
COMPTE RENDU DE LA  
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 

08 janvier 2009 
 
 
 
ETAIENT PRESENTS ou REPRESENTES  MM. GODDE, CAMACHO, FADY MMES SONNERY, 
GRILLOT (représentée par M. ROBIN), LEROUX (représentée par Mme SONNERY),  CARRON 
MM. ROBIN, DURET, TRONCY, RAUSCH , DUMAS, CARRON , GAUDET DIT TRAFIT 
 
 
I – Approbation du Procès-verbal du 13 novembre 200 8 
 
Le procès-verbal est adopté à l’unanimité 
 
II - COMMISSION DES CHEMINS M. CAMACHO fait part des points suivants : 
 
La commune a été classée au titre des Catastrophes Naturelles pour les orages du 2 novembre 2008. 
Les brigades vertes interviennent cette semaine pour la réouverture du chemin de la CAILLOTTE/ST 
AIGUES 
Les travaux programmés  du Syndicat des Eaux  pour l’année 2009 sont le renforcement de l’antenne 
MARTINOD 
La SDEI a été retenue pour le contrat d’affermage avec le SAVA, la station d’épuration du Breuil 
devrait être mise en service début mars 2009. 
 
Concernant la REVISION DU POS, l’ouverture des réponses pour le choix du cabinet d’architecture a 
eu lieu le montant de la prestation varie de 20 730 à 22 900 €   HT la durée serait de 42 à 55 jours sur 
15 à 24 mois. 
Les offres ont été adressées à Mme GANDAT de la D D E de LYON pour analyse. 
Le choix sera effectué par la commission au retour de l’analyse effectuée par la DDE. 
 
M. ROBIN demande qu’un planning des différentes réunions du conseil municipal et des commissions 
soit établi. 
 
En ce qui concerne le mur de soutènement de M. WILSON,  le mur du propriétaire a été endommagé 
lors des orages du 2 novembre. Une demande d’expertise du mur de soutènement de la route a été 
transmise à la communauté de communes en date du 05 novembre. 
, 
III -  COMMISSION DES BATIMENTS   
 
 Une réunion d’expertise s’est déroulée en présence M. FABRE, Architecte, MM. GODDE et FADY, et 
l’entreprise SIE pour le sinistre de fuite en terrasse à l’extension de la Salle des Deux Joseph. 
L’entreprise SIE effectuera une recherche de fuite par fumigène  après pompage et séchage de 
terrasse. 

 
Les travaux de rénovation de la cuisine du Restaurant Scolaire n'ont pas pu avoir lieu durant les 
vacances scolaires de Noël en raison d’un problème de santé de l’artisan.  Les travaux sont reportés 
aux vacances scolaires d'avril, Le Club des Huit sera invité à utiliser d'autres locaux que ceux de 
Bagnols pour ces vacances. 

 
Sinistre CHAUFFAGE EGLISE :  
1 -  le local de la chaudière a été inondé suite aux orages du 2 novembre 2008, une déclaration sera 
effectuée au titre des catastrophes naturelles, afin que puisse être prise en charge la remise en état 
de la chaudière. 

 
Le chauffage du Groupe ECOLE-MAIRIE est intégralement à changer, une étude est en cours de 
réalisation. 
 
 
 
 
 



 
I V - COMMISSION SOCIALE – SCOLAIRE  
 
Mme LEROUX étant absente,  
Mme CARRON Valérie prend en charge  de la RIBAMBLLE 
M. TRONCY Thierry prend en charge CAP GENERATION 
 
V - COMMISSION COMMUNICATION   
 
M TRONCY fait part d'un devis établi pour l'impression en couleur et au format A 3 du FLASH INFO 
Mme SONNERY se propose de demander un autre devis 
 
VI - M. GODDE présente les nouvelles ouvertures des  lignes budgétaires pour 2009  
 

- Achat véhicule 
- Cœur de village 
- Voirie 2009 
- Informatique 2009 
- Amendes de Police 2009 
- Plantations 2009 
- Mobilier 2009 
- Matériel et outillage 
- Abords Garage Communal 
- Extension garage 
- Cimetière 
- Esplanade des Carrières 
- Eglise 
- Achat Immeuble 
- Programme Immobilier 
- Espace Sportif Le Plan 
- Bâtiments 2009 
- Matériel Scolaire 

 
Pas d’opposition à ces programmes 
 
VII – COMMUNAUTE DE COMMUNES 
 
Mme CARRON Valérie fait part de la réunion du 4 décembre 2008 : 

- changement du tarif dans les déchetteries uniquement pour les végétaux : 
            gratuit jusqu’à 200 kg puis 5 € par tranche de 100 kg 

- création d’un syndicat mixte d’étude et de développement du projet d’Activités « les olmes » 
- mise en place de la fiscalité additionnelle au 1er janvier 2009, après débat cette question fut 

ajournée et n’a pas été mise au vote 
 

VIII - QUESTIONS DIVERSES 
 
− Approbation à l'unanimité des indemnités de M. le Percepteur 
− Approbation à l'unanimité de la demande de la Dotation Globale d'Equipement auprès de l'état 

pour les travaux SANITAIRES – ECOLE et, le mode de choix de l’architecte 
− Approbation à l'unanimité de la suppression d'un poste à temps non complet (16 heures 

hebdomadaires d'adjoint technique 2è classe) 
− Approbation à l'unanimité moins une abstention  pour la création d'un poste à temps non complet 

(30 hebdomadaires, à compter du 1er mars 2009 d'adjoint technique 2è classe) 
      Les candidatures seront reçues jusqu'au 15 février 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
− la gratuité de la salle des Deux Joseph est définie comme suit : 
 

- les classes de l’année le jour de la fête 
- les associations péri-scolaires, culturelles et sportives : SOU DES ECOLES – ASSOCIATION 

DU RESTAURANT SCOLAIRE – OSB – EBBO – GRS – (Ecole – Bibliothèque) 
- les associations sociales : ADMR – CLSH – RIBAMBELLE – CAP GENERATION 
- Les manifestations non lucratives (Assemblées Générales) 

 
− MME DURET Anne Marie est désignée comme membre invité au CCAS 
− RASED M. GODDE donne lecture  du collectif 69 « SAUVONS LES RASED », à l'unanimité les 

membres du Conseil Municipal autorisent Monsieur le Maire à soutenir ce collectif. 
− SYNDICAT MIXTE POUR LE REAMENAGEMENT DE LA PLAINE DES CHERES ET DE 

L'AZERGUES : suite à l'article paru dans le Patriote Beaujolais «  pollution Azergues PCB » 
M. GODDE fait part de la réponse du Syndicat. Renseignements pris il s’agit d’analyses de 

sédiments 
 
Infos diverses 
 
− la commune de Ville sur Jarnioux recherche un gérant pour son café communal. 
− Les cartes de Vœux reçues en mairie sont à disposition au secrétariat 
− Information de l'aide de la CAF apportée aux allocataires ayant subi des dégâts suite aux orages 

du 2 novembre 
 
 
 
Affiché au panneau officiel le 23 janvier 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


