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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 29 mai 2009 
 
L'an deux mil neuf et le vingt neuf mai 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 : 
Mmes Christiane THIBERT, Solange DUMAS, Claude ROLLIN, Colette 

BERGER, Nicole NAVARRO, Mrs Christian HARTWICH, Franck FURTIN, 

Marc MONFRAY, Michel ARIES, Jean-Pierre BOURGEOIS, Dominique VIOT, 

Benoît JABOULET, Pascal GUILLON. 

 

Absents représentés : 
Mme Patricia DUBOIS donne pouvoir à Solange Dumas 

 

 
Secrétaire de séance Benoit Jaboulet 

 

Le compte-rendu de la séance du 24 avril 2009 est approuvé à l’unanimité des membres présents et 

représentés au Conseil Municipal du 29 mai.  

 

Le conseil prend acte de la démission de Madame Martine Lhuillier en date du 22 mai 2009. 

La lettre de démission a été lue au conseil par Madame le Maire. 

En cas d’égalité lors d’un prochain vote, la voix du Maire est prépondérante. 

 

Délibérations 

 

 

Délégation de fonctions et signatures aux Adjoints  
Régularisation de la délégation de fonctions et signatures aux adjoints tels que définis dans le 

compte-rendu du conseil du 21 mars 2008. 

 

 

Décision modificative n°2 : virement de crédit 
Des ajustements de régularisation sont nécessaires suite à l’enregistrement du budget dans Magnus : 

• Le compte 605 est crédité de 6 300 € au lieu de 3 300 € initialement prévus. 

• Le compte 60622 (carburants) n’a pas été approvisionné des 3 000 € prévus. De ce fait le 

compte 60622 est provisionné de 3 000 € par transfert du compte 605. 

• Le compte 6256 (missions) est crédité de 1 000 € au lieu de 500 €. 

• Le compte 6535 (formation) n’a pas été crédité des 500 € initialement prévus. De ce fait 

transfert de 500 € du 6256 au compte 6335. 

Nombre de conseillers  

en exercice : 14 

 

Présents et représentés : 1 

 

Absent :  

 

Date de la convocation 

23 février 2009 

 

(Article L2121-12 du 

Code Général des 

Collectivités Territoriales) 
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• Le compte 60621 (combustible) n’a pas été provisionné des 6 500 € prévus. Virement de 6 500 € 

de la ligne 022 (dépenses imprévues) au compte 60621. 

• Les frais d’avocat dans le contentieux opposant la municipalité à Nathalie Levieux s’élèvent à 

1 800 €. En conséquence création du compte 6227 (frais d’actes et de contentieux) provisionné 

de 1 800 € par transfert du cpte 022 pour frais d’avocat. 

• A l’issue des opérations le compte 022 initialement crédités de 20 000 € devient créditeur de 

11 700 €. 

Le conseil accepte à l’unanimité des membres présents et représentés les décisions modificatives ci-

dessus. 

 

Demande de subvention concernant le Fond de Solidarité Logement (FSL) 
Le conseil accepte à l’unanimité des membres présents et représentés la demande de subvention de 

0,30 € par habitant. 

 

Demande de SFR pour acquisition de terrain où le relais est implanté   
SFR souhaite acheter le terrain où le relais est implanté qui est actuellement loué 2 206.93 € par an. Le 

montant proposé est de 15 000 € et représente 7 ans de location. 

La convention est conclue pour une durée de douze ans en date du 30 avril 2005, et tacitement 

reconduite par période successive de cinq années sauf résiliation de l’une des deux parties. 

Le conseil refuse à la majorité des membres présents et représentés de vendre avant la fin du bail.  

  

        Informations  
 

Activité piscine de l’école primaire 
Le coût des séances a doublé cette année et est passé à 2,20 € par enfant. 

La communauté de commune prend en charge l’intégralité du coût des séances cette année. 

 

Enquête démarche du développement durable de la Communauté de Communes 
Une enquête est réalisée par Nicolas Bouchard stagiaire sous la responsabilité de Jean-Pierre 

Champion chargé du développement durable à la communauté de communes. L’objectif est 

d’identifier nos attentes et besoins de la commune dans ce domaine. 

 
American Légend : journée du 07 juin 2009  
Le champ à coté du stade a été fauché pour accueillir les véhicules le 7 juin vers 11h15. 

Un apéritif est offert par la municipalité. 

 

Rapports des commissions : 

 

Action sociale et culturelle : 
Le projet de la bibliothèque est en cours. La réfection des peintures est terminée. Les meubles ont été 

reçus à l’exception du bureau en attente de livraison. 

Les étagères livrées par la BDP de l’Ain seront installées par nos soins. 

Une réunion d’information est prévue le 17 juin avec les animateurs volontaires. 

Porte ouverte le 23 juin avec l’inauguration de 16h30 à 19h00. 
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La communauté de Communes prévoit une réunion le 2 juillet avec chacun des CCAS des communes 

pour organiser la mise en place de l’épicerie solidaire itinérante. 

 

Madame Solange Dumas, déléguée au Conseil d’administration de l’hôpital de Thoissey, nous 

informe des changements qui devraient intervenir dans le cadre des nouvelles lois en préparation sur 

l’hôpital. 

 

Finances 
 

Révision du coût des contrats des photocopieurs Mairie et Ecole est à l’étude.   

 

Communication 
Marc Monfray distribue à chacun le compte rendu de la commission.  

 

Site internet : 
210 visites à ce jour depuis mi-mars (contre 300 en totalité pour l’année précédente) 

Il faudra réussir à l’alimenter pour faire perdurer l’engouement naissant. 

Faire passer vos infos à la commission communications 

Rappel de l’adresse : http://www.garnerans.com/ 
 

Plaquette info : 
Dernière parution début mai 2009 

Semble convenir et recevoir un bon accueil 

Rappel sur l’objectif des notes info. 

Son rôle est de communiquer les actions du conseil municipal, des instances institutionnelles (école, 

communauté de communes, smidom,…) et des associations de la commune. 

Après une période de rodage, la commission se réunit et statue sur le contenu de chaque plaquette. 

La forme et le contenu semble convenir mais peut évoluer. 

Toutes les idées sont la bienvenue et tout le monde est convié à chaque réunion. 

 
Office du tourisme Val de Saône : 
Action début juin, Américan Légend passe à Garnerans 

L’Office du Tourisme semble avoir des problèmes dans une restructuration et des budgets fluctuants. 

La mise à jour des plaquettes publicitaires est repoussée. 

Une piste de création d’un pôle touristique avec Montmerle sur Saône est à l’étude. 

 

Numérotation des rues : 
Actuellement, neuf tournées sur quatorze sont faites et répertoriées. 

Réunion mercredi 10 juin à 18h00 pour mise au point et résoudre les problèmes éventuels. 

Choix et commande des plaques. 

 

SIEA et la commission WIMAX : 
Certains utilisateurs semblent rencontrer des soucis d’antennes fragiles (démontages, remplacement, 

déplacements, nombreux jours sans service,…) entraînant des coûts supplémentaires. 

Il semble impératif de pouvoir faire remonter les infos mais cette commission semble muette. 

Suite à une discussion, il semble possible de demander une étude des ondes émises par les antennes. 

Cette possibilité sera étudiée et demandée au SIEA si le besoin s’en fait sentir. 
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École numérique rurale : 
Programme initié dans le cadre du plan national de relance et doté d’un budget de 50 millions 

d’€uros de subvention européenne ; qui prévoit l’équipement numérique de 5 000 écoles situées dans 

les communes rurales de moins de 2 000 habitants. L’Ain en compte 265. 

Montant des projets environ 11 250 € H.T. subventionnés à 80 %. 

Une bonne chance d’obtenir l’accord si le projet correspond au cahier des charges et s’il est validé par 

l’éducation nationale. Madame Furtin et l’équipe éducative finalise le projet. 

Une réunion à Bourg a permis de voir les différentes solutions. 

Si le projet aboutit, l’école sera dotée de matériels performants pour plusieurs années à moindre coût. 

Le sou des écoles et l’école avaient proposé de participer à la hauteur de 1 100 € pour ce projet. Le 

conseil municipal décide de prendre en charge la totalité des 20% restant. 

 

Urbanisme et environnement 
 

Réparation de la passerelle de St Cyprien: 
Elle a été réparée le mercredi 6 mai. Les fournitures ont été récupérées par Franck ainsi que son poste 

à souder. Prêt d’un groupe électrogène par André Desmures viticulteur à Chiroubles ainsi que sa 

présence pour un coup de mains. Quelques outils et les talents de soudeur de Didier ont fait le reste ! 

 

La limitation du tonnage sur certains chemins de la commune est envisagée pour le chemin de 

Chatenay et le chemin des Croisettes. 

 

Des travaux sur le château d’eau de Bey provoquent des problèmes de pression dans certains lieux et 

à certaines heures. Ces incidents devraient durer encore un mois. 

 

Cœur du village:  
Un groupe de travail au sein de la commission est constitué. 

Monsieur Bulliot (DDE) a présenté l'étude de sécurité qui a été évoquée lors de la dernière réunion, 

au cours de celle-ci, les objectifs du projet ainsi que la pondération de ceux-ci ont été validés. Le but 

est de pouvoir comparer différentes solutions de manière méthodique. 

 

Les objectifs sont : 
Objectifs Poids 

Embellir le cœur de village pour le rendre plus attrayant  10 

Sécuriser la sortie de l’école 9 

Sécurité des véhicules (croisement des véhicules au carrefour du poids public, 

sortie de la place, …) 

8 

Apaiser la circulation (vitesse réduite, limiter l’accès des poids-lourds au cœur du 

village, favoriser les piétons et cyclistes) 

8 

Permettre l'accès et le stationnement des véhicules (sortie écoles, manifestations, 

permettre stationnement de 2 ou 3 camions de chantier 25 T à midi) 

7 

Faciliter l'accès aux lieux publics et commerce 6 

Permettre des manifestations sur la place (braderie, manifestation au monument 

aux morts mariage, enterrements) 

5 

Maintenir l'accessibilité aux entreprises existantes 4 

Prochaine réunion le 10 juin. 
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PLU: prochaine réunion le 24 juin à 14h30. 

 

Réunion le 18 mai organisée par la Syndicat du Territoire des Rivières pour faire un état des lieux des 

fossés, plusieurs personnes convoquées, mais toutes n’ont pu être présentes. Beaucoup de travail sur 

le cadastre, fructueux pour tous les répertorier. 

Le problème de l’évacuation des eaux de la place a été évoqué. Un relevé topographique va être 

réalisé pour pouvoir faire les études. 

 

Le problème électrique du décibel mètre de la salle des fêtes a été résolu. 

 

La plaque de nomination de la salle polyvalente, dédiée à Yves Picard a été présentée au conseil, elle 

sera posée prochainement. 

 

Le local à usage sportif: carrelage terminé; il reste toujours les travaux de plomberie. 

 
Eclairage de l'abribus au Picollet : en attente de la convention du Syndicat d'électricité. 

 

Questions diverses 

 

Planification de la tenue du bureau de vote du 7 juin des élections européennes. 
Planning complété par chacun. 

 

La séance est levée à 00 h 15. 

 

Prochain Conseil le Vendredi 26 juin 2009 à 20 h 30 
 

Ainsi fait et délibéré, les jours, mois et an que dessus. 

 

        Le Maire, 
 
 
        Christiane THIBERT 
 


