DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 26 juin 2009
L'an deux mil neuf et le vingt six juin 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.
Nombre de conseillers
en exercice :
14
Présents : 10
Absents et représentés : 4
Absent :
Date de la convocation
22 juin 2009
(Article L2121-12 du
Code Général des
Collectivités Territoriales)

Présents :
Mmes Christiane THIBERT, Patricia DUBOIS, Claude ROLLIN, Nicole
NAVARRO, Mrs Christian HARTWICH, Franck FURTIN, Marc MONFRAY,
Dominique VIOT, Benoît JABOULET, Pascal GUILLON.
Absents représentés :
Michel ARIES donne pouvoir à Dominique VIOT
Solange DUMAS donne pouvoir à Marc MONFRAY
Jean-Pierre BOURGEOIS donne pouvoir à Franck FURTIN
Colette BERGER donne pouvoir à Christian HARTWICH
Secrétaire de séance Patricia Dubois

Le compte-rendu de la séance du 29 mai 2009 est approuvé à l’unanimité des membres présents et
représentés au Conseil Municipal du 26 juin 2009.

Délibérations
Délibération concernant les amendes de dépôts sauvages
Madame le Maire informe le conseil que des dépôts sauvages de déchets sont fréquemment effectués.
Cela génère des frais pour en assurer l’enlèvement et l’élimination. Le montant des frais, dés lors que
l’auteur peut être identifié, est fixé de façon forfaitaire à 100 €.
Le conseil accepte à l’unanimité des membres présents et représentés la délibération.
Nomination Place de l’Eglise
Le cadastre fait apparaitre la mention Place de l’Eglise. Marc Monfray prendra contact avec les
services du cadastre pour transmettre les nominations des rues et chemins décidés précédemment et
se renseignera sur la nécessité d’une délibération pour nommer la place.
Convention participation frais médicaux en faveur des élèves de l’école
Le conseil accepte à l’unanimité des membres présents et représentés la possibilité pour le Collège de
Bel Air de facturer les frais de fonctionnement du service de promotion de la santé pour les élèves de
Garnerans.
Délibération concernant la création de la régie de recettes pour la bibliothèque
Le conseil accepte à l’unanimité des membres présents et représentés la création de la régie de
recettes pour la bibliothèque.
Régisseur : Sandrine Guyennon, suppléante : Claude Rollin
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Annulation de délégations de signatures
Madame le Maire fait part des observations émises par la Préfecture concernant la délibération n°25
pour les délégations aux Adjoints et qu’il est nécessaire d’annuler la délibération n°25 du 29 mai 2009.
Elle précise qu’un arrêté a été pris ce jour.

Informations
Fermeture de la Mairie durant l’été
Le secrétariat sera fermé du 10 Août au 30 août inclus.
Syndicat des rivières des Territoires de la Chalaronne
Dans le cadre des travaux de restauration des boisements de berges de l’Avanon, il est demandé aux
propriétaires riverains l’autorisation de pénétrer sur les parcelles.
Réunion publique le 30 juin à 20h30 à Cruzilles les Mépillats.

Rapports des commissions :
Action sociale et culturelle :
L’inauguration de la bibliothèque :
Le projet a également abouti ce mois-ci, le mardi 23 juin par son inauguration en présence de
nombreuses personnalités.
Un travail admirable de l’équipe avec une journée de formation pour les animateurs bénévoles.
A souligner l’excellent travail de Didier pour la réfection de la salle.

Finances
Accord pour le remplacement du photocopieur de la Mairie.
A ce jour, le budget de fonctionnement fait ressortir des dépenses à la hauteur de 31,69 %.
Travaux en prévision :
Réfection des deux dernières classes pendant les vacances.
Travaux de voirie : réfection des routes de Montgoin, de la route d’Illiat et de la route de St Didier.

Communication
Marc Monfray distribue à chacun le compte rendu de la commission.
Site internet :
318 visites à ce jour depuis mi-mars (contre 300 en totalité pour l’année précédente)
Il contient de plus en plus d’informations. Il faudra continuer 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/
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Plaquette info :
Prochaine parution début juillet 2009 avec de nombreuses informations.
Semble convenir et recevoir un bon accueil
Prochaine réunion le mardi 7 juillet 20 H 30
Une suggestion pour économiser les coûts de production et l'environnement : récupérer les adresses
mails et n’imprimer que le nécessaire.
Office du tourisme Val de Saône :
Réunion du Conseil d’Administration a eu lieu le 17 juin à Mogneneins.
Numérotation des rues :
Dernière tournée récupérée tardivement.
Deux points importants réglés ce soir
- le nom de la place de l’Eglise
- prolongement du Chemin du Stade devant la caserne
- synthèse et réunion d’organisation courant juillet.
École numérique rurale :
La première étape a été franchie avec succès et le projet devrait aboutir.
En attente de la réponse définitive.
Concert Reggae :
Pas d’écho.
American Légend :
La manifestation a eu lieu le même jour que les élections européennes. Une manifestation
intéressante avec une bonne participation. Merci à toutes les bonnes volontés qui ont pu aider.
Merci à Pascal Chichoux pour ses mises en bouche.
L’école et le projet :
Le projet d’école avec les classes partenaires ont travaillé sur les livres de l’auteur Édouard Manceau
et a vu sa concrétisation dans la salle des fêtes le vendredi 12 juin. Très belle expo avec un nombre
impressionnant de participants.
Syndicat d’électricité :
Tentative de contact de M. Janaudy pour la convention de l’éclairage du Picolet.

Achat de remorque cantonnier :
Franck rencontre des difficultés pour en trouver une d’occasion. Proposition de passer par un
créneau sur Émeringes. A suivre…
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Urbanisme et environnement
La limitation du tonnage sur certains chemins de la commune est envisagée pour le chemin de
Chatenay et le chemin des Croisettes.
Cœur du village:
Une réunion a eu lieu le 10 juin pour examiner les esquisses proposées par Monsieur Bulliot (DDE).
Les orientations ont été affinées.
Prochaine réunion le 22 juillet
Présentation.au prochain conseil
PLU:
Réunion le 24 juin avec M. Gergondet.
Validation des orientations et du règlement pour la fin août.
Une concertation publique aura lieu à l’automne 2009 pour une finalisation envisagée en 2010.
Rencontre de M. Mériat géomètre expert, pour le problème de l’évacuation des eaux de la place.
Diverses solutions sont à l’étude.
La plaque de nomination de la salle polyvalente, dédiée à Yves Picard est posée.
Le local à usage sportif: carrelage terminé; il reste toujours les travaux de plomberie.

Questions diverses

La séance est levée à 00 h 15.

Prochain Conseil le Vendredi 24 juillet 2009 à 20 h 30
Ainsi fait et délibéré, les jours, mois et an que dessus.
Le Maire,

Christiane THIBERT
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