PROCES VERBAL DE REUNION DU LUNDI 6 JUIN 2011

Le Conseil Municipal s’est réuni en session ordinaire, le lundi 6 juin 2011 à 20 H 15, sous la
présidence de Monsieur Maurice GELAY, Maire.
Inscrits : 15 - Présents : 14
Excusé : Yves DE CHALENDAR (pouvoir remis à Patricia THERY)
Secrétaires de séance : Patricia THERY - Daniel CASASSUS
-=-=-=-=-=-=Le procès-verbal de la séance du 2 mai 2011 est approuvé à l’unanimité.

A l’ordre du jour :

1) Délibération : Schéma Départemental de Coopération Intercommunale du Rhône
Le document « Projet de schéma départemental de coopération intercommunale du Rhône »
transmis par la préfecture du Rhône, a été porté à la connaissance de l’ensemble du conseil
municipal, et il faut maintenant que celui-ci se prononce sur son contenu avant fin juillet 2011.
Etant donné que, lors de sa séance du 7 février dernier, le conseil avait déjà délibéré sur son
souhait de se séparer de la Communauté de Communes des Pays du Bois d’Oingt pour se
rattacher à un Etablissement Public de Coopération Intercommunal comprenant notamment la
Communauté de Communes Beaujolais Nizerand Morgon et la Communauté d’Agglomération
de Villefranche sur Saône, M. le Maire demande si le conseil est d’accord pour confirmer cette
position en y ajoutant son souhait de voir les communes voisines de Pouilly Le Monial et
Liergues adhérer à cette même position étant donné nos réalisations communes : achat d’un
terrain par les 3 communes pour y installer le centre de secours, le SIVU de la Vallée de
l’Ombre, la Voie du Tacot, la voirie
Au vote : 15 voix pour
2) Salle des Fêtes
La réfection de la cuisine (peinture, carrelage, plomberie et électricité) est prévue pour cet été,
ainsi que le remplacement de l’armoire frigorifique, la plonge et le fourneau. Des devis ont été
transmis en mairie et le choix devrait se faire très rapidement si on veut respecter le calendrier ;
un dépassement budgétaire est probable, et dans ce cas, une délibération du conseil sera
nécessaire.
3) Voirie
La route de Tous Vents vient d’être refaite à neuf par la CCPBO.
Une demande sur le programme 2011 pour une réalisation en 2012 leur a été adressée pour la
réfection de la chaussée de la future « rue des Pierres Dorées » entre le cimetière et le Bois de la
Gorge.

4) Bâtiment Ecole
Des travaux importants de réfection de toiture, huisseries, électricité et peintures débuteront le 4
juillet prochain et devraient se terminer le 15 août.
Une réunion de coordination des différents artisans a eu lieu le 25 mai dernier avec les membres
de la Commission Travaux afin de dresser un planning d’intervention.
Un échafaudage sera installé dès le 4 juillet et sera démonté fin août.
Une question est posée par rapport à la sécurité.

5) Elections Sénatoriales : Désignation des délégués du conseil municipal
Ce vote doit avoir lieu le 25 septembre prochain, et pour cela 3 délégués du conseil municipal
devront être choisis parmi les membres du conseil. La directive officielle ne nous ayant pas
encore été transmise, cette désignation est reportée au prochain conseil municipal.

6) Rapport qualité de l’eau
Fabrice PLANEL fait la synthèse de ce document fourni par l’Agence Régionale de Santé du
Rhône : bonne qualité bactériologique, à noter la diminution importante des pertes d’eau sur le
réseau, désormais mieux contrôlée.
Le rapport est consultable en mairie et sur le site de la commune de Jarnioux.

7) Informations et questions diverses

SIVU de la Vallée de l’Ombre
La réunion de la commission d’admission a eu lieu le 30 mai dernier, en présence de Maurice
GELAY et Agnès DESSAINTJEAN.
La capacité totale de la structure est de 30 et sera probablement portée à 33 à la rentrée
prochaine. 4 places seront attribuées à Jarnioux au lieu des 3,4 places actuelles. Pour l’année
2010-2011, 6 places étaient occupées par des enfants de notre commune.
Pour 2011-2012, 7 nouvelles demandes sont parvenues au SIVU. Il n’a pas été possible de
répondre favorablement à toutes celles-ci, mais en fonction de la répartition des différentes
catégories d’enfants (petits – moyens – grands) 2 demandes ont pu aboutir (1 grand et 1 petit)
mais avec une condition, ceci est valable pour l’année 2011-2012 mais non acquis pour l’année
suivante.
Ce qui porte le nombre d’enfants de Jarnioux accueillis en crèche à 8.



Le dernier Conseil d’Ecole de l’année se tiendra vendredi 10 juin à 18 h en mairie


Festivités du 13 juillet prochain
Dominique LE GOFF indique qu’un bal avec orchestre sera organisé au parc municipal, précédé
d’un pique-nique comme l’année dernière. Le groupe musical a été choisi et le même parquet
sera posé sur le sol


Réunion de la commission Tourisme CCPBO le 25 mai 2011
Jean SIMONET y a assisté et nous en fait le compte-rendu. La discussion a porté surtout sur le
travail de reconnaissance et mise en valeur du chemin du Tacot. Actuellement, sur
27 km de parcours, 20 sont recensés en P.D.I.P.R. Pour les 7 kms restants, il serait intéressant
qu’ils soient inscrits au P.D.I.P.R .Un projet de marchés de nuit sera initié dans 2 villages pour
cet été.


Monsieur Guy LEDUC a écrit un livre sur Oingt qui sera republié prochainement, il a
sollicité la commune pour y intégrer un article sur Jarnioux à condition qu’elle lui achète 4 ou 5
exemplaires de son ouvrage.
Le conseil demande à pouvoir consulter un exemplaire avant de se prononcer mais avis plutôt
défavorable

Une réunion CAF / Comité Partenarial Territorial aura lieu le mercredi 15 juin de 8 h 30 à
11 h 30. Franck ROMAN ne peut y participer et demande si quelqu’un peut le remplacer : pas de
candidat.

Le comité du SYDER se réunira le mardi 21 juin prochain à 18h. Franck ROMAN y
participera et ne sera donc pas présent à la réunion Maire/Adjoints.

Prochaine réunion du Conseil Municipal, lundi 4 juillet 2011 à 20 h 15

Fin de la séance à 22 H 15.

