PROCES VERBAL DE REUNION DU LUNDI 6 JANVIER 2014

Le Conseil Municipal s’est réuni en session ordinaire, le lundi 6 janvier 2014 à 20 H 15, sous la
présidence de Monsieur Maurice GELAY, Maire.
Inscrits : 14 - Présents : 14 - Votants : 14
Secrétaires de séance : Patricia THERY et Daniel CASASSUS
-=-=-=-=-=-=Le procès-verbal de la séance du 2 décembre 2013 est approuvé à l’unanimité.
Monsieur le Maire propose d'ajouter un point à l’ordre du jour :
1/ Plan pluriannuel départemental 2013-2014
Accord unanime

A l’ordre du jour :
1) Tableau de voirie communale
1-a/ Présentation du dossier :
Mademoiselle CAPIAUX du Cabinet CAPIAUX-MAS-CONTET (SCP), en charge de la mise à
jour du tableau de classement des voies communales, présente à l’ensemble du conseil le plan et
documents définitifs relatifs à ce projet. 4 km de voirie devraient s’ajouter aux voiries déjà
classées, ce qui permettra d’augmenter la dotation correspondante.
Monsieur le Maire demande l’accord du conseil sur cette proposition de mise à jour.
Au Vote : 14 voix pour
1-b/ Mise à l’enquête publique :
Il faut choisir un commissaire enquêteur sur la liste départementale d’aptitude aux fonctions de
commissaire enquêteur, Monsieur le Maire propose Monsieur Gérard GIRIN.
Un arrêté d’ouverture d’enquête doit être pris et publié par voie d’affichage 15 jours avant le
début de l’enquête et durant toute la durée de l’enquête. L’insertion dans la presse n’est pas
obligatoire pour ce type d’enquête, mais il est possible de le faire par l’intermédiaire du
correspondant du Progrès. Il peut également être publié sur le site internet de la commune.
La durée de l’enquête est de 15 jours.
Monsieur le Maire demande l’autorisation au conseil de lancer l’enquête publique, de procéder à
toutes les formalités nécessaires à celle-ci, et de signer l’ensemble des actes notariés
correspondants.
Au Vote : 14 voix pour
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1-c/ Autorisations d’acquérir :
1-c-a/ Autorisation d’acquérir à titre gratuit la parcelle C 851 dénommée Allée des Cerisiers, et
pouvoir donné au Maire de faire et signer tous actes y relatifs.
Au Vote : 14 voix pour
1-c-b/ Autorisation d’acquérir à titre gratuit une partie issue de la parcelle C600 située Rue du
Château faisant partie de la voirie créée en 1983. Pouvoir donné au Maire de faire et signer tous
actes y relatifs.
Au Vote : 14 voix pour
1-c.3/ Autorisation d’échanger avec Monsieur LAURENT Olivier les parcelles B584, B587,
B590, B595 sises Chemin de la Salamandre et rue des Pierres Dorées, et pouvoir donné au Maire
de faire et signer tous actes y relatifs.
Au Vote : 14 voix pour

2) Rythmes scolaires
Suite aux réunions de concertation et de réflexion regroupant élus, corps enseignant et parents
d’élèves qui se sont tenues en mai et novembre dernier, les horaires suivants ont été définis pour
la rentrée de septembre 2014 :
Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi 9h00 à 12h00
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 13h30 à 15h45
Cette proposition d’horaires a été transmise à la direction académique qui l’a approuvée.
Une réunion est prévue le 27 janvier prochain avec pour objet, une réflexion sur les activités
pouvant être mises en place (modalités, coûts,…).

3) Plan pluriannuel départemental 2013-2014
Lors de sa séance du 20 décembre 2013, le Département a validé le contrat pluriannuel 20132014 en faveur de la commune de Jarnioux pour les 4 opérations suivantes :
1 - Aménagement de la future cantine scolaire : 53 066 €
2 - Aménagement de la bibliothèque : 50 732 €
3 - Accessibilité et mise aux normes salle des fêtes : 64 038 €
4 - Petite enfance : 2 100 €
Monsieur le Maire demande si le conseil est d’accord pour adopter ce plan ?
Au Vote : 13 voix pour – 1 abstention : Fabrice PLANEL
Monsieur le Maire demande si le conseil donne son accord pour signer la convention avec le
Département ?
Au Vote : 13 voix pour – 1 abstention : Fabrice PLANEL
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Monsieur le Maire demande si le conseil l’autorise à demander la subvention pour les opérations
1 (cantine scolaire) et 2 (bibliothèque) ?
Au Vote : 14 voix pour

Informations diverses
• Population
Derniers chiffres fournis par l’INSEE
Population municipale : 614 habitants
Population totale (incluant les personnes en maison de retraite, les étudiants ayant un autre
logement,…) : 634 habitants
• 1er conseil communautaire CAVBS (Communauté d’Agglomération Villefranche
Beaujolais Saône) : le 7 janvier 2014
• Monsieur le Maire donne une information sur la Caisse des dépôts et Consignations :
Celle-ci facilite le financement des investissements de long terme de 20 à 40 ans. Pour des
projets inférieurs à 1 million d’euros, ceux-ci peuvent maintenant être financés intégralement,
c'est-à-dire sans cofinancement pour la réhabilitation des bâtiments communaux.
• Cyclisme : 2 courses passeront dans le Beaujolais
L’édition 2014 du Paris - Nice le 13 mars
L’édition 2014 du Tour de France le 17 juillet
• Sou des écoles
Cette association n’a toujours pas fourni le dossier complet pour sa demande de subvention, avec
le nouvel imprimé CERFA n° 12156*03.
• Tri sélectif
Les bennes installées à l’arrière du cimetière sont destinées à recueillir verre, papier, emballages,
ce n’est en aucun cas l’annexe de la déchetterie !!! Il est fréquemment constaté des dépôts en tout
genre, et encore plus en cette période de fin d’année, quel manque de respect !
• Rappel : les poubelles ne doivent pas rester sur la voie publique plus de 24 heures après la
collecte.
• Rappel : le stationnement devant le bureau de tabac est limité à 15 mn, le parking de la
Bascule, situé à quelques mètres, est à la disposition des riverains pour y garer leurs véhicules.

Prochaine réunion du Conseil : Lundi 3 février 2014 à 20h15
Fin de la séance à 21 h40
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