Département du Rhône

COMPTE RENDU DE
LA REUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 21 FEVRIER 2013
A 20H
Mairie de RIVOLET
-------69640

Présents : Pierre-Yves BURLOT, Béatrice BOUGAIN, Christian BENOIT, Henri
SANDRIN, Emmanuel FELLOT, Gilles AUTHIER, Raymonde MUTABAZI, Nadine
BIARD, Annick THOMASSET, Jacqueline MINOT
Secrétaire de séance : Béatrice BOUGAIN

Monsieur le Maire remercie les participants de leur présence et ouvre la séance.
Après lecture par Monsieur Emmanuel FELLOT, le compte rendu du Conseil municipal du
10 janvier 2013 est approuvé à l’unanimité des présents.
Monsieur le Maire demande le rajout d’un point n° 5 à l’ordre du jour « Délibération –
Convention ATESAT 2013 ». Cette modification est acceptée à l’unanimité.

1. DELIBERATION
PAIEMENT
INVESTISSEMENT SUR ANTICIPATION

DES

DEPENSES

Monsieur le Maire demande à l’assemblée l’autorisation d’engager des dépenses
d’investissement avant le vote du budget 2013 pour pouvoir procéder au mandatement de
certaines factures. Pour cela, il est nécessaire de délibérer conformément à l’article L. 16121 du Code général des collectivités territoriales.
Après avoir délibéré, le Conseil municipal approuve à l’unanimité des voix le fait
d’autoriser, dans l’attente du vote du budget 2013, des dépenses d’investissement d’un
montant de 57 988 € correspondant à 25% des dépenses d’investissement 2012.

2. VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2012 ET APPROBATION DU
COMPTE DE GESTION 2012
Le résultat de clôture du fonctionnement est excédentaire pour 58 001.13 €. Le
résultat de clôture d’investissement est excédentaire pour 13 675.36 €. Monsieur le Maire
étant sorti de la salle du conseil municipal et après délibération, le compte administratif 2012
est approuvé à l’unanimité des présents.
Les chiffres du compte de gestion étant identiques à ceux du compte administratif
2012, le compte de gestion établi par le Percepteur de Villefranche sur Saône est approuvé à
l’unanimité.

3. DELIBERATION – REFORME SUR LES RYTHMES SCOLAIRES
Monsieur le Maire présente à l’assemblée le projet de décret relatif à l’aménagement du
temps scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires, et modifiant le code de
l’éducation.
Ce projet de décret prévoit l’application de la réforme des rythmes scolaires à la rentrée
de septembre 2013 ou par dérogation à celle de 2014.
Pour procéder au mieux à la mise en place de cette réforme, Monsieur le Maire explique
qu’un délai est absolument nécessaire et propose au Conseil municipal de reporter, à la
rentrée scolaire de 2014, son application comme l’autorise le projet de décret.
Après avoir délibéré, le Conseil municipal décide par 8 voix pour et 2 abstentions de
reporter l’application de la réforme des rythmes scolaires à la rentrée scolaire de 2014.

4. DELIBERATION
RENOUVELLEMENT
CONTRAT
ACCOMPAGNEMENT A L’EMPLOI – Domitille LAROCHE
La Mission Locale ayant donné son accord, le contrat de Mademoiselle Domitille
LAROCHE peut être renouvelé pour 6 mois (jusqu’au 2 septembre 2013).
Le Conseil municipal donne son accord à l’unanimité

5. DELIBERATION – CONVENTION ATESAT 2013
La commune de RIVOLET bénéficie de l’Assistance Technique fournie par l’Etat pour des
raisons de Solidarité et d’Aménagement du Territoire, avec la DDT de Villefranche-surSaône. Cette assistance pour l’année 2013 ne donne pas lieu à rémunération à la DDT au
titre des missions réalisées.
Le Conseil municipal vote à l’unanimité la délibération concernant la signature de la
convention.

6. TOUR DES COMMISSIONS
6.1. Auberge
La commission a rencontré Madame COLOVRAY le 21 février qui a expliqué ses
projets pour la saison à venir.
Un point a été fait sur le paiement des loyers du commerce et de l’habitation, ainsi
que la caution. Madame COLOVRAY estime le montant des loyers trop élevé.
La commission rencontrera l’aubergiste et son comptable courant mars.

6.2. Bâtiments
La Maison GIMARET (face Auberge) : Monsieur le Maire annonce que les marchés
sont attribués suite à l’ouverture des plis.
La salle des fêtes : BFG Architecte a transmis un devis concernant les travaux à
réaliser à l’intérieur du bâtiment, avec maîtrise d’œuvre.

6.3. Communication

Le Rivolien est en cours de rédaction ; la prochaine réunion aura lieu le 1er mars.

6.4. Agenda 21
A l’occasion de la semaine nationale du « Développement Durable », une demijournée est organisée avec les communes de la CCBNM le 6 avril 2013 à Denicé.
Les bénévoles de la commune de Rivolet seront Madame Nadine BIARD, Madame
Annick THOMASSET et Madame Raymonde MUTABAZI.

7. INFORMATIONS DIVERSES
7.1. Réforme territoriale
La prochaine réunion aura lieu le 22 février 2013 à Limas.

7.2. SITA
Il est relevé un problème de collecte d’ordures ménagères au lieudit « Le Sandrin ».
Les usagers descendent leurs poubelles au virage pour que le camion ne tourne pas sur les
terrains privés et n’aggrave pas le problème du mur.

7.3. Loisir motorsport
Une demande pour circuler en quad par des personnes privées a été refusée.

7.4. Cimetière animalier
Il a été demandé un terrain de la commune pour réaliser un cimetière animalier : la
commune n’a pas de terrain à mettre à disposition.

8

QUESTIONS DIVERSES

Aucune question particulière.
L’ordre du jour étant épuisé,
la séance est levée à 22h30

