COMPTE RENDU REUNION CONSEIL MUNICIPAL
MARDI 27 MAI 2008
Présents : Mr le Maire et son conseil au complet, soit 15 personnes
Secrétaires de séance : Eliane Perotti et Daniel Casassus
Mr le Maire demande de rajouter à l’ordre du jour :
- rénovation du plafond de la grande salle de l’école : proposition adoptée à l’unanimité par le
Conseil.
1 - Produit des amendes de police.
La DDE a transmis une proposition de travaux pour améliorer la sécurité dans le village :
recalibrage des trottoirs et plateau surélevé à hauteur de la place de la Mairie-Ecole. Ces
travaux ne seront possibles qu’à partir de 2009, car le montant des travaux approche 42 600
Euros TTC.
A été également soulevé le problème de la circulation dans le virage du lavoir.
2 - Terrain « De la Chapelle »
La famille De la Chapelle propose de vendre à la commune une parcelle de 52 m2 (n°793),
pour un montant symbolique de 1 euro, à charge pour la commune de régler les frais
notariaux (soit 600 euros environ). Le conseil propose au vendeur le partage des frais
notariaux, condition d’acceptation de cette transaction. Cette proposition est entérinée par 14
voix pour et 1 abstention.
3 - Atelier Municipal.
- Le conseil municipal approuve les propositions de la Commission d’Appel d’Offres du 21
mai : lot N° 4 (Menuiseries intérieures -extérieures) - lot N° 5A (Métallerie) - lot N° 5B
(Portes sectionnelles) sont attribués à l’unanimité par 15 voix.
- L’avenant N°2 de l’Entreprise SIMON est approuvé à l’unanimité.
4 - Reconduction de la ligne de trésorerie.
Cette ligne de 300 000 Euros demandée pour le lotissement le Pilon, à la Caisse d’Epargne
arrive à échéance le 18 juin prochain. A l’unanimité, il a été voté de reconduire cette ligne de
trésorerie pour une année.
5 - Travaux du plafond de l’école.
Dans l’éventuel projet futur d’une troisième classe à Jarnioux, il est urgent de refaire le
plafond de l’ancienne Mairie (aujourd’hui accueil périscolaire). Des devis ont été demandés :
- Ets Desseigne pour l’isolation thermique et phonique du plafond
- Ets Le Goff pour la modification totale de l ‘éclairage (+ descente du lustre actuel)
Le montant total s’élève à 4425,08 Euros,
Travaux à prévoir en juillet 2008. Le projet est accepté unanimement par le conseil.
.
6 - Informations diverses.
1) Course cycliste Etape Beaujolaise du 14 Juin : Passage à Jarnioux.
Comme déjà évoqué, l’organisation demandait à la commune de prévoir 2 bénévoles pour
réguler la circulation au carrefour VC402 et départementale. Certains élus soulignent les
risques de responsabilité en cas d’accident et ne peut donc donner suite à cette demande.

2) Marcheurs des Pierres Dorées.
L’Association vient d’adresser un courrier de remerciements à la Municipalité pour l’aide
apportée le 1er Mai dans le parcage des voitures ainsi que pour la coupe offerte par
Jarnioux. La journée fut une vraie réussite avec 1375 marcheurs recensés.
3) Courrier de Karine Girod - Tennis de Table.
Cette habitante propose par courrier de créer une section Tennis de Table à Jarnioux,
dépendant du club de Villefranche avec formation d’équipes, cours donnés par un
moniteur
Elle demande l’autorisation d’utiliser la salle des fêtes le mercredi après midi et en soirée,
et d’assurer le rapatriement de tables prêtées par la fédération et stockées à Oullins.
Accord de principe unanime du conseil. Mme K.Girod devra se concerter avec F. Roman
pour l’utilisation de la salle des fêtes.
4) Machine épareuse stockée chez LARO.
L’Etablissement LARO a en dépôt l’ancienne épareuse de la commune qui n’est plus
utilisable. Des personnes sont intéressées pour racheter cette machine. Il a été décidé de
demander à chacun une offre écrite. Le plus offrant sera choisi.
5) Dernière réunion du SIVU Vallée de l’Ombre
La commission d’admission s’est réunie : les 4 places prévues pour Jarnioux seront toutes
occupées en septembre. Pour info, Liergues a 12 places, Pouilly 10, Ville/J 3.
6) Jeux du Parc.
Après étude, le changement du toboggan est prioritaire et 2 devis sont en cours. Il faudra
sans doute prévoir une implantation différente et ne pas effectuer de démontage.
7) Tourisme : Assemblée Générale de « Destination Beaujolais » le 10 juin à Cublize.
Jean Simonnet sera présent. Cet organisme est en relation avec l’ensemble des Offices de
Tourisme du Beaujolais
- Le Conseil Municipal gère les panneaux du PDIPR.. Prévoir de contrôler sur nos
chemins si des panneaux sont manquants ou abîmés.
8) Vente des lots du Pilon
En attendant la construction de sa maison au pilon, un villageois va louer le 1er étage de
l’usine Favrot, pendant une durée d’une année environ. Le sous-sol restant disponible pour
d’autres activités.
9) Rattachement à une autre communauté de communes.
Cette discussion sur un rattachement éventuel futur à la communauté de communes
d’Anse (comme Liergues et Pouilly), et non plus du Bois d’Oingt, pourrait amener une
meilleure collaboration entre les communes de la vallée de l’Ombre. Pour aller un peu
plus loin dans cette étude, le conseil mandate Mr le Maire et ses adjoints pour rencontrer
leurs collègues de Ville sur Jarnioux et connaître leur opinion sur le sujet.
10) Petite Enfance : Visite à Jarnioux d’une responsable de la C.A.F.
Mme Sandrine Perron de la C.A.F. demande à rencontrer la Commission Ecole,
concernant le contrat Enfance et Loisirs (accueil périscolaire), et nous rendra visite :
Lundi 16 Juin à 14 heures.

11) Courrier des habitants du quartier La Chataigneraie.
Une lettre commune a été adressée au conseil municipal, concernant les dégradations
causées par des eaux pluviales provenant de Ville sur Jarnioux limitrophe, et pénétrant
dans les habitations.
Il est décidé une rencontre avec Ville sur Jarnioux dans ce quartier pour prévoir une
amélioration de la situation.
12) Rappel :
La journée du Mardi 24 Juin, il y aura passation de commandement dans le corps d’Armée
associé à Jarnioux. Ceci se passera dans le parc près de la Salle des Fètes.
13) Journées du Patrimoine
Le document officiel vient d’être rempli et retourné.
Cette année encore, 2 bâtiments seront ouverts au public, La Chapelle Ste Catherine, et
L’Eglise de Jarnioux, les samedi 20 et dimanche 21 septembre de 14 h à 18 h.
14) Blues à Jarnioux
Des arrêtés municipaux seront pris pour les emplacements publics.

Prochaine réunion du Conseil Municipal, Lundi 30 Juin à 20 h 30
Fin de la séance à 23 h 15

