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MAIRIE DE VARAMBON

COMPTE RENDU DE LA REUNION
du
CONSEIL MUNICIPAL DE VARAMBON
Séance du 05 juin 2018

L’an deux mil dix-huit, le cinq du mois de juin, se sont réunis en séance ordinaire les membres
du Conseil Municipal, à la Mairie de Varambon, sous la présidence de Monsieur Pierre
Dulaurier, Maire.
Etaient présents : Pierre Dulaurier, Gilbert Kletke, Michel Floquet, Maryse Bernard,
Vincent Zwitsers, Mireille Besson, Pierre Oudot, Henri De Boissieu, Pascale Pina, Yves
Molton et Jean-François Jolivet
Absents excusés : Daniel Martin-Ferrer (pouvoir à Gilbert Kletke), Hélène Soudy-Daguier
(pouvoir à Pierre Dulaurier) et Dominique Gabasio (pouvoir à Michel Floquet)
Absente : Hortense Errigo
Date de convocation : 28/05/2018
Secrétaire de séance : Maryse Bernard
OUVERTURE DE SEANCE
Adoption à l’unanimité des présents du précédent compte rendu.
Rajout de 3 points à l’ordre du jour.
Arrêté concernant l’élagage et/ou l’abattage d’arbres :
Les propriétaires sont assujettis à une servitude d'élagage en vertu de laquelle ils doivent couper
les branches et racines qui avancent sur la voie publique, à l'aplomb de ladite voie.
Le maire peut, dans le cadre des pouvoirs de police qu'il détient de l'article L2212-2-2 du Code
général des collectivités territoriales, imposer aux riverains des voies de procéder à l'élagage ou à
l'abattage des arbres de leur propriété dès lors que ceux-ci portent atteinte à la commodité du
passage.
Il est nécessaire pour cela, d’établir un arrêté de réglementation.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des présents, autorise le Maire à prendre l’arrêté concernant
l’élagage et l’abattage des arbres sur la commune.

Arrêté Plan Local d’Urbanisme :
Monsieur le Maire informe le conseil d’un courrier reçu par la préfecture suite à l’enregistrement
et la validation de la modification du Plan Local d’Urbanisme, qui nécessite de prendre deux
arrêtés concernant :
- La nouvelle servitude d’utilité publique,
- Le classement sonore des infrastructures routières et ferroviaires.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des présents, autorise le Maire à prendre les arrêtés nécessaires
pour la mise à jour du Plan Local d’Urbanisme.

SPA :
Lors du conseil municipal du 09 janvier dernier, le conseil municipal a validé la signature d’une
convention avec la SPA d’une durée de 6 mois.
Cette convention arrive à échéance le 30 juin prochain et le retour de l’étude de la Communauté
de Communes Rives de l’Ain Pays du Cerdon est arrivé.
C’est avec le groupe SACPA – Chenil Services, dont le centre animalier de rattachement est
Marennes (69) que la proposition est faite.
Ce contrat de prestation se compose de :
-la capture et prise en charge des carnivores domestiques sur la voie publique
- le transport des animaux vers le lieu de dépôt légal
- la gestion de la fourrière animalière.
La prestation, comme pour la SPA, est un forfait annuel / habitant de 0.90 euros.

A noter que le contrat n’inclut pas la gestion des colonies de chats libres (art. L211-27 du Code
Rural).
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des présents, autorise le Maire, à signer ledit contrat, pour une
durée d’un an, renouvelable.
Schéma directeur :
Après presque 3 ans d’études, le schéma directeur arrive à sa fin. Après toutes les analyses, un
rapport des phases a été donné.
Concernant le Bourg, une intervention est à prévoir sur le déversoir, une intervention sur la sortie
sud pour la séparation des deux réseaux (assainissement et eaux pluviales) et mise en conformité
des habitations rive droite de la rivière.
Concernant le hameau de la Magdeleine, après inspection de la totalité du réseau, il apparaît que
celui-ci est fortement dégradé (tuyaux pvc fendus, ovalisés, racines d’arbres à l’intérieur des
tuyaux, cassures etc…). 88 % d’eaux parasites sont produits par le mauvais état du réseau et
arrivent ainsi à la station de la Lagune.
A ce jour, deux hypothèses sont proposées pour la Magdeleine et une pour le Bourg.
Pour la Magdeleine :
- Un renouvellement partiel du réseau coût HT 292 200 euros,
- Un renouvellement complet du réseau coût HT 581 400 euros.
Afin d’équilibrer le budget, la plus-value sur la taxe d’assainissement serait de 1.02 euros / m3 et
2.04 euros / m3 pour la deuxième hypothèse.
La mise en séparatif sur la route de Priay (sortie sud de Varambon) et la pose d’un nouveau
déversoir est évalué à 219 240 euros HT, soit une plus-value de 0.77 euros / m3 d’eau.
Le total de ces travaux s’estime donc à 800 640 euros (en partant sur l’hypothèse la plus élevée
pour la Magdeleine + les travaux du Bourg).
Compte tenu des montants des dépenses et moyens engagés et des possibilités de financement de
la commune, cette dernière va se pencher sur les urgences de ces travaux et de quelles aides elle
pourrait bénéficier (agence de l’eau et département notamment).
SIEA : modification des statuts et présentation d’un devis pour travaux d’enfouissement sortie
sud de Varambon
- Suite à la modification des statuts du SIEA, ce dernier demande aux communes de prendre
une délibération validant les statuts.
- Compte tenu des travaux de renforcement du réseau chemin du Port que devait réaliser le
SIEA, le poteau situé au centre du trottoir en bordure de la terrasse de la brasserie devait
être changé. La commune a saisi cette opportunité pour faire enfuir une partie de la ligne et
supprimer ainsi ce poteau.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des présents, autorise le Maire à approuver la modification des
statuts du SIEA et à signer et valider les devis, pour les travaux de mise en souterrain du réseau
basse tension et du réseau de télécommunication « RD 984 Sortie Sud de Varambon ».
Vente d’un terrain sur la commune :
Lors d’un dernier conseil municipal, Monsieur le Maire a informé les élus, qu’un administré de la
commune avait fait une proposition d’achat d’un terrain situé chemin du port.
Le projet est en cours et Monsieur le Maire a besoin d’une autorisation pour signer les
documents nécessaire à cette éventuelle vente.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des présents, donne son accord à Monsieur le Maire, à signer
tous documents nécessaires à la vente d’un terrain chemin du Port.
Travaux sur réseau d’eaux pluviales :
Pour dévier un écoulement d’eaux pluviales au lieu-dit le Magnin, des travaux de traversée de route
doivent être effectués.
Un devis d’un montant de 1 233 euros TTC a été envoyé par l’entreprise Eurl Lacombe de Druillat.
Des travaux d’entretien sur le réseau d’eaux pluviales sont également envisagés à proximité du
lotissement du Pré Vert.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des présents, autorise Monsieur le Maire à signer le devis d’un
montant de 1 233 euros TTC.
La Poste
Suite à la demande de Monsieur le directeur de La Poste, un rendez-vous entre ce dernier et Monsieur
le Maire, a eu lieu courant du mois de mai, afin d’aborder un projet de boîtes aux lettres communes.

La non – conformité, le mauvais positionnement et le manque d’indications de beaucoup de boîtes aux
lettres sur la commune, perturbent la distribution du courrier.
La Poste fera parvenir des demandes d’installation de batterie de boîtes aux lettres, une fois validées,
des conventions de « pose » sur le domaine public seront signées.

********************************
Questions et informations diverses
Travaux sur le réseau d’eau en cours au Champ Bély et à venir Chemin de la Croix :
Des travaux sur le réseau d’eau, effectués par l’entreprise Albertazzi, sont actuellement en cours au
Champ Bély et commenceront d’ici une semaine environ au Chemin de la Croix. Les administrés des
deux secteurs ont été informés par courrier, afin qu’ils puissent s’organiser au mieux, pendant la
durée des travaux.
Demande d’autorisation de stationnement de taxi :
Un courrier concernant une demande d’autorisation de stationnement de taxi est arrivée en mairie au
mois de mai.
N’ayant pas tous les tenants et aboutissants de cette demande, Monsieur le Maire va rencontrer la
personne dans les semaines à venir.
Commissions intercommunales :
Suite à certains projets personnels, les conseillers municipaux ne sont plus toujours disponibles pour
participer aux réunions intercommunales.
Un tour de table est donc effectué par Monsieur le Maire, afin de réorganiser au mieux les
commissions.
Par manque de volontaires, certaines commissions resteront représentées qu’occasionnellement.
Réorganisation des services :
Un courrier est arrivé en mairie le 04 juin dernier par la Direction des Finances Publiques, afin de
nous informer de la réorganisation des services de la trésorerie de Poncin / Pont d’Ain.
L’Etat a engagé une réflexion sur l’organisation de ses services et l’adaptation de leurs missions à une
évolution de modalités d’exercice de l’action publique. Dans ce cadre général, la direction
départementale de finances publiques est amenée à travailler à la réorganisation de certaines de ses
implantations locales.
C’est dans ce cadre, qu’un projet de spécialisation dans la gestion du secteur public local de la
trésorerie de Poncin / Pont – d’Ain est actuellement à l’étude, projet qui vise à transférer vers les sites
de Bourg en Bresse et d’Oyonnax au 1er janvier prochain, l’ensemble de l’activité de recouvrement de
l’impôt actuellement exercée par la trésorerie de Poncin / Pont – d’Ain.
Conseil d’Ecole :
Lors du dernier conseil d’école qui a eu lieu le lundi 04 juin dernier, une demande a été faite par une
des institutrices de faire bénéficier une partie des enfants de l’école, de la bibliothèque municipale.
Un projet commun pourrait donc bien voir le jour pour la rentrée 2018-2019.
Demande d’un administré :
Suite à la demande d’un administré, des contacts ont été pris avec un propriétaire dont les bois
représentent une dangerosité lors du passage à proximité du terrain.
Un devis a été demandé à l’entreprise Deb’Elagage et envoyé au particulier.

Pour toute information concernant la commune, pensez
PANNEAUX POCKET !!!

