
 Commune  VALZIN EN PETITE MONTAGNE 
 Compte rendu du conseil municipal du 21 novembre  2019  - 20 heures   Convocation 14/11/2019 

 

PRESENTS :  BERTHELON Pascal, BRIDE Denis, BON Hervé, BOROD Alain, CHARRIERE Gérard, DAVID
Eric,  COMTE Thierry,  DUVERNAY Daniel,  DUMONT Xavier ,  GAILLARD Gilles,  GROS Mathieu,  JAUD
Joëlle, JAEHN Nancy, JOURNEAUX Cyrille, LEVEQUE Frédéric, MOREY Pierre, PERROD Isabelle, ROULIN
Patrick  ,  SARRAN Jean-Louis,  OVERNEY Christian,  SONNEY Jean-  Pierre,  VACELET Denise,  VINCENT
Colette.  
ABSENTS EXCUSES : CAILLAT Jean, DRAPIER Delphine, CRAUSAZ Lilia, MAIRE Michaël, RONCALLI
Damien.  
ABSENTS     :   GUYGRAND Gabriel, COMTE Philippe, HUVEY Jean-Jacques, PAGET Christophe.
  SECRETAIRE DE SEANCE : JOURNEAUX Cyrille

Le Maire ouvre la séance 

 APPROBATION DU MONTANT DES ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION DEFINITIVES 2019   

Les attributions de compensation en 2019 sont les mêmes qu’en 2017 et 2018 soit 2055 €
Le conseil municipal prend acte du montant des attributions de compensations définitives notifié le 07  
novembre 2019et approuve le montant. 

 MISSION RGPD (Règlement Général de la Protection des données) et tarification     

Le conseil municipal a désigné une personne du SIDEC comme délégué à la protection des données pour la 
commune.
Pour respecter la mise en conformité au RGPD (Règlement Général de la Protection des Données)  le 
SIDEC propose de réaliser un audit pour un montant de 272  € et en sus les frais de déplacement au tarif en 
vigueur. La mise en conformité au RGPD permettra de disposer de l’inventaire des traitements de données 
personnelles mis en œuvre, d’établir un plan d’actions pour combler les écarts entre pratiques en cours et 
pratiques nécessaires à la conformité et de réaliser les analyses d’impact nécessaires. Les actions planifiées  
feront l’objet d’une facturation soit 272 € par demi-journée. A partir de la deuxième année le suivi et 
l’évaluation  auront un coût de 460 € par an pour les communes jusqu’à 500 habitants.

 REMUNERATION ET DESIGNATION DES AGENTS RECENSEURS     :  

CONSIDERANT la taille de la commune, il est nécessaire de recruter 2 agents recenseurs
ENTENDU l'exposé de Monsieur le Maire, 
Madame GROBET Véronique et Madame QUAIN Leslie sont nommées agents recenseurs pour 
effectuer les opérations de recensement sur la commune en 2020 ;
Le conseil municipal prend acte du montant de la dotation notifiée par l’INSEE soit 1014 € et  
décide de fixer la rémunération des agents recenseurs comme suit :
Les  agents  recenseurs  seront  rémunérés  sur  la  base  du  nombre  de  logements  recensés  en  
répartissant la somme 1014 € net pour le total des logements et dit que ces tarifs ne comprennent 
pas les charges sociales qui restent à la charge de la commune.

 DEMANDE SUBVENTION DETR CLOCHER CHATONNAY ET DEFENSE INCENDIE     :  

Le conseil municipal décide la réfection de la toiture et de la zinguerie du clocher de CHATONNAY pour 
un montant total de travaux de 40 557.60 € HT ,le devis de l’entreprise BUSI BOIS CONCEPT s’élève à 
32 431.00 € HT. pour la réfection de la toiture et le devis de l’entreprise ROULIN ET FILS s’élève à  
8126.60 € HT pour la zinguerie.
Sollicite  l’aide de l’Etat au titre de la dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 2020 et s’engage à  
prendre  en  autofinancement  la  part  qui  ne  serait  pas  obtenue  au  titre  des  subventions  et  demande  
l’autorisation de commencer les travaux avant notification.

Compte tenu du schéma communal de défense incendie approuvé par le conseil municipal de Valzin en  
Petite montagne le conseil municipal sollicite  l’aide de l’Etat au titre de la dotation d’Equipement des  
Territoires Ruraux 2020 et s’engage à prendre en autofinancement la part qui ne serait pas obtenue au titre 
des subventions et demande l’autorisation de commencer les travaux avant notification.



Les travaux sont programmés sur une durée de 6 ans :: première tranche 2020-2022 et deuxième tranche 
2023-2025.
Première Tranche :2020
 SAVIGNA Bâtiment rue du Chalet, mise en place d’un poteau d’aspiration.
FETIGNY ::   Bâtiments route de Légna non couverts dont  exploitation agricole,  mise en place d’une  
réserve de 120 m3, 
Moulin Benas non couvert : implantion poteau incendie 70
2021
MONTADROIT :  Chemin  des  Puits :  Implantation  poteau  incendie  100  en  remplacement  puisard  
d’aspiration
UGNA
Couverture exploitations agricole ROMAND – VUITTON et maison ROMAND Pauline : réserve 120 m3.
2022
CHATONNAY : couverture ancienne gare : réserve 60 m3
SAVIGNA : Moulin de Légna non couvert : Implantation poteau incendie 70
LEGNA : Côtes des Vignes : réserve 120 m3
Deuxième tranche : 2023
CHATONNAY Rue du moulin : réserve 120 m3.
2024
CHATONNAY : Bâtiment chemin sur la rivière : implantation Poteau incendie 100.
2025
AGEA Rue du Pilandre non couvert : implantation poteau incendie 100.
FETIGNY Extrémité rue du moulin non couvert : mise en place poteau aspiration
AGEA : Chemin des Buis (bâtiment agricole non couvert) Renforcement diamètre réseau Route de Légna.
GIVRIA : couverture exploitations agricoles : réserve 120 m3. 

    : DEFENSE INCENDIE BERGERIE DE SAVIGNA  

Compte tenu du schéma communal de défense incendie approuvé par le conseil municipal de Valzin en 
Petite Montagne, de la création de la ferme relais des Perris par la communauté de communes sur la 
commune historique de Savigna et de la nécessité de mettre au norme la défense incendie de ce bâtiment, le
conseil municipal est favorable à une participation à hauteur de 50 % par la communauté de communes. 

 DONATION EGLISE FETIGNY  

Considérant la volonté de madame REGAZZONI Louisette de soutenir l’action des bénévoles à 
l’église de FETIGNY. Considérant son don de 2000 € pour cette initiative, le conseil municipal  
accepte  d’encaisser le chèque d’un montant de 2000 €.
Le conseil municipal prend acte de la volonté de madame REGAZZONI Louisette d’affecter cette 
somme aux futures dépenses liées à la rénovation de l’église de Fétigny  et remercie la donatrice.

.
 RENOUVELLEMENT BAUX EMPHYTEOTIQUE FOYER RURAL LEGNA, ACCA LEGNA,   

ACCA SAVIGNA

Vu le  bail  emphytéotique  établi  le  17/04/2001 avec le  Foyer  Rural  de  Légna  arrivant  à  échéance  le  
31/12/2021.
Considérant le renouvellement des conseils municipaux de mars 2020. 
 Le conseil municipal, après en avoir délibéré,
Décide d’établir un nouveau bail emphytéotique avec le Foyer Rural de Légna représenté par Monsieur  
Louis PAGET, Président,

- Section ZE parcelle n°160 d’une superficie de 17 ha 84 a 04 lieudit « La Vigne »
- Le bail est établi pour une durée de 20 ans à compter du 1er janvier 2020, pour l’euro symbolique.

Vu le bail emphytéotique établi le 06/02/2008 avec l’ACCA de Légna arrivant à échéance le 31/12/2027.
 Le conseil municipal, après en avoir délibéré décide d’établir un nouveau bail emphytéotique avec l’ACCA
de Légna représentée par Monsieur Jean-Pierre DARIT, Président,

- Section ZE parcelle n°161 d’une superficie de 16 a 76 ca lieudit « La Vigne »
- Le bail est établi pour une durée de 20 ans à compter du 1er janvier 2020, pour l’euro symbolique.



Le conseil  municipal décide d’établir un bail  emphytéotique avec l’ACCA de Savigna représentée par  
Monsieur Roger MATHON, Président,

- Section ZP parcelle n°89 d’une superficie de 1229 m2 lieudit « Sur le Martelet »
- Le bail est établi pour une durée de 20 ans à compter du 1er janvier 2020, pour l’euro symbolique.

Compte-tenu des seuils de recouvrement les sommes ne seront pas recouvrée, précises qu’il existe des 
bâtiments sur les terrains cité ci-dessus dont les modalités d’exploitation sont stipulées dans les baux,
Autorise le Maire à signer les baux et toutes pièces nécessaires, qui sera dressée par Maître MEYNIAL 
DESMARE Isabelle, Notaire à Arinthod(Jura).
Précise que les frais d’acte seront à la charge des demandeurs.  

 Mise à disposition secrétariat au Syndicat des Eaux LAVAL DANFIA  .  

La  convention  de  mise  à  disposition  de  Madame  RENAUD  Céline  auprès  du  Syndicat  de  LAVAL  
DANFIA arrivant à échéance au 31/12/2019, le conseil municipal, après en avoir délibéré accepte la mise 
à disposition de madame RENAUD Céline au Syndicat des eaux Laval  Danfia à compter  du  
01/01/2020 pour assurer son secrétariat.  La rémunération sera calculée sur la base de 2/35e du  
grade occupé à la commune de VALZIN EN PETITE MONTAGNE. La commune continue à  
gérer la situation administrative de madame RENAUD Céline. Les charges et les salaires afférents 
à cet emploi seront remboursés par le Syndicat des eaux de LAVAL DANFIA.

 ONF Destination des coupes année 2020, tarifs et approbation du règlement d’affouag  e.  

5 affouagistes se sont inscrits pour les coupes sur LEGNA Parcelle 31 p et couronnes Fétigny, 1 
sur celle de SAVIGNA parcelle 26 ja pour 76 m3. Le Maire propose de reconduire le tarif de l’an 
passé.  Messieurs  DUVERNAY Daniel  et  OVERNEY Christian,  intéressés  par  le  dossier,  ne  
participant pas au vote, le conseil municipal reconduit le tarif 2O18 soit 5 € du m³ estimé. 

 AFFECTATION PARCELLE ZP 26 VERS LE PONT A UGNA.  

4 personnes étaient intéressées, nous avons procédé par tirage au sort, Monsieur COURVOISIER 
Yannick  est autorisé à exploiter le bois.et nettoiera la parcelle.

 AVENANTS SALLE COMMUNALE   :

4 avenants ont été approuvés pour l’installation d’un lavabo supplémentaire et un évier au niveau 
du bar , la modification des aménagements du parking, la fourniture et l’installation de lustres 
supplémentaires, d’un sèche-main et la modification du tableau de comptage et de la liaison TGBT
et la fourniture et l’installation d’un revêtement de sols PVC dans la grande salle. La plus 
value des travaux s’élève à 3383 €. 
Le conseil municipal décide la réalisation d’un parking  avec les bordures, l’enrobé et  le 
concassés, la réfection du jeu de boules, l’enfouissement de l’alimentation électrique et la terre 
végétale à mettre dans les bordures pour un montant de 40312 € HT , confie les travaux à 
l’entreprise MARTIN Pierre-Etienne.

  ACHAT MATERIEL ET MOBILIER SALLE COMMUNALE     :  

Suite à la construction de la salle communale à SAVIGNA, le conseil municipal décide d’acheter 
200 chaises SALSA M2 de couleur anthracite pour un montant de 3700 € HT ,  36 tables avec un 
chariot pour un montant de 2583.24 e HT et 2 diables pour un montant de 199 € H.T. Il charge le 
maire de compléter ces équipements pour un bon fonctionnement de la salle communale.

 Questions et informations diverses.     
Le conseil  municipal  décide de verser  une subvention de 100 € par  élève pour  le  voyage de l’école  
primaire à LYON. Pour 12 élèves qui aura lieu du 07 au 10 avril 2020 ..

            L’ordre du jour étant épuisé le maire lève la séance à 22 heures 50.                  


