COMMUNE DE VARENNES-SAINT-SAUVEUR

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
du Jeudi 20 octobre 2016

Absent excusé : néant
Réuni au lieu ordinaire de ses séances, le jeudi 20 octobre 2016, à 20 H 30, sous
la présidence de Monsieur Jean-Michel LONGIN, Maire, le Conseil Municipal de VarennesSaint-Sauveur a :
Approuvé à l’unanimité le compte-rendu de la réunion de conseil municipal du 15
septembre 2016

Modification des statuts de la communauté de communes Cuiseaux Intercom’ :
•
•
•

•
•

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal le contexte de fusion au 1er janvier 2017
des communautés de communes Cœur de Bresse et Cuiseaux Intercom’
Afin de garantir un cadre juridique clair pour l’exercice des compétences, Monsieur le
président de la communauté de communes Cuiseaux Intercom’ a proposé une réécriture
préalable des statuts
A cet effet, lors de sa séance en date du 29 septembre 2016, le conseil communautaire
de la communauté de communes de Cuiseaux Intercom’ a décidé de proposer la
modification des statuts pour la reprise de la compétence « Gestion et aménagement de
la base de loisirs de Louvarel » en compétence facultative.
Cette modification est subordonnée à une délibération concordante de l’organe délibérant
de la communauté de communes et de la majorité qualifiée des conseils municipaux des
communes membres.
Avis favorable à l’unanimité du conseil municipal pour modification des statuts de la
communauté de communes Cuiseaux Intercom’.

Attribution de l’indemnité au Receveur Municipal :
•
•

Délibération à prendre due au changement du Receveur Municipal suite au départ en
retraite de Mr MARTINET.
Le conseil municipal décide d’accorder l’indemnité de conseil au taux de 100 % par an,
ainsi que l’indemnité de confection des documents budgétaires pour un montant de
45,73 € (montant actuel fixé par arrêté interministériel) à Mme BERGER, nouveau
receveur municipal.

Subvention Conseil Départemental pour déconnexion du réseau unitaire de la Laiterie :
•

Une subvention de 20.340 € est accordée à la commune de Varennes-Saint-Sauveur par
le Conseil Départemental de Saône-et-Loire dans le cadre de l’appel à projets 2016 pour
le projet de déconnexion du réseau unitaire de la Laiterie (subvention représentant
22,94 % d’un montant de dépenses subventionnables de 88.662 € HT)

Demande de subvention par l’association le chemin d’égrégore
•

Refus à l’unanimité du conseil municipal pour participation financière au projet de
l’association le chemin d’égrégore

Questions diverses :
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•

Une information est donnée par le Maire concernant le réseau étude chaleur bois et les
différents scénarios étudiés
Déviation de la RD 11 du 24 octobre au 25 novembre 2016.
Arrêté à prendre :
- Circulation interdite aux véhicules de plus de 19 tonnes sur la voie
communale n° 9 dite route du Malichy
- Circulation interdite aux véhicules de plus de 3,5 tonnes sur les voies
communales dites « promenade des amoureux » et « rue Valery Collet »
- Le sens interdit sauf riverains sera temporairement supprimé sur la
promenade des amoureux.
Recensement de la population du 19 janvier au 18 février 2017 sur la commune.
Une rencontre a été organisée avec Ain Habitat pour aménagement des terrains
récemment achetés par la commune au lotissement les jardins.
Il existe un problème de réchauffage d’eau par la chaudière dans le logement loué par
au dessus de la bibliothèque. Se pose la question de la mise en place d’un chauffe-eau
ou du remplacement total de la chaudière du logement. Il est décidé à l’unanimité de
changer la chaudière pour un montant estimatif d’environ 4.114 € TTC.
La rampe d’accès handicapé à la Poste est terminée
Le mur en face du cimetière est quasiment terminé. Tout sera fini pour la Toussaint.
Une réunion de la commission présidée par Madame Karelle MICHEL a eu lieu pour la
mise en place du téléthon, l’élaboration du bulletin municipale et l’organisation d’une
réunion avec les jeunes concernant notamment le projet de city stade.
Dates fixées pour les prochains conseils municipaux :
- Jeudi 17 novembre 2016
- Jeudi 15 décembre 2016
Les vœux à la population auront lieu le dimanche 8 janvier 2017

Fait à Varennes-Saint-Sauveur,
Le 4 novembre 2016
Le Maire,
Jean-Michel LONGIN

