
Département de l’Ain        COMMUNE DE ARANC 

Arrondissement de Belley 

 

 

PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 2 Mars 2017 

 

===== 

 

L’an deux mille Dix Sept, le Deux Mars 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 23 février 2017. 

 

Etaient présents Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux : 

 

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

BESSON – André VAUBOIN – Philippe JANODY, Jacques SAVEY. 

 

Excusées : Annie Navel (1 pouvoir à M-Claude Savey-Garet), Colette Raffier (1 pouvoir à 

Nathalie Varignier), Frédéric Guillaume (1 pouvoir à Jacques Savey) 

 

 

Nombre de votants en début de séance : 8 + 3 pouvoirs 

 

Mr Jacques Savey est nommé secrétaire de séance. 
 

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

 ONF : désignation 3 garants pour délivrance coupes affouagères (délibération 

à prendre) 

 QUESTIONS DIVERSES :  

- dates à confirmer 

- le bail de la Chasse 

- adhésion à ALEC 01 

 

1) APPROBATION DU PV DU CONSEIL MUNICIPAL EN DATE DU 2 FEVRIER 2017 
 
Le procès-verbal du conseil municipal du 2 Février 2017 est approuvé à l’unanimité. 
 
 

2) AFFECTATION DES RESULTATS 2016 DE LA COMMUNE  
 
Mr le Maire rappelle les résultats de l’exercice 2016 et propose les affectations suivantes : 
 

 - Résultat d’exploitation au 31/12/2016 EXCEDENT 127 322.20 € 
 - Affectation complémentaire en réserve (1068)    61 719.92 € 
 - Résultat reporté en fonctionnement (OO2)    65 602.28 € 

________________ 
 - RESULTAT D’INVESTISSEMENT REPORTE (001)    61 719.92 € 
 
 



 
 
3) VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2017 DE LA COMMUNE 
 
Mr le Maire présente et commente les prévisions budgétaires pour 2017 ; la section 

fonctionnement s’équilibre en dépenses et recettes pour un montant de 385 136 € et la section 

investissement s’équilibre en dépenses et recettes pour un montant de 272 720.92 €. 

Le budget primitif 2017 est approuvé et voté à l’unanimité. 

 

 

4) VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2016 DU CCAS 

 

Mme M-Claude Savey-Garet, 1ère adjointe et membre du CCAS, présente les résultats de 

l’exercice 2016  établis par Mr le Président du CCAS, Mr Daniel Mathieu : 

 

 Fonctionnement : Recettes  2 745.00 € 

       Dépenses  3 638.75 € 

      Report 2015 3 083.92 € 

 

Il résulte un excédent de clôture de 2 190.17 €. 

Les membres du CCAS votent à l’unanimité le compte administratif 2016. 

 

 

5) VOTE DU COMPTE DE GESTION 2016 DU CCAS 
 

Mr le Maire expose aux membres présents que le compte de gestion 2016 établi par le 

Trésorier, est conforme aux écritures du compte administratif 2016, et le propose au vote. 

Le compte de gestion 2016 est voté à l’unanimité par les membres du CCAS. 

 

6) AFFECTATION DES RESULTATS 2016 DU CCAS 

 

Mr le Maire rappelle les résultats de l’exercice 2016 et propose les affectations suivantes : 
 
 - Résultat d’exploitation au 31/12/2016 EXCEDENT 2 190.17 € 
  
 - Résultat reporté en fonctionnement (OO2)  2 190.17 € 
 
 

7) VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2017 DU CCAS 

 

Le Maire présente et commente les prévisions budgétaires pour 2017. La section 

fonctionnement s’équilibre et dépenses et recettes pour un montant de 5 690.17 €. 

 

Le budget primitif est voté à l’unanimité par les membres du CCAS. 

 

 



8) COMPTE RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 21 FEVRIER 2017 

 

Mr le Maire fait le compte rendu du Conseil Communautaire qui s’est tenu le 21 février 2017 : 

 

 Approbation des procès verbaux des 6 et 13 décembre 2016 et 17 janvier 2017 

 Animation de la Charte Forestière du Massif du Bugey 

 Désignation des représentants élus au Comité de Programmation LEADER (fds de la 

Région) 

 Fonds de replantation : approbation convention reconduit dans le cadre du Livre Blanc 

(permet d’avoir 60 % de subvention pour les plantations) 

 Evolution de l’intercommunalité : lancement de l’étude pour intégration périmètre Haut 

Bugey par cabinet KPMG 

 Commission vie économique : reprise épicerie VIVAL (changement de gérant et remise 

aux normes) 

 Transfert compétence immobilier d’entreprise, cette compétence est transférée au 

Conseil Départemental. 

 Projet Aqualudique (information) 

 Commission tourisme neige (compte rendu) 

 

 

9) COMPTE RENDU DE LA COMMISSION COMMUNICATION DU 22 FEVRIER 2017 

 

André Vauboin fait le compte rendu de la commission communication du 22 février 

2017 : 

 Mise à jour du site internet de la commune 

 Bienvenue à ARANC : accueil des nouveaux arrivant s le 9 mars à 19 h 

 Logo des enveloppes mairie  

 Panneaux affichage : panneau avec les points importants à visiter sur 

l’ensemble de la commune 

 

 

10) COMPTE RENDU DE LA COMMISSION TRAVAUX DU 9 FEVRIER 2017  

 

Guy Doléatto fait le compte rendu de la commission travaux : 

 Four Rougemont : rencontre sur place avec l’architecte d’atelier 3 qui 

convoque l’entreprise Pesenti pour faire le point 

 Bâtiment Besson : séparation posée entre les appartements 

Delima/Tripier 

 Réhausse portail posé (à peindre par employé communal) 

 Sécurisation escalier mezzanine école (en cours) 

 En attente devis pour fermeture local (derrière mairie) et barrière 

sécurité scène salle polyvalente 

 Bétonnière : voir son fonctionnement avec Dominique Besson pour 

acquisition ou non par la commune 

 Le travail et planning de l’employé communal sera suivi par le Maire et 

non plus par Guy Doléatto. 



 Devis divers : 

 D. Lafaverges : stores occultant salle polyvalente pour 1612.12 € TTC 

(voir avec Annie Navel dès son retour) 

 Favaro : accord pour élagage arbres pour 1470 € HT 

 G. Durochat : installation vidéo portier école pour 2 834.40 € TTC 

 

 

 

11) POINT D’INFORMATION SUR LE PLU  

 

Une réunion de la commission urbanisme élargie a eu lieu pour réactualiser le document établi 

en 2010. Prochaine réunion avec Mme Dally-Martin mardi 7 Mars à 9 h. 

 

 

12) AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL SUR LE PROJET SCOT DU BUGEY ARRETE LE 23 NOVEMBRE 

2016 

 

En tant que collectivité située dans le périmètre du SCOT du Bugey, le Conseil Municipal doit 

émettre un avis sur le projet arrêté le 23 Novembre 2016. 

Le Conseil Municipal émet un avis favorable et approuve le projet du SCOT. 

 

 

13) INDEMNITES DES ELUS : MODIFICATION DE L’INDICE BRUT DE REMUNERATION  

 

Le décret n° 2017-85 du 26/01/2017 présente une augmentation de l’indice brut terminal de 

la fonction publique servant de base de calcul des indemnités de fonction des élus locaux. A 

compter du 1/1/2017 l’indice brut 1015 est remplacé par l’indice brut 1022 et l’indice majoré 

821 est remplacé par l’indice majoré 826. 

Afin de ne pas être dans l’obligation de prendre une nouvelle délibération à chaque fois que 

l’indice est modifié il convient de fixer les indemnités du Maire et des 3 Adjoints en référence 

à l’indice brut de la fonction publique. 

La délibération est approuvée à l’unanimité. 

 

 

14) ONF : DESIGNATION 3 GARANTS POUR COUPES AFFOUAGERES 2017  

 

Mr le Maire informe le Conseil Municipal de la délivrance des bois sur pied des bois d’affouage 

(parcelle n° 25) et demande la désignation de 3 garants de la bonne exploitation des bois 

conformément à la règlementation. 

 

Après en avoir délibéré le Conseil Municipal désigne comme garants : 

  

 - Mr Daniel MATHIEU  - Mr Dominique BESSON  - Mr Philippe JANODY 

 

 

 

 



QUESTIONS DIVERSES : 

 

 Journées Tout Terrain du Bugey : Le Club Bugey Bug (PACHIAUDi) a déposé une 

demande d’autorisation de passage sur les chemins de la commune les 13 et 14 mai 

prochains dans le cadre de la 3è édition des Journées Tout Terrain du Bugey. Avis 

favorable. 

 Demande de mise à disposition gratuite de la salle polyvalente pour une réunion 

publique en vue des élections présidentielles . Avis défavorable. 

 Demande d’adhésion à ALEC 01  (ex HELIANTHE) ; 0.1 €/Habitant/An : avis 

favorable. L’élu désigné pour représenter la commune est Guy Doléatto. 

 La Commission Finances a souhaité que Mr le Maire rencontre le Président de la 

Société de Chasse pour faire le point sur le bail en cours. 

 Dates à retenir : 

 Mardi 7 Mars à 9 h : Réunion PLU 

 Jeudi 9 Mars à 19 h : réception nouveaux arrivants 

 Samedi 11 Mars à 12 h : Repas du CCAS 

 Mardi 21 Mars à 18 h : Commission Communication (présentation 

réunion publique 

 Vendredi 31 Mars à 20 H 30 : Réunion Publique 

 

Prochain conseil municipal le 6 AVRIL 2017 

 

SEANCE LEVEE A 23 H 30 

 

 

Le Maire, 

 

 

 

 

 

Daniel Mathieu 

 

 

 


