bois façonné contrat
Parcelle 51 : 105m3 petit bois résineux et 88m3 de feuillus proposition vente bois façonné
Parcelle59 : 85m3 de feuillus proposition vente bois façonné
Parcelle 60: 10m3 de feuillus proposition vente bois façonné



Page2/3

Parcelle 28: 102 m3 de feuillus et 172m3 de résineux (déjà inscrits en 2011) vente bois façonné
Parcelle 29: 104 m3de feuillus et 100m3 de résineux (déjà inscrits en 2011) vente bois façonné
Parcelle 63 : 38 m3 de petit bois résineux proposition vente bois façonné
Total de recette à prévoir sur le budget 2012: 157 397€

Après en avoir délibéré l'assemblée accepte ces propositions

-Programme de travaux à réaliser en forêt pour l'année 2012

Dépenses liées à la coupe de bois (aconné: 66 948 € HT (71 336 € TTC)
Dépenses liées à l'exploitation et l'entretien:
Total des dépenses d'investissement à prévoir sur budget 2012: 2600 €

Total des dépenses de fonctionnement à prévoir sur budget 2012 : 97 918 €

Après en avoir délibéré l'assemblée accepte le programme de travaux à réaliser en forêt pour
l'année 2012

-DIVERS

-Contrats d'entretien dn clocher et du paratonnerre
Les contrats d'entretien du clocher et de vérification du paratonnerre avec la Société Annecienne
d'Equipement est arrivé à échéance.
La Société Annecienne d'Equipement propose:
- un contrat d'entretien du clocher pour un montant annuel de 2 JO € HT sur une durée de trois ans.
-et un contrat de vérification de paratonnerre gratuit sur la même durée.
Afin de maintenir en bon état le système de sonnerie électrique et d'horloge ainsi que le paratonnerre,
il convient de renouveler le contrat.
Après en avoir délibéré, l'assemblée reconduit les contrats d'entretien du clocher et du

paratonnerre avec la société Annecienne d'Equipement pour une durée de trois ans.

- Représentation de la commune au SIDEFAGE
Rappel Mme Aunabelle BRUN avait été nommée déléguée titulaire au SIDEFAGE.
Afin que la commune puisse être représentée au sein du SIDEFAGE, il est proposé de nommer un
délégué suppléant.
Sur présentation de la candidature de Mme Nathalie NICOD, après en avoir délibéré,
l'assemblée décide de nommer Mme Nathalie NICOD, délégué suppléant au sein du SIDEFAGE.

- Représentation de la commune au Parc Régional du Haut Jura

Rappel M Mats LINDROOS avait été nommée représentant titulaire et M Jean Jacques DEWULF
suppléant. M Mats LINDROOS ne pouvant plus répondre à cette délégation et afin que la commune
pu;sse être représentée au sein du Parc Régjonal du Haut Jura, il est proposé de nommer un nouveau
représentant titulaire.
Dans l'immédiat aucune proposition n'a été présentée
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-Cotisation 2012 au Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'environnement de

l'Ain(CAUE).
Considérant l'intérêt de l'action menée par le c.A.U.E. Monsieur le Maire propose de renouveler
l'adhésion de la commune au Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et d'Environnement de l'Ain
(C.A.U.E).Pour l'année 2012, la cotisation de la commune de Vesancy, est fixée à la somme de 60 €.

Après en avoir délibéré l'assemblée accepte de renouveler l'adhésion de la commune au CAUE

-Cotisation 2012 à la Mission Locale Action Jeunes.
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.
Considérant l'intérêt de l'action menée par la Mission Locale Action Jeunes sur Gex, le Maire
propose de renouveler l'adhésion de la commune pour 2012 pour une cotisation fixée à 548 €.

Après en avoir délibéré l'assemblée accepte de renouveler la cotisation de la commune à
la Mission Locale Action Jeunes pour l'année 2012.

-Cotisation 2012 au Syndicat Intercommunal d'énergie et de e-communication de l'Ain
Les nouveaux statuts du Syndicat Intercommunal d'énergie et de e-communication de l'Ain,
notifiés par arrêté préfectoral du 30 août 2010, redéfinissent la compétence obligatoire et les
cinq compétences optionnelles, ainsi que le mode de calcul de la cotisation communale.
Ainsi la cotisation 2012 annoncée par la SIEA sera portée à 260.85€.
Le conseil prend note. de l'information.

·Lecture du courrier de M Bernard ROBBEZ portant sur l'épandage des boues.
Monsieur le maire précise que la quantité des boues générée après l'opération de curage de la lagune
effectuée en 2011 nécessite, selon les contraintes réglementaires, une surface d'épandage d'au moins
20 hectares. D'autre part l'épandage des boues sur des terrains affectés à des cultures destinées à la
consommation humaines contraint à des délais avant l'utilisation nouvelle de ces terrains.

-Convention d'épandage
Après étude et analyse des sols des terrains à épandre, la chambre d'agriculture de l'Ain propose
des terrains de M COURTOIS, situés sur les communes de Divonne et de Grilly soit 20 hectares. Une
convention pour la valorisation des boues sur ces terrains est proposée.
Les boues seraient épandues en septembre 2012.
Une consultation auprès de plusieurs entreprises a été lancée pour la prestation d'épandage.
Après en avoir délibéré l'assemblée autorise la signature d'une convention pour la
valorisation des boues sur les terrains de M COURTOIS proposé par la Chambre d'agriculture
de l'Ain

·Commission finance: jeudi 1er mars à 20h00 préparation budgets 2012

Prochaines séances :- jeudi 15 mars 2012· jeudi 19 avril-jeudi 24 mai-jeudi 14 juin- jeudil9 juillet
Fin du conseil à: 21h15


