Commune de Val-d’Arc
Conseil Municipal du 19 mai 2022
• Approbation du compte rendu de la séance du 8 avril 2022
• Présents : 14
• Absents : 9 Nicolas Bibollet - Myriam Boivineau - Claire Combet - Roger
Gachet - Martine Jabouille - Alexandra Legrand - Jacky Martinet - Lionel
Mellan et Stéphanie Perez
• Procuration donnée par Stéphanie Perez à Josyane Bazin
• Secrétariat de séance assuré par Josyane Bazin
La séance est ouverte à 18h30

Ordre du jour
1- Approbation compte rendu de la séance du 8 avril 2022
2- Prévision travaux 2022
3- Forêts communales
4- Document unique
5- Informations communales diverses
6- Divers

1. Approbation compte rendu de la séance du 8 avril 2022
2. Prévision travaux 2022 :
a) Travaux enrobés
chevaliers de malte à Aiguebelle depuis l’accès aux HLM jusqu’à l’entrée du
garage Bourdon et création d’un trottoir
Devis reçus par les entreprises :
- MARTOIA pour
24.215,00 €uros
- SPIE BATIGNOLLES pour 29.842,00 €uros
- SER/TPR pour
35.901,40 €uros
- EIFFAGE pour
33.443,00 €uros
Entreprise retenue : MARTOIA pour 24.215,00 €uros
-

- chemin goutte d’or à Randens
Revêtement bi couche
Devis reçus par les entreprises :
- SPI BATIGNOLLES pour
6.780,00 €uros
- EIFFAGE pour
6.292,00 €uros
Entreprise retenue : EIFFAGE pour 6.292,00 €uros

- Impasse de la digue
Devis reçus par les entreprises :
- EIFFAGE pour
4.043,00 €uros
- MARTOIA pour
4.132,50 €uros
- SPI BATIGNOLLES pour
4.640,00 €uros
- SER/TPR pour
4.833,00 €uros
Entreprise retenue : MARTOIA pour 4.132,50 €uros
b) Seconde tranche travaux cimetière Aiguebelle
Allées cimetière : en enrobé dans l’allée du nouveau cimetière du portail à la première
allée et saint thibaut pour les autres allées des deux cimetières
Devis reçu par l’entreprise SPIE BATIGNOLLES pour 4.205,00 €uros
Problème de cheminement dans certaines allées en bordure de caveaux : Dossier en
attente
Jardin du souvenir : Création d’un cheminement en dalles dans l’espace du jardin du
souvenir
Aménagement d’un emplacement de recueillement
Seconde tranche aménagement des allées restantes en St Thibault
Devis reçu par l’entreprise SPIE BATIGNOLLES pour 14.795,00 €uros
Entreprise retenue : SPIE BATIGNOLLES pour 14.795,00 €uros
c) Aménagement églises
Eglise AIGUEBELLE : remise aux normes électriques - Mise en sécurité de l’installation
Devis reçu entreprise PACCARD pour 8.761,45 €uros
Entreprise retenue : PACCARD pour 8.761,45 €uros
Contrat d’entretien des 2 églises et des 2 horloges : 660,00 euros annuels
d) Seconde tranche travaux école primaire Aiguebelle
Propositions entreprises
Sonzogni pour 93.337,00 €uros
PALADIO pour 100.730,00 €uros
TRUCHET pour 105.315,00 €uros
Décision prise pour cette année de mettre aux normes les salles 1-2-3 et 5 sans toucher la
structure et sans modification des sanitaires.
Montant des travaux envisagés : 40.000,00 €uros par l’entreprise SONZOGNI
Pour les salles 6-7-8 et 9 il serait souhaitable de voir avec un bureau d’étude au préalable.
e) Projet étude parking et aire de jeux Randens
Objectif : aménagement d’un parking et d’un espace de jeux dédiés à l’école
Terrain «BUET» à RANDENS
Abattage des arbres et évacuation
Devis JUL ESPACES VERTS
4.520 EUROS
Entreprise retenue : JUL’ESPACES VERTS pour 4.250,00 €uros

Il faudra envisager la démolition de la structure en mauvais état
Nous avons consulté 3 bureaux d’études avec pour mission : plan topographique,
ingénierie (maîtrise d’œuvre + dossier + assistance travaux)
VERDIS pour
13.500,00 €uros
BARON INGENIERIE pour
13.650,00 €uros
G.HOME pour
13.900,00 €uros
Bureau d’études retenu : BARON INGENIERIE pour 13.650,00 €uros
f) Travaux divers
- Mise en sécurité bâtiments insalubres
Secteur MARLIERY
Devis pour démolition : 41.500,00 €uros, entreprise MANO,
Une proposition de vente de la bâtisse sera faite aux voisins proches.
-

Aménagement de l’ancien secrétariat de la mairie Aiguebelle qui pourrait servir
de salle d’attente voir de salle d’archives
Devis SONZOGNI 11.632,00 €uros (hors bureau maire)
Estimation 15.000,00 €uros global – dossier mis en attente
-

Travaux en cours entre deux ponts : reste à mettre les barrières, le candélabre,

- Réhabilitation du bâtiment scolaire de Randens
En attente du lancement des travaux qui devraient débuter en juillet aout 2022.
- Aménagement de la cour d’école d’Aiguebelle
Dossier compliqué car le bureau d’étude VERDIS manque de réactivité et l’agence de
l’eau est très pointilleuse
-

Aménagement aire de jeux du parc Rochette : les travaux sont en cours

- Plan Local d’Urbanisme
Les travaux de mise en place ont été suspendu pour essayer de trouver une solution liée à
la loi « climat et résilience » d’aout 2021.Prochaine réunion 3 juin 2022 à 14h
- Problème lié à l’anse d’érosion sur l’arc à Randens
Création d’une zone à combler sera demandée lors de la prochaine réunion PLU du 3 juin
2022
Avis du CM : délibération prise à l’unanimité
- Schéma directeur communal de l’assainissement
Ce schéma est en cours
Le commissaire enquêteur est désigné. L’enquête publique aura lieu du 1er au 30 juin
2022

3. Forêts communales :
Proposition de la commission pour la forêt communale de Randens : dégagement
plantation parcelle 27. Montant des travaux : 920,00 €uros
Suite aux intempéries travaux de dégagements de piste. Il faut revoir les cunettes et les
traversées de piste pour l’écoulement de l’eau
Deux entreprises ont été consultées :

ONF pour
7.801,00 €uros + 6.000,00 €uros pour les cunettes
BARBIER pour
10.620,00 €uros
Entreprise retenue : BARBIER pour 10.620,00 €uros

4. Mise en place du Document Unique
Prévoir les risques professionnels et instaurer une démarche de prévention concertée.
Mise en place du COPIL (Comité de PILotage)
Coût : convention d’assistance avec le Cdg 73 pour 220,00 euros la ½ journée ou 380,00
€uros la journée
Elu : Josyane BAZIN
Représentant des salariées : Denis MEGEVET

5. Rétrocession association à la commune
Lotissement DI BENEDETTO au Bouchet à Randens
Rétrocession voirie + éclairage de l’association à la commune
Dans la réalité la commune a déjà pris en charge l’entretien de la voirie et de l’éclairage
Voirie : 571 m² et espace vert : 19 m²
Valeur du bien 1.500,00 €uros cédé sans contrepartie

6. Divers
- Redevance temporaire d’occupation du domaine public :
Mr Franck RIVIERE - Montant 30,00 €uros
Délibération OK
-

Délibération concernant vente de biens sans maitre : Délibération globale à prendre

-

Procédure pour la reprise BIANCHINI : délibération à prendre afin de récupérer les
parcelles

-

Réflexion sur facturation demandes de documents par des professionnels

-

Sur le principe accord de participation financière pour la réalisation de fresques dans le
passage souterrain sous la voie ferrée.

-

Motion contre la fermeture de la poste délibération ok à l’unanimité

-

Projet école élémentaire de Randens : demande de participation pour un projet de sortie
avec une nuit à St François Longchamp : 20,00 €uros par enfant

-

Organisation vogues 2022 : pour cette année maintien des deux animations :
Aiguebelle fête foraine le 30 et 31 juillet 2022, bal le samedi soir et feu d’artifice le
dimanche 31 juillet 2022
Randens : feu d’artifice le dimanche 7 aout 2022 avec repas
Enveloppe financière 14.000 €uros

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h.

