COMMUNE DE VARENNES-SAINT-SAUVEUR

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
du Jeudi 19 mai 2016

Absents excusés : Mme Sandrine CANNARD, Mme Thérèse MAZUE, Mr Tony PIRAT.
Mme Thérèse MAZUE donne pouvoir à Mr Jean Michel LONGIN
Réuni au lieu ordinaire de ses séances, le jeudi 19 mai 2016, à 20 H 30, sous la
présidence de Monsieur Jean-Michel LONGIN, Maire, le Conseil Municipal de Varennes-SaintSauveur a :
Approuvé à l’unanimité le compte-rendu de la réunion de conseil municipal du 31
mars 2016.

Délibération sur l’arrêté préfectoral portant projet de périmètre de la fusion Cuiseaux
Intercom’ et Cœur de Bresse :
• Par 10 voix pour, 1 voix contre et 2 abstentions le conseil municipal approuve le projet
de périmètre du nouvel EPCI, issu de la fusion des communautés de communes Cœur de
Bresse et Cuiseaux Intercom’, tel qu’arrêté par le Préfet de Saône et Loire le 18 avril
2016.
Extension du réseau électrique des terrains de la Grande Grange :
• Du fait de l’extension du réseau électrique pour raccorder les futures maisons des
terrains situés au début de la route du Malichy le coût résiduel restant à la charge de la
commune serait d’environ 5.520,00 € HT.

Projet de modification du site internet de la commune :
• Modification et simplification du site internet pour un coût de 490,00 € HT dans un
premier temps.
• Visite du site : environ 450 personnes par mois.
Proposition achat groupé d’un défibrillateur :
• Achat groupé avec la mairie de Dommartin-les-Cuiseaux
Un défibrillateur sera installé vers l’espace René Beaumont et le terrain de foot.
Proposition d’un emprunt pour l’achat de terrains et les travaux d’assainissement :
• Décide de retenir l’offre du Crédit Agricole Centre Est pour un montant de 150.000,00 €
sur une durée de 144 mois avec un taux fixe d’intérêt de 0,96%. Périodicité de
remboursement trimestrielle.
• Décide de déposer un dossier de demande de subvention auprès de l’Agence de l’Eau
Rhône Méditerranée Corse concernant les travaux de création d’un réseau
d’assainissement pour le raccordement direct de la laiterie sur la station d’épuration
estimés à 88.661,80 € HT.
• Décide de déposer un dossier de demande de subvention « appel à projets
départemental 2016 » auprès du Conseil Départemental au taux maximum de 30 % du
montant HT estimé des travaux.

Risque de fermeture de la Trésorerie de Cuiseaux :
• Motion pour la pérennité du Centre des Finances Publiques à Cuiseaux suite au récent
départ de Monsieur le Trésorier.
Comptes rendus des travaux réalisés ou en cours, par les commissions communales :
• Réalisation du revêtement de sol du logement situé au-dessus de l’école primaire
• Pose de la cloison entre le couloir et la boulangerie dans l’ex-bâtiment Clerc
Questions diverses :
• Colis du 1er mai pour les personnes absentes au repas : réunion mercredi 1er juin à
20h30.
• Réunion des associations pour préparer la fête patronale le jeudi 2 juin à 20h30.
• Depuis le 2 mai dernier, le SIVOM du louhannais a lancé une action de suivi de collecte
sur l’ensemble de ses 47 communes. Cela signifie qu’avant le ramassage des poubelles,
un agent du SIVOM viendra en examiner leur contenu, afin de vérifier qu’il ne s’y trouve
pas de déchets recyclables ou de déchets à porter à la décheterie.
• SMET 71 : porte ouverte le 27 et 28 mai
• Rapport annuel 2015 ayant pour objet la canalisation de transport d’éthylène, éthylène
est Carling Viriat DN200.
• SCOT : invitation à la présentation du document d’orientation et d’objectifs le lundi 23
mai 2016 à 18h30 à Louhans.
• Animations photos à la bibliothèque de Varennes le 28 mai prochain.
• Achat d’un toboggan pour l’école maternelle de Varennes.

Fait à Varennes-Saint-Sauveur,
Le 9 juin 2016
Le Maire,
Jean-Michel LONGIN

