COMMUNE DE VARENNES-SAINT-SAUVEUR

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
du jeudi 25 juin 2015
Tous les membres sont présents
Le conseil municipal s’est réuni au lieu ordinaire de ses séances, le jeudi 25
juin 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 21
mai 2015 ; Mme Karelle MICHEL signale l’oubli des 14 interventions de M. Patrick VUILLEZ
dans le cadre des nouvelles activités périscolaires.
Vente de terrain secteur « Grande Grange » : la surface bornée par document
d’arpentage est de 1 804 m2. Concernant l’obtention du permis de construire, le maire a été
informé par les services de l’Etat que, depuis le 1er janvier 2015, l’extension des réseaux est à la
charge des collectivités locales. Par conséquent, les pétitionnaires ne pourront pas payer euxmêmes l’extension du réseau électrique, soit la somme de 2 664.00 €. Ce sera fait par la
commune, mais il faut inclure cette somme dans le prix de vente du terrain, ce qui porte le prix
du mètre carré de terrain à 6.46 €. Le conseil municipal prend une nouvelle délibération pour ce
prix là et annule la délibération du 21 mai 2015.
Projet éclairage public : le conseil municipal adopte le projet de renouvellement
du matériel vétuste (dossier n° 14RVEP00807 558146), soit 22 luminaires et donne son accord
sur le montant estimatif de la contribution communale pour la somme de 17 400.00 € hors
taxes. Les travaux devraient intervenir en 2016, au plus tôt à la fin de l’année 2015.
Compte rendu de la visite du syndicat des Campagnes de Bresse : en
prévision :
• Aménagement du quartier de Montjouvent : il s’agit de déplacer la ligne qui passe
au-dessus de la propriété Gardette, de mettre le transformateur au coin de la route
du Malichy et que la ligne suive la route.
• Travaux au Bécreux
• 2ème tranche du Bois Chevret en 2016 jusqu’à l’abri bus.
Rapport final de l’étude diagnostique des systèmes d’assainissement par
Réalités Environnement :
• Résultat de l’étude : 700 000 € de travaux à prévoir sur 15 années
• En urgence : il faut doubler la canalisation qui va de la Laiterie à la station
d’épuration, faire une conduite spéciale pour la Laiterie.
• Il résulte de l’étude qu’il faudrait facturer un mètre cube d’eau assaini à 1.80 € au lieu
de 0.98 € actuellement.
• Réunion le 16 juillet à 14 heures salle Valéry Collet, pour présentation du rapport.

•

Bail commercial de la boucherie
Le montant du loyer est de 800 € hors taxes à partir du 1er juillet 2015.
=Saisir le cabinet PETIT à LYON pour la rédaction d’un nouveau bail/ commercial.
Comptes rendus des travaux faits par les commissions communales :

Commission affaires sociales, bâtiments, patrimoine, logements : Mme Solange FERRIER
• Travaux de la boucherie en cours de finition
• Ecole maternelle : démoussage du toit sur partie ancienne, portail qui s’ouvre de
l’intérieur
• Ecole primaire : poteau de basket à signaler
• Intervention de l’entreprise DEDIANNE pour remplacer le chauffe eau du foot et celui
de la salle polyvalente

•
•
•

Intervention sur les lampadaires du foot
Stores bibliothèque, accueil jeunes, porte ancienne salle de réunion des pompiers,
commandés.
Columbarium : intervention en septembre

Commission voirie, assainissement, environnement, agriculture, urbanisme : M. Dominique
CHAMBON
• Travaux de voirie presque terminés
• Point des travaux de récupération des eaux pluviales à Tageat
• Commande de 10 bancs à l’entreprise MAZUE en Pin Douglas
• Désherbeuse commandée
• Curage des fossés : celui des Bécreux est fait et des analyses de sédiments doivent
être faites pour celui du Malichy.
• Lagune du Mauchamp à curer en 2016 : dossier à monter assez rapidement pour
prévoir l’épandage des boues.
Commission jeunesse, sports, culture, vie scolaire, animations, communication : Mme Karelle
MICHEL
• Banderoles commandées pour annoncer la fête patronale
• Projet éducatif du territoire : embauche d’un agent d’animation 6 heures par semaine
de septembre 2015 à juin 2016
• Réunion de cette commission le mercredi 15 juillet pour validation du règlement de la
garderie périscolaire et des activités proposées.
• Conseil d’école : on conserve les 4 classes et la même équipe pédagogique pour la
rentrée de septembre.
•

Demande de subvention :
Par l’association « le Chemin d’Egrégore » présidée par Mme Isabelle PAQUELIER,
pour valoriser le château des Crozes : refus du conseil municipal

Dénomination de la bibliothèque intercommunale à la demande de
Cuiseaux Intercom’.
• Les propositions seront faites pour le conseil du mois de juillet et le choix sera arrêté.
•
•
•

Questions diverses :
Projet d’installation d’une usine de méthanisation
Voisins vigilants : les services de gendarmerie seront invités à une réunion du
conseil municipal pour expliquer la procédure de cette opération
Gaec de Servillat : enquête publique pour exploitation d’un élevage de 200 vaches
laitières et 1036 animaux équivalents porcs à la Baisse.

Varennes Saint Sauveur, le 15 juillet 2015.
Le Maire,
Jean-Michel LONGIN

