REPUBLIQUE FRANCAISE
MAIRIE DE SOMBACOUR
Compte rendu de la séance
Conseil municipal de Sombacour
Du 4 mars 2022
Membres présents :
Mesdames GUY Fabienne, GUYON Michèle.
Messieurs BAUD Jacques, ROGNON Vincent, KALLAL Ahmed, PRENCIPE Michel, TOUBIN
Frédéric, VILLAME Fabrice, AMEIL Michaël, HENRIET Noël.

Membre absent excusé :
Monsieur Alain BAUD qui donne procuration à Madame Michèle GUYON.

Auditeur : 1.
Secrétaire de séance : Monsieur HENRIET Noël.
La séance est ouverte sous la Présidence de Mr TOUBIN Frédéric, Maire de la commune.
La séance se déroule à la mairie.
Début de séance à 20h05.

1–APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU 11 FEVRIER 2022
Le compte-rendu du 11 février 2022 est approuvé à l’unanimité.

2 – RACHAT DE TERRAIN A l’EPF POUR LE SDIS
L’Etablissement Public Foncier a acheté un terrain pour la commune en vue de la
construction d’une caserne des pompiers. La commune doit à présent racheter le terrain à
l’EPF. La parcelle cadastrée AA n°85p lot1 sera rétrocédée au SDIS pour une surface de
26a24. Le coût du rachat s’élève à 128 063,75 € (soit 42 687,66 € par commune).
Accord à l’unanimité.

3 –
DELIBERATION
D’APPROVISIONNEMENT

ONF :

CONTRAT

Contrat annuel, traditionnellement pour les billons et le bois de papier (diamètre inférieur
à 30 cm). Le Conseil municipal donne son accord à l’unanimité pour la vente de gré à gré
par contrat d’approvisionnement, de bois résineux et autorise le Maire à signer tout
document qui sera présenté par l’ONF pour la mise en œuvre de ce mandat. Le Conseil
municipal décide de confier à l’ONF cette mission d’assistance et autorise le Maire à signer
la convention correspondante avec l’ONF.

4 – FINANCES COMMUNALES
Une présentation des finances communales sur les 14 dernières années a été faite. L’année
2008 marque le début du plan d’aménagement forestier.
Les principales recettes communales : la DSR, la DGF, les impôts locaux, la carrière, les
locations, le reversement du budget annexe bois au budget principal.
Dépenses : en 2010, un prêt a été remboursé. La dette augmente depuis 2016.
Les charges générales sont stables hors comice 2017.
On note une tendance à la baisse des recettes et une augmentation des dépenses due à
la dette. Une réflexion doit être menée pour arriver à maintenir l’équilibre de ces budgets
dans la durée : réduction des dépenses, augmentation de la fiscalité, …
La dette par habitant s’élève à 1 361 €. La moyenne départementale pour les communes
de la même strate est de 600 € / habitant.

5 – POURSUITE OU NON DU PROJET EOLIEN
Les services de l’Etat ont été consultés pour étudier la possibilité de sortir du projet éolien.
Un courrier à l’entreprise Valeco est préconisé.
L’opposition massive de la population au projet et un vote du conseil justifient une
demande de résiliation de la promesse de bail.
Vote à bulletins secrets pour continuer ou non le projet des Crêts d’Usiers :
9 voix contre la poursuite du projet ; 1 vote blanc ; 1 vote pour.
Le Conseil municipal décide de ne pas poursuivre le projet éolien et ne participera plus à
l’avancement du projet. Cette décision a pour conséquence d’annuler la délibération du
04.12.2020, laquelle autorisait le Maire à signer le bail emphytéotique.

6 – QUESTIONS DIVERSES
❖ Solidarité Ukraine : toutes les populations européennes sont sollicitées. Les trois
communes du Val se sont réunies. Il a été décidé de faire une collecte de dons en
nature. Les communes feront également un don : pour Sombacour, don de 350 €. La
collecte aura lieu mardi 8 mars en mairie de Sombacour de 18h00 à 20h00 et le samedi
12 mars de 10h00 à 12h00.
❖ Calvaire : un architecte est venu sur place et enverra un devis pour le chiffrage des
travaux. Il conviendra de mettre en sécurité le chemin. D’autres devis ont été
demandés.
❖ Salle pour tous à la Gare : Jacques Baud a effectué un gros travail pour rénover une
partie du bâtiment de la Gare avec les employés communaux.
❖ SACTOM : Le consuel aura lieu le 10 mars pour une mise en servie au plus vite. Il reste
des travaux de finition et à déterminer le mode de gestion.
❖ Réunion Maison de Santé / associations : une réunion est prévue le 25 mars à 20h00
à la salle des fêtes de Bians-les-Usiers.
❖ Association trail : invitation à l’AG. C’est une association dynamique qui organisera une
course le 3 juin prochain à Levier, laquelle va rassembler beaucoup de participants.
Les conseillers et associations du Val sont invités à participer au bon déroulement de
cet événement.
❖ Rallye : le Rallye Régional de la Rivière-Drugeon fera étape à Sombacour le samedi 16
avril. Le parcours est le même qu’il y a 2 ans.
❖ Terrain communal rue de la Côte : demande d’achat de Mr Richard Pannier. La
commission voirie se rendra sur place samedi 5 mars.

La séance est levée à 22h20.
Prochaine réunion le vendredi 1er avril 2022 à 18h00

