COMMUNE DE VARENNES-SAINT-SAUVEUR

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
du jeudi 19 janvier 2017

Absent(es) excusé(es) :
Réuni au lieu ordinaire de ses séances, le jeudi 19 janvier 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 16
décembre 2016 et le compte-rendu de la réunion de conseil municipal du 27 décembre 2016
Informations suite à fusion entre Cuiseaux Intercom’ et Cœur de Bresse :
•

La Communauté de Communes Bresse Louhannaise Intercom’ créée par arrêté
préfectoral du 15 décembre 2016 est administrée par un organe délibérant composé des
conseillers communautaires représentant les 29 communes membres.
Lors de sa séance du 5 janvier 2017, le nouveau conseil communautaire a élu son
président. Monsieur Anthony VADOT ayant obtenu la majorité absolue a été proclamé
Président et a été immédiatement installé.
Le conseil communautaire a ensuite fixé à 9 le nombre de vice-présidents. Sont élus :

•
•

1° vice-président

Jean-Michel LONGIN

2° vice-président

Christine BUATOIS

3° vice-président
4° vice-président

Jean-Marc ABERLENC
Christine BOURGEOIS

5° vice-président

Cédric MASSON

6° vice-président
7° vice-président
8° vice-président
9° vice-président

Sabine SCHEFFER
Eric BERNARD
Olivier MARTIN
Patrick LECUELLE

•

Affaires générales, voirie et
réseaux, cours d’eau
Développement économique
et communication
Culture et Social
Affaires
scolaires
et
ressources humaines
Aménagement de l’espace,
habitat
Enfance jeunesse
Sports
Finances et mutualisation
Patrimoine communautaire

Le maire explique le principe de la FPU (fiscalité professionnelle unique) qui va être mise
en place au sein de la communauté de communes Bresse Louhannaise Intercom’.

Commission locale d’évaluation des charges transférées : désignation d’un représentant
•

Le conseil Municipal, après en avoir délibéré, désigne Jean-Michel LONGIN comme
représentant de la commune au sein de la CLECT (commission locale d’évaluation des
charges transférées)

Recensement des investissements 2017
•

Une liste est établie concernant les investissements à prévoir sur l’année 2017. Elle sera
étudiée au moment de l’établissement du budget primitif.

Questions diverses
•
•
•
•
•

Visite de la chaufferie bois à Sagy le mercredi 1 février à 14h
Réunion avec Sem Val Bourgogne pour rénovation de la salle polyvalente le lundi 30
janvier 2017 à 16h30
Réunion commission bâtiment : le samedi 4 février 2017 à 9h
Informations données par Frédéric CANNARD conseiller municipal sur l’association « le
Chemin d’Egrégore »
Prochain conseil le 16 février 2017 à 20h30

Fait à Varennes-Saint-Sauveur,
Le 23 janvier 2017
Le Maire,
Jean-Michel LONGIN

