COMMUNE DE VARENNES-SAINT-SAUVEUR

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
du jeudi 31 janvier 2019

Absent(e)s excusé(e)s : Sandrine CANNARD, François GUIGUE, Thérèse MAZUE, Tony
PIRAT
Réuni au lieu ordinaire de ses séances, le jeudi 31 décembre 2019, 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
décembre 2018.
Ventes parcelles communales
-

-

Le GAEC des Forts souhaite acheter la parcelle communale ZB-0053 d'une superficie de
9960 m². Ils exploitent déjà cette parcelle depuis des années. Le prix d'achat proposé
est de 0,20 €/m², frais de notaire à la charge de l'acheteur.
Accord à l'unanimité du conseil municipal
Monsieur Michel PONT souhaite acquérir une partie de la parcelle communale YA-0284
enclavée dans sa propriété. Le prix d'achat proposé est de 7 € /m². Les frais de
géomètre pour bornage ainsi que les frais de notaire sont à la charge de l'acheteur
Accord à l'unanimité du conseil municipal.

Projet micro-crèche
Une réunion a eu lieu le 15 janvier dernier en Mairie avec la PMI (protection maternelle infantile)
la CAF (caisse d'allocations familiales), la MSA (mutualité sociale Agricole), Mmes GUILLAUME
et MARICHY des ADMR (aide à domicile en milieu rural), Mmes FENIET et DESTHIEUX de BLI
(bresse Louhannaise Intercom'), le Maire et Solange FERRIER.

La micro-crèche pourrait accueillir jusqu'à 10 enfants de 0 à 6 ans du lundi au vendredi
de 7h30 à 19h30 avec amplitude horaire à la demande si besoin.
Un questionnaire a été donné aux familles et aux jeunes couples de la commune pour
évaluer réellement les besoins.
Une visite des locaux de la halte garderie (qui se trouve dans l'espace René Beaumont)
a eu lieu. Ces locaux correspondent au projet et il faudrait juste prévoir un coin cuisine
qui n'existe pas actuellement (afin de pouvoir accueillir jusqu'à 10 enfants). Une étude a
été demandée à Atelier 71 pour un agrandissement dans le patio ouvert actuellement.
Le devis se monte à 78.755,90 € HT (travaux et études)
Le conseil municipal propose de commencer la micro-crèche avec 8 enfants et de ne
pas faire l'extension pour le moment. Les modalités seront à revoir avec les différents
partenaires.
Informations OPAH
Dans le cadre de la stratégie locale de l'habitat, une étude est menée pour une opération
programmée d'amélioration de l'habitat, étude au stade pré opérationnelle pour l'instant. La
décision sera prise par le conseil communautaire de Bresse Louhannaise Intercom' pour le
lancement ou non de cette opération qui pourra être menée sur au moins trois ans.

DETR 2019 / Appels à projets département
Voir si possibilité de demander des subventions pour la rénovation du logement de la Poste
Point Financier / Investissements 2019
Le principal investissement pour l'année 2019 sera la réhabilitation de la salle polyvalente. Afin
de pouvoir régler les premières factures d'études et de travaux avant le vote du budget, le Maire
demande au conseil municipal d'accepter de prévoir une ligne de trésorerie d'un montant
d'environ 40.000,00 €. Un emprunt sera prévu au budget pour cette opération.
Accord à l'unanimité du conseil municipal.
Questions diverses
-

-

-

-

-

Le Maire informe le conseil municipal que des travaux pourraient être réalisés par Mme
COURTIEUX concernant le toit de l'épicerie relais. Ce montant de travaux d'environ
29460,05 € TTC pourrait être déduit du restant à payer dans le crédit bail. Les locations
seraient alors revues à la baisse. Un avenant au crédit bail devra être établi. Accord à
l'unanimité du conseil municipal
Un courrier de l'académie de Dijon a été reçu en Mairie le 22 janvier dernier, alertant le
Maire sur une éventuelle fermeture de classe à la rentrée 2020 sur notre commune.
La commune a été alertée d'une éventuelle fermeture du 2ème SMUR de Lons-le-Saunier.
Le Maire demande au conseil municipal son accord pour faire parvenir un vœu de
maintien de ce service au nom de la commune. Accord à l'unanimité
Plusieurs demandes ont été reçues en Mairie afin de mettre à disposition à la Mairie un
cahier de doléances. Accord
Dominique CHAMBON souhaiterait prévoir une journée citoyenne afin de nettoyer les
fossés et cotés de voirie. Elle pourrait avoir lieu le samedi 16 mars prochain de 9h à 12h.
Une réunion a eu lieu pour la révision de la carte communale. Pour l'instant, c'est un état
des lieux de l'existant. Deux prochaines réunions auront lieu le 19 février à 9h à
Varennes pour une réunion de terrain et le 7 mars à 9h à Champagnat.
Prochaine réunion de la commission des routes de Dominique CHAMBON fixée au 23
mars 7h45 en Mairie. Un mail sera adressé aux membres de cette commission quelques
jours auparavant.
Les dates des prochains conseils municipaux sont fixées au 21 février, 21 mars et 11
avril (vote des budgets).
Frédéric CANNARD informe les membres du conseil municipal d'une réunion publique
sur la participation citoyenne le samedi 9 mars de 9h30 à 12h à Chalon-sur-Saône.
Monsieur TORNARE (conseiller national suisse, membre de la commission des affaires
étrangères, ancien maire de Genève..) sera l'invité d'honneur de ce débat ouvert à tous.

Varennes Saint Sauveur, le 5 février 2019
Le Maire,

Jean-Michel LONGIN

