PROCES VERBAL DE REUNION DU LUNDI 2 FEVRIER 2009

Le Conseil Municipal s’est réuni en session ordinaire, le lundi 2 février 2009 à 20 H, sous la
présidence de Monsieur Maurice GELAY, Maire.
Inscrits : 15 - Présents : 13 – Excusés : Y. DE CHALENDAR – D.GERVAIS
1 pouvoir
Secrétaires de séance : P. THERY – D. CASASSUS
-=-=-=-=Le procès-verbal de la séance du 5 janvier 2009 a été approuvé à l’unanimité.
M. le Maire demande qu’un point soit ajouté à l’ordre du jour : l’Assistance à Maîtrise
d’Ouvrage, proposition remise par la DDE pour améliorer la sécurité dans le village.
A l’ordre du jour :
1)Proposition de prêt de la Caisse d’Epargne
Rappel : un prêt-relais de 450 000 € a été contracté il y a 3 ans pour l’acquisition de la maison
DUPUIS (usine FAVROT), prêt qui devait être remboursé par la vente des terrains au
lotissement du Pilon. Vu la conjoncture actuelle, la vente est rendue plus difficile et la
commune est contrainte de proroger ce prêt.
La Caisse d’Epargne a été contacté le 23 janvier dernier et nous propose de prolonger ce prêtrelais d’un montant de 550 000 € (495 000 € + 55 000 € d’intérêts), prêt à taux variable qui
nous permet de rembourser à tout moment tout ou partie sans pénalité.
J. SIMONET signale son inquiétude quant à l’endettement de la commune, et ce prêt
reconduit va coûter très cher, sans que nous ayons encore pu rembourser le capital emprunté il
y a 3 ans. Il y a donc urgence à vendre les terrains du Pilon, afin de clore ce prêt au plus tôt.
Des contacts doivent être pris avec notaires ou agences immobilières.
Sur le principe de la reconduction du prêt : 11 voix pour et 3 abstentions.

2) SYDER Programmation de travaux
M. le Maire propose de convoquer le technicien territorial du SYDER, M. LELOUET, afin de
lui demander de calculer le coût qu’occasionnerait la suppression des 3 poteaux du côté
parking à remplacer par un enfouissement des câbles dans ce secteur.
F. ROMAN indique que toute demande de devis pour 2009 doit être adressée avant Le 27
février ; F. PLANEL demande que renseignement soit pris auparavant auprès du département
sur la date des futurs travaux prévus sur la voie départementale.
Accord unanime sur la demande d’étude

3) Jeux du Parc
Suite à l’accord de principe donné au conseil municipal du 1er décembre 2008 pour le
remplacement des jeux du Parc, A. DESSAINTJEAN et P. THERY ont reçu 4 devis, dont les
deux plus compétitifs sont soumis ce soir à décision finale. Il s’agit des entreprises KOMPAN
et PROLUDIC

Après étude des 2 offres et argumentations sur le choix, il est proposé de retenir le projet des
Ets KOMPAN pour un montant de 14 481 €.
Accord unanime

4) Convention SPA
Chaque année, la commune signe avec la SPA une convention pour la récupération des
animaux errants dans le village, selon deux variantes possibles :
- sans capture de l’animal : montant 0,21 € par an par habitant
- avec capture de l’animal : montant 0,26 € par an par habitant
M. le Maire propose la reconduction complète de la convention, soit un total de 141.44 €
Accord unanime

5) Rapport d’activité 2007 de la CCPBO
Voir le rapport transmis aux membres du Conseil.
Une remarque est faite sur le très long délai d’obtention de ce rapport, qui rend inutile toutes
questions sur les sujets abordés.

6) Accueil Périscolaire
Cet accueil initié à la rentrée 2002 a été pris partiellement en charge par la C.A.F début 2003.
En 2008, la fréquentation de l’accueil est en nette augmentation, avec 1351 heures de garde,
et une heure facturée 1,60 €
Un problème réside dans la baisse importante de l’aide de la C.A.F depuis 2007, qui est
passée de 60 % à 30 % environ, ce qui augmente considérablement la participation de la
commune, puisque les coûts salariaux sont pris en charge par celle-ci (13 185 € en 2008),
pour une recette de 2 161.60 € (part des familles).
Rendez-vous va être pris avec la C.A.F. pour discuter du montant de l’allocation.
L’augmentation du coût de l’heure de garde devra être étudiée.

7) Caserne des Pompiers
Il est demandé à notre commune de participer pour valeur du tiers au règlement de la facture
du branchement d’eau de la Caserne. De la même façon que pour la participation à la
protection du poteau incendie (conseil municipal du 1er décembre 2008), un courrier va être
adressé pour indiquer notre souhait d’un règlement au prorata du nombre d’habitants, ce qui
est plus équitable. Pour info : il n’y a plus que 5 pompiers de Jarnioux sur un total de 32
Accord unanime sur un courrier dans ce sens
8) Assistance à Maîtrise d’Ouvrage – Sécurité Routière
Le 28 janvier dernier, une réunion a eu lieu en Mairie avec la DDE et le collectif Sécurité.
Une proposition globale a été proposée par la DDE avec de nombreux travaux qui ne pourront
tous être réalisés et devront de toute façon s’étaler sur plusieurs années, en raison de leur coût
très élevé.

M. le Maire propose au Conseil une réunion de travail pour étudier la proposition le lundi 16
février 2009 à 20 H. Le dossier est très lourd, et tout n’est sans doute pas acceptable. Il faudra
prévoir ensuite une réunion publique de présentation.

9) Informations diverses
Crèche intercommunale
Réunion du SIVU du 2 février à laquelle assistaient A. DESSAINTJEAN et P. THERY :
La mise en place des nouveaux contrats à la carte instaurés par la directrice, a permis
d’optimiser le taux d’accueil occasionnel, ce qui permet un meilleur taux de remplissage
global.
Il est demandé aux communes de préciser leurs modalités d’inscription en maternelle pour
septembre 2009 (accueil des enfants de 3 ans ou 3 ans révolus le jour de la rentrée des classes)
afin d’avoir une projection plus précise des effectifs pour septembre.
Prochaine réunion : 2 mars 2009

Commission culture : réunion du 13 janvier 2009
Quelques pistes ont été évoquées :
- concert avec groupe de musique féminin sans doute le 10 octobre 2009 à la salle des fêtes
- renouer avec le 14 juillet, en organisant un Pique-nique des voisins au Parc avec ambiance
musicale, le lundi 13 juillet midi.
- concert Blues d’hiver à la salle des fêtes
- spectacles de théâtre
- expositions à la Chapelle Ste Catherine
- étudier possibilité de jumelage avec un village de notre taille, peut-être en Italie
Prochaine réunion : 24 février 2009
Sur le principe d’organiser ces manifestations : 12 voix pour, 1 voix contre, 1 abstention

Association de développement des marchés (recense gratuitement dans leur base de
données, les communes qui accueillent un marché local)
La Mairie a reçu un courrier nous demandant l’autorisation de faire figurer Jarnioux sur leur
site internet, ceci pouvant éventuellement nous faire connaître auprès de nouveaux
commerçants à la recherche de petits marchés locaux.
Accord unanime à cette parution.

Boîte aux lettres
La boîte postale de la place du marché a été supprimée par la Poste sans même nous en parler.
La mairie vient de demander que cette boîte soit réinstallée, car très utilisée. Cependant, la
Poste supprimera la boîte située à la Chanal.
Rénovation du sol de la Salle des Fêtes
Plusieurs devis ont été demandés sur des revêtements variés. Il semble que le taux d’humidité
du sous-sol ne permette de réaliser qu’un sol en carrelage, ces propositions demandent à être
étudiées de plus près.
Prochaine réunion du Conseil Municipal, Lundi 2 Mars 2009 à 20 H
Fin de la séance à 22 h 50

