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 DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 25 septembre 2009 
 

L'an deux mil neuf et le vingt cinq 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 : 

Mmes Christiane THIBERT, Solange DUMAS, Claude ROLLIN, Colette 

BERGER, Nicole NAVARRO, Mrs Michel ARIES, Franck FURTIN, Christian 

HARTWICH, Benoît JABOULET, Marc MONFRAY, Dominique VIOT. 

 

Absents représentés : 

Patricia Dubois donne pouvoir à Marc MONFRAY 

Jean-Pierre BOURGEOIS donne pouvoir à Franck FURTIN 

 

Absents non représentés : 

Pascal GUILLON 

 

 

Secrétaire de séance Benoît JABOULET 

 

Le compte-rendu de la séance du 28 août 2009 est approuvé à l’unanimité des membres présents et 

représentés au Conseil Municipal du 25 septembre 2009.  

 

Délibérations 

 

 

Délibération participation aux fournitures scolaires des élèves de Garnerans scolarisés au    

Collège Bel Air de Thoissey  

Le conseil accepte à l’unanimité des membres présents et représentés la délibération prenant en 

charge 1026,01 € de fournitures scolaires. 

 

Délibération concernant l’attribution d’une subvention à Bibliothèques en Campagne  

Le conseil suspend sa décision jusqu’au mois de janvier 2010. 

 

Délibération concernant les modifications des statuts de la Communauté de Communes 

Le conseil accepte à la majorité des membres présents et représentés la délibération concernant la 

suppression de la compétence de soutien logistique aux organismes qui œuvrent en faveur des 

populations en difficulté. 

 

 
 
 

Nombre de conseillers  

en exercice : 14 

 

Présents et représentés : 13 

 

Absent : 1  

 

Date de la convocation 

21 septembre 2009 

 

(Article L2121-12 du Code 

Général des Collectivités 

Territoriales) 
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Rapports des commissions : 

 

Action sociale et culturelle : 
Une réunion de la commission a eu lieu le 23 septembre. 

 

L’Opération brioches de l’ADAPEI se déroulera les 10 et 11 octobre prochain. 

Les brioches seront prises à la Boulangerie de Saint Didier. Un article sera inclus dans la prochaine 

note d’info début octobre. 

 

Le Repas de Noël des anciens est envisagé le 15 décembre (date à confirmer) avec une animation à 

définir. 

 

La commission réfléchit à l’animation du village. 

 

20ème anniversaire des Amis du Vieux Thoissey avec une exposition du patrimoine le 28 novembre. 

Chaque commune de la communauté de communes présentera son patrimoine. Pour Garnerans le 

principal patrimoine est la prairie. 

 

Prochaine réunion du CCAS le jeudi 15 octobre à 18 h 30. 

 

Finances 
Les recettes et dépenses sont globalement en phase avec les prévisions. 

Le budget de 2010 devra être prévu avec des recettes en baisse compte tenu de la crise et des 

incertitudes autour de la taxe professionnelle. 

 

 

Communication 
Marc Monfray a tenu une permanence à l’Office du Tourisme Val Chalaronne le dimanche 30 août. 

Très peu de visite. Quelques idées suggérées pour la publicité. 

 

Site Internet 

569 visites (2 à 3 par jour), quelques infos arrivent, le jeu photo mystère démarre doucement. 

Ajout de  l’adresse du site www.garnerans.com sur les panneaux aux entrées de Garnerans lancé. 

 

Note d’info n°8 distribuée en juillet  

Note d’info n°9 (prévoir ou faire remonter les articles) pour début octobre. 

 

Prochaine réunion le mercredi 30 septembre à 20H30 

- Mise en place d’une stratégie pour le bulletin de début janvier 2010. 

 

Numérotation des rues : 

- réunion le mardi 6 octobre à 20 H 30. 

 

Intervention école : 

- dépannage de problème connexion internet.  

Mise en place d’une connexion sur quelques postes, y compris à la bibliothèque. 
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Revoir l’équipement informatique de l’école. 

 

Plan numérique rural : 

L’Ecole de Garnerans n’a pas été retenue pour la première vague de subventions (3 vagues prévues). 

 

Mairie : 

Suivi et intervention des problèmes informatiques rencontrés, remplacement de l’onduleur suite à 

l’orage du 18 juin dernier.  

Prévoir le remplacement de l’unité centrale d’un des postes. 

 

Urbanisme et environnement 
 

APPEL D'OFFRE MAITRISE D'OEUVRE  

La date limite des réponses est fixée au 20 octobre. Il faudra définir une date d'ouverture des 

enveloppes début novembre puis convoquer les entreprises retenues avant la fin novembre. 

La mission de maitrise d'œuvre débutera en janvier 2010. 

 

PLU. 

Prochaine réunion le 14 octobre à 14h30 avec l’Urbaniste M. Gergondet. 

 

VOIRIE / FOSSES 

Franck établi un planning de travaux à faire réaliser par l'entreprise REVOL pour le nettoyage de 

certains fossés et la taille de certains buissons, pour un budget restant d'environ 1800 €. 

 

Franck rédige rapidement un courrier à un administré, en réponse à sa demande de busage.  

Les membres de la commission mettront en commun le mois prochain, des types de courrier que 

nous adresserons aux administrés dont les haies ou les arbres en bordure des voies communale ne 

sont pas entretenues. Suite à l'élaboration d'un diagnostic sur l'état des fossés et des structures les 

chevauchant, une visite sera programmée dans les quinze jours à venir pour définir les priorités. 

 

Travaux des Leynards. 

Prise de contact avec M. Bulliot pour régler les problèmes de faux niveaux constatés sur la chaussée. 

 

ENTRETIEN DES BATIMENTS 

Prise en compte des petits travaux notifiés par l'employé communal. 

Nicole est chargée de faire établir des devis pour le démoussage et l'établissement d'un diagnostic 

concernant le toit du bâtiment mairie / école d’après les fuites constatées. 

 

TABLEAU DE RECLASSEMENT DES VOIES COMMUNALES 

Mise à jour du tableau de classement des voies communales suite à la demande de la DDE 

  

DIVERS 

Une concertation sera programmée « au pied levé », dans le courant de la semaine prochaine pour le 

choix des décorations de Noël, budget envisagé de 1 400 €. 

Projet d’achat de benne pour Didier, l’attente de devis complémentaires pour la fin de semaine 

prochaine. 
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Travaux programmés : 

Mise en place d’une coupure générale pour les frigos de la salle des fêtes 

 

Le local à usage sportif: 

Les travaux de plomberie sont prévus à partir du 28/09. 

L’ancien local sera vidé fin septembre. Une réunion avec les associations sera organisée pour recenser 

les besoins et répartir la place. 

 

Eclairage de l'abribus au Picollet : 

Une convention a été adressée au Syndicat d'électricité. Les travaux seront réalisés par eux à une date 

non définie. 

 

Prochaine réunion de la commission le jeudi 22 octobre à 18 h 00. 

 

Questions diverses 

 

Aucune question diverse. 

 

La séance est levée à 00 h 20. 

 

Prochain Conseil le Vendredi 30 octobre 2009 à 20 h 30 
 

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

 

 

        Le Maire, 

 

        Christiane THIBERT 

 


