COMMUNE DE VARENNES-SAINT-SAUVEUR

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
du jeudi 28 novembre 2013

Tous les membres sont présents

Réuni au lieu ordinaire de ses séances, le jeudi 28 novembre 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 du Conseil Municipal du 24
octobre 2013.
Une observation : il faut vérifier l’éclairage du réverbère situé devant la salle
polyvalente car il semble qu’il soit défaillant.
Madame Jacqueline DUMOND, 4ème adjoint en charge des finances commente
l’état des crédits consommés à ce jour sur les différents budgets communaux : budget principal,
budget assainissement, budget atelier-relais CB2M, budget bâtiment-relais épicerie, budget
local boucherie, budget lotissement les Jardins 3.
Les tarifs des loyers des logements communaux, des concessions dans le
cimetière et le columbarium, de location de la salle polyvalente et des différents services et
redevances ne seront pas augmentés pour l’année 2014.
Actuellement, les augmentations de loyer des contrats à usage d’habitation dans
les logements communaux ont lieu à la date anniversaire de signature du bail ; à partir du 1er
janvier 2014, le conseil municipal décide de faire des avenants à chaque contrat de bail pour
que le loyer soit révisé au 1er janvier de l’année en cours.
La FOGEX, société de comptabilité pour les agriculteurs, organise des
permanences mensuelles, d’une demi-journée environ, dans l’ancienne salle de réunion des
pompiers ; le conseil municipal fixe une location de 25.00 € pour chaque permanence.
Le logement communal n° 1 situé au-dessus de la bibliothèque au 146, rue
centrale, est vacant depuis le 1er octobre 2013 ; M. Bertrand FORAS et Mlle Delphine MARICHY
sont intéressés pour le louer à compter du 1er février 2013 ; le conseil municipal accepte de leur
louer à partir de cette date, pour un loyer mensuel de 451.00 €.
Le conseil municipal prend connaissance que le logement communal situé audessus de l’école primaire, loué à M. GERMAN Loïc et Mlle DOURY Aurore, sera vacant à partir
du 1er janvier 2014.
Le conseil municipal entend M. Dominique CHAMBON, 1er adjoint, faire le point
sur les travaux en cours : aménagement de la mairie (enduits de la cave), menuiseries
extérieures et sanitaires de l’école primaire, talus de la Baisse.
Le maire donne le compte rendu du conseil d’école qui a eu lieu le 5 novembre ; il
faut compter sur 83 élèves pour la prochaine année scolaire ; la directrice renouvelle la
demande d’une alarme forte, audible depuis toutes les salles de l’école.
Questions diverses :
• Téléthon le 7 décembre
• Commission d’ouverture des plis pour la boucherie le mardi 3 décembre à 18 h 30.

• Fibre optique : 300 abonnés entre 8 et 20 mégas, 133 abonnés entre 2 et 8 mégas, 160
abonnés entre 512 et 2 mégas, 3 abonnés inéligibles
• Réunions du Scot de la Bresse Bourguignonne.
• Vœux à la population : le dimanche 12 janvier à 11 heures.
• Réforme des rythmes scolaires par Mme Karelle MICHEL : le mercredi sera retenu
comme jour de classe.
• Demande du magasin PROXI : un éclairage du parking de manière à ce que les
exploitants puissent voir qui est sur le parking depuis l’intérieur du magasin.

Varennes Saint Sauveur, le 12/12/2013.
Le Maire,
Jean-Michel LONGIN

