COMMUNE DE VARENNES-SAINT-SAUVEUR

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
du jeudi 21 juin 2018

Absent(e)s excusé(e)s : Marie-Paule BOURDON, Sandrine CANNARD, François GUIGUE,
Olivier JAME, Thérèse MAZUE
Réuni au lieu ordinaire de ses séances, le jeudi 21 juin 2018, 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 17 mai
2018.
Règlement départemental d'incendie
Monsieur le Maire expose que plusieurs réunions ont été organisées avec le SDIS 71 sur le
règlement départemental de défense extérieure contre l'incendie (DECI).
Un arrêté municipal doit être pris dans le délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur du
règlement départemental de défense extérieure contre l'incendie, autrement dit avant le 1er mars
2019.
Un recensement sera effectué sur tout le territoire de la commune.
Accord à l'unanimité
Terrain communal – demande de Mr GINET
Le propriétaire du bâtiment cadastré YA-0039 (derrière la boulangerie) souhaiterait acquérir
environ119 m² de terrain appartenant à la commune et bordant sa propriété.

Après discussion, le conseil municipal décide de lui faire une proposition au tarif de 15
€ TTC/m² (frais de bornage et frais de notaire à la charge de l'acheteur)
Dédite logement de la poste
Le Maire informe le conseil municipal que la locataire a donné sa dédite en date du 31 juillet
2018.
L'état des lieux est fixé au lundi 30 juillet prochain
Une demande a été reçue pour reprendre cette location à compter du 1er août 2018. Une
décision sera prise après le rendez-vous pour l'état des lieux.
Terrain lotissement les jardins
La commune a fait estimé le coût pour viabilisation de ces terrains par elle-même. Il faudrait
vendre le terrain au prix de 34 €/m² pour rentrer dans nos frais.
Le Maire et les adjoints ont rencontré "Ages & vie" qui serait éventuellement intéressé par ces
terrains pour création de bâtiments pour accueillir des personnes âgées. Un pré-projet pourra
être mis à l'étude après envoi de divers documents par la Mairie.

Questions diverses
-

-

-

-

Invitation à l'ensemble du conseil municipal du CSV pétanque le samedi 14 juillet à 11h lors
de leur 1er régional de pétanque dans notre commune.
Les travaux concernant les ponts de Montjouvent vont commencer le 2 juillet prochain pour
une durée d'environ 6 semaines. Les travaux se feront par alternance de la chaussée donc
pas de coupure de route (sauf 1 jour pour réfection de la chaussée)
Les courriers aux riverains les plus proches du projet de méthanisation ont été distribués
pour réunions d'informations
La commune accueillera les contes givrés le dimanche 21 octobre 2018 à 18h en
remplacement de la mairie de Joudes qui a un problème de salle.
Le maire informe le conseil municipal de deux demandes de subventions exceptionnelles
émanant de la Lyre Varennoise et de l'amicale des pompiers. Ils participent à un projet à
Paris le samedi 28 juillet prochain : tous les soirs une cérémonie de ravivage de la flamme
du soldat inconnu a lieu sous l'arc de Triomphe. Ces deux associations se sont inscrites et
vont participer à cette cérémonie.
Accord pour un montant de 150 € pour chaque association.
Mme FERRIER fait un point sur les travaux en cours au dessus de la boucherie
Mr CHAMBON fait un compte-rendu de la réunion du SIVOM. Les containers seront
distribués dans notre commune fin septembre début octobre.
Compte-rendu des travaux de voirie en cours
L'information est donnée qu'une pompe de la fontaine est en panne. Demande à
l'entreprise CANNARD de faire un devis de réparation.
Frédéric CANNARD informe les membres du conseil municipal qu'un printemps des
entreprises se fait sur la commune d'Etang/Arroux (portes ouvertes des entreprises). Il
pourrait peut-être être proposé aux entreprises de notre commune de faire la même chose.
Suite à beaucoup de problème de distribution du courrier sur la commune, les convocations
seront également envoyées par mail (en plus du courrier obligatoire)

Varennes Saint Sauveur, le 23 juillet 2018
Le Maire,

Jean-Michel LONGIN

