PROCES VERBAL DE REUNION DU LUNDI 5 JUILLET 2010

Le Conseil Municipal s’est réuni en session ordinaire, le lundi 5 juillet 2010 à 20 H 15, sous la
présidence de Monsieur Maurice GELAY, Maire.
Inscrits : 15 - Présents : 13 – Excusés : Christiane CHARLET – Jean SIMONET
Secrétaires de séance : Daniel CASASSUS - Patricia THERY
-=-=-=-=-=-=-

Le procès-verbal de la séance du 3 mai 2010 est approuvé à l’unanimité.
A l’ordre du jour :

1) Autorisation dépôt déclaration préalable / portail ancienne usine Favrot
Avant de procéder au remplacement du portail, il convient de déposer une demande préalable de
travaux.
M. le Maire demande si le conseil municipal est d’accord pour déposer cette demande.
Au vote : 13 voix pour

2) SYDER
Une réunion s’est tenue en mairie le 24 juin avec les services du SYDER, l'entreprise
FORCLUM et ErDF afin de programmer les travaux de suppression de 3 poteaux électriques et
d’enfouissement des câbles du parking de la salle des fêtes jusqu’à la montée Canard. Ces
travaux devraient débuter le 1er septembre 2010 pour une durée d’environ 2 mois. Un
cheminement piétons sera proposé par le parc municipal et des feux alternatifs seront installés
sur la chaussée pour faciliter la circulation automobile. Quelques courtes coupures d’électricité
sont à prévoir dans cette zone.
Les travaux de pose de luminaires sont prévus d’ici la fin de l’année au lotissement Le Pilon.
Une prise de courant est installée au city-stade, elle pourra faciliter l’organisation de
manifestations.

3) RAMI
Le Relais Assistantes Maternelles Itinérant est un lieu d’information, de rencontre et d’échanges
au service des parents et des assistantes maternelles. La CAF ayant décidé de participer au
financement du fonctionnement du RAMI, une participation financière est demandée à chaque
commune y adhérant. Pour JARNIOUX, elle s’élève à 289 € par an.
M. le Maire demande l’accord du conseil municipal pour signer la convention.
Au vote : 13 voix pour

4) Syndicat Intercommunal d’assainissement du Pont Sollières
Des travaux de raccordement au réseau d’assainissement sur le réseau de Liergues vont démarrer
du Bois de la Gorge et devraient durer 17 semaines.
Les rapports sur le prix et la qualité du service d’assainissement collectif et non collectif ainsi
que le prix et la qualité de l’eau potable sont consultables en mairie.

5) Compte rendu du conseil d’école (compte rendu complet remis aux parents)
Le conseil d’école s’est tenu le 11 juin dernier. Différents points ont été évoqués :
- un budget de 5 000 € pour les fournitures générales et de 2 700 € pour l’achat de matériel
a été voté par la municipalité ;
- 62 élèves sont inscrits pour la prochaine rentrée : 30 en maternelle et 32 en primaire ;
- des sorties scolaires au théâtre et au musée Paul Dini ont été organisées au cours de cette
année.
Un pot de l’amitié a eu lieu le 2 juillet au cours duquel a été remis par la municipalité un
dictionnaire aux élèves partant pour le collège.

6) Cantine scolaire
En raison de l’augmentation de la fréquentation de la cantine scolaire, il a été prévu au budget
une somme permettant de créer des heures pour la surveillance, le service et l’entretien de la
cantine. Il « semblerait » que 2H30 par jour soit le temps nécessaire pour ces tâches, cependant
aucune étude précise n’a été menée sur le sujet.
Qui est d’accord pour attribuer 2H30 de temps supplémentaire pour l’organisation de la cantine ?
Au vote : 9 voix pour
4 voix contre en raison du manque d’informations précises quant à la mission et à
l’évaluation du temps nécessaire
Il est demandé qu’une fiche de poste soit rédigée pour explicitement décrire les tâches.
Quant à la gestion de la cantine (vente de tickets, commande de repas…) le conseil municipal
souhaite que cela reste de la responsabilité de l’association « cantine scolaire » comme convenu
dans la convention existante.
Qui est d’accord avec le maintien de la situation actuelle ?
Au vote : 13 voix pour

7) Rapport Accessibilité des bâtiments communaux
La société SIGN’ETUDES, en charge du diagnostic « accessibilité des bâtiments communaux
aux personnes à mobilité réduite » a rendu son rapport courant juin dans lequel sont préconisés
certains aménagements à réaliser, tels que création de places de stationnement réservées aux
handicapés, mise aux normes de sanitaires, création d’un cheminement extérieur au city-stade…
Une réunion est prévue le 6 juillet à la CCPBO pour en discuter.

8) Poteaux incendie
Un devis a été demandé à VEOLIA pour le remplacement du poteau incendie situé à l’angle du
city-stade/vigne blanche, celui-ci s’élève à 4 585 € TTC
Dans le cadre du nouvel aménagement de voirie pour la mise en sécurité des cheminements
piétons prévu à l’entrée du village devant l’école, le poteau incendie actuel doit être déplacé, le
montant prévu est de 2 384 € TTC
Etes-vous d’accord pour effectuer ces travaux ?
Au vote : 13 voix pour

9) Grilles exposition
Afin de favoriser les expositions (expo de fin d’année à l’école, expo d’artistes locaux à la
Chapelle Sainte Catherine, etc), il serait intéressant d’acquérir des grilles (jusqu’à présent, nous
les empruntions aux communes voisines). Le coût pour 18 grilles de 2m x 1m s’élève à 891 € HT
Etes-vous favorable à cette acquisition ?
Au vote : 13 voix pour

10) Collectivités territoriales
Dans le cadre de la réforme des collectivités territoriales, il convient de réfléchir à des
orientations possibles quant à l’avenir de notre commune en ce qui concerne le regroupement
territorial. Une décision de principe devra être prise en octobre ou novembre prochain.

11) Informations diverses
 Salle des fêtes :
Un devis a été adressé par la société DESAUTEL pour la réalisation et la fourniture de plans
d’évacuation, ceci est une mesure obligatoire. Le coût s’élève à 464.85 € TTC.
Afin de pouvoir comparer la prestation, un autre devis va être demandé à la société LOIRE
INCENDIE.
Une cloison a été réalisée dans le local pour stocker l’auto laveuse et le matériel de ménage pour
un coût de 443 € TTC, il reste à prévoir les étagères.
Afin d’améliorer l’isolation phonique, des dalles de liège ont été posées sur la porte issue de
secours pour un montant de 246.50 € TTC et des ferme-portes automatiques installés sur les
portes vitrées pour un montant de 462.70 € TTC.
 Bal du 13 juillet :
A partir de 19H30 dans le parc municipal, le Bal à Gégé accueillera la population pour une
animation dansante. Un plancher sera installé. Pour la bonne organisation, merci aux conseillers
municipaux, dans la mesure de leur disponibilité, de prévoir le montage du podium dès 14H et
d’assurer un tour de garde à l’Ephémère le soir.

 Compagnie des loisirs :
Cette association nous sollicite pour l’occupation de la salle des fêtes le mercredi matin durant 2
heures, en plus du mardi soir, pour y assurer des cours de danses.
Sachant que la salle est disponible cette matinée, êtes-vous d’accord ?
Au vote : 13 voix pour
 Accueil périscolaire / CAF :
En vue du renouvellement du contrat avec la CAF, celle-ci nous a adressé des tableaux à
compléter pour établir un bilan de fréquentation sur les années 2006 à 2009. Elle nous a demandé
également de procéder à une enquête de satisfaction auprès des utilisateurs de l’accueil périscolaire, ce qui a été fait, les résultats doivent nous parvenir pour le 9 juillet.
Un comité de pilotage est prévu le 26 juillet prochain afin d’établir une nouvelle convention.
Une enquête sur le mode de garde des enfants de 0 à 3 ans sera à réaliser à l’automne.
 SIVU Valée de l’Ombre – Crèche Halte garderie :
Le 31 mai dernier s’est tenue la commission d’admission où ont été étudiées les nouvelles
demandes de garde. 3 enfants déjà présents l’année dernière ont été reconduits pour 2010-2011 et
6 familles ont déposé un dossier pour la rentrée. L’arbitrage a été difficile mais 4 familles ont
obtenu satisfaction.
 SYDER : comité du 22 juin 2010 :
Franck ROMAN fait lecture du compte rendu du comité du SYDER du 22 juin (vote du compte
de gestion et du compte administratif, vente des anciens locaux d'Ecully, règles d'éligibilité des
nouvelles demandes de travaux par les communes et critères de priorisation par la commission
travaux, règles de financement, etc. ...).
Une manifestation est prévue le 17 septembre 2010 au Domaine de Lacroix Laval pour les 60
ans du SYDER, où seront conviés tous les fournisseurs et entreprises travaillant avec le SYDER,
les élus locaux, etc. …
 Voirie :
Cette semaine, des travaux seront effectués sur les routes VC 402 et La Chanal avec la pose de 3
tonnes de PATA (Point A Temps A) à la charge pour moitié de la commune et l’autre moitié
pour le CCPBO.

Il est signalé que le mur en pierres de la maison Lapierre à La Place se délite et peut
présenter un danger pour la circulation. Le propriétaire doit être contacté.

Prochaine réunion du Conseil Municipal, lundi 6 septembre 2010 à 20 h 15
Fin de la séance à 23H15.

