PROCES VERBAL DE REUNION DU LUNDI 2 MAI 2011

Le Conseil Municipal s’est réuni en session ordinaire, le lundi 2 mai 2011 à 20 H 15, sous la
présidence de Monsieur Maurice GELAY, Maire.
Inscrits : 15 - Présents : 13
Absents : P. THERY (pouvoir à F. ROMAN) et J. SIMONNET
Secrétaire de séance : D. CASASSUS
-=-=-=-=-=-=Le procès-verbal de la séance du 18 avril 2011 est approuvé à l’unanimité.

A l’ordre du jour :

1) Urbanisme
Un avant-projet de construction sur les parcelles 63 et 65 a été transmis par la Sté Urba 2P.
La parcelle communale 64, chemin d’accès à la voie piétonne du Tacot, est entourée par ce
projet ce qui implique une modification du tracé de ce chemin.
Monsieur le Maire demande au Conseil de se prononcer sur cette modification éventuelle qui
demandera un nouveau bornage, un document notarial. Tous les frais exigés par ce dossier seront
à la charge du demandeur. Le passage devra être utilisable aux randonnées pédestres, vététistes
et équestres. Il devra être visible et libre d’accès.
Au vote : 14 voix pour

2) Régime indemnitaire pour Secrétaire de mairie
Madame GRANE résidant à Villefranche sur Saône deviendra notre nouvelle Secrétaire, en
remplacement de Madame DUPEUBLE qui fait valoir ses droits à la retraite.
Le Conseil accepte-t-il le régime indemnitaire proposé par Monsieur le Maire ?
Au vote : 12 voix pour, 2 abstentions

3) Taux d’imposition 2011
Il convient de confirmer par vote, et après sa présentation lors de la dernière séance du Conseil,
le tableau d’imposition des taxes locales pour 2011 qui est inchangé par rapport à 2010, soit :
Taxe d’habitation = 16,50 %; Taxe Foncière Bâti = 17,10 %; Taxe Foncière Non Bâti = 17,75 %
Au vote : 14voix pour

4) Informations diverses
 La vente du dernier terrain du Lotissement Le Pilon a été finalisée le 28 avril dernier.
 Ligne 202 – Cars du Rhône –
Y. DE CHALENDAR a assisté à cette réunion au Bois d’Oingt. Malgré les réclamations
adressées par les communes visées, et en particulier Jarnioux, la décision de détourner
cette ligne de Bagnols à Liergues directement a été entérinée le 20 décembre dernier par
le Conseil Général, pour application à compter de septembre 2012. Ceci ne concerne pas
les transports scolaires qui resteront en place comme aujourd’hui.
En contrepartie, le transport à demande zonale sera appliqué pour toute demande
individuelle du lundi au samedi inclus.
 Le devis pour renouvellement de matériel informatique présenté par D.MARTINEZ a été
signé le 2 mai.
 Une demande de réfection de la chaussée partant de la rue des Pierres Dorées jusqu’à
Bois de la Gorge a été déposée auprès de la CCPBO.
 Projet de réforme de l’Intercommunalité
Monsieur le Préfet du Rhône vient de transmettre par courrier, son projet de Schéma
départemental de coopération intercommunale. Le découpage envisagé ramène le nombre
de communautés de commune dans le Rhône à 13 au lieu de 21.
Jarnioux et Ville sur Jarnioux seraient rattachées à un ensemble CAVIL + CC BeaujolaisNizerand-Morgon + CC Beaujolais-Vauxonne + CC Beaujolais-Val de Saône + JassansRiottier.
Le Conseil Municipal doit se prononcer dans un délai de 3 mois à propos de ce projet.
Monsieur le Maire propose d’en débattre lors de la prochaine séance, le 6 juin prochain.
 Réunion à la Maison de retraite Jean Borel
E.PEROTTI et C.CHARLET ont assisté à cette réunion présentant les comptes de l’année
2010 de cet Etablissement. Inquiétude due à un bilan fortement déficitaire. Une
augmentation significative du tarif journalier, une baisse des charges salariales sont
sérieusement envisagés.

Prochaine réunion du Conseil Municipal, lundi 6 juin 2011 à 20 h 15
Fin de la séance à 21 H 45.

