EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 23 janvier 2009

Nombre de conseillers
en exercice :
15
Présents et représentés :
14
Absents excusés :

1

Absent :

1

Date de la convocation
19 janvier 2009
(Article L2121-12 du
Code Général des
Collectivités Territoriales)

L'an deux mil neuf et le vingt trois janvier 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 :
Mme Christiane THIBERT, M. Christian HARTWICH, M. Franck FURTIN,
Mme Colette BERGER, Mme Claude ROLLIN, M. Michel ARIES, M.
Dominique VIOT, Mme Nicole NAVARRO, M. Benoît JABOULET, M. Marc
MONFRAY, M. Jean-Pierre BOURGEOIS, Mme Martine LHUILLIER, Mme
Solange DUMAS
Absente représentée:
Mme Patricia DUBOIS donne pouvoir à Mr. F.FURTIN
Absent
Pascal GUILLON,
Secrétaire de séance M. VIOT Dominique

Le compte-rendu de la séance du 28 novembre 2008 est approuvé à l’unanimité des membres
présents et représentés au Conseil municipal du 23 janvier 2009.

DÉLIBÉRATIONS

- Enquête publique avec déclaration d’intérêt général au titre du code de l’environnement (loi
sur l’eau)
Un dossier a été reçu et un affichage est réalisé depuis le 12 janvier concernant le programme de
restauration de la ripisylve des territoires de Chalaronne (entretien des berges de l'Avanon, ...) par le
Syndicat de Rivière des Territoires de Chalaronne.
Le conseil approuve à l'unanimité des membres présents et représentés la déclaration d'intérêt
général concernant ce dossier.
Le conseil approuve à l'unanimité des membres présents et représentés le calcul de la taxe
municipale applicable aux 24 m2 de panneaux d'affichage sur la commune de Garnerans présentés
par la société CBS Outdoor.
- Report à réaliser investissement 2008
Plusieurs montants non dépensés en 2008 sont reportés sur 2009.
Report en dépenses de 157 074,83 € et en recettes de 11 00 € suivant détail ci-dessous:
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INFORMATIONS

Rapports des commissions :
− Urbanisme et environnement
Avancement révision PLU, la réunion s'est tenue le 7 janvier
Une réunion concernant le SCOT Val de Saône Dombes et plus particulièrement l'évolution du
bassin de vie Nord se tiendra à la Communauté de Commune le 27 janvier prochain; les élus en
charge de l'urbanisme sont conviés.
Projet cœur de village. Une réunion sera organisée avec la DDE et le groupe de travail en février pour
faire avancer l'étude du projet.
Les entretiens des haies et des fossés vont être programmés.
Des devis sont chiffrés pour diverses réparations de voirie.
Local à usage sportif: le carrelage sera posé prochainement.
La gyrotondeuse est arrivée.
Une donation de plusieurs poubelles a été faite à la commune. Leur emplacement sera défini
prochainement.
Un courrier a été fait à SOCAFL pour revoir la finition des travaux sur la section de Montgoin. Un
reprofilage est prévu dans l'année.
La lagune de St Cyprien doit être opérationnelle en mars. Un projet est lancé de compléter
l'installation de haies vives.
- Environnement
Une réunion d'information sur les bonnes méthodes culturales mardi 27 janvier à Polliat.
Le problème des pulvérisations de produits chimiques à proximité des habitations est soulevé par
Martine LHUILLIER
Journée intercommunale de l'environnement et du développement durable le samedi 28 mars.
Deux actions sont envisagées ce jour :
− nettoyage de la prairie et des chemins en liaison avec l'école éventuellement
− exposition sur la faune et la flore de la prairie. M. Berthier pourrait préparer quelques panneaux
avec l'aide de membres du conseil.
− présentation des différents modes d'assainissement existant sur la commune
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− Finances-Impôts
Une réunion de préparation du budget a eu lieu le 22 décembre 2008. Une réunion de la commission
aura lieu fin février pour finaliser le budget mi-mars.
− Communication
Bulletin municipal : devrait être prêt pour début février.
Numérotation des rues: sera réactivé aux vacances de février.
Wimax : quelques déboires sur certaines installations. Beaucoup de personnes sont intéressées. Les
demandes de renseignement sur les tests des ondes transmises sont sans réponse à ce jour.
Des peupliers de la commune le long de l'Avanon sont malades. Le contact a été pris avec Jean
Rabuel pour voir la conduite à tenir: traitement ou abattage.
Syndicat d'électricité: l'assemblée générale aura lieu le 28 mars 2009 Marc MONFRAY espère obtenir
une réponse
- Action sociale et culturelle
Une réunion du CCAS a eu lieu le 8 janvier pour statuer sur l'attribution d'une aide d'urgence
Le projet BIBLIOTHEQUE encouragé par le conseil dont un dossier a été monté par mesdames
Furtin et Sala-Jaboulet. Le conseil encourage cette initiative.
Poste secrétariat
Le recrutement d'une secrétaire à temps plein sera effectif au 1er mars.
La séance est levée à 01h00.

Prochain conseil le Vendredi 27 Février 2009 à 20 h 30

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

Christiane THIBERT
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