CR-CM 30.04.15

Date d’affichage à la porte de la Mairie :

Le 07 avril 2015

- Commune de Lavans-lès-Saint-Claude -

Le Conseil Municipal de la commune de Lavans-lès-Saint-Claude s'est réuni le jeudi avril 2015 à 19 h
00, en lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de Monsieur Philippe PASSOT, Maire.
Etaient présents à cette assemblée : tous les membres du Conseil à l’exception de Mme Mélanie
BOUVERET et M. Thierry VIDAILLET absents excusés et de M. Antoine PULICE.
Le quorum étant atteint, Monsieur Alain JEANNIER se propose comme secrétaire de séance.
Florent RAILLARD, Secrétaire Général, est présent.
Le compte rendu et le procès-verbal de la réunion du Conseil Municipal du 26 mars 2015 sont
approuvés à l’unanimité.
A défaut d'indication contraire, les décisions ont été adoptées à l'unanimité

Finances
Avenant n°1 au marché public de la chaufferie bois
Le Maire présente aux élus le projet d’avenant n°1 au marché public de la chaufferie bois
adressé par l’entreprise PICARD, incluant deux nouvelles sous-stations (les deux logements
O.P.H. et le cabinet médical) et soustrayant les deux visites annuelles, destinées à contrôler
le bon fonctionnement de la chaufferie, pour les attribuer au constructeur SCHMID.
Le Conseil Municipal accepte de passer l’avenant n°1 avec PICARD. Il autorise le Maire à
signer cet avenant.

Urbanisme et travaux
P.V.R. de la Rue de Longchamp
Le Maire demande au Conseil le report de l’attribution du marché public de travaux
concernant la P.V.R. de la Rue de Longchamp afin d’attendre la confirmation que le S.I.E.G
prendra en charge la gestion des travaux concernant l’eau potable.
Le Conseil décide de reporter l’attribution du marché de travaux de la Rue de Longchamp à
une date ultérieure à la réunion du S.I.E.G. devant décider de la prise en charge ou non des
travaux relatifs à l’installation des réseaux d’eau potable.
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Avenant n°3 au marché public de la station d’épuration
Le Maire présente aux élus le projet d’avenant au marché de travaux adressé par MSE,
modifiant la durée d’exécution des travaux de 17.5 mois à 20.5 mois. Cet avenant n’a
aucune incidence financière sur le marché.
Le Conseil Municipal accepte de passer l’avenant n°3 avec MSE. Il autorise le Maire à signer
cet avenant.
Opération façades
Suite à la délibération du 26 février 2015 renouvelant « l’opération façades » et adoptant le
nuancier de colorie, il est proposé au Conseil de modifier le périmètre de l’aide suite aux
conseils du CAUE conformément au plan annexé au règlement. Cette aide sera
subordonnée au dépôt d’une déclaration préalable.
Le Conseil adopte le règlement annexant le nuancier de colorie et le plan de « l’opération
façades ».
Communauté de communes
Modification du PDIPR
La commune souhaite modifier une partie du parcours du Plan Départemental d’Itinéraire de
Promenade et Randonnée pour que le nouveau tracé longe l’ancienne voie de tram.
Le Conseil adopte la modification du PDIPR conformément au plan annexé à la délibération.
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Questions diverses
Décisions du Maire prises par délégation du Conseil municipal de janvier à mars 2015
N° :
01/2015

DATE :
12 janvier 2015

DOMAINE :
Commande
publique
Commande
publique
Commande
publique

02/2015

12 janvier 2015

03/2015

28 janvier 2015

04/2015

04 février 2015

05/2015

04 février 2015

06/2015

17 février 2015

07/2015

24 février 2015

08/2015

16 mars 2015

Commande
publique
Commande
publique
Urbanisme

09/2015

16 mars 2015

Urbanisme

10/2015

19 mars 2015

Commande
publique

11/2015

19 mars 2015

Urbanisme

12/2015

24 mars 2015

Commande
publique

OBJET :
Acquisition d’un ordinateur / entreprise ABSYS / 1 254,43 €
H.T.
Remplacement de la tablette juxtaposée à l’évier du
cabinet médical / entreprise Capelli-Berrod / 126,74 € H.T.
Remplacement de la carte électronique du groupe de
maintien de pression du circuit de chauffage / entreprise
PICARD S.A. (39200 SAINT-CLAUDE) / 838,00 € H.T.
Pompage de la station d’épuration / SARP Centre Est pour
10 000,00 € H.T.
Renonciation au droit de préemption urbain sur parcelles
AS n° 254 et 423, rue François Bourdeaux, propriété de M.
David BILLON 39170 LAVANS LES ST CLAUDE
Plafond salle des fêtes / entreprise GEDIMAT / 1 309,37 €
H.T.
Portique salle des fêtes / entreprise REXEL / 1 441,13 €
H.T.
Renonciation au droit de préemption urbain sur parcelle AE
n° 199, 9 rue du caton, propriété de Met Mme KOCHER
39170 LAVANS LES ST CLAUDE
Renonciation au droit de préemption urbain sur parcelles
AS n° 703 et n°942, 43 Grande Rue, propriété de Mme et
M. MIGUEL LAGRAVA (39170 LAVANS LES ST CLAUDE)
Aménagement d’un cheminement derrière les immeubles
HLM / entreprise PERRIER (39200 SAINT-CLAUDE) /
montant de 1 582,50 € H.T.
Renonciation au droit de préemption urbain sur parcelle AI
n° 38, 39 et 40 « Lizon » propriété de la Société
Immobilière les Castors (39170 LAVANS LES ST
CLAUDE)
Revêtement en enrobé trottoir Crêt du Bief / SJE / montant
de 1 528,00 € H.T.

13/2015

24 mars 2015

Commande
publique

Formation informatique / Entreprise Absys / montant de
760,00 € H.T.

14/2015

24 mars 2015

Urbanisme

15/2015

25 mars 2015

Commande
publique

Renonciation au droit de préemption urbain sur parcelle AE
n° 622, rue de la Cueille, propriété de SCI Dsert d’Aval
(39170 LAVANS LES ST CLAUDE)
Réfection rue des arrivoirs / entreprise ROUTIERE
Guenuchot / montant de 13 251,61 € H.T.

16/2015

25 mars 2015

Commande
publique

17/2015

25 mars 2015

Commande
publique

18/2015

25 mars 2015

Commande
publique

19/2015

31 mars 2015

20/2015

31 mars 2015

Commande
publique
Commande
publique

Commande
publique
Urbanisme

Etude aménagement carrefour Grande Rue – Rue de la
Caserne / entreprise SARL Cabinet COLIN / montant de
1300,00 € HT
Etude aménagement carrefour entrée usine SMOBY /
entreprise SARL Cabinet COLIN / montant de 1300,00 €
H.T.
Etude délimitation du domaine public Grande Rue /
entreprise SARL Cabinet COLIN / montant de 1250,00 €
H.T.
Remplacement des blocs de secours balisage / entreprise
PORTIGLIATI / montant de 1 972,00 € H.T.
Raccordement HLM aux réseaux d’eaux usées et d’eaux
pluviales / entreprise PERRIER / montant de 1 465,00 €
H.T.
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Bilan Gélinotte 2015
Le service de transport La Gelinotte 2015 était opérationnel cette année seulement pendant
les vacances d'hiver, c'est à dire pendant les semaines 9 et 10.
La navette La Gelinotte dessert à 98% le site de La Serra et ce au départ de Lavans (33%)
et de Saint-Claude (62%). Les arrêts de Villard-Saint-Sauveur, Septmoncel et Lajoux ne sont
que très peu utilisés.
Les recettes se résument aux 350 € de participation des voyageurs (2€ par trajet). Comme
arrêté lors de la réunion du 16 janvier, La Communauté de Communes s’engage à reverser
un euro par passager embarqué au titre de sa participation.
Ces données révèlent l’intérêt du projet pour la population, notamment pour les jeunes de la
commune et des villages alentours, et cette opération devrait être renouvelée dans l’avenir.

L 'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h 00.

Prochaine réunion du Conseil Municipal le mercredi 13 mai 2015 à 19 h 00 en mairie.

Le secrétaire de séance :
Alain JEANNIER

Philippe PASSOT, maire
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Séance du Conseil municipal en date du 30 avril 2015
Mélanie BOUVERET

Emilia BRULE

Cécile CHIQUET

Claude
GIGUET

COTTET-

Marie-Françoise
FAVRE

Alain JEANNIER

Absente excusée

Rachel DA
TEIXEIRA

SILVA Isabelle DUNOD

Jacques LANCON

Sylvette LORGE

Jean-Pierre
MANZONI

Philippe PASSOT

Alain PREVITALE

Antoine PULICE

Geneviève ROZIER

Guillaume
SAILLARD

Absent

Michel VIARD

Thierry VIDAILLET

Patricia VILLE

Absent excusé
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