COMMUNE DE VARENNES-SAINT-SAUVEUR

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
du jeudi 21 mai 2015

Absente excusée : Sandrine CANNARD

Le conseil municipal s’est réuni au lieu ordinaire de ses séances, le jeudi 21
mai 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 2 avril 2015.
Prend connaissance des travaux à effectuer sur les voies communales des
Sebots, de Bellanoiset, des Becreux, de la Baisse, du Malichy, du Petit Matrignat, de l’impasse
du Jaffonnay ; la somme engagée par Cuiseaux Intercom’ est de 34 690 € ; il faut relancer les
propriétaires pour qu’ils effectuent les élagages nécessaires en bordure de leur propriété.
Compare les devis de deux compagnies pour l’assurance « dommages
ouvrages » à contracter pour la rénovation du bâtiment boucherie :
• Groupama pour un montant de 5 041.80 €
• S F S pour un montant de 5 493.40 €.
o La compagnie GROUPAMA est retenue pour un montant maximum de 5 041.80
€ (une remise commerciale leur sera demandée)
Prend connaissance du PEDT : projet éducatif de territoire dans le cadre des
rythmes scolaires :
• Le fonds d’amorçage est de 50 € par élève
• Les activités seront de 3 heures par semaine sur 3 jours, avec une pose de 15 minutes
avant le début
• Il y aura 3 types d’animations : animations manuelles, animations favorisant le
coopératif, animations sportives et développant la motricité
• Intervention de la ludothèque 11 fois dans l’année
• Forfait journalier par jour fréquenté de 1.85 € pour la garderie et/ou les nouvelles
activités périscolaires
Décide d’acheter 10 bancs d’extérieur pour les fixer dans différents endroits
depuis la salle polyvalente (espace jeux) jusqu’à la Tuilerie
Prend connaissance d’une nouvelle proposition de contrat de REX ROTARY
concernant le photocopieur qui entraînerait une économie immédiate mais qui reconduirait
d’office le contrat pour 5 années avec cette entreprise ; au vu d’une proposition d’un concurrent,
le conseil municipal décide de mener à son terme le contrat avec Rex Rotary, jusqu’en avril
2017, de le dénoncer à cette date et de faire une mise en concurrence à ce moment là pour
repartir sur de nouvelle bases.
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•
•
•
•
•
•
•

Prend connaissance du choix des attractions pour la fête patronale :
Vide grenier le dimanche
Thème du cirque avec l’école du cirque de Bourg en Bresse
Trampoline,
Wipeout
Groupe musical (banda los bricolos)
Apéritif offert par la municipalité, jambon à la broche, feu d’artifice
attractions foraines
Budget de 8 365 €

Prend connaissance que le chauffe eau des vestiaires du foot est à changer, qu’il
y aura des travaux de curage de fossés à entreprendre.
Questions diverses :
•
•

Modification des horaires du bureau de poste à compter du 5 octobre 2015 : moins
quarante cinq minutes d’ouverture par semaine par rapport aux horaires actuels.
Portes ouvertes à la maison de convalescence : KORIAN, le 28 mai à 11 heures.

Varennes Saint Sauveur, le 18 juin 2015.
Le Maire,
Jean-Michel LONGIN

