PROCES VERBAL DE REUNION DU LUNDI 7 MARS 2011

Le Conseil Municipal s’est réuni en session ordinaire, le lundi 7 mars 2011 à 20 h 15, sous la
présidence de Monsieur Maurice GELAY, Maire.
Inscrits : 15 - Présents : 14 – Excusée : Patricia THERY (Pouvoir donné à Franck ROMAN)
Secrétaire de séance : Daniel CASASSUS
-=-=-=-=-=-=Le procès-verbal de la séance du 7 février 2011 est approuvé à l’unanimité.
A l’ordre du jour :
1) Création de poste Rédacteur ou Adjoint Administratif 1ère classe 28 heures
Suite au départ de la secrétaire de mairie, Monsieur le Maire demande au Conseil de valider par
vote la création d’un poste de Rédacteur ou d’Adjoint Administratif 1ère classe à 28 heures par
semaine minimum.
Au vote : 15 voix pour

2) Subventions aux Associations
Une lettre avait été adressée à toutes les Associations du village, leur demandant de motiver leur
demande de subvention pour 2011. Le retour a été très satisfaisant.
La répartition des subventions pour 2011 est proposée puis adoptée par le Conseil. (Tableau joint
en annexe)
3) Terrains communaux / Vignes
Suite de ce dossier évoqué lors de la séance précédente. Monsieur le Maire a pris l’avis de la
Coopérative Oedoria qui n’a pour le moment donné aucune réponse. Devant l’urgence de la
situation (taille), Monsieur le Maire demande d’accepter la seule candidature proposée pour 2
lots.
Le Conseil demande de prévoir une clause obligeant l’ancien locataire à rembourser, si cela est
nécessaire, les droits de sortie de la Coopérative, comme l’indique leur règlement.
Un courrier va lui être adressé en ce sens.
Au vote : 15 voix pour

4) RAMI Convention 2011
En novembre dernier, nous avions voté notre accord de principe pour la signature de cette
nouvelle convention, qui doit se finaliser ce mois-ci.
Demande de confirmation par vote
Au vote : 14 voix pour 1 Abstention Convention adoptée

5) Eclairage du Domaine de la Garde
Monsieur le Maire fait une nouvelle lecture de cette demande d’autorisation de la part du
Domaine, pour installer des projecteurs contre le mur d’entrée du Domaine, sur le terrain
Communal.
Le Conseil décide unanimement de répondre que le projet n’est pas réalisable car il n’est pas
possible d’installer un éclairage privé sur un terrain Communal.

6) Elections Cantonales
Ayant lieu les dimanche 20 et 27 mars prochain, un calendrier de tours de garde est réalisé.

8) Informations diverses
Commission Salle des Fêtes
La Commission a réalisé une étude des travaux à prévoir rapidement dans la Salle des Fêtes,
concernant l’électricité (fils électriques apparents, radiateur cuisine à changer), la plomberie dans
la cuisine. Concernant la cuisine, 2 devis ont été demandés pour l’aménagement d’un plan de
travail et lavage, et le remplacement du réfrigérateur.
Enfin, l’Ecole a besoin de stocker des tapis d’évolution et le placard devra être aménagé.
Tous ces travaux seront à prévoir au budget 2011

Commission Culture
Compte Rendu de la présentation du programme Culturel « Rhône en Scène » subventionné par
le Département, lundi 21 février dernier à Lyon. Cette soirée a permis de découvrir des artistes et
groupes, en prévision de la représentation prévue en octobre prochain.
Rencontre de Patricia THERY et Agnès DESSAINTJEAN avec les institutrices.
L’urgence d’aménagements dans l’Ecole leur est rappelée, en particulier les travaux
d’aménagement des WC extérieurs, des travaux de rafraîchissement, le manque de surfaces
d’affichage, le besoin d’une salle de motricité pour les plus petits. Certains de ces travaux
pourront être pris en compte au budget 2011.
Remarque faite sur les grilles du City Stade non encore réparées. Les travaux sont commandés.
Le Budget 2011 sera voté lors de la prochaine séance du Conseil, le 18 avril.
2 réunions préparatoires de la Commission des Finances sont nécessaires et auront lieu les mardi
5 et 12 avril prochains.

Prochaine réunion du Conseil :
Fin de la séance à 22 h 30.

lundi 18 avril 2011 à 20 h 15

SUBVENTIONS DECIDEES LORS DE LA SEANCE
DU CONSEIL MUNICIPAL DU LUNDI 7 MARS 2011

Anciens Combattants de Jarnioux
Club « Soleil d’Automne »
A l’Ombre du Chêne
Compagnie des Loisirs
Société de Chasse
ADMR du Cœur des Pierres Dorées
Sou des Ecoles
ADELCA
FESTICAT’S
Association des Jeunes de Jarnioux
Interclasse Conscrits
Amicale Personnes Agées Jean Borel
Docteur Clown
Jeunes Sapeurs-Pompiers du Bois d’Oingt
Restaurant du Cœur
TOTAL

80 €
200 €
100 €
100 €
150 €
1 780 €
3 500 €
150 €
2 500 €
200 €
200 €
100 €
100 €
50 €
50 €
9 260 €

