COMMUNE DE VARENNES-SAINT-SAUVEUR

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
du Jeudi 19 septembre 2013

Absents excusés : Dominique CHAMBON, Jean-François GAUDET

Réuni au lieu ordinaire de ses séances, le jeudi 19 septembre 2013, à 20 H 30,
sous la présidence de Monsieur Jean-Michel LONGIN, Maire, le Conseil Municipal de
Varennes-Saint-Sauveur :
Approuve à l’unanimité le compte-rendu de la réunion de Conseil Municipal du 18
juillet 2013.
Accepte de vendre par anticipation un atelier relais mis à la disposition de la
société CB-2M, Monsieur Christian BASSET, depuis le 1er avril 2003. En effet, la société CB-2M
qui a un projet d’agrandissement immobilier, souhaite racheter son crédit bail avec la commune
de Varennes Saint Sauveur ; le prix sera celui des loyers restant dus jusqu’à l’échéance (30
mars 2018) soit la somme de 191 837.70 € plus 1 € = 191 838.70 € ; frais d’acte notarié à la
charge du crédit preneur.
Prend connaissance de la proposition de M. BILLIG Michel qui souhaite vendre à
la commune deux parcelles de terrain situées dans « les Jardins ».
Attribue le logement communal situé dans le bâtiment de la poste à M. Claude
TREBOZ et Mlle Pauline BLONDEAU à compter du 1er octobre 2013, pour un loyer mensuel de
459.00 € chauffage compris.
Prend connaissance que le logement communal n° 1 situé au 146 rue centrale,
sera vacant à partir du 1er octobre 2013 ; logement F3 de 86 m² pour un loyer mensuel de
451 €.
Monsieur Jean-Claude MARQUIS, 2ème adjoint, rend compte de la réunion tenue
ce jour avec le cabinet Réalités Environnement par rapport au projet de l’étude diagnostique du
réseau d’assainissement ; il s’agit de la réunion de démarrage. Cette étude permettra d’établir
un état des lieux précis du système d’assainissement des eaux usées, de mettre à jour tous les
plans, de rechercher les défaillances actuelles, de proposer un programme de travaux chiffré et
hiérarchisé et de mettre en place un règlement d’assainissement. La prochaine réunion aura
lieu au mois de novembre.
Le conseil municipal prend connaissance de l’état d’avancement des travaux :
• Route de la Baisse : consolidation de talus, travaux terminés.
• Travaux de la mairie : finition fin octobre
• école primaire : l’enduit des toilettes sera à finir, peut-être pendant les vacances de la
Toussaint
o le remplacement des menuiseries du bâtiment n’est pas commencé : cela se fera
le mercredi ou pendant les vacances de la Toussaint.
Le maire fait le compte rendu de la rentrée scolaire :
• 80 élèves en maternelle et en primaire,
• 55 rationnaires environ à a cantine scolaire,
• 12 élèves en moyenne à la garderie périscolaire.

Questions diverses :
•
•
•
•
•

Obtention de la subvention FISAC pour le financement de l’agrandissement de la
boucherie à hauteur de 32 266 €.
Information : réunion publique le 4 décembre, salle polyvalente de Varennes Saint
Sauveur, pour projet de canalisation de transport de gaz naturel Arc Lyonnais et Val de
Saône.
Bilan de la fête patronale par M. Bernard PRELY, 3ème adjoint
Problème du parquet à la salle polyvalente : le faire vérifier dessous.
Information de Frédéric CANNARD, conseiller général : l’OPAC a l’idée de faire, dans les
communes, des petits logements pour personnes âgées, dans un bâtiment collectif.
C’est peut être à réfléchir si la commune a l’idée de faire ce genre de logements.

Varennes Saint Sauveur, le 10 octobre 2013.
Le Maire,
Jean-Michel LONGIN

