
Département de l’Ain        COMMUNE DE ARANC 

Arrondissement de Belley 

 

 

PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 23 Mai 2017 

 

===== 

 

L’an deux mille Dix Sept, le Vingt Trois Mai 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 16 Mai 2017. 

 

Etaient présents Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux : 

 

Présents : Daniel MATHIEU, Guy DOLEATTO, Annie NAVEL, Colette RAFFIER, Nathalie 

VARIGNIER, Frédéric GUILLAUME, Dominique BESSON – André VAUBOIN – Philippe 

JANODY, Jacques SAVEY. 

 

Excusée : M-Claude Savey-Garet (1 pouvoir à Colette Raffier)  

 

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

 

Mme Annie Navel est nommée secrétaire de séance. 
 

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

 Questions diverses : - Point sur le Syndicat du Borey 

- Site internet 

- Compte rendu formation urbanisme (RNU) 

 

Arrivée de Guy Doléatto à 20 H 40. 

 

 

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

2) PLU : PRESCRIPTION DE L’ELABORATION DU PLU : 
 
Le Maire rappelle que la révision du POS approuvé le 29/03/2000 a été prescrite par une 
délibération du 30/09/2008. Cette délibération étant insuffisante au regard du code de 
l’urbanisme, le Conseil Municipal doit à nouveau délibérer pour prescrire l’élaboration du 

PLU sur l’ensemble de la commune. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal adopte la délibération avec 1 voix CONTRE et 
10 voix POUR, le pouvoir étant engagé. 
 
 
 



3) VOTE DES TAUX D’IMPOSITION POUR 2017 : 
 

Mr le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’il convient de voter les taux d’imposition de la 

taxe d’habitation et des taxes foncières pour l’année 2017. 

Après délibération, les Membres du Conseil Municipal approuvent et votent à l’unanimité les 

taux suivants :  

 Taxe d’habitation = 13.00 % 

 Foncier bâti  = 21.00 % 

 Foncier non bâti = 55.00 % 

 

 

4) EXTENSION DU PERIMETRE DE LA COM/COM : RAPPORT DE LA COMMISSION LOCALE DE 

TRANSFERT DE CHARGES : 

Le Maire rappelle que suite à l’intégration des communes d’Evosges et d’Hostiaz à la 

Communauté de Communes du Plateau d’Hauteville, la commission locale de transfert de 

charges s’est réunie le 4 avril 2017 pour évaluer le transfert de charges de ces communes et les 

attributions de compensation. Il présente le rapport de cette commission. 

 

Après en avoir délibéré le conseil municipal approuve l’évaluation du transfert de charges 

conformément au rapport de la Commission Locale de Transfert de Charges et approuve le 

versement des attributions définies par la Commission à savoir 1 535 € pour Evosges et 1 034 € 

pour Hostiaz. 

 

 

5) ONF : DOSSIER AIDE SYLV’ACCTES DE LA REGION POUR LE PROGRAMME DES TRAVAUX 
2017 : 

 

Le Maire informe le Conseil Municipal que pour les travaux sylvicoles de l’année 2017, la 

Commune a la possibilité d’obtenir des aides auprès de la région dans le cadre du dispositif 

d’aide Sylv’ACCTES à hauteur de 40 % du montant hors taxes des travaux, ainsi que le concours 

du fond local de replantation géré par la Communauté de Communes du Haut Bugey à hauteur 

de 20 % du montant hors taxes des travaux. Montant hors taxes des travaux 2017 = 3 875 €. 

La délibération est adoptée à l’unanimité 

 

6) QUESTIONS DIVERSES : 

 

 Elections législatives : 

 

1er tour du 11 Juin 2017 

 

8 h à 10 h 30 10 h 30 à 13 h 13 h à 15 h 30 15 h 30 à 18 h 

Daniel Mathieu Frédéric Guillaume Colette Raffier André Vauboin 

Nathalie Varignier Jacques Savey Annie Navel M-Cl Savey-Garet 

Philippe Janody Guy Doléatto Dominique Besson Daniel Mathieu 

 

 



2ème tour du 18 Juin 2017 

 

8 h à 10 h 30 10 h 30 à 13 h 13 h à 15 h 30 15 h 30 à 18 h 

Daniel Mathieu Frédéric Guillaume Dominique Besson André Vauboin 

Jacques Savey Annie Navel Nathalie Varignier M-Cl Savey-Garet 

Philippe Janody Guy Doléatto Dominique Besson Annie Navel 

 

 

 Compte rendu formation urbanisme : 

 

Nathalie Varignier fait le compte rendu de la réunion qui s’est tenue le 9 mai à Bourg à la DDT 

sur les Règles Nationales d’Urbanisme. 

Notre POS est caduc depuis le 27 mars 2017 et est soumis désormais au RNU. 

Pas de changement au niveau du règlement, seulement au niveau des règlements des 

lotissements. Les extensions de plus de 20 m² sont toujours soumises à un permis de 

construire. Au niveau des STEP, il n’y a plu de périmètres de sécurité. On peut construire à côté 

d’une STEP (bien noter les nuisances dans l’avis du maire). 

Pour les certificats d’urbanisme bien noter que le projet sera soumis à l’avis du Préfet. 

 

 

 Site internet :  

 

André Vauboin informe le conseil municipal qu’il a été contacté par une société qui créée des 

sites internet, des pages Facebook.  

Le Conseil Municipal décide de fonctionner avec son site internet actuel. 

 

 Affouages du Parc de Raclet : 

 

En vue des plantations de sapins sur une partie du parc de Raclet, il reste du bois de chauffage à 

récupérer, qui représente 3 lots. 7 inscriptions ont été reçues en mairie. La commission forêt a 

décidé d’attribuer les lots aux 3 premières personnes inscrites. 

Les lots ont donc été attribués à Anthony Jacquiot, Vincent Durozard et Yves Emin. 

Les autres seront prioritaires pour une coupe d’affouage délivrée à l’automne. 

 

 Point sur le Syndicat du Borey : 

 

1) Syndicat du Valromey : l’appel d’offre a été lancé. 2 groupements d’entreprises ont 

postulées (VINCENT et FAMY). C’est le groupement représenté par VINCENT le 

mieux placé. Avant de lui signifier le marché, on attend la réunion du 29 mai avec 

l’Agence de l’Eau pour l’accord officiel des subventions à savoir 30 % de l’Agence de 

l’Eau, 20 % du Fonds de Solidarité Rurale et 20 % du Département. Il resterait à la 

charge du Borey 516 000 €. 

Les travaux devraient débuter début septembre, fin de travaux Juin 2018 et 

raccordement au Syndicat du Valromey en juillet 2018. 

 

 

 



2)Problème eau potable : l’ARS (Agence Régionale de Santé) nous a transmis par mail 

les résultats des analyses de l’eau, qui seront affichés. 

 Une réunion aura lieu Mardi 30 Mai à 14 h à la mairie avec Véolia et l’Agence 

d’Ingénierie pour connaître les dispositifs mis en place par la société fermière pour 

le suivi de la qualité de l’eau. 

 

3) STEP : suite au litige avec la famille Pallet, plusieurs solutions ont été 

proposées : 

 

   - Déplacement du dégrilleur sur la parcelle de Mme Colette Besson  

   - Remonter le tout sur la partie où se trouve la STEP  

 

Les membres du Comité Syndical du Borey ont voté à l’unanimité la première 

solution, avec achat d’une partie du terrain (73 m²) de Mme Colette Besson.  

 

 

INFOS : 

o Eclairage public : lampe vers chez Givaudan toujours pas changée et vers ancien 

poste EDF. Une nouvelle demande d’intervention auprès du SIEA sera faite. 

o Bouche à clé à Salagnat (devant chez Denise Julliard) 

o Cuve à eau : à mettre en place à Rougemont 

 

 

Prochain conseil municipal le 6 Juillet 2017 

 

SEANCE LEVEE A 23 h 00 

 

 

Le Maire, 

 

 

 

 

 

Daniel Mathieu 


