
C.R du conseil municipal du 07 08 2013

Compte rendu du conseil municipal 

du 08 juillet 2013

Début de séance à 20h30

Présents     :   MM.  PARRAUD  Michel,  QUEIJO  Michel,  HYENNE  Jérôme,  CHEVASSU  Lionel, 
PARRET Jean, Mme HERRMANN Crystelle.

Absents : Mr GHOMMAN Hervé, Mme LEROYER Marie-Sophie

Secrétaire de séance élu à l'unanimité : M PARRAUD Michel

Le quorum est atteint.

Affaire 2013 - 03 - 01

Approbation du procès verbal du CM du 05 Avril 2013

Affaire 2013 - 03 - 02

Autorisation de passage des itinéraires de randonner

La CCMO2L a pris la compétence randonnée. 

Elle travaille avec un prestataire pour réunir les autorisations de passage sur tous les 
itinéraires de randonnées d'intérêt communautaire. Il n'y a pas de création de nouveau 
itinéraire mais une régularisation des itinéraires existants. En ce qui concerne la commune 
deux situations se présentent : 

- les terrains privés de la commune ou il y a lieu de signer une convention de 
passage et une inscription au PDIPR.

- les terrains publics il y a lieu de prendre une délibération d'autorisation de passage 
et une inscription au PDIPR.

L'inscription des sentiers au PDIPR permet d'avoir des financements du conseil général et 
des autres financeurs potentiel.
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le  maire  soumet  au  Conseil  municipal  la  demande  du  Conseil  Général  et  de  la 
Communauté de Communes du Mont d'Or et deux Lacs demandant d'émettre son avis sur 
la mise à jour du Plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée 
(PDIPR)  et  de  délibérer  sur  l'autorisation  de  passage  des  sentiers  balisés  sur  des 
propriétés  privées de la  commune et  l'inscription à ce plan des chemins concernés à 
l'article L361.1 du Code de l'environnement.

La liste des parcelles sont les suivantes

Domaine Prive 

-  0C 0014 GRAND COMMUNAL  0.19 km

-  0C 0015 GRAND COMMUNAL  0.15 km

-  0C 0016 GRAND COMMUNAL  0.05 km

-  0C 0290 LES FUVES  0.56 km

-  0C 0301 LES GITS ET VIE A LA MOUCHE  0.50 km

-  0C 0302 LES GITS ET VIE A LA MOUCHE  0.47 km

-  0C 0303 LES GITS ET VIE A LA MOUCHE  0.39 km

-  0C 0304 LES GITS ET VIE A LA MOUCHE  0.29 km

-  0E 0009 LE CHALET NEUF 0.04 km

-  0E 0040 LA BLONAY  0.38 km

-  0E 0041 LA BLONAY  0.24 km

-  AB 0006 CHAMPS DES BARRES  0.06 km

Domaine Public

- VC du village aux Granges Raguin0D 0  0.20 km

-  VP Rue de Saint Jean AC 0  0.29 km

-  VP RD45 AB 0  0.32 km

-  VC Route des Granges Vannods 0A 0 1.27 km

-  VC n 2 la Vie Neuve 0C 0  0.60 km

-  VC n 2 la Vie Neuve 0C 0  0.82 km

-  VC n 2 la Vie Neuve 0C 0  0.76 km
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-  CR des Granges Chapuset 0C 0  0.52 km

-  VC n1 Route des Granges AB 0  0.24 km

-  VP Rue de l Ermite AC 0  0.04 km

-  VP Rue du calvaire AB 0  0.06 km

Le conseil  municipal,  après avoir  délibéré à l'unanimité  émet un avis  favorable pour 
autoriser le passage le long des tracés de randonnées sur les parcelles précitées, leur 
inscription au  PDIPR. Il autorise le Maire à signer la convention de passage et accepte 
l'inscription à ce plan des chemins concernés et tout particulièrement des chemins ruraux. 

Le Conseil municipal, s'engage à :

Ne pas aliéner les sentiers inscrits au plan

Préserver leur accessibilité

Proposer  à  la  Communauté  de  Communes  et  au  Conseil  général  un  itinéraire  de 
substitution en cas d'aliénation d'un chemin rural.

Affaire 2013 - 03 - 03

Aménagement des circuits piétons

Dans le cadre de l'aménagement d'une continuité des chemins piétonniers du village, 
nous avons une proposition de l'entreprise colombo pour aménager

-  une voie entre la cote des jardins et derrière la ville par le chemin existant sur la 
parcelle communale AC 335

- Une voie entre la sortie du pont et l'aire de jeux

Le devis s'élève à 13 778€ ce qui comprend

- des heures de pelle et de brise-roche

- évacuation des déblais

- apport et nivelage de 0/31.5 et sable 0/06

- mise en place de bidim

- mise en place d'un drain
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Le conseil Municipal après en avoir délibéré décide à l'unanimité de faire effectuer les 
travaux d'aménagement de chemin piétons par l'entreprise Colombo pour un montant de 
13 778€ TTC

Affaire 2013 - 03 - 04

Compétence construction ou aménagement d'un bâtiment destiné au pôle santé

Extension des compétences de la Communauté de Communes du Mont d’Or et des Deux 
Lacs – Maison de santé

Vu la  délibération du conseil  communautaire  en date du 3 juillet  2012 par  laquelle  le 
conseil communautaire a approuvé le principe de réalisation d’une étude préalable à la 
création d’une maison de santé pluridisciplinaire sur le territoire de la communauté de 
communes du Mont d’Or et des Deux Lacs.

Considérant  que  cette  compétence  ne  figure  pas  à  ce  jour  dans  les  statuts  de  la 
communauté de communes, et qu’il convient par conséquent d’entériner cette extension 
de compétence afin de permettre la poursuite du projet dans sa phase opérationnelle.

Sollicite les communes membres pour qu’elles émettent un avis favorable à la prise de 
compétence suivante :

Construction  ou  aménagement  d’un  bâtiment  destiné  à  des  professionnels  de  santé  
regroupés en maison de santé pluri professionnelle et gestion immobilière de celui-ci

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité

- D’approuver  l’extension  des compétences de  la  communauté  de  communes du 
Mont d’Or et des Deux Lacs par l’intégration de la compétence «  Construction et  
aménagement d’un bâtiment  destiné aux professionnels  de santé regroupés en  
maison de santé pluri professionnelle et gestion immobilière de celui-ci. »

- D’approuver  en  conséquence  la  modification  de  l’article  B  des  statuts  de  la 
communauté  de  communes  afin  d’intégrer  cette  compétence  au  titre  du 
développement économique et touristique
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- De prendre acte du fait que ladite extension de compétence prendra effet à la date 
de l’arrêté préfectoral  modifiant les statuts de la communauté de communes du 
Mont d’Or et des Deux Lacs

Affaire 2013 - 02 - 05

Compétence mise en place d'un contrat territorial jeunesse

Objet : Extension des compétences de la Communauté de Communes du Mont d’Or et 
des Deux Lacs –  Contrat Territorial Jeunesse

Vu la délibération du conseil  communautaire en date du 9 avril  dernier par laquelle le 
conseil  communautaire  a  approuvé  la  mise  en  œuvre  du  dispositif  Contrat  Territorial 
Jeunesse sur son territoire

Considérant  que  cette  compétence  ne  figure  pas  à  ce  jour  dans  les  statuts  de  la 
communauté de communes, et qu’il convient par conséquent d’entériner cette extension 
de compétence.

Sollicite les communes membres pour qu’elles émettent un avis favorable à la prise de 
compétence suivante :

La mise en place, le suivi et la participation financière au Contrat Territorial Jeunesse qui  
est déclaré d’intérêt communautaire.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité

- D’approuver  l’extension  des compétences de  la  communauté  de  communes du 
Mont d’Or et des Deux Lacs par l’intégration de la compétence «  Mise en place,  
suivi  et  participation  financière  au  Contrat  Territorial  Jeunesse  qui  est  déclaré 
d’intérêt communautaire.»
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- D’approuver  en  conséquence la  modification  des statuts  de  la  communauté  de 
communes afin  d’intégrer  cette  compétence au titre  des compétences librement 
consenties

- De prendre acte du fait que ladite extension de compétence prendra effet à la date 
de l’arrêté préfectoral  modifiant les statuts de la communauté de communes du 
Mont d’Or et des Deux Lacs

Affaire 2013 - 03 - 06

Avenant à la construction de la chaufferie bois

Suite aux prescriptions de la commission de sécurité concernant la mise coupe feu des 
silos au regard de la salle de classe de la salle des fêtes il y a lieu de revoir la composition 
des portes coulissantes ou de changer toutes les fenêtres de la salle de classe

Travaux de couverture complémentaire 2 500.00€ HT

Travaux de coupe feu des silos 6 305.31€ HT

TOTAL 8 805.32€ HT

TOTAL 10 531.16 TTC

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité d'accepter le devis 
de l'entreprise 2F construction pour un montant de 10 531.16€ TTC et de signer l'avenant 
correspondant

Affaire 2013 - 03 - 07

SPIC 

Retiré de l'ordre du jour

Affaire 2013 - 03 - 08

Tarification de l'eau potable
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Retiré de l'ordre du jour

Affaire 2013 - 03 - 09

Intégration et création du poste d'adjoint administratif 1ère classe pour Mme Germain

Suite et fin de la procédure que nous engageons pour la titularisation de Mme Germain au 
poste de secrétaire. Elle a réussi son examen de passage devant la commission de 
sélection professionnelle

Il y a lieu de créer une vacance d'emploi

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité de créer la 
vacance d'emploi pour le poste de d'adjoint administratif de 1ère classe.

Affaire 2013 - 03 - 10

Mise aux normes salle de classe de la salle des fêtes

Nous avons programmé la mise aux normes de la dernière salle de classe pour les 
vacances scolaires. Je vous propose le devis de Mr REFFET d'un montant de 3 328.77 
TTC

Achat de plaque de faux plafonds 330€ TTC

Achat d'un tableau d'école pour 621€ TTC

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité 

- de programmer les travaux de la salle de classe de la salle des fêtes 

- d'accepter le devis de l'entreprise REFFET pour un montant de 3 328.77€

- d'accepter le devis d'achat de matériel de plafond pour  330€ TTC

- d'accepter l'achat d'un tableau d'école pour 621€ TTC

- Ces investissements sont inscrits au budget primitif 2013

Affaire 2013 - 03 - 11
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Décision prise par le maire par délégation

Pour information : Listage de ces décisions nous soumis à délibération

Décision n° 8-2013

renonce à l'exercice du droit de préemption sur la parcelle AC 171 / 303

Décision n° 9-2013

renonce à l'exercice du droit de préemption sur la parcelle AB 263

Décision n° 10-2013

renonce à l'exercice du droit de préemption sur la parcelle AC 81

Décision n° 11-2013

Contracte un prêt de 145 000€ sur 15 ans à taux fixe à la Banque Postale pour le 
financement de la chaufferie bois

Décision n° 12-2013

Contracte un prêt de 89 000€ sur 2 ans à taux variable (prêt relais TVA) à la Banque 
Populaire pour le financement de la chaufferie bois

Décision n° 13-2013

Réalisation des travaux d'entretien des routes communales par l'entreprise Saulnier pour 
un montant de 17 679€ TTC

Décision n° 14-2013

renonce à l'exercice du droit de préemption sur la parcelle AC 254

Décision n° 15-2013

renonce à l'exercice du droit de préemption sur la parcelle AC 237
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Affaire 2013 - 03 - 12

Décision Modificative affectation de résultat

Suite à quelques erreurs qui se sont introduite dans notre budget prévisionnel 2013 il a 
lieu de prendre deux décisions modificatives qui ne remettent pas en cause ce dernier.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité 

d'effectuer une affectation de résultat complémentaire d'un montant de 442 765.50 euros 
sur le budget communal afin de couvrir le besoin de financement engendré par les restes 
à réaliser. 
Afin de comptabiliser au budget cette affectation, il convient de modifier les crédits 
budgétaires comme suit :
R 002 : -442 765,00 euros 
D 023 : - 442 765, 00
R1068 : + 442 765.50 (attention aux centimes) 
R 021 : -442 765.00

cette affectation complémentaire portera le montant total affecté à 451 571.55 euros

Par ailleurs , 2 erreurs de saisies se sont produites dans l'édition du budget. Afin,  de 
corriger ces erreurs à la demande de la Sous Préfecture, il convient de modifier les crédits 
budgétaires comme suit: 
D 66111 - 042 : -7 000
D 66111 : + 7 000
R 1328-041 : - 75 000
R 1328: + 75 000

Divers

Affaire 2013 - 03 - 13

Travaux d'aménagement pastoralisme

Lors du budget primitif il était envisagé d'effectuer des travaux d'aménagement dans les 
communaux avec la création d'un dossier auprès du PNRHJ. Le montant des aides 
pouvant aller jusqu'à 95%. Nous avons budgétisé des travaux sur 45ha avec un taux 
d'aide de 75%

Notre dossier n'a pas été retenu auprès de la commission pastoralisme. Le montant des 
aides s'élèvera à 41% mais il y a lieu de refaire un dossier.
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Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité 

De refaire un dossier d'aide, de limiter la surface à 5Ha pour l'année 2013 et de ne 
commencer les travaux qu'après les accords définitifs de subvention.

Autorise le maire à signer tous les dossiers y afférents

Affaire 2013 - 03 - 14

Transaction foncière

Dans le cadre de la possibilité d'une transaction immobilière avec la famille BELLE il y a 
lieu d'autoriser le maire à contacter l'Agence Foncière et les domaines.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité 

D'autoriser le maire à contacter l'agence foncière et les domaines pour ces dossiers

Affaire 2013 - 03 - 15

Gestion de la Forêt

Dans le cadre de la gestion forestière il y a lieu d'investir dans des compas et mètre de 
bucheronnage. Ces derniers sont empruntés à ce jour

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité 

d'investir  dans du matériel de mesurage

Fin du Conseil Municipal à 23h30.
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