CONSEIL MUNICIPAL : SEANCE DU 4 MARS 2011
Présents : MM. CHABERT, CHAZELLE, LABE, DARMET, FESSY, NICOLET, Mmes BENENCHIA, PAILLEUX, PION,
Excusés : MM. DUREL, MAGNIN, Mmes LATOUR, QUATREPOINT, VIAL.
Madame VIAL ayant donné pouvoir à Monsieur CHABERT, Monsieur MAGNIN ayant donné pouvoir à Monsieur LABE.
Secrétaire de séance : Mme PAILLEUX

Le compte-rendu de la réunion du 18 FEVRIER 2011 est adopté à l’unanimité des présents.

COMPTES ADMINISTRATIFS 2010 :
Les résultats suivants sont constatés aux Comptes Administratifs :
EAU et ASSAINISSEMENT

section d'exploitation

section d'investissement

total des sections

Recettes

121 866,17

280 703,25

402 569,42

Dépenses

107 351,64

501 264,39

608 616,03

Résultat de l'année

14 514,53

-220 561,14

-206 046,61

solde reporté 2009

26 738,66

5 823,64

32 562,30

Résultat à la clôture de l'exercice 2010

41 253,19

-214 737,50

-173 484,31

Reste à réaliser en recettes
Résultat d'exploitation

232 184,00
41 253,19

17 446,50

58 699,69

Les restes à réaliser en recettes sont constitués des subventions obtenues -et non encore versées en 2010du Conseil Général, de l’Agence de l’Eau ainsi que du reliquat sur les dépenses dues par la Commune de
Pinay.

BUDGET PRINCIPAL

section de
fonctionnement

section d'investissement

total des sections

Recettes

292 741,24

49 185,79

341 927,03

Dépenses

260 668,10

37 773,70

298 441,80

Résultat de l'année

32 073,14

11 412,09

43 485,23

solde reporté 2009

26 558,06

-17 837,23

8 720,83

Résultat à la clôture de l'exercice 2010

58 631,20

-6 425,14

52 206,06

0,00

0,00

0,00

58 631,20

-6 425,14

52 206,06

Reste à réaliser
Résultat d'exploitation

Les Comptes Administratifs sont approuvés à l’unanimité des présents + 2 pouvoirs, soit 10 voix (le
Maire ne participant pas au vote).
COMPTES DE GESTION 2010 :
Les situations au 31 décembre 2010, établies par le percepteur, sont conformes au Comptes
Administratifs, tant au niveau des mouvements budgétaires qu’au niveau des résultats.
Les Comptes de Gestion sont approuvés à l’unanimité des présents + 2 pouvoirs, soit 11 voix.
…/…

…/…

POINT SUR L’ECOLE :
Le 23 Février 2011, les Maires des communes de Pinay, de St-Georges de Baroille et de Saint-Jodard ont
rencontré Monsieur MERAUD, Inspecteur de la circonscription de Feurs. Les Maires étaient
accompagnés de leurs adjoints ou délégués aux affaires scolaires.
Interrogé par Mme BENENCHIA, Monsieur MERAUD a réaffirmé n’avoir jamais dit qu’une classe
serait fermée à la prochaine rentrée, mais seulement que notre école était située dans le « champ
d’étude », comme d’ailleurs plusieurs autres écoles de sa circonscription. La réunion du 23 Février avait
pour but d’engager une réflexion commune sur l’éventualité pour Saint-Jodard d’entrer dans le RPI déjà
existant des communes de Pinay et de St-Georges-de-Baroille.
Sans émettre une opposition au principe de la mise en place d’un RPI à trois, les Maires de St-Georges de
Baroille et Pinay ont cependant exprimé leur désaccord pour intégrer St-Jodard au cas où cela se traduirait
par la suppression de la 2ème classe de Saint-Jodard à la prochaine rentrée. Dans cette hypothèse en effet,
l’élargissement du RPI à 3 écoles ne ferait qu’alourdir leurs effectifs dans chacune de leur classe.
Une réunion se tiendra le Mardi 15 Mars 2011 à 20 h, en Mairie de PINAY, pour faire le point et avancer
ensemble dans la réflexion sur l’éventualité de la mise en place d’un RPI à trois. Cette réunion
rassemblera les Maires des trois communes et leurs adjoints ou délégués aux affaires scolaires, les
enseignants et les parents délégués aux conseils d’école des trois écoles.
INFORMATIONS DIVERSES
Broyage des branches
Les opérations d’élagage des platanes, tilleuls et peupliers du parc du cimetière auront lieu au cours de la
semaine du 14 au 18 Mars 2011. Les travaux s’achèveront par le broyage sur place des branches coupées.
A l’occasion de ces travaux, les Gildariens pourront bénéficier gratuitement de la présence du broyeur,
pour éliminer les branchages dont ils souhaiteraient se débarrasser : le Vendredi 18 Mars de 9 h 30 à 12 h
et de 14 h 30 à 17 h.
Communauté de Communes
A l’occasion de la projection du film « Déchets ménagers » de Cécile COURAUD, plusieurs rencontres
d’échange avec les élus de la Communauté de Communes sont proposées sur le thème « Pourquoi et
comment réduire nos déchets » :
- Jeudi 17 Mars à 20 h 00, salle Joannes Dussud, à Violay,
- Vendredi 25 Mars, à 20 h 00, salle polyvalente à Ste-Agathe-en-Donzy,
- Mercredi 23 Mars, à 20 h 00, salle Concillon à Balbigny.
Tous les membres présents ont signé au registre.

