COMPTE RENDU
DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 31 janvier 2014

L'an deux mil quatorze et le trente et un janvier 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, Colette BERGER, Patricia DUBOIS, Nicole
NAVARRO, Claude ROLLIN, Mrs Franck FURTIN, Pascal GUILLON, Christian
HARTWICH, Benoît JABOULET et Dominique VIOT.
Absents représentés :
Jean-Pierre BOURGEOIS donne pouvoir à Claude ROLLIN
Solange DUMAS donne pouvoir à Christian HARTWICH
Absent excusé : Michel ARIES
Nombre de conseillers en exercice : 13
Présents et représentés : 12
Qui ont pris part à la délibération : 12 dont 2 pouvoirs
Date de la convocation : 27 janvier 2014
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 29 novembre 2013 est approuvé à l’unanimité des
membres présents et représentés au Conseil Municipal du 31 janvier 2014.
Ordre du jour
- renouvellement Convention de fourrière avec la SPA
Délibérations

Madame le Maire demande à l’assemblée le rajout d’une délibération
N°1 Renouvellement Convention de fourrière avec la SPA année 2014
Madame le Maire fait part du renouvellement de la convention avec la SPA de Lyon
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, ACCEPTE, à l’unanimité des membres
présents et représentés, que la commune renouvelle la convention avec la SPA pour
un montant de :
678 habitants x 0,33 € = 223,74 € pour le compte de la SPA au titre de l’année 2014.
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N°2 Subvention exceptionnelle pour la réparation du lave-vaisselle
L’association de la cantine a réglé une facture à tort. En contrepartie la commune
s’engage à verser une subvention pour le montant de la réparation soit 184,30 €.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, ACCEPTE, à l’unanimité des membres
présents et représentés, que la commune verse une subvention d’un montant de
184,30 €.

Rapports Commissions
Action sociale et culturelle
Rythmes scolaires : enquête en préparation auprès des parents d’élèves.
Préparation d’un PEDT (Projet Educatif Départemental ….).
Madame le Maire informe le conseil que l’association s’inquiète du déséquilibre des
comptes de la Cantine compte tenu du nombre d’enfants. Le sujet devra être traité
par le prochain conseil après les élections de mars prochain.

Finances
Bilan provisoire de fin d’année donne pour 2013 un excédent global de 142 765 €.
Préparation du budget 2014 qui devra être finalisé et voté par le prochain conseil.

Communication
Le bulletin municipal est finalisé et sera distribué dans le weekend.

Urbanisme et environnement
Début des travaux pour les nouveaux lotissements.

Questions / informations diverses
Assemblé générale du SIEA le 15 février 2014

La séance est levée à 22 h 50.
Prochain Conseil le Vendredi 28 février 2014 à 20h30
Ainsi fait et délibéré, les jours, mois et an que dessus
Le Maire,
Christiane THIBERT.
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