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COMPTE RENDU  
DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 03 Décembre 2021 
 

L'an deux mille vingt et un et le trois décembre à 20 heures 30, le Conseil municipal de la commune de 
Garnerans, régulièrement convoqué s'est réuni au nombre prescrit par la loi, en web conférence et à la 
salle de conseil à Garnerans, sous la présidence de Monsieur Dominique VIOT, Maire. 
 
Présents : 
En salle de conseil : Stéphane CANTE, Emile LIEBAUD, Karine POTHIER, Roger RIBOLLET, Dominique VIOT. 
En visioconférence : Pierre BAILLY-BECHET, Aurélien BERRY, Gaëlle LABALME, Karine MOMMESSIN, 
Marianne MORSLI, Gilles VATOUX 
 
Absents excusés : 
Elise AUCLAIR-BURDEAU, Sophie GUINET, Evelyne MONFRAY, Franck RAMPON 
 
 
Nombre de conseillers en exercice : 15   Présents et représentés : 11 
Date de la convocation : 29 novembre 2021  Date d’affichage : 29 novembre 2021 
 
Conformément à l’article L2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, M. Dominique VIOT 
a été nommé secrétaire de séance. 
Le compte-rendu du dernier conseil est adopté à l’unanimité. 
 
 
Ordre du jour  

- Admission en non-valeur 
- Décision modificative n°1 
- Demande de participation financière exceptionnelle de l’AJC 

 
Délibérations : 
 
N°40 : Admission en non-valeur  
Sur proposition de Madame la comptable du Service Gestion Comptable de Chatillon sur Chalaronne 
par courrier explicatif du 30 novembre 2021, il est indiqué que, malgré les actions entreprises par le 
Trésor Public, nous ne pourrons pas être réglés d’une amende émise en 2013 pour des dépôts sauvages 
d’ordure ménagères pour lesquelles l’auteur présumé avait pu être identifié. 
L’auteur de l’infraction s’avère insolvable. 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents et représentés :  

➢ Décide de statuer sur l’admission en non-valeur du titre de recettes N°2013-T52-1 de 
l’exercice 2013 correspondant à une amende de dépôts sauvage sur le pont de l’Avanon à 
Garnerans pour un montant de 100 €uros. 

➢ Dit que le montant total du titre de recettes s’élève à 100 € 
➢ Dit que les crédits sont inscrits en dépenses au compte 6541 du budget communal de 

l’exercice en cours. 
 
N °41 : Décision Modificative n° 1 
M. le Maire indique qu’il convient de prendre une décision modificative pour deux points : 
- En juillet 2021 la commune a signé pour l’acquisition d’un pèse bouche avec les communes de 
Chaleins, Illiat et St Etienne sur Chalaronne. Cet achat doit être imputé au compte 2041481, or le 
budget primitif n’a pas prévu de dépense à ce chapitre. 
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- Suite aux travaux qui ont été effectués pour la caserne des pompiers et l’abri anti-gaspi il 
convient d’effectuer une écriture d’ordre pour inclure en investissement les factures de 
matériaux payés en fonctionnement 

 

 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents et représentés : 
 
➢ Approuve la décision modificative n° 1. 
 
 
N °42 : Demande de participation financière exceptionnelle de l’AJC 
En date du 1er octobre 2021 le centre social – MJC l’embarcadère à Thoissey nous a envoyé un courrier 
de demande de subvention exceptionnelle d’investissement matériel ALSH. 
En effet, suite à la crise sanitaire et afin de permettre d’acheter du matériel adapté aux enfants 
(distanciations) le centre social nous demande 110€ au titre de l’année 2021 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents et représentés :  
➢ Décide d’allouer la somme de 110€ au centre social AJC -MJC 
➢ Autorise M. le Maire à signer tout document afférent à ce dossier 
 
 
 
Information du Maire 
 

Déclaration d’Intention d’Aliéner (DIA) dont M. le Maire n’a pas préempté depuis le début de 
l’année : 
- 330 Chemin de St Cyprien – parcelles B 1198 et 1200 – vendu 280 000€ 
- 70 Chemin du Trève de Galle – parcelles B 1575 et 1576 – vendu 284 000€ 
- 350-8 Chemin du Pellerat – parcelle B1481 – vendu 229 000€ 
- Parcelles B 72, 144, 145 – vendu 168 966.98€ 
- 56 chemin du Pellerat – parcelle 142 et 146 – vendu pour 88 996.57€ 

(Caserne des pompiers) 

(Potager partagé) 

(Pèse-bouche) 
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- Parcelles B98 et 102 – lieu-dit Chantebas vendu pour 1 550€ (parcelles indissociables avec une 
parcelle de St Didier sur Chalaronne) 

- 78 Chemin du Pellerat nouvelles parcelles B 1600 et 1604 (anciennement B 72 et 144) vendu 
490 000€ 

 
 
Rapport des commissions 
 
Action sociale et culturelle et services à la population  
Compte tenu du contexte sanitaire, le repas du CCAS du 15 décembre est annulé et remplacé par un 
colis. 
La boite aux lettres Papillons est installée ; la présentation aux enfants a été faite les 18 et 19 novembre. 
Les arbres de naissance ont été inaugurés le 21 novembre ; très bons retours des parents. 
La collation le matin à la garderie est en place pour les enfants qui arrivent à 7h. 
 
Communication fêtes et cérémonies  
Le bulletin est en préparation. 
La cérémonie des vœux en janvier est annulée. 
 
Urbanisme et environnement 
L’avant-projet du cabinet Morel pour le cheminement piéton chemin de la Gare a enfin été reçu ; une 
réunion dans les locaux du cabinet est prévue le mardi 7 décembre. 
Un tracteur de remplacement a été livré en attendant la réparation de notre ancien tracteur. 
 
Bâtiments communaux 
Deux pannes du chauffage cette semaine.  
Consultation pour les menuiseries extérieures de 3 autres entreprises ; 1 premier retour. 
 
Finances 
Réunion de la commission jeudi 2/12 : peu d’écarts en fonctionnement entre le budget et le réalisé. 
 
 
 
Questions / informations diverses 
 
La commune a reçu le Label Ville prudente un cœur. Des panneaux devraient bientôt être reçus et 
installés. Les actions sont à continuer. 
 
La séance est levée à 21 h50. 
 
Le prochain conseil aura lieu le vendredi 7 Janvier 2022 à 20h30. 
 

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

Le Maire, 

Dominique VIOT 


