
COMMUNE  DE  VARENNES-SAINT-SAUVEUR 
 
 

COMPTE-RENDU  DE  LA  REUNION  DU  CONSEIL  MUNICIPAL 
 

du  jeudi 21 mars 2019 
 
 
Absent(e)s excusé(e)s : François GUIGUE, Olivier JAME, Florence HETIER 

 
 Réuni au lieu ordinaire de ses séances, le jeudi 21 mars 2019, à 20 h 30, sous la 
présidence de Monsieur Jean-Michel LONGIN, Maire, le Conseil Municipal de Varennes-Saint-
Sauveur a : 
 
 Approuvé à l’unanimité le compte-rendu de la réunion de conseil municipal du 21 février 
2019  
  
Projet Ages et Vie 
 
Le Maire informe le conseil municipal de la visite sur place de Mme Marie-Gisèle SAUDER du 
groupe âges et vie qui reprend le dossier. Suite à cet entretien avec les élus, la direction d'âges 
et vie a donné un avis positif quant à un projet d'implantation sur notre commune. Ils proposent 
l'achat du terrain pour 30.000,00 €, charge à eux de faire la route d'accès ainsi que les 
viabilisations. Des architectes de leur groupe vont proposer une implantation sur le terrain le 
plus rapidement possible.  Il y aurait deux bâtiments de 7 logements (14 résidents en tout). Le 
conseil municipal donne son accord pour poursuivre le projet et vendre le terrain. 
 
Investissements 2019 
 
Des tableaux d'analyse financière sont distribués aux membres du conseil municipal concernant 
la capacité d'autofinancement et la dette par habitant de la commune. 
Les investissements seront revus au moment du budget au prochain conseil municipal du 11 
avril prochain 
 
Subventions aux associations 
 
Point reporté au conseil municipal du 11 avril prochain car nous n'avons pas reçus tous les 
bilans des associations 
 
Questions diverses 
 

- Le Maire informe le conseil municipal que Laetitia PIRAT démissionne de son poste de 
cantinière à compter du 1er juin 2019. L'association de cantine scolaire demande à la 
mairie la possibilité d'avoir un agent communal pour le poste de cantinière avec 
remboursement en intégralité par l'association à la commune (salaire + charges + 
mutuelle). Cela leur éviterait d'avoir à gérer toute la partie personnel avec les salaires et 
charges. La Mairie a déjà reçue deux candidatures. Une discussion est engagée 
concernant les avantages et inconvénients pour la commune. Accord à l'unanimité du 
conseil municipal. 

- Mr CORDELIER à l'agence Technique Départementale a organisé une réunion avec les 
adjoints et le maire concernant le conseil en économie partagé. Des études vont être 
faites pour chaque bâtiment communal (coût par bâtiment, amélioration énergétique…). 
Un référent doit être nommé : Solange FERRIER (avec Jean-Luc MAGNIN suppléant) 

- Concernant le projet de micro-crèche, le Maire informe le conseil municipal d'une 
rencontre sur place (garderie bébé bus à l'espace René BEAUMONT) avec l'ADMR. 
Celle-ci souhaite un minimum de 10 enfants pour l'ouverture de cette structure. Des 
devis sont demandés pour création d'une véranda devant l'entrée actuelle afin 
d'augmenter la surface d'accueil. 



- Dominique CHAMBON donne un compte-rendu du nettoyage de printemps organisé le 
samedi 16 février dernier de 9h à 11h. 18 participants enchantés de cette première 
expérience.  Opération à renouveler (peut-être sur une journée) 

- Les travaux SYDESL concernant l'enfouissement au bois Chevret ont commencé ce 
jour. 

- Une réunion a été organisée à la demande de la Laiterie concernant la station 
d'épuration et la participation financière qui leur est reversée par la collectivité. Le 
dossier est maintenant en charge de la communauté de communes Bresse Louhannaise 
Intercom' qui a repris la compétence assainissement. 

- Rappel commission des chemins ce samedi 23 mars à 7h45 en Mairie. 
- Les travaux de la salle polyvalente n'étant pas encore lancés, le repas du 1er mai est 

maintenu pour cette année. 
- Jean-Luc MAGNIN présente une étude qu'il a fait concernant la création d'un parking 

vers la salle polyvalente sur le terrain communal jouxtant les jeux d'enfants. 
- Christine TRONTIN informe le conseil municipal d'une exposition sur les milieux humides 

à la bibliothèque de Varennes-Saint-Sauveur jusqu'au 18 avril prochain. 
 
 
 

Varennes Saint Sauveur, le 1er avril 2019 
 

     Le Maire, 
 
 
 
 

Jean-Michel LONGIN  
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