PROCES VERBAL DE LA REUNION DU LUNDI 1ER SEPTEMBRE 2008
Le Conseil Municipal s’est réuni en session ordinaire, le lundi 1er septembre 2008 à 20 H 30,
sous la présidence de Monsieur Maurice GELAY, Maire
Inscrits : 15 – Présents : 15
Secrétaires de séance : P. THERY – D. CASASSUS
-=-=-=-=-=Le compte-rendu de la séance du 30 juin 2008 a été approuvé à l’unanimité.
Monsieur le Maire remercie les conseillers qui, en l’absence du cantonnier, ont procédé à
l’arrosage des fleurs dans le village.
A l’ordre du jour :
Local Technique
Ce qui a été prévu au marché avec l’entreprise LE GOFF a bien été réalisé, il n’y a donc pas
d’avenant à prévoir, la logette ayant été posée directement par EDF
Sécurité dans le village
En dehors de l’assistance à maîtrise d’ouvrage (phase 2) que doit proposer la DDE et afin
d’améliorer les conditions de circulation dans le village, il est envisagé de refaire la
signalisation au sol existante qui s’est dégradée avec le temps.
F. PLANEL a contacté une entreprise de marquage au sol, la société KANGOUROU qui a
établi un devis pour l’ensemble des marquages souhaités s’élevant à 837,28 €
Accord unanime pour la réalisation de cette signalisation.
En ce qui concerne l’assistance à maîtrise d’ouvrage, le travail rendu à la DDE fin avril 2008
donne lieu à une nouvelle réunion de travail prévue le 24 septembre 2008 où seront présentées
les premières esquisses et propositions.
Achat de matériels
- A la salle des fêtes, les deux appareils ménagers (congélateur et refroidisseur) ont été livrés
et installés le 25 août pour un coût total de 1386,06 €
- A la cantine, le réfrigérateur est tombé en panne à la fin de l’année scolaire, un nouvel
appareil a été livré et installé le 30 août pour un montant de 582,91 €
Il est à prévoir l’achat de clayettes supplémentaires pour le refroidisseur de la salle des fêtes.
- Achat d’un nettoyeur HP et d’un compresseur pour le cantonnier : deux devis ont été
demandés mais il convient de recontacter les fournisseurs pour négocier les prix sur un même
type de matériel.
Accord unanime pour cet achat après renégociation des devis
Terrains du Pilon
La réception définitive des travaux a eu lieu le 24 juillet. Il est possible maintenant de faire de
la publicité pour la vente des terrains (panneaux, journaux spécialisés,…)
Actuellement, 3 demandes de permis de construire ont été déposées.

Informations diverses
- Problème d’évacuation d’eau en cas de gros orages au Pilon /à Tous Vents
Il faudra curer les fossés.
- Eglise : afin de préserver l’état du clocher, il conviendrait de reposer un grillage de
protection empêchant l’intrusion des pigeons. Travaux à prévoir l’année prochaine.
- Journées européennes du Patrimoine prévues les 20 et 21 septembre : ouverture de la
Chapelle Sainte Catherine 10H/12H 14H/18H et Eglise de Jarnioux 14H/18H
- Rallye des Raisins : 40 voitures de collection s’arrêteront à Jarnioux le 12 octobre. Une
visite du château est prévue avant de repartir vers Le Bois d’Oingt. Il est proposé d’organiser
un pot d’accueil au Parc municipal ou à l’Ephémère. Accord sur le principe.
- J. SIMONET souhaite procéder au baptême républicain de son petit-fils le 27 septembre et
demande l’accord du conseil municipal. Accord unanime
- Les Enseignantes font part à la Mairie de leur grande satisfaction suite aux travaux de
plafond et électricité réalisés en Juillet dans l’ancienne salle de Mairie et actuel accueil
périscolaire, à l’école.

Prochaine réunion du Conseil Municipal, Lundi 6 octobre à 20 h 00

Fin de la séance à 22 H

