
 Commune  VALZIN EN PETITE MONTAGNE 
 Compte rendu du conseil municipal du 18  juin 2020   - 20 heures   Convocation 11 juin 2020 

 

PRESENTS :    BRIDE Denis, BON Hervé,  DAVID Eric, COMTE Thierry,   CRAUSAZ Lilia, DUMONT Xavier ,
GAILLARD Gilles,   JAUD Daniel, JOURNEAUX Cyrille,   MOREY Pierre, PERROD Isabelle, ROULIN Patrick  ,
VACELET Denise, Pierre-Gilles PAGET, Séverine ROSELE.  
ABSENTS EXCUSES : Néant.
  SECRETAIRE DE SEANCE : Séverine ROSELE.

     

 Désignation des délégués au Syndicat à la carte du canton d’Arinthod.  
Outre la gestion de l’eau potable sur 5 communes, le syndicat offre  aux  communes la possibilité que des
heures  de  ménage,   remboursées  selon  le  coût  horaire  de  l’agent  des  heures   d’entretien  d’espaces  verts,
remboursées selon un  coût  horaire incluant  le salaire de l’agent et  l’utilisation du matériel  de l’agent soit
effectuées sur la commune.  Qu’elle demande leur intervention  ou non, la commune verse une cotisation de
3.20 € par habitant. Certaines pratiques    des communes historiques – ménage de la mairie de Légna, tonte sur
Chatonnay et Savigna par le syndicat ont été maintenues. Le conseil municipal prend note qu’il faut désigner 2
délégués titulaires et 2 délégués suppléants pour les commune de 301 à 600 habitants.
 Le conseil municipal désigne Madame Lilia CRAUSAZ Lilia et monsieur PAGET Pierre-Gilles, titulaires  et
Madame Séverine ROSELE et monsieur ROULIN Patrick suppléants pour représenter la commune au sein du
Syndicat à la carte d’Arinthod. 

 Désignation d’un délégué CNAS.     
Ce comité nationale d’action sociale propose aux agents des avantages aux activités sociales et culturelles. 
Le  conseil  municipal  désigne  Monsieur  JOURNEAUX  Cyrille  comme  délégué  élu  pour  représenter  la
commune au sein du comité, notamment pour participer à l’assemblée départementale annuelle du CNAS. 

 Désignation des délégués commission forêt.  
La commission sera l’interface entre la commune et l’ONF et s’occupera du bon déroulement de l’affouage. 
Le  conseil  municipal  désigne  Mesdames  PERROD  Isabelle  et  CRAUSAZ  Lilia,  Messieurs  GAILLARD

Gilles, MOREY Pierre, JOURNEAUX Cyrille, DUVERNAY Daniel. 

 Désignation des délégués forêt à la FNCOFOR.  
         Cette fédération nationale des communes forestières a pour objectif de valoriser la forêt et le bois.  

Le  conseil  municipal  désigne  Monsieur  JOURNEAUX  Cyrille  Titulaire  et  monsieur  MOREY  Pierre
suppléant.

 Commission communale du site internet     ;  
       Elle a pour objectif d’alimenter le site et d’informer les habitants de la commune.

 Le conseil municipal nomme les délégués suivants : Mesdames VACELET Denise, PERROD Isabelle, JAUD 
Joëlle, Messieurs BRIDE Denis, COMTE Thierry, CHARRIERE Gérard, SONNEY Jean-Pierre, LAIGNEL 
Alain. 

 Vente bois SAVIGNA. 
   Le conseil municipal Décide de vendre du bois à Monsieur MEURET JM parcelle ZP 44 « Sous
Court Buisson » à SAVIGNA soit 12.26 m3 à 15 € pour une somme totale de 183.90 € et autorise
monsieur le Maire à effectuer toutes les démarches nécessaires à la bonne réalisation des opérations
de vente.

 Affouage sur pied campagne 2019-2021.  
       Le Conseil municipal après en avoir délibéré :

- destine le produit des coupes des parcelle 31p ( ex Legna ) : taillis et petites futaies, 26 ( ex 
Savigna ) : taillis et petites futaies, 5 ( ex Fétigny ) houppiers des grumes sciables, d’une 
superficie cumulée de 2 ha à l’affouage sur pied ;

- arrête le rôle d’affouage joint à la présente délibération : M. OUDARD Nicolas, M. VILAIRE 
Aurélien, M. BRIDE Fabrice, M. KEM Daniel, M. DUVERNAY Daniel, M. OVERNEY Christian ;

- désigne comme bénéficiaires solvables (garants) : 

- MOREY Pierre,



- GAILLARD Gilles,

- PERROD Isabelle,

- arrête le règlement d’affouage joint à la présente délibération ;

- fixe le montant total de la taxe d’affouage à  570 € ; ce montant étant divisé par le nombre
d’affouagistes arrêté dans le rôle, le montant de la taxe d’affouage s’élève à  114 €/affouagiste 
pour la forêt de LEGNA pour M. OUDARD Nicolas,  VILAIRE Aurélien,  KEM Daniel,  BRIDE
Fabrice, DUVERNAY Daniel;

- fixe le montant total de la taxe d’affouage à 380 € ; ce montant étant divisé par le nombre
d’affouagistes arrêté dans le rôle, le montant de la taxe d’affouage s’élève à 380 €/affouagiste 
pour la forêt de SAVIGNA pour M. OVERNEY Christian;

 L’exploitation  se  fera  sur  pied  dans  le  respect  du  Règlement  national  d’exploitation
forestière.

 Les affouagistes se voient délivrer du taillis, des perches, des brins, de la petite futaie et
des houppiers  désignés  par  l’ONF.  Des tiges nécessitant  l'intervention  préalable  d'un
professionnel  pourront  être  abattues  par  la  commune  avant  mise  à  disposition  aux
affouagistes. Elles seront dans ce cas mises à disposition sur coupe.

 Le délai d’exploitation est fixé au 15 avril 2021. Après cette date, l’exploitation est interdite
pour permettre la régénération des peuplements. Au terme de ce délai, si l’affouagiste n’a
pas terminé l’exploitation de sa portion, il sera déchu des droits qui s’y rapportent (Articles
L.243-1 du Code forestier).

 Le délai  d’enlèvement est fixé au 31 août 2021 pour permettre la sortie du bois sur sol
portant en dehors des périodes pluvieuses. 

 Les engins et matériels sont interdits hors des chemins et places de dépôt, en raison du
préjudice qu’ils pourraient occasionner aux sols forestiers et aux peuplements.

- Les prescriptions particulières propres à chaque portion sont spécifiées dans le règlement
d’affouage. Autorise le Maire à signer tout document afférent.

 Délégations du conseil au Maire.         
Le conseil  municipal  après  en avoir  délibéré  autorise  monsieur  le  maire  à ester  en justice
auprès du tribunal de grande instance pour défendre les intérêts de la commune dans cette
instance,  d’accepter  les dons et  legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges,  de
prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des
marchés  à  hauteur  de 2000 € lorsque les  crédits  sont  inscrits  au budget,  de décider  de la
conclusion  et  de  la  révision  du  louage  des  logements  et  des  pâturages  pour  une  durée
n’excédant  pas  12  ans,  de  prononcer  la  délivrance  et  la  reprise  des  concessions  dans  les
cimetières, d’accepter les indemnités de remboursement de sinistres. 

 Tarif eau potable Fétigny.  
Après avoir rappelé la délibération n°3 du 26 avril 2016 qui fixaient à un euro vingt par m 3. Monsieur le
maire explique que l’agence de l’Eau a omis de recouvrer auprès de la commune la taxe eau potable et
solidarité  et  qu’il  convient  d’être  prudent.  Le  conseil  municipal  décide  de  maintenir  à  compter  du
01/07/2021 la part fixe à 43 € (quarante-trois euros) et fixe à 1.23 € le m3 (un euro vingt-trois centimes)
(tarif 2019 + eau potable solidarité 2019).  

 Fonds de concours travaux de voirie réalisés en 2019/points sur les travaux de voirie 2020.               
Considérant les travaux réalisés en 2019 par la communauté de communes Petite Montagne sur la    
commune (Rue Basse)  dans le cadre de la compétence voirie. Considérant  qu’un fond de concours  à 
hauteur de 50 % doit être versé  à  cet EPCI. 

         Considérant la convention du 8 juin 2020 déterminant le montant des travaux et le plan de financement
qui indique que la part de la commune est de 50 % soit 2159.91  €. 



Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des voix 
Prend acte que la participation de la commune aux travaux réalisés en 2019 par la communauté de  
communes Petite Montagne sur la commune dans le cadre de la compétence voirie  est de 2 159.91  €, 
approuve la dite-  convention annexée à  cette  délibération et  autorise  le  Maire à signer la        
convention.
Travaux 2020 : Chemin du Vernois Savigna : 5480.55 € HT/Agea Impasse la Pierre : 5326.91 € HT : 
réalisation d’un bi-couche fin mai.
Rue de la fontaine à Agea : 6948.90 € HT travaux en prévision.
Ugna rue de la Forêt : 18588 € HT travaux à charge de la commune à 50% + surlargeur à la charge de 
la commune pour un montant de 5389 € HT. Travaux en attente afin de prévenir les riverains de cette 
rue pour qu’il réalise leurs travaux.

  
 Choix du devis pour la défense incendie :              

Considérant la réglementation en matière de défense extérieure contre l’incendie, 
Considérant  le  schéma communal  défense  extérieure  contre  l’incendie  (DECI)   défini  par  la
commune,
Considérant la délibération du conseil municipal du 11 juillet 2019 approuvant ce schéma planifié
sur les années 2020 à 2025.
Considérant les devis reçus et leurs analyses
Considérant  la  délibération  n°58  du  21  novembre  2019  décidant  le  déploiement  du  schéma
communal de DECI pour l’amélioration de la défense incendie de la commune de VALZIN EN
PETITE  MONTAGNE  concernant  les  années  2020  à  2023  et  demandant  la  dotation
d’Equipement des Territoires Ruraux. 
Considérant  les différents devis reçus des entreprises :  MARTIN TP, GUENUCHOT TP et LA
PETITE ENTREPRISE.
Le  conseil  municipal  décide  de  confier  la  réalisation  d’une  réserve  incendie  de  120  m3  à
FETIGNY pour les bâtiments Route de Légna à l’entreprise GUENUCHOT TP pour un montant
de 28544.50 € HT avec achat de terrain pour rester sur du terrain communal (environ 300 m2  à
1.50 € le m2).
et autorise monsieur le Maire à signer tous documents relatifs à cette affaire.

 Rétrocession concession cimetière     :                   
Le conseil municipal décide qu’il n’y aura pas de rétrocession de concession de cimetière sur la
commune,  décide  qu’il  y  aura  un  remboursement  en  cas  de  rétrocession  de  concessions  de
columbarium uniquement :
Durée inférieure à 1 tiers     :   

- Concession à échéance de 0 à 5 ans (15 ans) remboursement des 2/3 de la somme engagée. 
- Concession à échéance de 0 à 10 ans (30 ans) remboursement des 2/3 de la somme engagée.

Durée deuxième tiers     :  
- Concession à échéance de 5 à 10 ans (15 ans) remboursement de 1/3 de la somme engagée.
- Concession à échéance de 10 à 20 ans (30 ans) remboursement 1/3 de la somme engagée.

Durée dernier tiers     :  
- Concession à échéance supérieure à 10 ans (15 ans) pas de remboursement.
- Concession à échéance supérieure à 20 ans (30 ans) pas de remboursement.

 Questions et informations diverses.    
Chemin piéton LEGNA : Liaison entre l’abribus et le village.

             L’entreprise MARTIN a fait un devis pour réaliser du bi-couche pour un montant de 1512 € HT. Le 
conseil départemental sera contacté pour définir le meilleur choix pour le sécuriser.

Déplacement benne à verre SAVIGNA   :  
Le conseil municipal a demandé le déplacement de la benne à verre situé rue du Chalet à Savigna en raison

de l’installation d’un poteau incendie. Elle se déplacée en bas de Savigna lieu- dit le Moulin (Vers ancien 
pont). 


      
 



Haut-débit LEGNA FETIGNY     :  
Suite à l’installation d’une armoire à LEGNA et FETIGNY amenant la fibre à cet endroit, les habitants de 
Légna, Agea, Montadroit, Fétigny  doivent appeler leurs opérateurs pour bénéficier d’un meilleur débit sans 
changement de leurs abonnements afin de se raccorder à l’armoire. 

Fontaines Savigna     :   Réalisation d’un état des lieux et discussion lors du prochain conseil.    
  

            L’ordre du jour étant épuisé le maire lève la séance à minuit heures 10.                  


