
Département de l’Ain        COMMUNE DE ARANC 

Arrondissement de Belley 

 

 

PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 2 Février 2017 

 

===== 

 

L’an deux mille Dix Sept, le Deux Février à 20 h 30, les membres du Conseil Municipal de la 

Commune de Aranc (Ain), se sont réunis, sous la présidence du maire Monsieur Daniel Mathieu, sur la 

convocation qui leur a été adressée le 27 janvier 2017. 

 

Etaient présents Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux : 

 

Présents : Daniel MATHIEU, M-Claude SAVEY-GARET,  Guy DOLEATTO, Annie NAVEL, 

Colette RAFFIER, , Dominique BESSON – André VAUBOIN – Philippe JANODY, Jacques 

SAVEY, Frédéric GUILLAUME. 

 

Excusées : Nathalie VARIGNIER (1 pouvoir à Dominique BESSON) 

 

Absents : néant 

 

Nombre de votants en début de séance : 10 + 1 Pouvoir 

 

Mr Guy Doléatto est nommée secrétaire de séance. 
 

Le Maire demande que l’on rajoute à l’ordre du jour les points suivants : 

 -Travaux forestiers 2017 
 

1) APPROBATION DU PV DU CONSEIL MUNICIPAL DU 1er DECEMBRE 2016 
 
Le procès-verbal du conseil municipal du  1er Décembre 2016 est approuvé à l’unanimité. 
 
 

2) VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2016 DE LA COMMUNE 
 
Mr le Maire présente les résultats de l’exercice 2016 : 

 Fonctionnement : Recettes  416 295.52 
Dépenses  288 973.32 
 

 Investissement : Recettes  60 971.36 
Dépenses  122 691.28 
 

On constate un excédent de clôture de 65 602,28 € 
 
Mr le Maire sort de la séance et Mme Savey-Garet propose au Conseil Municipal de voter 
les résultats du compte administratif 2016. 
 
Le Conseil Municipal vote à l’unanimité le compte administratif 2016. 



3) APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2016 DE LA COMMUNE ETABLI PAR LE 
TRESORIER 

 
Mr le Maire rappelle que le compte de gestion est établi par le Trésorier et certifie qu’il est 

conforme au compte administratif 2016. 

Le compte de gestion 2016 est voté à l’unanimité par le Conseil Municipal. 

 

 

4) DESIGNATION D’UN DELEGUE POUR SIEGER A LA COMMISSION LOCALE D’EVALUATION 

DE TRANSFERT DE CHARGES A LA COM/COM : 

 

Suite à la délibération du Conseil Communautaire du 17 janvier 2017 recomposant la 

commission locale d’évaluation de transfert de charges, il convient que le conseil municipal 

désigne son délégué pour siéger à la commission, qui sera composée du maire de chaque 

commune + 1 délégué par commune, sauf pour Hauteville qui désignera 2 délégués en plus du 

maire. Mr André Vauboin se déclare candidat. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal désigne Mr André VAUBOINcomme délégué à la 

commission locale d’évaluation de transfert de charges de la Communauté de Communes du 

Plateau d’Hauteville. 

 

 

5) TRANSFERT DE LA COMPETENCE PLU A LA COM/COM : 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme 

Rénové (ALUR) du 24 mars 2014 prévoit le transfert aux EPCI de la compétence en matière de PLU, de 

document d’urbanisme en tenant lieu (Plan d’occupation des sols, plan d’aménagement de zone, plan 

de sauvegarde et de mise en valeur) et de carte communale. 

Le transfert de cette compétence est obligatoire à compter du 27 mars 2017, sauf opposition d’au moins 

un quart des communes membres, représentant au moins 20% de la population, dans les trois mois 

précédant le terme du délai mentionné. 

Dans ce cas, le transfert de la compétence interviendra obligatoirement le 1er janvier 2021, après le 

renouvellement général des conseils municipaux et du conseil communautaire, sauf opposition des 

communes dans les mêmes conditions de majorité. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal refuse le transfert de la compétence en matière de 

plan local d’urbanisme, de document d’urbanisme en tenant lieu et de carte communale à la 

Communauté de Communes du Plateau d’Hauteville. » 

 

6) ADHESION CONTRAT COLLECTIF CONCLU PAR LE CENTRE DE GESTION AVEC GRAS SAVOYE 

ET LA COMPAGNIE D’ASSURANCE LA CNP POUR CONTRAT D’ASSURANCE COLLECTIVE : 

 

Par circulaire du 17 février 2016, le Centre de gestion nous informait d’une procédure de mise en 

concurrence pour le renouvellement du contrat groupe d’assurance des risques statutaires à effet du 1er 

janvier 2017.  

Cette consultation est parvenue à son terme et la proposition présentée par le cabinet Gras Savoye 

Rhône-Alpes auvergne avec CNP assurances a été retenue. 



Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, 

 Décide d’autoriser le Maire à adhérer au contrat collectif conclu par le Centre de gestion avec la 
société Gras Savoye et la Compagnie d’assurance la CNP 

 

 

7) RENEGOCIATION PRET CHAUFFERIE AVEC LA BANQUE POPULAIRE 

 

Le Maire rappelle qu’une demande de renégociation de prêt de la chaufferie avait été déposée 

auprès de plusieurs établissements bancaires. 

Après examen des différentes propositions, celle de la Banque Populaire a été retenue, avec un 

taux à 1.40 % sur 7 ans avec date de prise d’effet au 5/3/2017, sans aucun frais de dossier. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise Mr le Maire à signer l’avenant au contrat 

de prêt et tous les documents s’y rapportant. 

 

 

8) ONF : PARCELLE H 782 « DEVANT CHANOZ » A SOUMETTRE AU REGIME FORESTIER : 

 

Par délibération du 6 octobre 2016, la conseil municipal avait demandé l’intégration de 

parcelles communales au régime forestier. 

La parcelle cadastrée H n° 782 lieu dit « Devant Chanoz » d’une superficie totale de 8,050 ha 

avait été omise. 

Il convient de rajouter cette parcelle afin qu’elle bénéficie du régime forestier. 

La délibération est votée à l’unanimité. 

 

 

9) COMPTE RENDU DE LA COMMISSION TRAVAUX DU 19 DECEMBRE 2016 : 

 

Guy Doléatto fait le compte rendu de la commission travaux : 

 

 Le plancher du bureau des adjoints a été remis en état par l’entreprise Lyaudet, 

après le démontage du plancher existant par l’employé communal. Le parquet 

flottant sera posé dès sa réception prévue autour du 10 février. 

 Hangar derrière la mairie : le lycée professionnel d’Ambérieu et Bret Matériaux 

proposeront un devis pour la fourniture et pose de portes.  

 Salle polyvalente : en attente d’un devis du lycée professionnel d’Ambérieu pour la 

barrière de sécurité de la scène. Leur proposition pour séparation entre balcons 

appartements DELIMA/TRIPIER a été acceptée pour la somme de 300 €. 

 Chambres cure Aranc : proposition devis par le lycée professionnel pour le 

changement de la porte fenêtre = 3370 €. 

 Ancienne école de Rougemont : un devis a été demandé pour remise en peinture 

des fenêtres, volets et portes 

 Salle polyvalente : les enseignantes souhaitent ranger les tapis sous l’estrade, le 

Maire demande à la Commission Travaux d’étudier cette possibilité. Cure Aranc : les 

volets seront repeints par l’employé communal courant mars. 

 



Au niveau des investissements pour 2017 :  

 

 murs cimetière d’Aranc et de Résinand, 

 dossier accessibilité mairie.  

 Sécurisation de l’école (alarmes 

 Petit Patrimoine (lancement de l’étude) 

 Le maire demande à Guy Doléatto de reprendre le dossier du four de Rougemont 

 

Contact sera pris avec l’entreprise Mourier pour l’éclairage extérieur de la salle polyvalente et 

avec Vincent Favaro pour la taille des arbres. 

 

 

10) COMPTE RENDU DE LA COMMISSION GESTION BATIMENTS DU 5 DECEMBRE 2016 : 

 

Annie fait le compte rendu de la commission du 5 décembre 2016 et présente le bilan des 

locations de la salle polyvalente et des chambres de la cure d’Aranc, ainsi que les dépenses 

réalisées. 

 

Pour 2017, un devis pour informatiser la gestion des cimetières a été demandé à SEDI = 6200 € 

En ce qui concerne la salle polyvalente, demande d’installation d’un rideau de scène et de 

rideaux occultants,  environ 7000 €. 

 

La question est posée de savoir si en 2017 on augmente les tarifs de locations des chambres de 

la cure d’Aranc et de la salle polyvalente. 

 

Après délibération, le conseil municipal décide  

- de maintenir à 200 € le prix de la location de la salle polyvalente 

- d’augmenter le tarif des locations des chambres de la cure d’Aranc à savoir 15 € la 

nuit/personne pour la période estivale et 20 € la nuit/personne pour la période hivernale. 

 

Un repas organisé en l’honneur des bénévoles de la bibliothèque et du fleurissement a été 

organisé le 26 janvier. Mr le Maire remercie toutes les personnes qui donnent de leur temps 

pour la commune. 

 

 

11) QUESTIONS DIVERSES :  

 

 Cérémonie du 7 février : elle aura lieu le samedi 11 février : 

  14 h 30 : Stèle de Colognat 

 14 h 45 : Monument aux Morts de Résinand 

 15 h 00 : Monument aux Morts d’Aranc. 

 

A l’issue de la cérémonie, projection d’un film « La libération des camps de concentration » 

et exposition sur « le camp de concentration de NATZWEIL STRUTHOF proposée par 

l’association « La Commune et son Histoire » à la salle polyvalente. 

Un vin d’honneur clôturera cette commémoration. 

 



 Plaques façade pour l’école : proposition par la Société SIGNAUX GIROD plaques Liberté 

Egalité Fraternité à apposer sur façade de l’école. 

Accord du Conseil Municipal sur le principe, voir si faisable techniquement avec la 

Commission Travaux. 

 

 Fédération des Chasseurs de l’Ain : un courrier a été adressé en mairie pour informer 

qu’un suivi du lynx est réalisé sur notre commune avec pose d’appareils photos. 

 

 Projet élevage poules Lionel Talon : voir avec un agriculteur qui a repris les terrains cédés 

par Willy Oraison sur Aranc, s’il y a possibilité d’en céder un hectare pour ce projet 

d’élevage. 

 

 

 

Prochain conseil municipal le 2 MARS 2017 

 

SEANCE LEVEE A 23 H 15 

 

 

Le Maire, 

 

 

 

 

 

Daniel Mathieu 

 

 

 


