EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 19 septembre 2008

Nombre de conseillers
en exercice :

15

Présents et représentés : 14
Absents excusés :
Absent :

1

Date de la convocation
15 septembre 2008
(Article L2121-12 du Code
Général des Collectivités
Territoriales)

L'an deux mil huit et le dix neuf septembre à 20 heures 30, le
Conseil Municipal de cette commune régulièrement convoqué s'est réuni
au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la
présidence de Mme Christiane THIBERT, Maire.
Présents :
Mme Christiane THIBERT, Mme Solange DUMAS, M. Christian
HARTWICH, M. Franck FURTIN, M. Marc MONFRAY, M. Jean-Pierre
BOURGEOIS, Mme Claude ROLLIN, M. Michel ARIES, Mme Martine
LHUILLIER, Mme Colette BERGER, M. Dominique VIOT, Mme
Nicole NAVARRO, M. Benoît JABOULET, Mme Patricia DUBOIS.
Absent non excusé : M. Pascal GUILLON,
Secrétaire de séance M. VIOT Dominique

Le compte-rendu de la séance du 25 juillet 2008 est approuvé à l’unanimité des membres présents et
représentés au Conseil municipal du 19 septembre 2008.

SUBVENTION EXCEPTIONNELLE CANTINE
Après délibération, le Conseil Municipal, décide d'accorder une subvention exceptionnelle de 263
pour l'achat de matériel.

POLE SECURITE : ELECTION D’UN CORRESPONDANT
Christian HARTWICH est le correspondant du pôle sécurité.

INFORMATIONS
Rapport 2007 SIEA (syndicat d'éléctricité)
Une synthèse du fonctionnement du SIEA est présenté par Marc MONFRAY.
Le SIEA a été sollicité par la commune pour des travaux d'étude d'éclairage.
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Concert le vendredi 10 octobre 2008
Le concert du groupe Gospell Street est organisé par les Amis du Vieux Thoissey et
l'ADDIM. Le groupe est constitué de 8 personnes qui seront logées chez des
membres du conseil municipal.
La mise en place de chaises supplémentaires par les organisateurs est nécessaire dans
l'église pour accueillir les 200 personnes attendues.
Les places sont à 10 en vente à la mairie ou sur place le soir du concert.
Un vin d'honneur est organisé par la Mairie à la fin du concert.
Vote des vice-présidents des commissions suite à délibération du 21/03/2008
Le conseil après délibération désigne les vice-présidents suivants :
Commission Action sociale: Solange Dumas
Commission communication : Marc Monfray
Commission Finances et Impôts : Christian Hartwich
Commission Urbanisme et environnement: Franck Furtin
Travaux des Leynards
La chicane nord a été réalisée.
Le passage protégé a été tracé ce jour.
Observation à transmettre à la communauté de commune sur un tampon trop bas et
un autre endommagé.
Les panneaux d'entrée d'agglomération seront déplacés pour être avant les haricots
ralentisseurs.
Le marquage sera réalisé avant la fin du mois.
Travaux de la lagune de St Cyprien
Le bassin N°1 a été curé et le bassin N°2 à 80%. Les travaux dureront entre 3 et 4
mois en fonction du temps.
Projet de bulletin municipal
La commission communication va se réunir fin septembre. Une demande a été faite
aux associations pour avoir des articles et le programme des manifestations avant fin
octobre.
ADAPEI : Opération brioches
L'opération est reconduite cette année. Elle aura lieu le samedi 11 et dimanche 12
octobre.

Séance du Conseil Municipal du 19/09/2008

2

Cérémonie du 11 novembre
Contrairement aux années précédentes la cérémonie aura lieu le 11 novembre à une
heure qui reste à définir.
Mise en conformité des extincteurs dans les locaux communaux
Les devis ont été réalisés pour un montant d'environ 200 . Le conseil décide de
lancer les travaux avec la société Rhône Alpes Incendie.
Dossier de gestion des ponts sur l'Avanon
Des réparations sont à faire sur les 9 ponts. Le conseil décide de voir avec le syndicat
des rivières et les communes environnantes comment traiter le dossier.
Numérotation des rues
La numérotation des rues est nécessaire notamment pour la sécurité. Le choix est fait
du système métrique pour faciliter l'accès des pompiers par exemple. Le point 0 est
choisi à la mairie. La numérotation se fera avec les numéros pairs à droite et impairs à
gauche.
Rapport de la commission action sociale
Une réunion aura lieu mercredi 24 septembre à 17h30.
Bilan de la garderie périscolaire: 2053 de recettes et 3525
le premier semestre 2008.
Attente des résultats du début de l'année scolaire.

de frais de salaires sur

Rapport de la commission finances et impots
Les membres de la commission communale des impôts directs ont été nommés :
Titulaires: Solange Dumas, Dominique Viot, Martine Lhuillier, Marc Bettu, Patrick
Rimaud de Lyon, Gérard Poeymirou
Suppléants : Marc Monfray, Pascal Guillon, Marc Revel, Alain Berger, Christian
Collignon de Lyon, Patrice Martin.
Une réunion d'information aura lieu courant octobre.
Subventions :
Local à usage sportif et trottoirs des Leynards : transmission des dossiers pour
récupérer les subventions.
Achat d'une gyrotondeuse ou d'une épareuse.
Des devis ont été demandés. Le débat a été réouvert sur le type de matériel à acheter.
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L'association foncière de remembrement est en cours de résiliation définitive. Une
vente administrative reste à réaliser.
Rapport de la commission Urbanisme/Environnement
Réception des travaux de peinture des deux classes du premier étage. Le conseil est
très satisfait du résultat. Un avenant a été demandé pour la dépose et repose des
tableaux et luminaires.
On prévoit la pose de bandes métalliques sur les murs pour éviter le punaisage.
Didier Rollin a réceptionné une partie de son matériel commandé.
L'engazonnement des trottoirs est à faire en sous-traitance. Des devis sont demandés.
Local à usage sportif.
L'alimentation des portails électriques est à faire en 380V et l'alimentation est en
220V. En attente d'informations complémentaires.
Le carrelage n'a pas été posé, les travaux étant beaucoup plus importants que prévus.
Le fraisât des travaux des Leynards a été récupéré gratuitement pour faire le parking
du cimetière et la plateforme à coté du local des pompiers. Cette opération a permis
d'économiser plus de 10 00 de travaux à venir.
La prochaine réunion PLU aura lieu le 22 octobre à 14h30.
Questions diverses
Déclaration d'intention d'aliéner concernant le lot 1328, maison en face de M.Muzy.
Le conseil sursoit et se renseigne.
Les travaux de réfection de voirie commencent lundi 22 septembre aux Debost.
La participation de la commune au centre de Loisirs de Thoissey sera revue lors d'une
prochaine réunion pour l'année 2009.
La séance est levée à 0h10.
Prochain conseil le vendredi 31 octobre 2008 à 20 h 30
Ainsi fait et délibéré, les jours, mois et an que dessus.
Madame le Maire,

Christiane THIBERT
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