COMMUNE DE VARENNES-SAINT-SAUVEUR

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
du Jeudi 16 Mai 2013

Absents excusés : Jean-François GAUDET, Karelle MICHEL

Réuni au lieu ordinaire de ses séances, le jeudi 16 mai 2013, 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 21
mars 2013.
Adopté à l’unanimité la nouvelle représentation de la commune au sein de
Cuiseaux Intercom soit le passage de 5 délégués à 4 délégués qui sera mise en œuvre lors du
prochain renouvellement général des conseils municipaux, en mars 2014.
Approuvé la modification des statuts du SIVOM du Louhannais afin qu’il puisse
louer, avec une contrepartie financière correspondant au coût réel de l’activité, un broyeur de
branches aux particuliers de son territoire syndical.
Accepté la modification de la convention-cadre avec le Centre de Gestion qui
redéfinit le champ d’intervention des missions obligatoires et celui des missions facultatives.
• Les missions obligatoires sont financées par une cotisation assise sur la masse salariale
des agents
• Les missions facultatives seront effectuées à la demande des collectivités territoriales et
financées par convention.
•
•
•

Pris connaissance de l’état d’avancement des travaux en cours :
Chantier du bâtiment de la mairie : avancement normal des travaux
Chantier des toilettes publiques : terminé et parfaitement intégré dans le paysage
Chantier de réparation des toilettes de l’école maternelle : terminé.

Pris connaissance que suite à la vacance du logement communal de la poste à
partir du 1er juillet 2013, la Direction de la Poste a demandé pour que ce logement soit mis à leur
disposition jusqu’au 31 août ; en effet, des travaux sont prévus dans le bureau de poste début
août et le logement vacant servira à stocker leur matériel ; le conseil municipal accepte et mettra
le logement à la location dès que les travaux seront terminés dans le bureau de poste.
Décidé de ne pas embaucher de jeunes pendant les vacances d’été : en effet, M.
DELEAGE doit reprendre le travail à mi-temps thérapeutique à partir du 1er juillet et son
remplaçant sera conservé pendant cette période.
Accepté le chèque de remboursement des Amis de la Tuilerie représentant le
montant hors taxes de l’achat d’un piano pour mettre sous la Tuilerie, soit la somme de 5 265.75
€.
Traité de questions diverses :

•

Inauguration du pôle santé le samedi 15 juin 2013 : 14 h 30 à Cuiseaux et environ 16 h à
Varennes St Sauveur – vin d’honneur à la salle polyvalente.

•

Notification de l’arrêté de suppression d’une classe à l’école primaire à compter de la
rentrée scolaire 2013.

•

Courrier de remerciements de M. & Mme LAURENT pour le repas du 1er mai.

•

Information du Maire concernant la fibre optique : elle va arriver au central de Varennes
par la route du Duc.

•

Contes givrés : représentation le 20 octobre 2013 à la salle polyvalente de Varennes St
Sauveur.

•

Confirmation de Maître MEUNIER sur l’obtention de son prêt pour acquérir l’ancien local
dentaire.

•

Courrier de M. VINCENT de SAINT-EGREVE (38120) demandant une plaque
commémorative pour M. & Mme CHEVALIER qui ont été nommés « Juste des Nations »
par le Comité Yad Vashem sous le dossier n° 4654.

Varennes Saint Sauveur, le 12 Juin 2013.

Le Maire,
Jean-Michel LONGIN

