
        Saint-Point-Lac, le 07/12/2010 

 

 
COMPTE-RENDU DE REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

du 02 décembre 2010 

 

 
Ouverture de séance à 20 h 16 

Secrétaire de séance : Robert PRENOT-GUINARD 

Procuration : Patrick JEUNOT à Patrick LIEGEON  

Absente excusée: Patricia MERCET 

 
Ordre du jour  

 
1. Eglise : réception des travaux réalisés. Drainage de la périphérie du bâtiment ; éclairage  

2. Eau : travaux sur réseau AEP, recherche de fuite, visite de l’usine de traitement, création d’une 

commission spécifique. 

3. Urbanisme : dossiers en cours. 

4. Cimetière : point contentieux. 

5. Bois : vente de bois, rencontre ONF. 

6. Manifestations : Noël  des enfants, illuminations, repas des anciens. 

7. Employés communaux : critères d’affectation des primes complémentaires aux salariés. 

8. Questions diverses :  

Bilan réunion publique, lettre Club de Gym, visite des CM2 à l’Assemblée Nationale, réflexion sur 

la gestion de l’aire de camping-cars, délégué  de l’administration liste électorale, participation au 

financement des casernes de pompiers. 

 

 

1. APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA SEANCE PRECEDENTE  

 

Le compte rendu de la séance du 04 novembre 2010 est approuvé à l’unanimité  

 

 

2. TRAVAUX EGLISE 

 

L’entreprise NOUVEAU a terminé la couverture. L’entreprise ICM constructions n’a pas achevé 

les travaux de drainage en raison des intempéries. 

La DRAC a des exigences concernant le drainage ce qui aura pour conséquence une plus value 

d’environ 4100€. Une bordure en acier CORTEM, pour délimiter la zone en herbe et la zone 

drainée, est préconisée. 

La subvention attendue dans le cadre de la DGE, compensant partiellement les plus values  

Chauffage : la cheminée a été démontée, la cuve à mazout reste en place pour l’instant ; la mise aux 

normes de l’installation de chauffage nécessitant une étude technique chiffrée, Les conseillers 

municipaux se rendront à Sarrageois et Petite-Chaux pour visiter leurs installations. 

 

A noter : la DRAC ne subventionne pas le chauffage. 

 

 

3. EAU 

 

Une consommation inhabituelle de 180m3 par jour a mis en évidence une fuite sur le réseau d’eau 

potable localisée par l’entreprise Gaz et Eaux, le long de la RD 129. La réparation a été faite par 

l’entreprise BOUCARD. 

Le poteau incendie défectueux en face de l’hôtel MONNOT a été remplacé. 

 



8 h 45 : arrivée de Laurent MONDET  

 

Une visite de l’usine d’ultrafiltration des Grangettes, sera organisée le 18 décembre de 10h à 12 h et 

de 14 h à 16 h.  

 

Création d’une commission chargée de la tarification et du traitement des problèmes relatifs à la 

distribution de l’eau : Jean-Christian JACQUET : Président ; Patrick LIEGEON, Pascal 

RUBILONI, Georges REMONNAY, Robert  PRENOT-GUINARD (membres) 

 

 

4. DOSSIERS D’URBANISME 

 

Une entrevue a eu lieu avec M. ADAM sur le terrain. Le Conseil Municipal émet un avis 

défavorable à sa demande d’accès à sa parcelle (7 contre et 2 abstenions) ; d’autres propositions 

d’accès sont envisageables. 

 

Demande d’ICM pour la construction d’un garage ; la commune ne disposant pas de terrain, un 

courrier sera envoyé à l’intéressé. 

 

Camping : lecture d’un courrier de Maître COPPI, missionné par la communauté de commune pour 

définir la propriété du terrain d’assise du camping. 

Une solution est recherchée avec la Communauté de Communes du Mont d’Or et des deux Lacs, 

pour permettre la mise en place de la DSP. 

 

Lecture d’un courrier de Maître DEVEVEY relatif au permis de construire accordé à Melle ALPY 

et M. PACQUELET (le permis a été délivré avec la prescription de déplacement de la conduite 

AEP aux frais du pétitionnaire). 

M.Jean-Christian JACQUET propose une rencontre pour trouver une solution convenant aux deux 

parties. (Vote à l’unanimité) cette réunion de la commission d’urbanisme est programmée le 13 

décembre à 20 h 30 en mairie en présence des pétitionnaires. 

 

 

5. CIMETIERE  

 

La procédure concernant les dégradations des ouvrages est engagée au Tribunal Administratif  

 

 

6. BOIS 

 

Une rencontre est prévue avec les responsables de l’ONF  

Les 3 lots mis en vente par soumission, ont été attribués. L’exploitation doit être terminée fin mars. 

Les contrats actuels avec l’ONF et les scieurs locaux ne donnent pas satisfaction à la commune. 

M. Patrick LIEGEON demande un affichage pour la vente des lots de bois de chauffage, plus long. 

 

 

7. MANIFESTATIONS 

 

 Repas des anciens : dimanche 12 décembre à l’Hôtel MONOT 

 Comme chaque année, des colis cadeaux seront offerts aux personnes âgées non valides  

 Illuminations prévues lundi 13 décembre. Des supports ont été installés pour faciliter la 

mise en place des éclairages. 

 Fête de Noël des enfants : samedi 18 décembre à 15 h salle du camping 

 Des bons d’achat seront distribués aux enfants de 0 à 11 ans  

 

 

 



 

 

8. EMPLOYES MUNICIPAUX 

 

Nouvelles modalités d’attribution de l’indemnité d’administration et de technicité en 2011, qui sera 

mensualisée  

 

 

9. QUESTIONS DIVERSES 

 

Bilan de la réunion publique : 9 conseillers étaient présents. 

La majorité des conseillers pense que le public n’est pas intéressé, qu’il faut renoncer à ce genre 

d’information. 

Lettre du Club de Gym : demandant la pose d’un revêtement de sol dans la salle du camping. La 

commune n’envisage pas ces travaux. 

Visite des CM2 à l’Assemblée Nationale : l’école de LABERGEMENT a été retenue, un élève 

sera désigné comme Député Junior. Le projet sera établi en partenariat avec les Municipalités. 

Piste d’éducation routière : prise en charge des frais de déjeuner des intervenants, avec la 

commune de LABERGEMENT. 

Gestion de l’aire des camping-cars : la commission spécialement constituée sera chargée de 

rechercher de nouvelles solutions d’exploitation. 

Révision des listes électorales : M. Georges REMONNAY a été nommé par le Préfet, délégué de 

l’administration, en remplacement de Mme LABBE. 

Participation au financement des casernes de pompiers : le conseil municipal émet un avis 

favorable. Celle de la rive gauche (Malpas) ne verra pas le jour avant 2014. 

Problème d’indentification de rue : route de Malpas, 2 panneaux seront mis en place  sur la voie 

concernée. 

 

 

 

 

     Séance levée à 23 h 20 

 

     

     Le Maire, Jean Pierre LANQUETIN. 

 


