COMMUNE DE VARENNES-SAINT-SAUVEUR

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
du jeudi 17 septembre 2015
Absente excusée : Sandrine CANNARD
Le conseil municipal s’est réuni au lieu ordinaire de ses séances, le jeudi 17
septembre 2015, à 20 H 30, sous la présidence de Monsieur Jean-Michel LONGIN, Maire.
Le conseil municipal approuve à l’unanimité le compte rendu de la réunion du 23
juillet 2015.
Loi NOTRe du 7 août 2015 : nouvelle organisation territoriale de la République
• Le maire rappelle qu’à compter du 1er janvier 2017, en référence à la loi NOTRe du 7
août 2015, les intercommunalités devront, au minimum, être constituées de 15 000
habitants.
• Cuiseaux Intercom’ dont la commune de Varennes Saint Sauveur fait partie, regroupe
aujourd’hui 6 758 habitants et n’atteint pas le seuil minimal de 15 000 habitants fixé par
la loi.
• Cependant, en raison de sa densité et de celle du département, il apparaît que Cuiseaux
Intercom’ doit pouvoir prétendre à une dérogation, ce qui lui permettrait d’être soumise
au respect d’un seuil minimal pondéré de 9 413 habitants.
• Le maire lit aux membres du conseil municipal la motion du conseil communautaire
document joint à chacun) qui revendique la possibilité donnée par la loi de bénéficier du
seuil dérogatoire de 9413 habitants pour la Saône et Loire et non pas, de se voir
imposer celui de 15 000 habitants. Des rencontres vont avoir lieu avec des communes
voisines pour un éventuel regroupement.
• M. Frédéric CANNARD, conseiller départemental, propose une votation citoyenne et se
dit favorable à un rapprochement avec la communauté de communes du Pays de Saint
Amour dans le Jura ; propositions expliquées dans un document joint à chaque
conseiller municipal.
• Le maire demande à chaque membre de se positionner pour la prochaine séance
de conseil municipal.
Plan d’accessibilité des bâtiments communaux
•

•

Le maire rappelle que les communes qui ne sont pas à jour de leurs obligations en
matière d’accessibilité au 1er janvier 2015 doivent faire le nécessaire avant le 27
septembre 2015 en faisant les travaux ou bien en réalisant un agenda d’accessibilité
programmé avec date d’intervention des travaux à venir et chiffrage des opérations.
Concernant la commune :
o Des places de parking pour handicapés doivent être matérialisées à la salle
polyvalente, à l’école maternelle,
o Une rampe d’accès est à faire devant le bâtiment de la poste pour laquelle un
dossier de mise en conformité et d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite
sera déposé pour le 27 septembre,
o Il reste à améliorer la rampe de l’église déjà existante et à revoir les sanitaires de
la Tuilerie ; concernant ce dernier poste, le bâtiment de la Tuilerie est fermé au
public jusqu’au printemps prochain donc les travaux seront prévus au moment du
budget primitif 2016 en collaboration avec les Amis de la Tuilerie.

Demande d’achat de terrain communal
•

Avant de prendre une décision, il faut contacter le cabinet ABCD.

Résiliation du bail d’un logement communal
•

Le locataire du logement situé 301, rue centrale nous informe par lettre recommandée
avec accusé de réception qu’il partira le 28 novembre 2015 après avoir effectué le
préavis en vigueur.

Demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle suite à la canicule
•

•

Le maire informe que 3 personnes de la commune ont envoyé un courrier pour signaler
que leurs propriétés avaient subi des dégâts suite aux fortes chaleurs de l’été dernier et
demandent à ce qu’il y ait « une demande communale de reconnaissance de l’état de
catastrophe naturelle ».
Le conseil municipal décide de remplir l’imprimé de demande communale de
reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle et de l’envoyer au Préfet de Saône et
Loire.

Compte-rendu de la rentrée scolaire et fréquentation de la cantine
•
•
•
•

Ecoles primaire et maternelle : 85 enfants
Cantine scolaire : 55 réguliers et 6 occasionnels
Garderie périscolaire : 10 à 15 enfants le matin, idem le soir, exceptionnellement jusqu’à
17 parfois ; entre 5 et 8 enfants le mercredi de 12 h à 12 h 30.
Activités périscolaires sur 3 jours : lundi, mardi et jeudi

Présentation du nouveau service de portage des livres à domicile
•
•
•
•
•

Présenté par Mme Christine TRONTIN
C’est un nouveau service de la bibliothèque en partenariat avec le CCAS destiné à un
public empêché de venir à la bibliothèque et destiné également à rompre l’isolement.
Des bénévoles pourront leur porter des ouvrages de la bibliothèque, une fois par mois, et
jusqu’à 8 documents empruntés.
Une réunion du CCAS est à prévoir.
Un article paraîtra dans le bulletin municipal pour expliquer ce service.

Projet Val de Saône
•
•

•

Il s’agit de la construction d’une canalisation de transport de gaz naturel reliant Etrez (01)
à Voisines (52).
La canalisation ne passe pas sur la commune de Varennes Saint Sauveur, mais pour
réparer les dégâts faits sur la faune et la flore par ces travaux, des mesures
compensatoires sont prévues (plantations de haies ou d’arbres isolés, création ou
restauration de prairies humides, etc…
D’où cette information qui peut intéresser des propriétaires fonciers.

Comptes rendus des différentes commissions communales
•

Mme Solange FERRIER :
o Avenant à passer avec la société AMB pour des travaux supplémentaires sur le
chantier de la boucherie
o Le toit du bâtiment relais « PROXI » est à refaire ; un rendez vous sera pris avec
M. Franck DURAND.
o Les travaux de la salle d’évolution et de mise aux normes de la salle polyvalente
seront entrepris à la fin du mois de septembre.

•

M. Dominique CHAMBON :
o Les travaux de Tageat sont terminés
o 10 tonnes de point à temps seront mis sur les routes par la SOCAFL
o Des branches d’arbres ont été cassées par les dernières intempéries et sont à
enlever

•

Mme Karelle MICHEL
o Une réunion avec les jeunes filles et les jeunes gens (adolescents) est à prévoir
pendant les vacances de la Toussaint pour connaître leurs souhaits en matière
d’équipements sportifs.

Questions diverses
•
•
•
•
•
•
•

Pas d’observations sur le PLU de Dommartin les Cuiseaux
Jeudi 8 octobre à 15 heures : réunion avec le Sous-Préfet de Louhans portant sur la
création d’unités de méthanisation sur le territoire de la Bresse : information à faire
suivre aux agriculteurs de la commune
Mme Joan BOULEUX est la nouvelle présidente de l’association « sou des écoles »
Remerciements de l’Amicale Cycle et de la FNACA pour la subvention communale
Cérémonie le dimanche 11 octobre 2015 pour le cinquantième anniversaire de la mort
du docteur Paul Guimet, à l’initiative de l’association « les Diables Bleus des Vals de
Saône et Loire » - la commune s’associe à cette manifestation et offrira le vin d’honneur
Extension du boulodrome : avant projet sommaire à présenter à l’association
Rappel de la subvention à l’école de musique

Varennes Saint Sauveur, le 7 octobre 2015.
Le Maire,
Jean-Michel LONGIN

