PROCES VERBAL DE REUNION DU LUNDI 3 OCTOBRE 2011

Le Conseil Municipal s’est réuni en session ordinaire, le lundi 3 octobre 2011 à 20 H 15, sous la
présidence de Monsieur Maurice GELAY, Maire.
Inscrits : 15 - Présents : 13
Excusée : Christiane CHARLET (pouvoir à Eliane PEROTTI) – 14 votants
Absent : Bruno GOUTTENOIRE
Secrétaires de séance : Patricia THERY - Daniel CASASSUS
-=-=-=-=-=-=Le procès-verbal de la séance du 5 septembre 2011 est approuvé à l’unanimité.
Monsieur le Maire demande à l’ensemble du conseil s’il est d’accord pour ajouter un point à
l’ordre du jour ; celui-ci concerne les modalités de location de la salle des fêtes.
Au vote : 14 voix pour

A l’ordre du jour :
Avis du Conseil municipal sur les modifications complémentaires apportées au budget
primitif 2011.
Suite au courrier de la sous-préfecture concernant le contrôle de la légalité du budget
primitif 2011, le 4 juillet 2011, le conseil municipal a approuvé des modifications apportées au
budget primitif 2011. La Trésorerie nous a avisé que toutes les modifications n’avaient pas été
prises en compte par cette délibération.
Par conséquent, Monsieur le Maire demande son avis au conseil municipal pour les
modifications complémentaires suivantes :
Ordre
Réel
Réel
Réel
Réel
Réel
Réel
Réel
Réel
Réel
O.S.S.
O.S.S.

Article
202
21531
2183
2313
2152
21531
2313
202
61522
6811
28042

Au vote : 14 voix pour

Chapitre

Opération

Fonctionnement
Dépenses Recettes

142
145
146
147
042
040

Investissement
Dépenses Recettes
-10 000 €
-12 000 €
- 2 646 €
- 4 500 €
- 4 254 €
12 000 €
4 500 €
5 000 €

600 €
600 €
600 €

Décision modificative N° 1 du budget de la commune
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal, le virement de crédit suivant :
Ordre
Réel
O.S.S.
OSS
Réel
Réel

Article

6411
023
021
1641
66111
TOTAL

Fonctionnement
Dépenses Recettes
- 4 800 €
3 300 €

Investissement
Dépenses Recettes

3 300 €
3 300 €
1 500 €
0€

0€

3 300 €

3 300 €

Au vote : 14 voix pour

Délibération spectacle du 8 octobre 2011
Lors de la précédente réunion du Conseil Municipal, celui-ci a délibéré sur le tarif d’entrée pour
le spectacle prévu le 8 octobre prochain. Ne s’agissant plus d’un spectacle musical mais d’une
pièce de théâtre, il convient de prendre une délibération modificative concernant l’intitulé de
cette manifestation et le maintien des tarifs votés.
Etes-vous d’accord pour modifier celle-ci dans les termes appropriés ?
Au vote : 14 voix pour

Réunion office du tourisme – Voie du Tacot
Plusieurs réunions se sont tenues avec l’Office du Tourisme, le Conseil Général et les communes
concernées par le sujet. Tous les partenaires sont d’accord pour préserver le Chemin du Tacot en
chemin de randonnée pédestre, vététiste et équestre, et envisagent, en collaboration avec l’Office
du Tourisme, de mettre à jour le document existant et de réaliser une nouvelle maquette. Ceci
avec la participation financière des communes concernées. Le chemin sur la commune de
Jarnioux faisant partie du Plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée
(PDIPR), aucun frais supplémentaire de panneau ne sera à prévoir.

Location de la salle des fêtes

Lors du conseil municipal du 3 mai 2010, les tarifs de location de la salle des fêtes avaient été
adaptés en fonction du nombre de jour de location, mais aucune décision n’avait été prise en ce
qui concerne la location de la petite salle pour journée supplémentaire. La question est posée
aujourd’hui et le tarif suivant est proposé : 65 € pour les habitants du village et 80 € pour les
extérieurs. L’ensemble des tarifs est repris dans le tableau ci-dessous.

Habitants du Village
Extérieurs du Village
Chauffage (*)
CAUTION

Installation complète
½ journée
(vin d’honneur)
ou
Petite salle 1 journée
100,00 €
120,00 €
20,00 €

Petite salle
journée
supplémentaire
65,00 €
80,00 €
20,00 €

Installation complète
1 journée

Installation complète
1 week-end

Installation complète
journée
supplémentaire

170,00 €
220,00 €
35,00 €
400,00 €

260,00 €
330,00 €
65,00 €

120,00 €
150,00 €
35,00 €

(*) : Chauffage du 1er octobre au 30 avril

Etes-vous d’accord pour adopter ce tarif ?
Au vote : 14 voix pour

Informations et questions diverses
Point sur la réunion au SIVU Petite Enfance de la Vallée de l’Ombre le 3 octobre 2011 :
• Certains membre du personnel quittent la structure pour rejoindre celle de Chessy ;
• Le Conseil Général du Rhône à validé l’augmentation de la capacité d’accueil. Elle a été
étendue à 33 places au 1er septembre 2011 contre 30 auparavant ;
• une demande de subvention a été déposée auprès de la CAF compte tenu de cette
augmentation d’effectif ;
• une demande de subvention avait été demandée à la MSA et une somme de 8 162 € a été
versée pour la période du 1/07 au 31/12/2010 ;
• des travaux extérieurs ont été réalisés cet été (busage du fossé, empierrement) pour un
coût de 6 212 € HT.

Une commission intercommunale des impôts concernant les entreprises et les commerces
va être mise en place et chaque commune doit proposer 2 candidats remplissant les
conditions demandées ainsi qu’un candidat exerçant sur la commune mais n’y habitant
pas. M. le Maire propose les candidatures de Dominique LE GOFF et Fabrice PLANEL
pour la commune, en ce qui concerne le candidat extérieur, le choix n’est pas arrêté. En
dernier lieu, c’est la trésorerie générale qui choisira et arrêtera la liste définitive des
membres composant cette commission. M. le Maire demande si le conseil est d’accord
pour ce choix ?
Au vote : 14 voix pour

•
•
•
•

Commission Bâtiments communaux : M. le Maire souhaite qu’une réunion soit
programmée pour faire le point sur les travaux suivants :
réfection des anciens WC dans la cour de l’école,
étude de l’aménagement du rez-de-chaussée de la maison Favrot,
réflexion sur l’aménagement de l’appartement au 1er étage de l’école devenu vaquant,
mise en conformité des sanitaires de la salle des fêtes dans le cadre de l’accessibilité
handicapés.
Eliane PEROTTI a été sollicitée par la mairie de Liergues concernant l’exposition de
peinture de fin d’année des artistes locaux ; elle demande s’il est possible de proposer la
Chapelle Sainte Catherine pour organiser cette manifestation ?
Au vote : 14 voix pour

Fleurissement : maintenant que les travaux de réfection de l’école sont terminés, il est
possible d’envisager des plantations en façade de chaque côté de l’escalier ; la
Commission Fleurissement propose d’y planter des rosiers.
La question sera étudiée en fonction du budget restant alloué aux plantations
Eliane PEROTTI relaie la demande de l’association « A l’Ombre du Chêne » sur la
possibilité de récupérer l’ancienne cabane en bois de la SNCF entreposée sur le terrain au
dessus du lotissement Graveton ; celle-ci pourrait être installée dans le jardin de la
maison Favrot pour y accueillir une exposition sur le Chemin du Tacot.
La Commission Culture, compétente en ce domaine, demande à en savoir davantage
sur ce projet.
Franck ROMAN propose de réunir la Commission Salle des Fêtes et l’ensemble des
associations afin de fixer le calendrier d’occupation pour 2012 ; la date du jeudi 20
octobre à 20 H à la salle des fêtes a été retenue.
Spectacle du 8 octobre : Dominique LE GOFF donne rendez-vous mercredi 5 octobre à
18 h 30 à la salle des fêtes pour le montage du podium, merci aux bénévoles.
Pour les séances du ciné club, un placard de rangement fermant à clef serait souhaitable
pour y entreposer le matériel de la maison communale.
Un placard est disponible dans la cuisine de la salle des fêtes, peut-être peut-il
convenir ?
Il y a 3 ampoules à changer devant la Mairie.
Lors des Journées du Patrimoine, 140 visiteurs ont été recencés à la Chapelle Ste
Catherine

Prochaine réunion du Conseil Municipal, lundi 7 novembre 2011 à 20 h 15
Fin de la séance à 21 H 35.

