COMMUNE DE VARENNES-SAINT-SAUVEUR

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
du jeudi 4 février 2016
Absents excusés : Mme Sandrine CANNARD, M. Frédéric CANNARD
Le conseil municipal s’est réuni au lieu ordinaire de ses séances, le jeudi 4
février 2016, 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 18
décembre 2015 :

Etats budgétaires 2015 :
• Comptes administratifs provisoires du budget principal et du budget assainissement
énoncés et commentés par le maire à l’appui des documents comptables.
• Dernier bilan des associations à demander
Projets d’investissements pour 2016 :
• Voir feuilles jointes
Achat et vente de terrains :
• Terrain route du Malichy : suite à l’arrêté du 4 février 2016 autorisant la division en 4 lots
de la parcelle de 5 000 m² qui va jusqu’à la route départementale, vente d’un lot de
1 223 m² à 7.00 € le mètre carré.
• Terrains les Jardins : les propriétaires demandent un effort sur le prix de 15.00 € du
mètre carré qui leur a été proposé. Après en avoir délibéré, le conseil municipal propose,
en dernier ressort, un prix d’achat de 17.50 € le mètre carré.
Questions diverses :
• L’ancienne salle de réunion des pompiers devient la salle des associations.
• Démission du comité de fleurissement : M. Albert BAS et Mme Marie MEYER
• Le camion citerne du centre d’incendie et de secours de Condal-Dommartin-Varennes
n’est plus opérationnel.
• Le rallye de la route de la Bresse fera halte à la Tuilerie le 21 août 2016 et cette
association demande si la commune veut offrir l’apéritif : accord.
• M. François GUIGUE : présence à l’assemblée générale du Sivom du Louhannais ; il en
ressort que le tri est effectué très sérieusement donc la redevance ne sera pas
augmentée pour l’année 2016.

Le Maire,
Jean-Michel LONGIN

