
EXTRIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 25 juillet 2008

L'an deux mil huit et le vingt cinq juillet 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, M. Marc MONFRAY, M. Jean-Pierre BOURGEOIS, Mme 
Claude ROLLIN,  Mme Colette BERGER, Mme Patricia DUBOIS, M. 
Dominique VIOT, M. Benoît JABOULET.

                          Absents excusés :
Mme Solange DUMAS donne pouvoir à Franck Furtin
Mme Martine LHUILLIER donne pouvoir à Christian Hartwich
Michel ARIES donne pouvoir à Dominique Viot
M. Pascal GUILLON donne pouvoir à Patricia Dubois
Mme Nicole NAVARRO donne pouvoir à Christiane Thibert

Secrétaire de séance M. VIOT Dominique

Le compte-rendu de la séance du 27 juin 2008 est approuvé à l’unanimité des membres présents et  
représentés au Conseil municipal du 25 juillet 2008.

Délibérations

Dragages de la Saône fin d’enquête publique

Autorisation donnée de dragage d'entretien de la Saône à VNF conformément au titre des articles 
L214 de 1 à 6 du code de l'environnement.

Approuvé par les membres présents et représentés.

Participation de la commune à l'AJC centre de loisirs

Le conseil municipal décide de renouveler une participation de 1 € par jour aux enfants domiciliés  
sur la commune de Garnerans et fréquentant le centre de loisirs les mercredis ou les vacances.

Travaux réfection classes
Consultations de 2 entreprises pour les travaux de peinture.
Devis de 5291,10 € pour la peinture de 2 classes (grande section-CP et CE1-CE2) et un travail de 
menuiserie. Le choix se porte sur l'entreprise S3PI SARL de M. Pothier à Garnerans. Les travaux 
pourront débuter le 7 aout et devront être finis le 22 août.
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Nombre de conseillers 
En exercice : 15

Présents et représentés : 15

Absents excusés 5

Absents 0

Date de la convocation
20  juin 2008

(Article L2121-12 du Code 
Général des Collectivités 
Territoriales)



Approuvé par les membres présents et représentés.

Travaux de réfection du toit du préau

4 devis ont été reçus. Le choix se porte sur l'entreprise Humbert à St Didier pour 6300,93 € HT soit 
7535,91 € TTC sous réserve d'une capacité à faire les travaux pendant les vacances de la Toussaint.

Décisions modificatives suite à travaux

Transfert du compte 022 dépenses imprévues au compte 605 achat de matériel et travaux de la 
somme de 5291,10 €.
Approuvé par les membres présents et représentés.

Transfert de la somme de 7535,91 €du compte 2315 aménagement cœur de village au compte 2315 
réfection toit du préau qui sera créé à cet effet.
Approuvé par les membres présents et représentés.

Complément  salaire suite à engagement garderie périscolaire ATSEM Nelly BEURET

Suite à l'ouverture de la garderie périscolaire Nelly Beurret réalise une heure supplémentaire par 
jour suite à un accord verbal jamais formalisé. Une régularisation sera réalisée fin juillet pour un 
complément de 91 heures soit 809,26 € brut.
Pour la rentrée un nouveau contrat sera édité pour tenir compte des heures qui seront réalisées sur 
l'année scolaire 2008-2009.
Approuvé par les membres présents et représentés.

Rapport Appel d’Offre

Réfection de voirie des VC3 Montgoin, VC2 les Debost, VC7 Gigandet pour une estimation initiale 
de 27 000 €.
Réunie faite pour l'ouverture des plis. 5 entreprises ont demandé le dossier, 4 entreprises ont 
répondues. Le choix s'est porté sur le moins-disant soit l'entreprise SOCAFL pour un montant de 
24552,80 €.
Les démarrages de travaux sont prévus pour mi-septembre.

Commission action sociale

Étude la garderie communauté de commune toujours à l'étude

Commission urbanisme

École
Les câbles électriques ont remis en place

Local à usage sportif
En attente des boitiers de commande des portails. L'entreprise s'est engagée sur leurs installations au 
plus tard le 29 juillet.
Négociations en cours pour la finition des sanitaires. Il reste les carrelages et les faïences. 
Proposition de financer les achats par l'association des pompiers et pose bénévole par le mari et le 
beau-frère de Christiane Thibert avant fin août.
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Les Leynards
Début des travaux pour la chicane Nord dans les jours à venir ; réfection de la chaussée d'ici fin 
août.
Changement d'un panneau de passage protégé pour en mettre un plus petit qui ne sera plus accroché 
par les camions.

PLU
Réunion le 16 juillet pour débattre d'un point particulier: réflexion sur le changement de destination 
des bâtiments existants dans les hameaux qui est à définir. 
Prochaine réunion le 17 septembre à 14h30 avec M Gergondet, architecte urbaniste.

Cœur de village
Réunion de travail réalisée le 25 juillet à 14h00. Un projet a été élaboré prenant en compte la  
sécurisation de la sortie de l'école, la réfection de la place de l'église, les besoins de stationnement,  
une sécurisation de la circulation au carrefour, l'aménagement d'une placette devant le restaurant  
chez Chichoux. Le projet sera affiné avec un bureau d'étude puis présenté lors d'une réunion 
publique d'information.

Sortie de l'école
On continue la présence de Didier Rollin aux sorties de l'école jusqu'au prochain conseil d'école 
pour faire un bilan. Une enquête auprès des parents d'élèves pourra être réalisée.

Matériel
La turbo tondeuse (gyro-broyeur) est HS. 
Différentes options pour le changement de la machine sont à l'étude.
Même machine ou machine avec bras articulé environ deux fois plus cher mais permettant de faire 
plus de choses.
Le choix est fait de prendre une machine avec un bras articulé.
Le financement sera fait par un emprunt. Le conseil mandate le maire pour réaliser l'emprunt.
Une solution de dépannage doit être trouvée rapidement (prêt ou location de matériel, sous-
traitance).

Numérotation dans les rues et les hameaux
La numérotation est décidée. Les règles à respecter doivent être connues. A priori le système 
métrique (numérotation en fonction de la distance par rapport au début de la rue) est préférable 
notamment pour les secours.

Commission communication

Validation du bulletin d'information N°3.

La séance est levée à 23h35.

Prochain conseil le vendredi 26 septembre 2008 à 20 h 30

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

Madame le Maire,

Christiane THIBERT
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Christiane THIBERT Solange DUMAS Christian HARTWICH

Franck FURTIN Marc MONFRAY Pascal GUILLON

Jean-Pierre BOURGEOIS Benoît JABOULET Patricia DUBOIS

Claude ROLLIN Michel ARIES Martine LHUILLIER

Colette BERGER Dominique VIOT Nicole NAVARRO
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	Le compte-rendu de la séance du 27 juin 2008 est approuvé à l’unanimité des membres présents et représentés au Conseil municipal du 25 juillet 2008.

