PROCES VERBAL DE REUNION DU LUNDI 4 MARS 2013
Le Conseil Municipal s’est réuni en session ordinaire, le lundi 4 mars 2013 à 20 H 15, sous la
présidence de Monsieur Maurice GELAY, Maire.
Inscrits : 14 - Présents : 10 - Votants : 11
Excusée : Patricia THERY (pouvoir à Franck ROMAN) - Daniel MARTINEZ
Absents : Christiane CHARLET – Dominique LE GOFF
Secrétaire de séance : Daniel CASASSUS
-=-=-=-=-=-=Le procès-verbal de la séance du 4 février 2013 est approuvé à l’unanimité.
Monsieur le Maire demande de rajouter à l’ordre du jour :
Approbation de la Subvention RAMI pour 2013
Accord unanime
A l’ordre du jour :
1) Subventions aux Associations
Il a été demandé par courrier à chaque Association, d’exprimer et motiver leur demande de
subvention pour l’année 2013 avant le 28 février 2013.
Malgré plusieurs relances, le Sou des Ecoles n’a pas répondu à ce jour.
Pour 2013, 14 Associations recevront une subvention de la commune, pour un montant total
de 3 660 € répartis comme suit :
Associations
ADELCA
ADMR DU COEUR DES PIERRES DOREES

Subvention
TTC en €
150,00 €
1 780,00 €

ADR – CATM DE JARNIOUX (Combattant Algérie Tunisie Maroc)

80,00 €

AMICALE DES PERSONNES AGEES RESIDENCE JEAN BOREL

100,00 €

ASSOCIATION A L'OMBRE DU CHENE

100,00 €

ASSOCIATION DES JEUNES DE JARNIOUX

200,00 €

CHAMBRE DES METIERS ET DE L'ARTISANAT

100,00 €

CLUB SOLEIL D'AUTOMNE

200,00 €

DOCTEUR CLOWN

100,00 €

INTER-CLASSES DES CONSCRITS DE JARNIOUX

200,00 €

LA COMPAGNIE DES LOISIRS

150,00 €

LICENCE IV

250,00 €

RESTAURANT DU COEUR

100,00 €

SOCIETE DE CHASSE

150,00 €

TOTAL

3 660,00 €

Au Vote : 11 voix pour
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2) Ecole : Animation et spectacle.
De la même façon qu’en 2012, la commission Culture propose au Conseil Municipal, une
semaine d’animation musicale à l’école suivie de la présentation d’un spectacle, donné par la
troupe lyonnaise de SLAM , « La tribut du Verbe ».
La prestation comprend 4 journées avec les enfants les 18 et 25 avril et les 2 et 16 mai, et,
le 18 mai la présentation d’un spectacle aux parents et une représentation publique en soirée.
Coût total : 1 265,60 €
Au Vote : 11 voix pour
3) Référents Ambroisie
L’Agence Régionale de la Santé nous écrit afin de demander la mise en place, en 2013, d’un
réseau de référents Ambroisie, employés au repérage et à la destruction de cette plante nuisible à
la santé. Un groupe de 3 personnes doit être constitué comprenant un élu, un agent communal et
un bénévole.
Madame Eliane PEROTTI (élue), Monsieur Cyril CARRY (employé communal) et Madame
Elisabeth CHAMPELOVIER (bénévole) sont choisis.
Au Vote : 11 voix pour
4) Convention RAMI 2013
Dans le cadre du partenariat engagé pour la période de 2011-2014, la commune de Légny,
porteur du projet RAMI, nous demande de signer la convention de partenariat 2013 et de lui
verser notre participation annuelle d’un montant de 334,35 €.
Au Vote : 11 voix pour

Informations diverses
• Espace des Pierres Folles St Jean des Vignes.
Le samedi 23 mars à 10h30 aura lieu l’inauguration d’une salle dédiée à la préhistoire
beaujolaise avec la visite de gisements, suivie d’une conférence en présence de nombreuses
personnalités.
•

Démarche GEOPARC

La Région Rhône-Alpes n’étant pas favorable à la création d’un Parc Régional Beaujolais
pourtant en projet, le Pays Beaujolais va présenter sa candidature à l’obtention du label
GEOPARC (émanation de l’UNESCO).
•

Classement de la voirie communale

Suite à la réception d’un devis estimatif de 4 485 € de la part du cabinet de géomètres CAPIAUX
pour la mise à jour du tableau de classement de la voirie communale, ce projet sera présenté au
Budget 2013.
Pour compléter cette action, une enquête publique devra être réalisée ainsi que des actes notariés
pour le transfert des terrains. Cela sera également à prévoir au Budget.
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•

Bal du 13 juillet 2013.

L’orchestre ANA NOCHE est choisi comme en 2011. (coût 1 000 € + sono et éclairages)
•

Animation intercommunautaire « Le Rosé de l’Eté »

Dominique Le Goff a assisté à la première réunion de préparation à Liergues. Cet évènement
destiné à promouvoir le tourisme dans la région des Pierres Dorées, et soutenu par 43 communes,
aura lieu entre le 1er et le 7 juillet prochains avec entre autres une grande randonnée nocturne
le 5 juillet.
Chaque commune devra animer un stand buvette en présentant le « rosé du Beaujolais ». Un
monument de chaque village sera éclairé en rose, et une distribution de flambeaux roses aux
randonneurs est prévue.
Deux réunions préparatoires au Budget 2013 sont planifiées pour la Commission Budget, le
lundi 11 mars et le mardi 19 mars à 18 h 30.
Prochaine réunion du Conseil : Lundi 8 avril 2013 à 20h15
Fin de la séance à 21h40
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