PROCES VERBAL DE REUNION DU LUNDI 4 NOVEMBRE 2013
Le Conseil Municipal s’est réuni en session ordinaire, le lundi 4 novembre 2013 à 20 H 15, sous
la présidence de Monsieur Maurice GELAY, Maire.
Inscrits : 14 - Présents : 13 – Absent : Franck ROMAN (pouvoir donné à Fabrice PLANEL)
Votants : 14
Secrétaires de séance : Patricia THERY et Daniel CASASSUS
-=-=-=-=-=-=Le procès-verbal de la séance du 7 octobre 2013 est approuvé à l’unanimité.
Monsieur le Maire propose d'ajouter deux points à l’ordre du jour :
1/ Médecine préventive des agents des collectivités locales : avenant à la convention
2/ Prestation d’intérim proposé par le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du
Rhône.
Accord unanime
A l’ordre du jour :
1) Décision modificative budgétaire
Depuis le 1er janvier 2013, tous les élus locaux ont obligation d’être affiliés au régime général de
la sécurité sociale (cf. circulaire interministérielle du 14 mai 2013). Cette mesure étant nouvelle,
elle n’a pas pu être inscrite au budget 2013. Par ailleurs, le fait que certains ménages aient été
confiés à une entreprise au lieu de l’intervention de personnel communal entraine des
modifications d’imputation de dépenses. C’est pourquoi des décisions modificatives doivent être
prises aujourd’hui. Il s’agit d’un transfert de lignes comptables des articles 6411, 6413 et 6451
pour un montant de 5 000 € sur l’article 6534.
Etes-vous d’accord pour cette décision ?
Au Vote : 14 voix pour

2) CNAS
Le Comité National d’Action Sociale propose pour le personnel des collectivités territoriales une
offre de prestations pour améliorer leurs conditions matérielles, par exemple chèque vacances,
chèque lire, prêt à l’amélioration de l’habitat, abonnements à des magazines,…).
La collectivité a des obligations envers son personnel et Monsieur le Maire propose d’adhérer au
CNAS à partir de janvier 2014. La cotisation est de 0.86 % de la masse salariale mais avec une
cotisation plancher s’élevant à 193.85 € par agent (chiffre 2013). Ainsi pour notre commune,
pour l’ensemble des agents la cotisation serait de 1 356 € par an.
Etes-vous favorable à cette adhésion ?
Au Vote : 14 voix pour
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3) Dématérialisation des marchés publics (point évoqué lors du dernier conseil mais reporté
pour complément d’informations)
La dématérialisation, en matière de marchés publics, c’est la possibilité de conclure des marchés
par voie électronique, soit par l’utilisation de la messagerie électronique, soit par l’emploi d’une
plateforme en ligne sur internet.
La CAVIL propose aux communes de se regrouper pour rechercher la solution informatique la
plus intéressante pour accéder à cette dématérialisation (appels d’offre, marchés publics).
Etes-vous d’accord pour constituer un groupement de commande et signer la convention
correspondante ?
Au Vote : 14 voix pour

4) Médecine préventive pour les agents des collectivités locales : avenant à la convention
Le Centre de Gestion nous a fait part d’une augmentation du taux de participation financière
pour la médecine préventive des agents des collectivités territoriales à compter du 1er janvier
2014. Le taux passera de 0.32 % à 0.36 % de la masse salariale.
Autorisez-vous le Maire à signer l’avenant à cette convention ?
Au Vote : 14 voix pour

5) Prestation d’intérim proposé par le Centre de Gestion de la Fonction Publique
Territoriale du Rhône
Le Centre de Gestion du Rhône a décidé de mettre en place à destination des communes une
prestation d’intérim à compter du 1er janvier 2014. Les motifs de recrutements éligibles doivent
correspondre aux cas suivants : accroissement temporaire d’activité, remplacement temporaire de
fonctionnaires ou contractuels (maladie, congé parental), vacance temporaire d’emplois
permanents dans l’attente de recrutement de fonctionnaires.
Cette prestation offre de nombreux avantages : aucune gestion administrative, pas de souci de
recrutement et un tarif avantageux (salaire fixé par la commune majoré de 6 % de frais de
gestion du salaire brut chargé de l’agent).
Etes-vous favorable à l’adhésion à cette prestation ? Et si oui autorisez-vous le Maire à signer la
convention-cadre correspondante ?
Au Vote : 14 voix pour

6) Plan pluriannuel départemental 2013-2014
Le plan pluriannuel tel que proposé lors du conseil municipal précédent a été rejeté par
l’arbitrage du Département, le montant de subventions demandé doit être revu à la baisse. Pour
les opérations cantine, bibliothèque et petite enfance, pas de changement. C’est pour l’opération
« accessibilité et mise aux normes de la salle des fêtes » que le montant demandé passe de
125 178 € à 64 038 €.
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7) Plan de désherbage de la commune
Le Syndicat des Rivières du Beaujolais a procédé à un premier diagnostic le 23 octobre dernier
en vue d’une opération visant à utiliser moins de produits pesticides pour le désherbage et la
mise en place d’une pédagogie pour la protection des masses d’eau et des rivières.

8) Plateau surélevé D116
Le plateau surélevé a été réalisé fin octobre. La signalisation a été posée, reste à effectuer le
marquage au sol qui doit être réalisé par l’entreprise concernée.

9) Agent de police municipal
Monsieur le Maire de Liergues a envisagé le recrutement d’un policier municipal afin de pallier à
de nombreuses nuisances constatées sur sa commune (actes d’incivilités, de violences, de
circulation et stationnement, et en général de l’irrespect de la législation). Mais une seule
personne n’est pas suffisante, compte tenu des temps de repos ou congés. Il s’est rapproché des
communes de Pouilly le Monial, Ville sur Jarnioux et Jarnioux afin de proposer une éventuelle
entente inter communale qui permettrait l’embauche de deux personnes dont le financement
serait allégé avec une répartition au nombre d’habitants.

10) Renouvellement du réseau d’eau potable
Suite aux ruptures des canalisations d’eau début septembre dernier, le Syndicat des Eaux de
l’Ouest de Villefranche a décidé de remplacer la canalisation entre Bernigat et la Croix route de
Montgon.

11) Amélioration du réseau d’assainissement
Depuis 5 ou 6 ans, il a été constaté que des eaux claires parasites s’infiltrent dans le réseau
d’assainissement pour cause d’ancienneté des canalisations. Le service d’assainissement attend
les résultats des appels d’offre des travaux.

12) Cérémonie du 11 novembre
Rendez-vous à 11H30 au Monument aux Morts. Nous remercions Monsieur Robert DEMULE,
Président de la section locale des Anciens Combattants, d’avoir procédé au nettoyage du
monument.
A l’occasion de la cérémonie, le blason de la commune sera installé.

13) Circuit VTT
L’office de tourisme Beaujolais Pierres Dorées nous signale l’absence de balisage des circuits
VTT sur notre commune alors qu’ils figurent sur leur plan. L’entretien du balisage doit être
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assuré par le délégué tourisme de la commune, c’est pourquoi le matériel est à notre disposition à
la CCPBO. Merci de faire le nécessaire.
14) Salon et Congrès des Maires
Il se tiendra les 19, 20 et 21 novembre à Paris, Porte de Versailles. A cette occasion, La Poste
souhaite remettre le trophée de « la bonne adresse » à la commune de Jarnioux pour la
réalisation de la dénomination et la numérotation des voies de la commune.

15) Demande de subvention du Sou des Ecoles de Jarnioux
Par courrier du 23 octobre, le Sou des Ecoles sollicite une subvention d’un montant de 3 500 €
pour la classe découverte « neige » prévue du 10 au 14 février prochain à La Bourboule.
Cette demande est très tardive et ne peut être intégrée au budget 2013.
Monsieur le Maire propose de donner un accord de principe aujourd’hui, mais d’inscrire cette
dépense au budget 2014. Cette subvention ne sera attribuée qu’à condition que l’association
transmette auparavant son bilan financier, et son rapport d’activité qui doivent être joints à toute
demande de subvention.
Au Vote : 14 voix pour

Informations diverses
• Monument aux Morts
Eliane PEROTTI propose d’arracher les vieux arbustes sur le côté du monument et de les
remplacer cet hiver par des végétaux neufs.
• Commission Culture
Dominique LE GOFF rappelle la soirée concert chant + piano, sur le thème « Federico Garcia
Lorca », le 16 novembre. Rendez-vous à 11 heures pour préparer la salle.

Prochaine réunion du Conseil : Lundi 2 décembre 2013 à 19h45
Fin de la séance à 22 h00
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