COMMUNE DE VARENNES-SAINT-SAUVEUR

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
du jeudi 26 novembre 2015
Absente excusée : Mme Sandrine CANNARD
Le conseil municipal s’est réuni au lieu ordinaire de ses séances, le jeudi 26
novembre 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 15
octobre 2015 :
• Mme Karelle MICHEL fait remarquer que, dans le compte-rendu de la fête patronale,
concernant le feu d’artifice, il faut remplacer le mot « décevant » par l’expression
« moins dynamique ».
• Monsieur François GUIGUE s’inscrit dans le dispositif de participation citoyenne.
Loi NOTRe : délibération à prendre pour le périmètre de l’intercommunalité :
•
•

•

•

La commune de Montpont en Bresse souhaitant rejoindre l’intercommunalité Coeur de
Bresse, la proposition alternative au projet de schéma départemental élaboré par le
Préfet de Saône et Loire n’aboutira pas.
En conséquence, le bureau communautaire, réuni en séance le 16 novembre 2015, a
choisi de rallier Cœur de Bresse qui regroupe 29 communes pour 27 800 habitants. Il
existe déjà une coopération avec cette intercommunalité pour le ramassage des ordures
ménagères, la scolarité avec la fréquentation des lycées secondaire et professionnel, le
lycée privé, etc…
Monsieur Frédéric CANNARD, conseiller départemental, renouvelle son souhait qui est
de rejoindre le Jura limitrophe en adhérant à la Communauté de communes du pays de
Saint-Amour ; choix justifié pour garder une intercommunalité à taille humaine et en
accord avec la nouvelle région Bourgogne Franche-Comté.
Par vote à bulletin secret, 10 voix pour, 1 non et 3 blancs, le conseil municipal donne un
avis favorable au projet de schéma départemental de coopération intercommunale qui
prévoit la fusion de Cuiseaux Intercom » avec la communauté de communes Cœur de
Bresse.

Bilan financier :
•

Enoncé des dépenses et des recettes par rapport aux montants budgétés

Achat de bâtiment communal ou réflexion sur de nouveaux emplacements :
•
•

•

Une étude informelle d’aménagement d’un bâtiment communal a été faite par un
architecte et il ressort que ce sera très difficile à aménager car difficile d’accès pour les
engins de chantier ; donc l’achat est suspendu
Il y a une autre possibilité pour constituer une réserve foncière, c’est d’essayer d’acheter
divers terrains dans l’endroit dénommé « les Jardins », attenant au dernier lotissement
« les Jardins 3 » ; la commune possède déjà 1 737 mètres carrés dans ce coin et les
autres terrains appartiennent à des particuliers qui sont susceptibles d’être vendeurs.
Le conseil municipal fixe le prix de 15.00 € le mètre carré et décide de faire une
proposition à chaque propriétaire.

Bilan financier pour l’éclairage public suite à la diminution des horaires :
•
•

L’économie chiffrée est réelle mais il serait intéressant d’avoir le bilan en KW/H.
Travail à demander au jeune stagiaire qui a déjà fait les graphiques précédents.

Terrain route de Malichy :
•
•

Le bornage aura lieu le vendredi 11 décembre par le cabinet BOULLIER Pierre
Le prix de vente est fixé à 7.00 € le mètre carré.

Comptes rendu des commissions :
Mme Solange FERRIER
•
•
•

le logement situé au-dessus de la boucherie a été loué en l’état.
Le plafond de la salle d’évolution a été abaissé mais il subsiste des problèmes de
réglage du chauffage pour les différentes salles
Pour info : devis reçus pour la réfection du toit du magasin « Proxi » :
o Réfection de la partie métallique : 3 420.00 € hors taxes,
o Travaux de désamiantage : 15 975.00 € hors taxes
o Réfection de la partie en tuiles : 11 924.00 € hors taxes

M. Dominique CHAMBON
•
•
•
•

Elagage en cours
Cours d’eau du Malichy (fossé) : dossier toujours en cours avec la DDT
Illuminations à partir du 8 décembre
La réunion avec les riverains du chemin de Varignolles, pour la mise en sens unique de
cette rue, s’est bien passée ; dès que l’arrêté du maire sera pris, les panneaux pourront
être posés.

Mme Karelle MICHEL
•

•
•

Compte-rendu de la réunion avec les jeunes de 13 à 16 ans.
o 4 points positifs cités par les jeunes : l’association Imagine, le stade de foot,
l’accueil jeunes et le magasin Proxi.
o Souhaits des jeunes : un City stade ou un Skate Park – le bus pour aller à
Louhans – le débit internet plus rapide.
Réunion avec les associations pour le calendrier des fêtes et le compte-rendu de la fête
patronale.
Bulletin municipal en cours

Dates à fixer pour la réception de personnel communal et les vœux à la population :
•
•
•
•

Conseil municipal de décembre : 18 décembre 2015
Vœux à la population : 10 janvier 2016 à 11 heures
Personnel communal : 8 janvier 2016 à 20 heures, avec collation
Conseil municipal de janvier : 21 janvier 2016

Remerciements :
•

De Mme Thérèse MAZUE pour le deuil de son papa et de Mme Michelle MOREL pour le
deuil de sa maman.

Questions diverses :
•

Mme Thérèse MAZUE rappelle le fléchage des entreprises et signale que le site internet
de la commune n’est pas à jour.

•

•

M. Dominique CHAMBON
o Il faut prévoir, lors du conseil municipal de février, l’intervention du SIRED pour
l’explication du circuit des déchets ménagers.
o Des voitures sont stationnées sur le passage piéton lors de la sortie des écoles et
c’est gênant.
o Une voiture est également stationnée sur la route départementale et c’est très
gênant pour la visibilité, pour ceux qui sortent du chemin de Montjouvent pour
arriver sur cette départementale.
Mme Karelle MICHEL :
o Expositions de dessins des CE1 et des CE2 dans le hall de la mairie (demandé
lors du dernier conseil d’école)
o Participation de 2 lycéens varennois à un projet national au sein des lycées et
avec le parlement européen jeunes, portant sur les « 20 ans de l’espace
Schengen » ; seuls 10 lycées ont été retenus sur toute la France pour présenter
leur travail – Louhans a été retenu avec un groupe de 9 lycéens louhannais dont
2 varennois : Virgile PAULIEN et Benjamin MAGNIN.

Varennes-Saint-Sauveur, le 11 décembre 2015.
Le Maire,

Jean-Michel LONGIN

