COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 25 octobre 2013

L'an deux mil treize et le vingt cinq octobre à 20 heures 30, le Conseil municipal de
la commune de Garnerans, 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, Patricia DUBOIS, Claude
ROLLIN, Mrs Franck FURTIN, Christian HARTWICH, et Dominique VIOT.
Absents représentés :
Colette BERGER donne pouvoir à Christian HARTWICH
Nicole NAVARRO donne pouvoir à Christiane THIBERT
Jean-Pierre BOURGEOIS donne pouvoir à Claude ROLLIN
Absent excusé : Michel ARIES
Absents non excusés : Benoît JABOULET et Pascal GUILLON

Nombre de conseillers en exercice : 13
Qui ont pris part à la délibération :
Date de la convocation : 21 octobre 2013

Présents et représentés : 11

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 20 septembre 2013 est approuvé à l’unanimité des
membres présents et représentés au Conseil Municipal du 25 octobre 2013.
Ordre du jour
- Décision Modificative n°1

Délibérations
N°30 Décision Modificative n°1
Le compte 2313 (Opération 140 réhabilitation de la couverture de la mairie/réfection
des enduits de la mairie et de bâtiments communaux) doit être approvisionné d’un
montant de 5 200 € d’effectuer les travaux soit la fabrication de volets, cette somme sera
débitée au compte 020, dépenses imprévues.
Et le compte 2313 (opération 145 frais étude maîtrise œuvre toiture et façade) doit être
approvisionné d’un montant de 400 €, cette somme sera débitée au compte 020.
Le Conseil Municipal après avoir délibéré, ACCEPTE, à l'unanimité des membres
présents et représentés, ces modifications budgétaires pour un montant de 5 600 €.
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Rapports Commissions
Action sociale et culturelle
Réunion du conseil d’école le 4 novembre sur les rythmes scolaires pour la rentrée
2014. L’AJC a proposé d’intervenir 2 fois dans la semaine.
Le repas des anciens aura lieu le 10 décembre avec comme animateur Dany Walter.

Finances
47 % du budget de fonctionnement dépensé au 25/10/2013
66 % du budget d’investissement dépensé au 25/10/2013

Communication
La fiche info a été diffusée ;
Rappel de la cérémonie du 11 novembre à 11h00 suivie du verre de l’amitié au
restaurant Chichoux.
Dans le cadre de « la démarche Code de la Rue », la Direction Départementale des
Territoires de l’Ain nous convie à une demi-journée d’information le jeudi 14
novembre à 14 h 00, lors de laquelle nous présenterons un exposé sur la réhabilitation
de notre centre village en zone de rencontre.

Urbanisme et environnement
Début de travaux de busage route d’Illiat et pose de chasse roues.
Aux Debost : travaux de redimensionnement de la traversée de route et
restructuration du fossé.
Restructuration des fossés aux Bruyères envisagé : une réunion préalable aura lieu
avec les propriétaires des terrains agricoles concernés.
Travaux Ecole-Mairie : il reste quelques petites finitions.
Pour les haies non entretenues, vérifier l’envoi des courriers avant de procéder à
l’entretien qui restera à la charge du riverain.

Questions / informations diverses
Le Conseil Municipal a pris connaissance :
- Rapport d’activités et compte administratifs 2012 du Syndicat Intercommunal
d’Electricité et d’e-communication de l’Ain.
- Rapport annuel 2012 sur le prix et la qualité du service public de l’assainissement.
Nota : Romans sera raccordé au tout-à-l’égout en 2014.
- Rapport annuel 2012 sur le prix et la qualité du service d’eau potable
Ces rapports sont disponibles et consultables en mairie.
La séance est levée à 22 h 05.
Prochain Conseil le Vendredi 29 novembre 2013 à 20h30
Ainsi fait et délibéré, les jours, mois et an que dessus
Le Maire,
Christiane THIBERT.
Séance du Conseil Municipal du 25/10/2013

2

