
Département de l’Ain        COMMUNE DE ARANC 

Arrondissement de Belley 

 

 

PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 09 Novembre 2017 

 

===== 

 

L’an deux mille Dix Sept, le Neuf Novembre 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 31 Octobre 2017. 

 

===== 

 

Etaient présents Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux : 

 

Présents : Daniel MATHIEU - Guy DOLEATTO – Annie NAVEL - Nathalie VARIGNIER - 

Dominique BESSON – André VAUBOIN – Jacques SAVEY – Philippe JANODY 

 

Excusées : M-Claude SAVEY-GARET (pouvoir à Daniel MATHIEU) -  Colette RAFFIER 

(pouvoir à Annie Navel) – Frédéric GUILLAUME (pouvoir à Jacques SAVEY) 

 

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

 

Mr André VAUBOIN est nommé secrétaire de séance. 

 
---------- 

André Vauboin souhaite que l’on rajoute à l’ordre du jour :  

point sur le mandat du conseil municipal 

 

------- 

 

1) APPROBATION DU PV DU CONSEIL MUNICIPAL EN DATE DU 5 OCTOBRE 2017 
Il convient d’apporter une rectification au paragraphe 2 intitulé bail de la chasse : « un 
accord avait été décidé pour une augmentation du montant du bail de la chasse de 50 € 
à partir de 2017 ». 
 
Après rectification, le procès-verbal du conseil municipal du 5 Octobre 2017 est 
approuvé à l’unanimité. 

 
 

2) APPROBATION DE LA MODIFICATION DES STATUTS DE LA CCPH  
Le Maire rappelle que le Conseil Communautaire a approuvé la modification des 

statuts de la Communautés de Communes ayant pour objet de se mettre en 
conformité avec la loi NOTRe, portant nouvelle organisation territoriale, et de 
prendre la compétence « maison de services au public ». 
Chaque commune dispose d’un délai de 3 mois pour se prononcer sur cette 
modification. 
Après en avoir délibéré, la délibération est adoptée à l’unanimité. 



3) APPROBATION ADHESION DE LA CCPH AU SR3A  
Le Maire rappelle que la Communauté de Communes a approuvé la création, les statuts 

et le périmètre du futur syndicat de la rivière d’Ain aval et de ses affluents (SR3A) qui 

doit être créé au 1er janvier 2018, se substituant au Syndicat intercommunal 

d’Aménagement du Bassin Versant de l’Albarine (SIABVA) pour la compétence GEMAPI. 

Les communes membres doivent se prononcer sur l’adhésion de la Communauté de 

Communes au futur syndicat mixte. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal se prononce par 3 voix pour, 3 voix contre 

et 5 abstentions sur cette adhésion. 

 

 

4) CONVENTION DE DENEIGEMENT 2017/2018 

Comme chaque année, les travaux de déneigement et de salage sont confiés à une personne 

habilitée en renfort de l’employé communal. Pour la saison hivernale 2017/2018, ces travaux 

ont été proposés et acceptés par Eric Goyet. Une convention doit être établie entre les 2 

parties. Eric Goyet interviendra en fonction du calendrier d’intervention établi avec 

l’employé communal. Les interventions seront facturées aux prix de 30 € de l’heure sur la 

base d’un décompte détaillant les jours et les heures d’interventions. Une somme forfaitaire 

de 50 € par week end de permanence sera versée à Eric Goyet. 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

5) ASTREINTES DE DENEIGEMENT2017/2018 DE L’EMPLOYE COMMUNAL :  

 

Le Maire rappelle que Jean-Claude Durochat est tenu d’effectuer une permanence à 

domicile pendant les week end en vue de répondre aux nécessités urgentes de service 

durant la période hivernale, pour assurer le déneigement. Il peut ainsi prétendre à une 

indemnité d’astreinte. Cette indemnité d’un montant de 116,20 € , lui sera attribuée un 

week end sur deux du Vendredi 8 décembre 2017 au Dimanche 4 Mars 2018. 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

 

6) GESTION LOCATION DES LOCAUX COMMUNAUX ET TARIFS DES LOCATIONS 2017 

Annie Navel fait le bilan des locations pour 2017 : 

 1540 € pour la salle polyvalente et 4 250 € pour les chambres de la cure d’Aranc. 

Un rappel sur les modalités de location : les clés sont données par Annie Navel ou 
Nathalie Varignier, contre la caution et le chèque de location et sont récupérées le 
dimanche soir. Un état des lieux doit obligatoirement avoir lieu avant et après. 

 
 
 
 
 



7) COMPTE RENDU DES REUNIONS AVEC LE CPINI  
Une première réunion a eu lieu le 20 octobre avec les CPINI du plateau et le centre de 
secours. Un bilan des interventions a été fait (17 Interventions en 2017 pour Aranc). 
On constate que les CPINI sont de plus en plus sollicités pour des problèmes sociaux. 
A Aranc, le CPINI fonctionne bien.  
A terme, il n’y aura plus de subvention pour le matériel et l’habillement. Un nouveau 
système d’alerte va être mis en place, financé par le Département. 
Une vérification du matériel de sauvetage va être fait.  
La commune doit établie un règlement défense. Il faut faire une reconnaissance de tous 
les points d’eau. Les poteaux incendies doivent être pesés. 
Voir au niveau de la COM/COM pour investissement d’un pèse poteaux pour l’ensemble 
des communes. 
 
Une deuxième réunion a eu lieu le 24 octobre avec le CPINI d’Aranc. 
En 2018, remise de 6 nouvelles médailles et 4 nouveaux grades, à l’occasion du 8 mai. 
Pas de nouvelle demande d’intégration, et pas de nouvelles formations. 
Prévoir cérémonie départ à la retraite Mario Araujo et Jacques Savey. 

 

8) QUESTIONS DIVERSES : 

 

 Point sur les illuminations : comme l’an dernier, on remet des sapins. Il faudrait 

changer la guirlande du sapin de la place de la mairie et demander à l’employé 

communal de toutes les vérifier avant leur installation. 

 

 Compte rendu de la réunion pour les manifestations 2018 : a eu lieu en septembre en 

présence de la Société de Chasse, les Polyphonies, la Commune et son Histoire, 

l’Amicale des Sapeurs Pompiers, Sou des Ecoles, Mozaïc’s. Le calendrier des 

manifestations 2018 a été établi. Reste à fixer la date du concours de belotte et le 

challenge Grobas organisés par les Pompiers. 

 

 Point d’information sur les travaux :  

- la serrure du portail de l’école ne fonctionne plus. Voir avec Guy Durochat si 

remplacement par serrure aimantée. 

- transformateur EDF Rougemont : un projet a été retenu par les habitants de 

Rougemont. Le devis a été adressé à ENEDIS pour la prise en charge ainsi que 

les repas des intervenants de l’association chargés de la peinture. 

 

 Cérémonie du 11 novembre : 

Horaires : 10 h 45 au Cimetière des Pézières 

      11 h 00 au Monument aux Morts de Résinand 

     11 h 30 au Monument aux Morts d’Aranc 

 

 Point d’information sur le projet Montcornelles 

Une réunion a eu lieu le 8 novembre à la COM/COM avec Régis Navaro, Mme 

La Sous-Préfet, le Commissaire de Massif, la Région, le Département, Mr Alain 

Dupuis, les financeurs,(3 banques), de la SCIC. 

 



Régis Navaro a présenté le projet. La COM/COM lui avait demandé d’apporter 

550 000 €. A ce jour Mr Navaro a réuni la somme (200 000 € en fonds propres, 

120 000 € par la banque d’investissement FISO, 120 000 € par le FRIS, et 

120 000 € par la banque CIC. 

On arrive à un montant de 560 000 €.  

Les financeurs attendent l’accord de la COM/COM sur ce projet. 

Une réunion du bureau de la COM/COM a lieu lundi soir et le Conseil 

Communautaire aura lieu avant la fin du mois de novembre pour décision. 

 

 Compte rendu du Conseil d’Ecole du 6 novembre : 

A eu lieu à Evosges en présence du Maire d’Evosges, des enseignants, et le 

représentant des parents d’élèves, et Nathalie Varignier, qui représentait le 

maire d’Aranc. 

Le règlement intérieur a été voté. 

Bilan de la rentrée 2017 : 23 inscrits à l’école maternelle classe clothilde, 20 

enfants classe de Sandra et 21 à Evosges. 

D’ici 2 ans, il y aura 12 départs en 6ème. 

Le Sou des Ecoles a financé des livres pour la bibliothèque d’Evosges. 

L’école maternelle d’Aranc effectuera une promenade dans le village une fois 

par mois, et une visite sur le site du marais. 

Visite théâtre de Brou pour projet classe culturel (les 3 classes) 

Du 15 au 19 janvier, séjour de ski de fond à Giron, M-Claude Pingon et Joël 

Grobas seront les accompagnateurs. 

Prévoir départ Marie-Claude Pingon (voir avec le Président du SIVU et le Sou 

des Ecoles) 

 

 Repas de fin d’année et cérémonie des vœux 2018 

Le repas de fin d’année est fixée le 13 ou 14 décembre (à confirmer) 

Les vœux du maire auront lieu le dimanche 7 janvier 2018. 

 

 Point sur le mandat du conseil Municipal :  

André Vauboin rappelle que l’on est à 3,5 ans de fonctionnement de ce 

mandat. Il estime qu’il y a des sujets essentiels (le PLU, le projet 

MOntcornelle…) qui méritent réflexion. 

 

SEANCE LEVEE A 23 h 30 

 

 

 

Le Maire, 

 

 

 

Daniel MATHIEU 

 


