
 
 

COMPTE-RENDU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 17 Février 2014 à 20 h  

 
 

Sous la présidence de M. Jean-Luc PROTHET, Maire, 

Conseillers présents : Mmes  Catherine DAILLY- Marieke CANARD – Mrs Bernard MATHIEU – Robert PEILLON - Daniel 

FOREST -  Jean-Yves PERRAUD – Patrick LEBOURLAY  

Absente : Mme Simone CANARD   

Absentes démissionnaires : Mmes Christine GAY –Myriam CANARD 

Secrétaire de séance : Monsieur Daniel FOREST 

Date des convocations : 10 février 2014 

 

. 

 

 Intervention « gestion locale »  

 

Monsieur TEILLET nous expose longuement et précisément l’évolution des taux 

d’imposition  rendue nécessaire avec la fusion de la CCRB et de la CCBVS et de 

l’intégration de Cenves. 

L’objectif est d’empêcher tout impact sur les administrés d’une part, et sur les 

recettes communales d’autre part. 

La répartition des ressources et des prélèvements entre la commune et la 

communauté de communes Saône-Beaujolais sera modifiée (ainsi que les parts 

syndicales et départementales). 

Les tableaux d’analyse sont à la disposition du public en mairie. Il appartiendra au 

Conseil Municipal de voter les taux lors de la séance de vote du budget 2014. 

 

 Dissolution de la régie 

 

Monsieur le Maire rappelle l’existence d’une régie de recettes créée en 2001 et  

destinée à encaisser les locations de la salle des Fêtes. 

Celles-ci étant réglées le plus souvent par chèque, l’existence de la régie n’a plus de 

raison d’être. 

Monsieur le Maire propose la dissolution de celle-ci. 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

 Subventions 

o Association des maires du Rhône (AMF69) : cotisation 78€ 

o FNACA : accord pour 80€. 

o Chambre de métiers et de l’artisanat : celle-ci concerne des élèves pour qui 

une subvention a été accordée à l’école directement donc refus du conseil. 

o Sarmentelles : l’association demande de l’aide aux communes, elle est déjà 

subventionnée par notre communauté de communes, donc refus. 

o ANEV : refus 



 

 Centre de Gestion : avenant médecine préventive. 

Changement de la date de fixation de la participation financière. 

 

 

 Questions diverses 

 

o Don de 50 € au CCAS de M. Henri LEOS  

o Mail du président des CATM pour inscrire un varnaudis « Mort pour la 

France » sur le monument aux morts. 

o ERDF nous prévient d’une coupure d’électricité le mardi 4 mars en vue 

d’entretenir le réseau électrique sur le bas de la commune (voir affiche) 

o La société Calad’études a été retenue pour faire la maîtrise d’ouvrage de 

l’aménagement de la traversée du bourg : les travaux débuteront après la 

fête des conscrits (en effet le bourg sera fermé à la circulation durant une 

semaine) 

o Demande d’autorisation de passage d’une rando en véhicules tous terrains : 

compte-tenu de l’absence d’engagement de remise en état des chemins, et 

de l’utilisation de chemin de randonnée à pied, l’autorisation est refusée 

o Voirie : curage des fossés par Nicolas CANARD 

o Il reste des crédits à dépenser sur le budget alloué en 2013 par la CCRB 

pour les travaux de voirie (65000€) : il est prévu de refaire la rue de 

l’église, le chemin des pierres… 
    

 

La prochaine réunion de conseil municipal est fixée au vendredi 21 mars 2014 à 20h30. 
 

 

 

Le Maire : 
 

Jean-Luc PROTHET 


