République française
Département de l’Ain
Commune d’Izernore
PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 15 MAI 2017
Celui-ci s’est réuni au lieu ordinaire des séances, après convocation du 4 mai 2017, sous la présidence de
M. Michel COLLETAZ, Maire d’Izernore

Etaient présents :

Mrs COLLETAZ, LAMY, LAURENT, Mmes COMUZZI, M. BARDE
Mme MAURON, Mrs PECHOUX, BOISIER, Mme DESMIDT, Mrs JOYARD,
MOINE, Mmes SANCHEZ-ROL, DUPUIS, Mr BOSSAN, Mmes MATHIEU,
SAINT-JEVEINT, PERRET

Excusées :

Mme DESMIDT, M. ANSELMETTI, Mme PERRET

Pouvoirs :

Mme Françoise DESMIDT à M. Michel MOINE
M. Daniel ANSELMETTI à M. Xavier BOSSAN
Mme Cécile PERRET à Mme Edda GRASSET

Secrétaire de séance :

M. Xavier BOSSAN

Ouverture de la séance : 20 h
Le procès-verbal du Conseil Municipal du 11 avril 2017 n’appelle aucune observation, il est approuvé à
l’unanimité.
MARCHES FORMALISES SIGNES dans le cadre de la délégation consentie par le Conseil Municipal au Maire
conformément à la délibération du 28 mars 2014 :
NEANT
❖❖❖❖❖
MARCHES A BON DE COMMANDE SIGNES dans le cadre de la délégation consentie par le Conseil
Municipal au Maire conformément à la délibération du 28 mars 2014 :
NEANT
❖❖❖❖❖
DECISIONS PRISES dans le cadre de la délégation consentie par le Conseil Municipal au Maire conformément
à la délibération du 28 mars 2014 :
Décision du 7 avril 2017
N° 2017-013 – Signature du marché LES PORTES DE L’HISTOIRE, de4.580 € HT soit 4.831,90 € TTC pour
l’animation des Journées Européennes du Patrimoine (JEP).
Décision du 19 avril 2017
N° 2017-014 – Signature du marché COSEEC, de 7.200 € HT soit 8640 € TTC pour la réalisation d’un gazon
hybride sur le terrain d’honneur de la Vignette.
N° 2017–015 – Signature du marché COSEEC, de 5.533 € HT soit 6.603.60 € TTC pour la régénération du
terrain d’entraînement de football.
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Décisions du 11 mai 2017
N° 2017-017 – Signature du marché HENRI JULIEN, de 3.030,76 € HT soit 3.636,91 € TTC pour l’achat d’un
lot de vaisselle de réception pour la salle des fêtes.
-N° 2017-018 – Signature du marché CROCHET ESPACES VERTS, de 2.740 € HT soit 3.288 € TTC pour
l’engazonnement du temple.
DELIBERATION 2017027 – EMPLOIS JEUNES ETE 2017
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de la création de 11 emplois pour accroissement saisonnier d’activité
d’agents des services techniques sur les mois de juillet et août pour une durée de 2 semaines chacun. La durée
hebdomadaire de l’emploi sera de 35 heures et la rémunération sera rattachée à l’échelle indiciaire des adjoints
techniques échelle C1, 1er échelon.
DELIBERATION 2017028 – ACQUISITION D’UN LOCAL PROFESSIONNEL 537 Grande Rue
Le Conseil Municipal souhaite appréhender l’installation d’un professionnel de la santé, et dans ce cadre, approuve
à l’unanimité l’acquisition du local professionnel de la SCI ZHEN QI, sis parcelle AC section 28, au 537 Grande
Rue pour la somme de 95.000 €.
DELIBERATION 2017029 – ECHANGE D’UNE PARCELLE DE TERRAIN ENTRE LA COMMUNE
D’IZERNORE et M. Pierre-Antoine LONGO AVEC SERVITUDE DE PASSAGE
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’accorder une servitude de passage à M. Pierre-Antoine LONGO sur
les parcelles cadastrées AB 3, AB 379 et AB 399 appartenant à la commune et comptant un bail de construction
avec SEMCODA, servitude de passage évaluée à la somme de 5.740 € aux conditions suivantes :
- M. Pierre-Antoine LONGO est autorisé à clore sa propriété,
- M. Pierre-Antoine LONGO cède la parcelle section AB n° 491, issue de la division de la division de la parcelle
section AB N° 5, évaluée à la somme de 5.740 €,
- Les travaux de l’accès et de la clôture seront pris en charge par M. LONGO,
- La SEMCODA prendra à sa charge l’arrachage des végétaux permettant la création de l’accès,
- Les frais de géomètre et de notaire seront partagés entre SEMCODA et M. LONGO.
Le Conseil Municipal donne pouvoir à M. le Maire pour signer l’avenant à bail à construction portant sur la parcelle
section AB n) 491 cédée par M. LONGO.

DELIBERATION 2017030 - DISPOSITIF DE PARTICIPATION CITOYENNE
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de mettre en place un dispositif de « participation citoyenne » au
bénéfice de l’ensemble de la commune (hameaux compris).
DELIBERATION 2017031 – ACQUISITION DE PARCELLES DE TERRAINPOUR INTEGRATION
DANS LA VOIRIE COMMUNALE
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité l’acquisition des parcelles ci-dessous mentionnées à titre de
cession gratuite et accepte que les frais afférents à ces cessions soient à la charge de la commune.
PROPRIETAIRE
Epoux PLANCHET
Epoux MICHOUX
Epoux BEAUNE
M. André BOUCHARD
M. Claude HUMBERT
SCI RENE/SCI RLP
Mme Claudette BURGAT
CO-PROPRIETAIRES LA MODE
Epoux BRUNET

PARCELLE
AI 148
AI 136
AI 139
AI 138
AI 137
AI 134
AI 153
AH 46
AH 47
AI 56
AK 95

SURFACE
0 a 91 ca
0 a 28 ca
0 a 28 ca
0 a 13 ca
0 a 42 ca
0 a 14 ca
14 a 25 ca
0 a 21 ca
0 a 14 ca
7 a 94 ca
0 a 14 ca

SITUATION
Chemin du Garenod
Rue de la Mode
Rue de la Mode
Rue de la Mode
Rue de la Mode
Rue de la Mode
La Mode
Au Pelocier Nord
Au Pelocier Nord
Impasse de l’Etang
Rue des Bleuets
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Epoux BICHAT GOBARD
Epoux TAGLIAFERRO
Epoux CORSETTI
M. P. GUDIN
Mme Marie-Françoise MEHIER
M. Louis DESLANCHES et Mme
Christiane FLAMIN
Mme Michelle DUBOIS

AK 96
AK 97
AI 147
AI 126
AI 146
AK 101

0 a 40 ca
0 a 34 ca
2 a 66 ca
1 a 67 ca
1 a 29 ca
1 a 90 ca

Rue des Bleuets
Rue des Bleuets
Rue de la Mode
Impasse des Frênes
Rue de la Mode
Impasse de la Jardinerie

AH 77
TOTAL

33 a 10 ca

Impasse des Charmes

DELIBERATION 2017032 – DEMANDE DE SUBVENTION POUR LA REFECTION DU PONT DU
VOIRLE
Le Maire explique que le projet présenté en Conseil Municipal le 28 novembre dernier pour la réfection du Pont
du Voirle a été adressé pour avis à l’Architecte des Bâtiments de France. Après avis de cet organisme et afin de
permettre à la commune de s’assurer de la meilleure qualité d’exécution des prescriptions techniques de l’ABF,
il conviendrait de recourir à une prestation d’Assistance à la passation des Contrats de travaux (ACT).
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de solliciter une subvention au taux maximum auprès de tous
organismes susceptibles d’aider à la réalisation de la réfection de cet ouvrage.
MAITRISE D’ŒUVRE et AUTRES
TRAVAUX

30.000 € HT
170.000 € HT
200.000 € HT

Soit un total de
FINANCES

Le Conseil Municipal prend connaissance de l’information des services préfectoraux concernant la Dotation
Globale Forfaitaire (DGF) qui sera nulle pour 2017 et que par ailleurs un prélèvement sur la fiscalité d’un
montant de 1.597 € sera effectué.
ACQUISITIONS
Le Conseil Municipal se prononce favorablement pour l’achat de parcelles de terrain au Montignon (E435). et au
Crêt du Four (BND) sur la parcelle C80.
Le Conseil Municipal est saisi par M. Philippe LECLERE qui souhaite acquérir une parcelle de terrain
appartenant à la commune, sise impasse du Fond du Sac en zone UB. Le Conseil Municipal décide que 2 de ses
représentants se rendront sur le site afin d’étudier cette requête.
Le Conseil Municipal autorise M. le Maire à poursuivre les négociations pour l’achat d’un bâtiment impasse du
Four.
TRAVAUX
Le Conseil Municipal prend connaissance de l’avancement des différents travaux en cours :
Extension de la mairie : Isolation et gainages électriques en cours.
Aménagement places centre village : réunion le 30 mai en mairie à 14 h avec AINTEGRA et le cabinet
FONTAINE
Les Balcons de l’Oignin : Pas d’évolution à ce jour : consultation de SEMCODA pour l’AMO
Climatisation du dojo : Travaux terminés, les réglages de température sont en cours
Traversée de Cessiat : AINTEGRA proposera une esquisse, une réunion sur le terrain aura lieu avec deux élus et
deux administrés.
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ASSOCIATIONS
Le Conseil Municipal prend connaissance des remerciements de l’associations « les RESTAU DU CŒUR » pour
une subvention de 300 € pour la mise aux normes électrique de leur local.
EQUIRANDO : La limite des inscriptions aux étapes de l’Ain est fixée au 15 juin. A ce jour, aucune inscription
pour le J-3 passant par Izernore n’a été enregistrée. Il est décidé d’annulé cette manifestation si moins de 30
inscriptions sont comptabilisées.
PARTICIPATION CITOYENNE
Une réunion avec les référents, la commission sécurité et le capitaine PAHON de la Brigade de Gendarmerie de
Nantua est fixée au 2 juin à 18 h 15 salle de Conseil. 15 personnes de la commune et ses hameaux se sont proposées
pour être « référent ».
MUSEE
Le Conseil Municipal prend connaissance du compte-rendu de la fréquentation du musée : les visites sont en baisse
par rapport à 2016, malgré les animations proposées.

AFFAIRES SCOLAIRES et PERI-SCOLAIRES
GRILLONS
Le Conseil Municipal prend connaissance du compte rendu de l’assemblée générale au cours de laquelle a été
évoqué le bilan satisfaisant pour l’année 2016. Le budget prévisionnel pour 2017 s’élève à un montant de + 2.186
€. Le conseil d’administration est renouvelé et une nouvelle bénévole s’est inscrite.

CCHB
Le Conseil Municipal est informé de la proposition d’intégrer la communauté de communes du plateau
d’Hauteville d’ici à 2020. La CCHB deviendrait une communauté d’agglomération.
DIVERS
PRESENCE MEDICALE :
Une réunion sera programmée avec les professionnels de la santé de la commune et le conseil de l’ordre pour la
pérennisation des disciplines actuelles et voire un complément éventuel.
HAMEAU DE PERIGNAT :
Le conseil municipal est informé que le dossier de recours devant le Tribunal Administratif concernant le
lotissement de Pérignat est clos par ordonnance du 18 avril 2017.
ELECTIONS LEGISLATIVES :
Pour rappel les dimanches 11 et 18 juin 2017
POLICE MUNICIPALE :
L’étude de ce dossier se poursuit en complément de la participation. Une rencontre avec les élus voisins est à
envisager dans le cadre d’une convention de mutualisation de ce service.
RETOUR SUR LA COURSE CYCLISTE ORGANISEE PAR AMBITION CYCLISTE FEMIN’AIN du 14 MAI :
Cette belle épreuve s’est très bien déroulée dans une ambiance sympathique. 97 cyclistes féminines présentes à la
course du matin et 141 l’après-midi.
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