COMMUNE DE VARENNES-SAINT-SAUVEUR

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
du jeudi 16 février 2017

Absent(es) excusé(es) :
Réuni au lieu ordinaire de ses séances, le jeudi 16 février 2017, 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 19
janvier 2017
Restaurant scolaire : création d’un emploi d’adjoint technique
•

Embauche de Mme Chantal GRILLET en remplacement de Michelle MOREL en tant
qu’agent technique sur un contrat annualisé de 11 heures/semaine à compter du 1er mars
2017

Entretien des bâtiments communaux : augmentation du temps de travail de l’emploi
d’adjoint technique
•

Le contrat de travail de Mme Daisie MERCIER est augmenté de 5 heures/semaine afin
d’effectuer l’entretien des bâtiments communaux en remplacement du départ en retraite
de Mme Michelle MOREL et ce à compter du 1er mars 2017.

Secrétariat de mairie : création de l’emploi de rédacteur principal de 2ème classe
•

Stéphanie BUGAUD, secrétaire de Mairie, a réussi l’examen professionnel de rédacteur
principal. Elle sera nommée au grade de rédacteur principal de 2ème classe à compter du
1er avril 2017.

Affectation DETR 2017
•

•

Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal que des devis ont été
demandés pour la création d’un terrain multisports sur la parcelle ZW-0042 appartenant
à la commune. Il indique que le montant moyen est de 41.930,05 € HT et que ces
travaux peuvent faire l’objet d’une demande de subvention dans le cadre de la dotation
d’équipement des territoires ruraux.
Décide de présenter un dossier pour le projet de création d’un terrain multisports au titre
de la DETR 2017.

Délibération nouveaux statuts SIVOM du Louhannais
•

•

Monsieur le Maire expose que Monsieur le Président du SIVOM du Louhannais dûment
habilité par la délibération du comité syndical du 25 janvier 2017 propose la modification
des statuts du SIVOM afin que ceux-ci soient conforme à la nouvelle situation juridique
imposée par la loi NOTRe.
Décide par 11 voix pour, o voix contre et o abstentions d’accepter la modification des
statuts du SIVOM du Louhannais.

Avis dossier de plan local d’urbanisme mairie de St Nizier-le-Bouchoux
•

Un avis favorable est donné au projet d’élaboration du plan local d’urbanisme à la
commune de St Nizier-le-Bouchoux

Compte-rendu des commissions
•

Mme Solange FERRIER donne un compte-rendu de la réunion de la commission
bâtiment qui a eu lieu le 4 février dernier.

Groupement de commande pour achat gaz
•
•

Les contrats gaz de la commune de Varennes-Saint-Sauveur arrivent à échéance au 31
août 2017. Ils seront reconduits jusqu’au 31 décembre 2017.
Il est proposé d’adhérer à un groupement de commandes dont le coordonnateur est le
Syndicat Intercommunal d’Energies, d’Equipement et d’Environnement de la Nièvre pour
groupement de commande pour l’achat d’énergies et des services associés à compter
du 1er janvier 2018.

Questions diverses
•
•

•
•
•
•
•
•

Le service technique a besoin de matériel technique, tels que souffleur, taille-haie et
batterie correspondante. Le devis de JBL pour 2185 € HT est accepté.
Le Maire informe que notre département prévoit de mettre en place la nouvelle
procédure d’établissement des cartes nationales d’identité (CNI) qui vise à concentrer
l’instruction des demandes dans les 26 mairies déjà équipées et habilitées à instruire les
demandes de passeport et ce à compter du mercredi 22 mars prochain. La population
devra se rendre à Louhans ou à St Amour pour l’établissement des CNI. Afin de garantir
un service public de proximité à notre population, la Mairie a fait une demande
d’équipement de ce dispositif auprès du Préfet de Saône-et-Loire mais aucune réponse
n’a été reçue à ce jour.
Bresse Louhannaise Intercom’ passe en fiscalité professionnelle unique et une
commission intercommunale des impôts doit être crée. Il faut deux représentants de la
commune à cette commission : Bernard PRELY et François GUIGUE.
Carte de remerciement de la famille pour le décès de Noëlle GENETET
Le SYDESL propose une prestation de pose et dépose des guirlandes de Noël dans les
communes. Refus du conseil municipal.
La ferme des Maziers souhaiterait implanter un poulailler label vers son exploitation : une
rencontre sera organisée par le Maire
Une réception sera organisée à l’occasion du départ en retraite de Michelle MOREL :
date à confirmer
Prochain conseil le 6 avril 2017 à 20h30 pour vote des budgets.

Fait à Varennes-Saint-Sauveur,
Le 27 mars 2017
Le Maire,
Jean-Michel LONGIN

