
REPUBLIQUE FRANCAISE
COMMUNE DE LHUIS

PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE ORDINAIRE DU 7 DECEMBRE 2022 - 20 h

ETAIENT PRESENTS : Laurent BORDEL, Marie-Claire CARTONNET, Julien DOMBES, Emmanuel GINET,
Jean-Michel LAURENT, Evelyne SUBIT, Céline THEVENOUX, Marie-José TRAINA, Viviane VAUDRAY.

Absente excusée : Christian CONAND t procuration à Jean-Michel LAURENT
MiKaëI BABOLAT
Guillaume DUCOLOMB
lsabelle VAUDRAY

Le conseil municipal a choisi pour secrétaire de séance Marie-Claire CARTONNET

Le quorum étant atteint, la séance est ouverte à 19h30.

Le Président rappelle l'ordre du .lour .

1è'" point : Présentation par l'association Forestier du Monde du projet de l'arboretum

2è'" point : Validation du compte-rendu de la séance du 26 octobre 2022

3è'e point : FINANCES COMMUNALES / ADMINISTRATION
- Admissions en non-valeur budgets eau - assainissement - principal ) délibérations
- Décisions modificatives t budget principal - lotissement
- Ajouté à l'ordre du jour: Décision modificative à budget principal - Rovalice

4è'" point: AFFAIRES SCOLAIRES
- Tarif cantine à délibérations
- Conseil d'école

Sèmepoint: RESSOURCES HUMAINES - PERSONNEL
- ASA ne sera pas abordé à cette séance

6è'" point : URBANISME
- Deux permis acceptés

7è'" point : VOIRIE / RESEAUX / TRAVAUX OIVERS
- Point sur travaux de la traversée du village
- DECI (Défense Extérieure Contre l'lncendie) i délibérations
- Ajouté à I'ordre du jour : Poteaux fibre optique

8è'" point : CCPA (Communauté de Communes Plaine de I'Ain)
- TVO (Tour du Valromey Organisation)

9è'" point : SIVOM Rhône Chartreuse de Portes
- Démission de la secrétaire du Sivom

'10è'" point : GESTION DES AFFAIRES COURANTES
- Nouveau réseau DGFIP au 1e'janvier 2023
- Renouvellement bail de location de terrain en Vagniot ) délibération
- Hausse des contrats des prestations de déneigement
- Facture restauration de la croix de l'église
- Forfait énergie pour les associations extérieures à Lhuis - retour de la commission , délibération
- Ajouté à I'ordre du jour : changement de prestataire pour les abonnements Télécom des stations

11è'" point : DIVERS
- Remerciements
- Vceux du Maire



I- PRESENTATION PAR L'ASSOCIATION FORESTIER DU MONDE DU PROJET DE L'ARBORETUM
L'association « Forestiers du Monde » a présenté son projet d'aménagement de I'arboretum. Ce projet a été
élaboré avec I'aide d'une ingénieure paysagiste. Les membres de FDM, power point à l'appui, ont tout d'abord
fait un historique de I'association, de ses objectifs, soulignant la position centrale de l'arboretum dans le village,
les projets pédagogiques mis en place avec les classes de l'êcole. lls ont ensuite présenté les évolutions
souhaitées: - l'accès adapté aux personnes à mobilité réduites en créant un passage le long de la limite sud,
rue des écoles, par l'acquisition d'une bande de terrain. - I'aménagement et la sécurisation du bassin, qui était
en fonction au 19è'" siècle. L'aménagement prévoit des gradins, comme un amphithéâtre, pouvant devenir un
lieu de spectacle, de rencontre, ouvert aux activités associatives et à la population. - la mise en sécurrté du
kiosque, situé sur le haut de la parcelle. - enfin, l'association souhaiterait que I'arboretum soit ouvert sur la
place et accessible directement.

II - VALIDATION DU COMPTE-RENDU DU 26 OCTOBRE 2022
Le compte rendu est validé à l'unanimité.

III - FINANCES COMMUNALES / ADMINISTRATION
3-1 Admissions en non-valeur - budget eau
M. le Maire présente au Conseil Municipal plusieurs demandes d'admission en non-vâleur pour un montant
global de 781.03 €, réparti sur des titres de recettes émis entre 2016 e|2021 sur le budget de l'eau.
L'ensemble des procédures juridiques de recouvrement dont dispose le comptable public ayant été mis en
ceuvre, il est proposé au Conseil Municipal d'admettre en non-valeur les titres de recettes faisant l'objet de cette
demande.
Vote : Pour. 10 - Contre : 0 -Abstention : 0

3-2 Admissions en non-valeur - budget assainissement
M. le Maire présente au Conseil Municipal plusieurs demandes d'admission en non-valeur pour un montant
global de '1379.09 €, réparti sur des titres de recettes émis entre 2016 e|2021 sur le budget assainissement.
L'ensemble des procédures juridiques de recouvrement dont dispose le comptable public ayant été mis en
ceuvre, il est proposé au Conseil Municipal d'admettre en non-valeur les titres de recettes faisant I'objet de cette
demande.
Vote : Pour. 10 - Contre : 0 -Abstention : 0

3-3 Admissions en non-valeur - budget principal
M. le Maire présente au Conseil Municipal plusieurs demandes d'admission en non-valeur pour un montant
global de 1025.46 €, réparti sur des titres de recettes émis entre 201 3 et 201 I sur le budget de principal.
L'ensemble des procédures juridiques de recouvrement dont dispose le comptable public ayant été mis en
ceuvre, il est proposé au Conseil Municipal d'admettre en non-valeur les titres de recettes faisant l'objet de cette
demande.
Vote : Pour : 10 - Contre : 0 -Abstention : 0

3-4 Décision modificative - budget principal
M. le Maire informe le conseil qu'il y a lieu de faire des ajustements sur le budget principal.

Une procédure de recouvrement par le trésor public est en cours. Ce dernier a demandé que soit porté à l'article
6817 / Dotations aux provisions un montant correspondant à 15% des créances douteuses soit 'l 614 € sur le
budget principal.
' Diminution de crédits aux dépenses imprévues au chapitre 022 .

' Augmentation de crédits au comptes 6817 :

Vote . Pour : 6 - Contre : 0 -Abstention : 4

- 1614€
+ 1614€

3-5 Décision modificative - budget lotissement
Mr le Maire informe le conseil qu'il y a lieu de faire des ajustements sur le budget lotissement avant le procharn
BP demandé par le trésorier. ll propose la décision modificative suivante :

+ 636 923.47€ pour le fonctionnement
+ 630 753.57€ pour l'investissement.
Vote : Pour : 10 - Contre : 0 -Abstention : 0



IV - AFFAIRES SCOLAIRES
4-1 Tarif cantine
Le tarif actuel est de 5,80 € par repas : 4,15 € coût du repas + 1,65 € pour le temps de garde avant et après le

repas. Actuellement, il reste un peu plus de 3 € par repas à la charge de la commune (correspondant aux
salaires du personnel d'encadrement et à l'entretien des locaux) Au 1"' janvier 2023, le prestataire facturera le
repas 4,50 € pour supporter l'augmentation du coût de l'énergie et des denrées alimentaires auquel il doit faire
face. La commission éducation n'a pas souhaité augmenter le prix du repas de 0,35 €, et a fixé le prix du repas
à 6,00 €. 0,15 € par repas resteront à la charge de la commune. Le conseil vote le nouveau tarif de 6,00 €. Ce

tarif s'appliquera au 1"' iévter 2023 (la commune prend à sa charge l'augmentation du mois de janvier). Le prix

du repas pourrait encore évoluer avant la fin de I'année scolaire. Les cantines des écoles primaires ne reçoivent
aucune subvention, contrairement aux collèges et lycées, soutenus respectivement par le Département et la
Région.
Vote : Pour : 10 - Contre : 0 -Abstention : 0

4-2 Gonseil d'école
L'effectif de l'école est de 68 élèves, donc en augmentation. Des arrivées sont prévues en cours d'année.
L'effectif prévu l'an prochain est de 69. A noter, le départ de 13 élèves au collège à la rentrée 2025.
Des activités et sorties sont organisées dans toutes les classes, financées par le Sou des Ecoles. L'activité
piscine à St Vulbas va démarrer en janvier, pour les classes de CP jusqu'au CM2. La CCPA finance la location
du bassin et les maitres-nageurs. Le coût du transport est pris en charge par la communauté de communes de
la plaine de l'Ain, les cours pâr la commune de Lhuis.

Une cinquantaine d'enfants déjeune régulièrement à la cantine, en 2 services.

V - URBANISME
5-1 Point sur les dossiers d'urbanisme
2 nouveaux permis de construire ont été accordés.

VI - VOIRIE / RESEAUX / TRAVAUX DIVERS
6-1 Travaux du bourg
La réception du chantier a eu lieu le mercrecil4 décembre 2022. Le décompte général définitif fait état d'un
dépassement de 10 000 € sur le budget global du Lot 2. Dépassement dû à une amélioration des abords route
d'lnnimond et sortie sud du village.
Le code des marchés publics étant lié à I'indice des prix, nous subissons une hausse globale de 85 443 € liée
à l'inflation.
Hausse vérifiée et validée par le contrôle de la légalité (préfecture) et de l'agence de l'Ain.

6-2 Poteaux fibre optique
Les poteaux pour la fibre optique sont en cours de déploiement

v[ - ccPA
7-1 TVO (Tour du Valromey Organisation)
Un contre la montre Lagnieu Lhuis aura lieu le mercredi 12 juillet. ll concernera 180 coureurs. L'arrivée aura lieu
place de la gare (durée de l'étape environ 3 heures). Participation financière de 1050 € pour chaque commune
(Lagnieu et Lhuis) la partie la plus importante étant prise en charge par la CCPA.

vilr - stvoM
8-1 Démission de la secrétaire
Démission de la secrétaire du SIVOM. Le secrétariat sera assuré par la secrétaire de Serrières de Briord, pour
I heures mensuelles.

IX - GESTIONS DES AFFAIRES COURANTES
9-1 Nouveau réseau DGFIP au 1"'janvier 2023
La trésorerie déménage à Montluel, pour les factures d'eau et assainissement notamment, et à Trévoux, pour
la taxe foncière.



9-2 Renouvellement du bail de location de terrain en Vagniot
Monsieur le Maire informe l'assemblée que par courrier en date du 21 septembre 2022 Monsieur et Madame
Philippe GOUTTENOIRE ont fait savoir qu'ils souhaitaient renouveler le bail du pré « Vagniot » parcelles F388
et F389.
Monsieur le Maire propose de renouveler le bail de location à M. et Mme GOUTTENOIRE.
Vote : Pour : 10 - Contre. 0 -Abstention : 0

9-3 Hausse des contrats des prestations de déneigement :

Pour l'entreprise Vaudray (qui utilise le tracteur de la commune) le tarif horaire passera à 3o€/heure les jours
ouvrables et 4o€lheure les weekend et jours fériés. Pour la GAEC du Carre, le coût passera à 75€ / heure.

94 Facture de la restauration de la croix de l'église
Le coût de restauration de la croix placée à gauche de la porte d'entrée latérale est de 457,00€

9-5 Forfait énergie pour les associations extérieures à Lhuis - retour de la commission
En raison de l'augmentation du coût de l'énergie, Monsieur le Maire propose au conseil municipal que les
associations, hors Lhuis, bénéficiant actuellement de la mise à disposition gratuite des salles aux bâtiments des
associations ainsi que la salle polyvalente, participent au coût de l'énergie sur la base d'un forfait annuel à
compter du 1'' janvier 2023.

Les associations concernées seraient :

- Bugey Sud Actif
- Solidarité Migrants Bugey Sud
- Les associations hors Lhuis occupant occasionnellement les salles

Les montants seraient les suivants :

- Sud Actif : 750 €
- Bugey Solidarité Migrants Bugey Sud : 72 €
- Les associations hors Lhuis occupant occasionnellement les salles sur une période allant du

15 octobre au 15 avril : 50 € par jour

Vote : Pour : 10 - Contre : 0 -Abstention : 0

9-6 Changement de prestataire pour les abonnements télécom des stations :

Les abonnements orange des stations vont être gérés par le prestataire de la mairie, la sté Synaps, dans le but
de faire des économies et d'avoir un meilleur service.

X - DIVERS
10-1 Remerciements : la FNACA remercie la municipalité pour sa participation de 150 € à l'achat d'un nouveau
drapeau. Le Comité des Fêtes adresse ses remerciements pour la mise à disposition d'une partie de l'ancien
garage Faure, pour l'entrepôt des tables, chaises, chapiteaux.

10-2 Vceux du Maire
La cérémonie des væux du maire, qui n'avait pas pu avoir lieu jusque-là par rapport à la crise sanitaire, aura
lieu vendredi 6 janvier, à la salle polyvalente.

Date du prochain conseil municipal
Le prochain conseil municipal est fixé au jeudi 26 janvier à 20h.

Séance levée à 22h30

La Secrétaire

Procès-verbal validé à la séance du conseil municipal du 26 janvier 2023

ONNET


