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   COMPTE RENDU  
      DU CONSEIL MUNICIPAL 

        Séance du 24 avril 2015 
 

L'an deux mil quinze et le vingt-quatre avril 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 Monsieur Dominique VIOT, Maire. 
 

Présents: Mmes Christèle FORET et Evelyne MONFRAY, Messieurs Pierre BAILLY-BECHET, 
Stéphane CANTE, Hugues DE BROSSES, Arnaud DE CERTAINES, Brice DUCRUIX, Emile LIEBAUD, 
Régis LORAS, Roger RIBOLLET, Gilles VATOUX et Dominique VIOT. 
 
Absent représenté : 
 
Absents: Jean-Pierre BACHELARD, Pierre BOULLY, Gisèle VAPILLON. 
 
 

Secrétaire de séance Stéphane CANTE 
Nombre de conseillers en exercice : 15  Présents et représentés : 12 
Date de la convocation : 21 avril 2015            Date d’affichage : 21 avril 2015 
 

Conformément à l’article L2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, Monsieur 
Stéphane CANTE a été nommé secrétaire de séance. 
 

Le compte-rendu de la séance du 20 mars 2015 est approuvé à l’unanimité des membres 
présents et représentés au Conseil Municipal du 24 avril 2015. 
 
 
 

Ordre du jour  
 
- Renouvellement autorisation signature convention avec l’AJC « Accueil Ados » 2014/2015 
- Autorisation de souscription d’un prêt au Crédit Agricole pour les travaux d’assainissement 
Chemin du Pellerat 
- Attribution subvention au Fond Solidarité Logement (FSL)  
- Vote des Subventions Municipales 2015 

 
 
 

Délibérations  
 

N°13 Renouvellement Autorisation signature convention avec l’AJC pour l’«Accueil 
Ados» 2014-2015  
 
Monsieur le Maire demande à l’assemblée de lui renouveler l’autorisation de signer la 
convention avec l’AJC « Accueil Ados » pour l’année 2014-2015 pour un montant de 1 900 €.  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

 
 - AUTORISE, à l'unanimité des membres présents et représentés, Monsieur le Maire, à 
renouveler la convention avec l’AJC concernant « l’Accueil Ados » pour l’année 2014-2015. 
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N°14 Souscription d’un prêt à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-
Est pour les travaux d’Assainissement Chemin du Pellerat 
 
Monsieur le Maire fait part de l’offre de financement pour un prêt à la Caisse Régionale de 
Crédit Agricole Mutuel Centre-est concernant les travaux d’assainissement du Chemin du 
Pellerat, pour un montant de 155 000 €uros à un taux d’intérêt de 1,62 % sur 180 mois (15 
ans). La périodicité retenue est trimestrielle et les frais de dossier sont de 155 €uros. 
Le remboursement anticipé est possible moyennant le versement d’une indemnité de 2 mois 
d’intérêts assortis d’une indemnité actuarielle. 
Les fonds seront débloqués au plus tard dans les 6 mois et disponibles sous huitaine dès 
signature du contrat. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 

 DECIDE, à l'unanimité des membres présents et représentés, de contracter un 
emprunt de 155 000 € pour un financement d’investissement auprès de la Caisse Régionale 
de Crédit Agricole Mutuel Centre-est selon le descriptif ci-dessus. 

 APPROUVE, à l'unanimité des membres présents et représentés les conditions 
financières. 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents afférents à cet emprunt. 
 
 

N°15 Attribution subvention au Fond Solidarité Logement année 2015 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité des membres présents et 
représentés: 

 d’allouer une subvention au Fond Solidarité Logement de 0,30 € par habitant x 681 
habitants soit 204,30 € pour l’année 2015.  

 Les crédits nécessaires seront imputés au budget du compte 6574. 
 
 

N°16 Vote des subventions municipales 2015 
 
Monsieur le Maire demande à l’assemblée d’attribuer les subventions municipales 2015. 
Le Conseil Municipal de la commune de Garnerans, après en avoir délibéré, décide à 
l’unanimité, l’attribution des subventions suivantes : 
- 150 € au Club de l’Amitié 
- 50 € à la FNACA 
- 50 € à la Société Communale de Chasse 
- 1 000 € à la Cantine Scolaire  
- 20 € par enfant de la commune à l’association des JSP 
- 300 € au Comité de Fleurissement 
- 800 € au Sou des Ecoles 
- 500 € à l’Amicale des Sapeurs-Pompiers 
- 150 € au Club Auto Moto Terre 88   
- 80 € à la Croix Rouge 
- 80 € pour l’Amicale des Donneurs de Sang 
- 50 € à la Prévention Routière 
- 30 € aux PEP 01 pour des soutiens à des familles en difficulté au collège   
- 90 € au Cecof d’Ambérieu pour trois enfants de la commune 
- 60 € à la MFR de la Vernée à Péronnas pour deux enfants de la commune 
- 30 € à la MFR de la Dombes pour un enfant de la commune 
- 30 € à la MFR de la Dalmassière pour un enfant de la commune 
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- 30 € à la MFR de Pont de Veyle pour une élève 
- 30 € à l’Académie de la DOMBES 
- 30 € par enfant à l’Association des Parents d’élève Collège Bel Air de Thoissey (rappel en 
2014 24 élèves soit  720 €) 
- 30 € par enfant au Collège Privé de Saint Didier pour 1 élève de Garnerans 
- 160 € à la Mission Locale Jeunes soit 20 € x 8 jeunes de la commune aidés en 2013 
- 0,32 x 681 habitants pour le renouvellement à la SPA  
Les crédits nécessaires seront imputés au budget du compte 6574. 
 
 

Le Conseil Municipal de la commune de Garnerans, après en avoir délibéré, REFUSE,  à 
l'unanimité des membres présents et représentés, l’attribution de subventions suivantes : 
- Chambres des Métiers de l’Ain pour des enfants qui bénéficient déjà de subventions au CECOF 
- ADAPA 
- Centre de formation de Saône et Loire  pour zéro enfant de la commune 
- Secours Catholique 
- Secours Populaire Français 
- Association Française de la Sclérose en Plaque 
- Téléthon 
- Association des Paralysées de France 
- UDAF 
- Les Restos du Cœur 
- le Triton Club de Belleville 
- l’Addim de l’Ain 
 
 

 
 
Rapports Commissions 
 

Action sociale et culturelle et services à la population  
 
Covoiturage 
L’objectif est de pouvoir faciliter le covoiturage pour les personnes âgées et les jeunes sans 
permis. La gestion doit pouvoir se faire par Internet et le secrétariat de mairie pourrait servir 
d’intermédiaire pour certaines personnes ne maitrisant par Internet. 
Une analyse des sites existants a été faite par Brice Ducruix et une synthèse vue avec 
Dominique Viot : 

 Les sites payant ont été écartés car non compatibles avec une gestion par le secrétariat 
de mairie. 

 Le site ain.covoiturage.fr, géré par le conseil général, semblait intéressant mais les 
données sont partagées avec un site commercial. 

 Le site associatif gratuit covoiturage-libre.fr est minimaliste. Il manque la possibilité 
d’extension de recherche et une demande leur a été faite pour connaitre les évolutions 
possibles et envisageables. 

 
 
Groupement de commande de fuel 
Le groupement de commande de fuel créé par Marc Monfray et repris par Jean-Louis Rollin 
va être géré par la commune afin d’en faire bénéficier l’ensemble des habitants intéressés. 
Une réunion publique aura lieu à 19h le 27 mai 2015 pour faire le point avec les habitants sur 
leurs attentes et le mode de fonctionnement souhaité. 
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Urbanisme et environnement 
 
Point sur les travaux réalisés en avril 2015 par la société Eiffage : 
 
Chemin du Pont des sires : réfection du chemin et gestion des écoulements d’eau 

 
 
Chemin des Bergerettes : réfection de la route : 
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Parking du stade : goudronnage d’une partie pour éviter les graviers dans le réseau d’eaux 
pluviales et renforcer l’entrée soumise au ripage des camions qui viennent vider les bennes 
du PAV. 

 
 
Réfection du croisement VC3-VC4-« chemin de l’éolienne » : 

 
 
 
Traces de pneus de scooter sur la place 
Un point a été fait avec l’entreprise Sol Confluence : les traces sont impossibles à enlever 
complètement car la gomme s’est mélangée au vernis sous l’effet de la chaleur liée au 
frottement du pneu. Les « solutions » proposées sont de refaire la couche de vernis en plus 
foncé et/ou de fermer la zone avec des chaines pour empêcher les scooters d’y accéder. 
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La Semcoda a fait le métrage de la maison à vendre au cœur du village pour faire un 
logement locatif. On attend leur retour. 
 
Les travaux de réfection des eaux pluviales chemin du Pellerat sont prévus de débuter le 26 
mai pour se terminer au plus tard fin juillet. 
Une réunion publique a eu lieu le 8 avril avec la société retenue pour les travaux et la 
maîtrise d’œuvre. Il y avait  20 personnes environ. La réunion a permis de répondre aux 
différentes questions des riverains. 
 
Eaux pluviales devant chez M. Rimaud : la société qui fait les travaux chemin du Pellerat a 
fait un devis en complément des devis déjà reçu. C’est l’entreprise Berger de Garnerans qui 
est la mieux disante et qui est donc retenue pour faire ces travaux. 
Compte-tenu de la proximité avec la maison un constat d’huissier sera réalisé avant afin de 
pouvoir vérifier que les travaux n’ont pas endommagé la maison. 
 
M. le maire demande à ce qu’une réflexion soit engagée en commission sur les projets de 
travaux à envisager sur la durée du mandat. Ces projets seront débattus ensuite en conseil 
municipal. Parmi les sujets il y a entre autres un plan pluriannuel de réfection des voiries, un 
schéma de circulation piétonne et la gestion de la vitesse excessive dans certaines zones du 
village. 
 
 
 

Finances 
 

Voir la délibération concernant le prêt pour les travaux chemin du Pellerat. 
Lors des discussions concernant cet emprunt Régis Loras a contesté la nécessité de faire 
un emprunt sur la totalité des sommes engagées. Les capacités d’autofinancement  de la 
commune aurait permis d’emprunter moins et donc d’avoir mois d’intérêts à payer. 
M. le maire a expliqué que le choix d’emprunter la totalité était justifié par la volonté de 
préserver pour les années à venir la capacité d’autofinancement de la commune dans un 
contexte de baisse des dotations et de bénéficier d’un taux d’intérêt très attractif de 
1,62% qu’il sera probablement difficile d’avoir dans les années à venir. Cette décision a 
également été conseillée par Mme Pelletier notre conseil du Trésor Public. 
 
Les dotations attribuées présentent un écart de 13 k€ à la baisse par rapport à 
l’estimation. 
 
La commission devra travailler en cours d’année sur une anticipation budgétaire pour la 
durée du mandat afin de connaitre les capacités de la commune notamment en terme 
d’investissement. 
 
Une étude est en cours sur le coût de la machine à affranchir et la possibilité de s’en 
passer. 
 
 

Communication fêtes et cérémonies  
 
Fête du village du 6 juin : une réunion de calage a eu lieu le 17 avril avec les associations. 
Un repas sera organisé le soir pour faire la transition entre la fin des animations et le feu de 
joie. 
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Prochaine réunion le 21 mai à 20h00. 
 
Le concours départemental de manœuvre des JSP aura lieu le samedi 13 juin. La commune 
accueillera à cette occasion environ 600 personnes. 
 
Une réunion de la commission communication aura lieu le lundi 11 mai à 20h. 
 
Logo pour la commune : les 6 propositions de la société DG Promo ont été examinées en 
conseil. Un consensus s’est dégagé sur le concept N°3 qui sera retravaillé par DG Promo pour 
une finalisation au prochain conseil. 
 
Le nettoyage des chemins le samedi 28 mars a rassemblé une vingtaine de personnes. 
 
 

Questions / informations diverses 

 
Réunion publique avec la Gendarmerie sur la participation citoyenne (voisins vigilants) le 6 
mai à 19h. 
 
Une réunion organisée par la Communauté de Communes sur la mutualisation a eu lieu le 15 
avril à Saint Didier. Tous les conseillers municipaux ont été invités. 
Un schéma de mutualisation devra être établi pour la fin de l’année. La Communautés de 
communes sera aidée par un intervenant sur ce sujet et collectera les idées et besoins des 
communes. 
Le principe est de faire des économies à terme. 
A l’avenir les dotations de l’état aux communes et intercommunalités seront conditionnées 
au niveau de mutualisation. 
 
Un dépôt d’ordures a été constaté au Point d’Apport Volontaire derrière la mairie. Une fouille 
des sacs a été réalisée par le maire et l’agent technique et a permis d’identifier les auteurs, 
habitants de Saint Etienne sur Chalaronne. 
Un courrier leur a été fait et une amende de 100 € a été envoyée par la trésorerie. 
 
Passage à Garnerans de la balade découverte en 2Cv « Val Deuche Tour 2015 » le 3 mai. 
 
 
 
La séance est levée à   0h05. 
 

Prochain Conseil le vendredi 29 mai 2015 à 20h30 
 

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

       Le Maire, 

 

       Dominique VIOT. 

 


