COMMUNE DE VARENNES-SAINT-SAUVEUR

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
du jeudi 14 décembre 2017

Absent(e)s excusé(e)s : Sandrine CANNARD
Réuni au lieu ordinaire de ses séances, le jeudi 14 décembre 2017, 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 20 octobre
2017.

Projet rénovation salle polyvalente
Une présentation de l'étude de faisabilité du projet de rénovation de la salle polyvalente
est réalisée par le cabinet d'architecte Atelier 71. Les remarques et suggestions faites
lors du dernier conseil municipal ont été prises en compte pour une nouvelle esquisse.
La capacité d'accueil est augmentée ainsi que la surface de cuisine.
Le conseil municipal donne pouvoir au Maire pour lancer les consultations et
négociations pour la désignation de l'architecte ainsi que l'établissement des dossiers de
demande de subventions
Créances éteintes à comptabiliser
Le trésor public informe le conseil municipal qu'une délibération doit être prise pour
comptabiliser des créances éteintes datant de 2012 suite à la dissolution du budget de
CCAS.
Le conseil municipal accepte de comptabiliser ces créances éteintes pour un montant de
370 €.
Résiliation de bail SOTRAP TP
L'entreprise SOTRAP TP a fait parvenir en Mairie un courrier de résiliation pour son bail
commercial en date du 1er avril 2018. Un courrier leur sera envoyé pour confirmation de
résiliation de bail.
Point financier
Le maire informe le conseil municipal de l'évolution des dotations depuis ces dernières
années. Depuis 2014, la commune a perdu 64 845,00 € de dotations versées par l'Etat.
L'emprunt initialement prévu au budget 2017 ne sera pas réalisé.
Un état des réalisations des dépenses d'investissement prévues au budget 2017 est
effectué.

Tarifs 2018 :
Une revalorisation des tarifs de 1 % (arrondis) sera effective au 1er janvier 2018.
Seuls les tarifs de la garderie et les redevances concernant l'assainissement restent
inchangés.
Questions diverses :
-

-

-

-

-

Le maire informe le conseil municipal que le contrat de maintenance pour les toilettes
publiques arrive à son terme au 31 décembre prochain. Le conseil municipal vote à
l'unanimité la reconduction de ce contrat avec la société MPS pour un montant de 230 €
HT / an.
Les locataires du logement situé au dessus de la bibliothèque ont donné leur dédite en
date du 28 février 2018.
Une délibération doit être prise pour l'adhésion au groupement de commandes de la
communauté de communes Bresse Louhannaise Intercom' concernant les vérifications
réglementaires obligatoires des bâtiments (surveillance des légionelles) et la fourniture
de papier pour reprographie et impression.
Le Maire informe les conseillers que Monsieur Philippe LECHELLE nous a averti de sa
cessation d'activité artisanale en date du 30 novembre 2017.
La vidange de la fosse des Marlesses a été effectuée courant novembre 2017 comme
prévu initialement.
Une infiltration d'eau a eu lieu à la salle polyvalente au niveau de la scène. L'entreprise
SECOBAT a été rappelé pour l'étanchéité du toit et l'entreprise VOISIN va refaire un joint
d'étanchéité sur une fissure de mur.
Christine TRONTIN signale que suite aux différentes coupures d'électricité les blocs de
sortie de secours de la bibliothèque ne fonctionnent plus. Mr GRAVALLON électricien
sera contacté pour intervention.
Le maire fait lecture de divers remerciements reçus en Mairie
Dates à retenir : vœux aux personnels de la Mairie le vendredi 12 janvier à 19h salle
Valery Collet et vœux à la population à la salle polyvalente le dimanche 14 janvier 2018
à 11h

Varennes Saint Sauveur, le 22 décembre 2017.

Le Maire,

Jean-Michel LONGIN

