
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ACTUALITE MUNICIPALE 
 

CEREMONIE DU 7 FEVRIER 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Dépôt de gerbe au monument d’Aranc par Mcl Savey-Garet et  

Pierre Esseiva 

 

Après le dépôt de gerbe à la stèle du Maquis et au monument aux 

morts de Résinand, la municipalité, l’amicale des pompiers et les 

habitants fidèles à cette cérémonie se sont retrouvés au monument 

aux morts d’Aranc. Nous remercions celles et ceux qui prennent un 

peu de leur temps pour se souvenir que des prisonniers, des dépor-

tés, des résistants et bon nombre de personnes civiles ont payé de 

leur vie pour que nous puissions vivre aujourd’hui en liberté.  

 

REPAS DU CCAS 

                Le groupe des personnes présentes au repas du CCAS 

 

Sur le thème de la mer, les bénévoles et les élus du CCAS ont ma-

gnifiquement décoré la table et ont régalé les convives d’un succu-

lent repas livré par l’Auberge d’Aranc. 

La journée s’est déroulée dans une ambiance conviviale animée par 

Charly avec la participation de danseuses de Flamenco.  
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BREVES DU CONSEIL  (séance du 1 mars) 

Présentation du compte administratif 2017 :  

 
Fonctionnement : 

   Budget 2017   Réalisé 2017 

 

Dépenses  385 136 €   335 346 € 

Recettes  385 136 €   411 197 € 

              __________ 

                                                Excédent    75 851 €  

 

Investissements :  

 

Dépenses  267 777 €   135 508 € 

Recettes  267 777 €     91 242 € 

                 ________ 

                                                 Déficit    44 246 € 

 

Compte tenu de l’excédent de fonctionnement de 75 851 € et d’un 

déficit d’investissement de 44 246 €, nous disposons d’un excédent 

de  31 586 € pour 2018. 

Ce résultat est imputé d’une subvention de 18 000 € que la  

Région ne nous a pas versé en 2017 comme prévu.  

Le compte administratif a été voté à l’unanimité par les membres 

du conseil municipal présents (9 sur 11). Les pouvoirs (2) ne 

comptant pas pour le vote.  

 

Présentation du budget 2018 :  

 
Fonctionnement : 370 871 € 

Investissements :  249 748 € 

 

Projets 2018 :  

 
Reste à réaliser 2017 : 

- Sécurisation des rues d’Aranc  

et carrefour de Rougemont :    40 000 € 

- Plantations : (Raclet, Salandru)    55 077 € 

- Eclairage public:(place de l’église aux Pézières)  5 000 € 

 

Nouveaux projets :  

- Réfection du revêtement 

 de la voie communale de sous le pont à Aranc :  23 000 € 

- PLU :         9 000 € 

- Remplacement des chaises  

de la salle polyvalente :                                4 000 € 

- Etude pour la réhabilitation 

du petit patrimoine :                                                 3 000 € 

- Achat d’une remorque :                                         6 000 € 

- Accessibilité du bâtiment mairie :                         3 000 € 

- Création d’une piste forestière  

à Corne Gallant (Marchat):                                      5 430 € 

- Travaux sylvicoles (forêt) :                                   3 875 € 

- Création d’un ossuaire, cimetière d’Aranc :          1 500 € 

- Rideaux occultant et de scène salle poly:              5 300 € 

    TOTAL                  164 182 € 
    



 

(SUITE) 
Le budget 2018 a été voté à l’unanimité par les membres présents 

du conseil municipal.  

 

Demande de Mr Schermesser ( Rougemont) 

 
Il demande que la voie communale de Rouge Bief servant d’accès à 

l’entrée de sa maison soit déneigée. Pour cela nous avons demandé 

un devis pour la pose d’un revêtement sur environ 30 ML.  

 

Programme forestier 2018 

 
Coupes de bois:  

Eclaircies parcelle 32 (Machurieux), résineux 

                 Parcelle 29 (Machurieux), résineux 

                 Parcelle 8 (La Chanella), hêtres 

 

Plantations :  

                 Parcelle 6 (Trèmont), douglas sur 0.5 ha. 

 

Création de périmètre soumis à l’ONF :  

                 Crêt Galère 

 

TRAVAUX 
Réalisés par l’employé communal :  

 
- Réfection du dessus de bar (ponçage et vernissage) de la salle 

polyvalente. 

 

- Peinture du mur le long de la scène, salle polyvalente. 

 

- Peinture des portails extérieurs de l’ancienne école de Rougemont 

 

- Dégagement des pistes forestières (Côte Barbas, Marchat, Cham-

bourin) 

 

INFOS PRATIQUES 
Enquête publique :  
Une enquête publique est organisée sur le territoire de notre com-

mune et celle de Corlier, relative au projet de restauration hydro 

morphologique du marais en Jarine porté par le Syndicat de la Ri-

vière d’Ain aval et de ses affluents (SR3A). 

Cette enquête se déroulera sur 32 jours consécutifs du jeudi 5 mars 

au jeudi 5 avril 11h30. 

Un dossier et un registre sont à la disposition du public en mairie 

d’Aranc pour vos observations. (voir affichage dans les villages). 

 
Montcornelles :  

 
Au niveau de la SCIC: 

Aujourd’hui 64 personnes (associations, entreprises, particuliers) 

ont souscrits pour 103 600 € de parts sociales. Le jour de l’AG le 

24 février, l’intégration des volontaires présents ou représentés a 

été faite à l’unanimité des 4 associés initiaux. 42 personnes sont 

entrées dans le capital de la SCIC et 9 personnes ont été élues au 

Conseil d’Administration, ce qui porte aujourd’hui le nombre à 13.  

Les 5 places restantes pourront être pourvues lors de la prochaine 

AG d’intégration qui se tiendra le 28 avril 2018.  

 

Au niveau de la CCPH :  

La maîtrise d’œuvre pour l’aménagement du terrain ainsi qu’un 

juriste pour l’établissement du bail emphytéotique ont été retenus 

après l’analyse des offres reçues le 1 mars.  

Un comité de suivi de tous les financeurs est prévu courant mars. 

Les permis d’aménager et de construire doivent être de nouveau 

déposés au plus tard mi avril. Une réunion avec les services de  

l’Etat: Préfet et Sous préfet ainsi que la DDT est prévue d’ici la fin 

du mois de mars.  

CLASSES EN 8 
 

Une réunion d’organisation pour la vague des classes en 8 est pré-

vue le mardi 13 mars à 20h à la salle polyvalente d’Aranc.  

Les personnes concernées seront les bienvenues.  

 
 

VIE ASSOCIATIVE 
        

MOZAIC’S    

 

Le 28 avril 2018, l’association MOZAIC’S organise 

une sortie à Vichy.  

 
Au programme :  

Visite de la ville commentée en petit train 

Repas à « l’escargot qui tette » 

Visite des thermes,  

Quartier libre dans les parcs….. 

Pour tous renseignement :  

Annie NAVEL: 04.74.38.55.84 ou  

Martine CHARASSE: 04.74.35.33.70 

Inscriptions avant le 7 avril 

 

 

 

 

 

AGENDA 

 
13 mars : réunion classe en 8, 20h, salle polyvalente.  

 

18 mars : Course cycliste, 15h, traversée du village d’Aranc 

direction Rougemont. Arrivée Champdor vers 17h.  

 

19 mars : Dépôt de gerbe, 16h, monument aux morts d’Aranc 

par la FNACA. 

 

24 mars : Carnaval des écoles, 15h30, place de la mairie à 

Aranc. 

 

28 mars : Conseil communautaire, 20h30, salle du conseil à 

Hauteville 

 

05 avril : Conseil municipal, 20h30, mairie Aranc 

 

 

PERMANENCES MARS 2018 
 

Du 5 au 11 mars : D.MATHIEU                  06. 81.72. 96. 22  

Du 12 au 18 mars : A.NAVEL                    04.74. 38. 55. 84 

Du 19 au 25 mars : G.DOLEATTO            04.74. 38. 57. 28 

Du 26 au 1 avril  : M.cl SAVEY-GARET             06. 87. 46. 21. 77 


