COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 24 février 2012
MAIRIE

L'an deux mil douze et le vingt-quatre février 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, Patricia DUBOIS, Solange DUMAS, Nicole
NAVARRO, Mrs Michel ARIES, Franck FURTIN, Christian HARTWICH, Benoit
JABOULET et Dominique VIOT.
Absents représentés :
Jean-Pierre BOURGEOIS donne pouvoir à Solange DUMAS,
Claude ROLLIN donne pouvoir à Nicole NAVARRO,
Colette BERGER donne pouvoir à Franck FURTIN,
Pascal GUILLON donne pouvoir à Christiane THIBERT.
Nombre de conseillers en exercice : 13
Présents et représentés : 13
Date de la convocation : 20 février 2012
Conformément à l’article L2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Monsieur Dominique Viot a été nommé secrétaire de séance.
Le compte-rendu de séance du 25 novembre 2011 est approuvé à l’unanimité des
membres présents et représentés au Conseil Municipal du 24 février 2012.

Ordre du jour
- Tarif adhésion de la bibliothèque
- Attribution de subventions
- Achat ordinateur

Délibérations :

Objet : N°01 Tarif d’adhésion à la bibliothèque
Le tarif d’adhésion à la bibliothèque doit faire l’objet d’une délibération.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, ACCEPTE à l'unanimité des membres
présents et représentés le tarif de 3 € par an et par adhérent.
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Objet : N°02 Attribution des subventions municipales pour l’année 2012
Le Conseil Municipal de la commune de Garnerans, après en avoir délibéré, décide à
l’unanimité des membres présents et représentés, l’attribution des subventions
suivantes :
• 150 € au Club de l’Amitié
• 50 € à la FNACA
• 30 € au CFA -BTP d'AUTUN (71) (pour un apprenti habitant la commune)
• 50 € à la Prévention Routière
• 30 € à la Chambre des Métiers et de l’Artisanat (pour un apprenti habitant la
commune)
• 80 € pour l’Amicale des Donneurs de Sang
• 180 € aux PEP 01 pour des soutiens à des familles en difficulté au collège
(6 enfants en 2011)
• 800 € au Sou des Ecoles
• 50 € à la Société Communale de Chasse
• 20 € par enfant de la commune à l’association des JSP
• 300 € au Comité de Fleurissement
• 80 € à la Croix Rouge
• 500 € à l’Amicale des Sapeurs-Pompiers
Les crédits nécessaires seront imputés au budget du compte 6574.

Objet : N°03 Achat d’un ordinateur pour la Mairie
Le conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité l’achat d’un
ordinateur en remplacement d’un poste existant ancien. Cette dépense sera inscrite en
investissement au budget primitif 2012.

Rapports des commissions :
Action sociale et culturelle
Prolongation d’un an du contrat de la CAF pour la garderie périscolaire.
Le repas des Anciens a été un succès. L’animation a été particulièrement appréciée.

Finances
Résultat de l’année 2011
Section Fonctionnement

Recettes
478 651,14 €

Dépenses
286 428,00 €

Résultat

192 223,14 €

Report au budget 2012
Affectation fonctionnement......................................................................... 136 582,37 €
Affectation investissement.......................................................................... 55 640,77 €

73 838,23 €
Report au budget 2012 .......................................................................73 838,23€

Section Investissement

223 531,92 €

149 693,69 €

Réunion de la commission le 6 mars pour préparer le budget 2012 qui devra être
transmis pour le 15 avril.
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Communication
Le bulletin a été distribué
Une note d’info sera diffusée mi-avril.
Une réunion de la commission aura lieu début mars pour préparer la note d’info.
Bibliothèque : le 10 mars manifestation de remise d’un livre à chaque enfant né en 2011.
opération PREMIERES PAGES coordonnée par le Conseil Général et la Caf
Urbanisme et environnement
Entretien des locaux :
Ajout de chauffage dans les sanitaires du local communal.
Panneautage réalisé : entrée de village, limitations de vitesse, …
Fibre optique : l’étude a été faite et est en cours de validation. Un chiffrage sera réalisé
par le SIEA avant début des travaux envisageable en avril pour une mise en application
effective en juillet au plus tard.
Les panneaux d’information ont été rénoves et seront positionnés dans les prochains
jours.
PLU : quelques modifications ont dû être apportées suite à des remarques de la DDT.
Escaliers métalliques dans le local des associations ont été installés
Entretien des fossés terminé.
Projet de voirie 2012 : réfection du chemin vers l’éolienne. Réfection des bordures sur le
terrain de basket.
Suppression des haies de charmilles.
Les haies de charmilles des deux routes conduisant à la place de l’Eglise par le nord ont
été supprimées comme prévu dans la cadre du projet de Cœur du village. Les difficultés
pour faire l’élagage et pour nettoyer les fossés ont accélérés l’opération.
Des poiriers seront replantés chemin du Centre.

Questions diverses
Samedi 31 mars : nettoyage de printemps.
La séance est levée à 00h20.

Prochain Conseil le Vendredi 30 mars 2012 à 20 h 30

Ainsi fait et délibéré, les jours, mois et an que dessus
Le Maire,

Christiane THIBERT
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