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MAIRIE DE VARAMBON

COMPTE RENDU DE LA REUNION
du
CONSEIL MUNICIPAL DE VARAMBON
Séance du 11 septembre 2018
L’an deux mil dix-huit, le onze du mois de septembre, 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, Dominique Gabasio, Gilbert Kletke, Vincent Zwitsers,
Mireille Besson, Pierre Oudot, Henri De Boissieu, Pascale Pina, Hélène Soudy-Daguier, Yves
Molton
Absents excusés : Daniel Martin-Ferrer (pouvoir à Pierre Dulaurier), Michel Floquet
(pouvoir à Dominique Gabasio), Maryse Bernard (pouvoir à Gilbert Kletke),
Absents : Hortense Errigo et Jean-François Jolivet
Date de convocation : 06/09/2018
Secrétaire de séance : Dominique Gabasio
OUVERTURE DE SEANCE
Adoption à l’unanimité des présents du précédent compte rendu.
Rajout de quatre points à l’ordre du jour : attribution de compensation de la communauté de
communes RAPC, autorisations d’absences des agents, étrennes aux employés communaux, site
internet de la commune.
En ouverture de séance, Monsieur Pierre Delhommeau, chargé d’ingénierie et formateur au CFPH
de Lyon-Ecully, a présenté le résultat du plan de désherbage communal effectué par ses soins
auprès de la commune de Varambon. Il s’agit de préconisations pour éliminer l’utilisation
d’herbicides sur notre territoire (excepté sur les terrains de sport et dans les cimetières), le dossier
est consultable au secrétariat.
Attribution de compensation 2018 de la communauté de communes :
Comme chaque année, il convient de délibérer sur la révision du montant alloué à la commune
dans le cadre de l’attribution de compensation. Cette somme était de 30 095,00 euros mais
compte tenu des différentes retenues à opérer (fonds de péréquation, travaux effectués par l’atelier
de réinsertion intercommunal, Gemapi) elle est désormais de 24 357,00 euros.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des présents, valide le nouveau montant de 24 357,00 euros
en faveur de la commune.
Autorisations Spéciales d’Absence (ASA) :
Pour faire suite au rapport Laurent sur le temps de travail dans la fonction publique de mai 2016
et compte tenu de la circulaire du 31 mars 2017 relative à l’application des règles en matière de
temps de travail dans les trois versants de la fonction publique, il convient de délibérer sur les
autorisations spéciales d’absence accordées par la commune à ses agents. Ces autorisations
portent sur les jours accordés en cas de mariage, pacs, décès au sein de la famille, naissance ou
adoption, garde d’enfants malades, maternité, concours, don du sang, autres dons,
déménagement, rentrée scolaire, juré d’assise, témoin pénal, représentant de parents d’élèves,
motifs syndicaux et professionnels. Le Maire expose les propositions aux conseillers, pour la
plupart alignées sur le code du travail.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des présents, approuve les propositions faites par le Maire
en matière d’ASA.
Etrennes aux employés :
La Banque postale doit dorénavant commander à l’avance les cartes ou chèques cadeaux et nous
demande de passer commande dès le mois de septembre. Le Maire propose aux conseillers de
renouveler les étrennes aux agents dans les mêmes conditions que l’année passée.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des présents, autorise le Maire à passer commande des
chèques cadeaux pour les étrennes des employés pour un montant de 80,00 euros par agent.
Site internet de la commune :
Deux propositions ont été étudiées pour développer le site internet de la commune. La proposition des
sociétés CMF et Mighty Productions sont présentées en conseil.

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des présents, autorise le Maire à accepter l’offre de la société
CMF pour la réalisation du site internet de la commune pour un montant de 650,00 euros HT.
Numérisation des actes de l’état-civil :
La société Gecmo, spécialiste de la numérisation des actes par archivage multimédia, a
démarché la mairie de façon à protéger et sécuriser les registres modernes. Le montant de cette
prestation est de 1800,00 euros HT pour 1200 vues auxquels viennent d’ajouter 230,00 euros
HT pour l’installation du logiciel et la formation du personnel ainsi que 160,00 euros HT par an
pour la licence du logiciel. L’engagement court sur 3 ans.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des présents, décide de ne pas souscrire à l’offre de la
société Gecmo dans l’immédiat.
Syndicat Intercommunal de distribution de l’Eau (SIE) Ain Veyle Revermont (AVR) :
Par délibération du 08 juillet 2018, la commune de Journans a sollicité son adhésion au SIE AVR.
L’unanimité des membres présents à la dernière assemblée générale du syndicat a validé cette
demande. Il convient désormais que chaque commune adhérente au SIE AVR (dont Varambon)
délibère pour accepter l’adhésion de Journans au 31 décembre 2018.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des présents et après exposé du Maire, accepte l’adhésion
de la commune de Journans au SIE AVR.
Contrats des agents administratifs communaux :
La mise en indisponibilité de l’agent administratif titulaire, Madame Jouan-Pautou, est arrivée à
son terme le 31 août 2018. Cette dernière a fait une demande de reprise à mi-temps sur son poste
qui lui a été accordée. En conséquence, Madame Bellaton travaillera au secrétariat à raison de 24
heures hebdomadaires à compter du 1er septembre 2018.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des présents, valide l’avenant au contrat de Madame
Bellaton.
Modification des horaires d’ouverture de la mairie :
Pour faire suite à la nouvelle organisation du service administratif de la mairie et compte tenu de la
fréquentation de l’accueil observée les vendredis soir, le Maire propose aux conseillers d’adopter de
nouveaux horaires d’ouverture au public comme suit :
LUNDI
14h00 – 17h00
VENDREDI 13h30 – 17h00
Possibilité de RDV avec les élus au 04.74.39.10.60 (en matinée)
De la même manière, il propose que les permanences téléphoniques soient assurées en matinée
uniquement du lundi au vendredi (sur le modèle de la communauté de communes qui fonctionne
ainsi avec succès depuis un an) de façon à libérer de plus grandes plages horaires de travail effectif
à ses employées.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des présents, autorise le Maire à modifier les horaires
d’accueil du public comme exposé à compter du 21 septembre 2018 et à limiter les
permanences téléphoniques aux seules matinées de la semaine.
********************************

Questions et informations diverses
DECLATATION ANNUELLE DE RUCHES DU 1ER SEPTEMBRE AU 31 DECEMBRE 2018
La déclaration de ruches est une obligation annuelle pour tout détenteur de colonies d’abeilles, dès
la première ruche détenue.
Elle participe à :
La gestion sanitaire des colonies d’abeilles,
La connaissance de l’évolution du cheptel apicole,
La mobilisation d’aides européennes pour la filière apicole française,
Elle doit être réalisée chaque année, entre le 1er septembre et le 31 décembre. Toutes les colonies
sont à déclarer, qu’elles soient en ruches, en ruchettes ou ruchettes de fécondation.
Une procédure simplifiée de déclaration en ligne a été mise en place sur le site :
http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/

En cas de besoin, vous pouvez contacter le service d’assistance aux déclarants :
Mail : assistance.declaration.ruches@agriculture.gouv.fr
Téléphone : 01 49 55 82 22
NB : pour les nouveaux apiculteurs ou les apiculteurs souhaitant obtenir un récépissé de déclaration
actualisé, il est possible de réaliser une déclaration hors période obligatoire (entre le 1er janvier et le
31 Août 2018. Cette démarche ne dispense cependant pas de la déclaration annuelle de ruches (à
réaliser obligatoirement entre le 1er septembre et le 31 décembre 2018).
SENSIBILISATION A LA SECURITE LORS DES TRANSPORTS SCOLAIRES AUPRES DES 6èmes
Le Département de l’Ain prépare dans tous les collèges du département et pour la 14 ème année
consécutive l’opération « sécurité dans les transports scolaires » qui concerne tous les élèves de 6ème
de l’Ain. Cette campagne se déroulera du 04 octobre au 07 décembre 2018 en présence de 4
intervenants : un représentant des forces de l’ordre, un sapeur-pompier du SDIS, un membre de
l’association nationale pour les transports éducatifs de l’enseignement public ou un intervenant
départemental de sécurité routière et un transporteur du Département. Ensembles, ils
développeront différentes thématiques sur la sécurité dans les transports collectifs au d’exercices
théoriques et pratiques.
STATUTS SIEA
Le Maire présente aux conseillers les nouveaux statuts du Syndicat Intercommunal d’ecommunication et d’électricité de l’Ain. Ceux-ci n’impacte pas Varambon qui demeure représentée
par un délégué et un suppléant.
CONVENTION DE RECOUVREMENT DES PRODUITS LOCAUX
La Perceptrice, Madame Peraldi, nous a fait parvenir une convention pour le recouvrement des
produits locaux. S’appuyant sur la « charte nationale des bonnes pratiques de gestion des recettes
des collectivités territoriales et de leurs établissement publics », elle a été signée par la DGFIP et les
associations nationales représentatives des élus locaux et vise à développer la coordination de
l’ordonnateur et du comptable assignataire de la collectivité aux fins d’améliorer le niveau de
recouvrement des produits locaux. Les conseillers acceptent les principes de cette convention.
COLLECTE DES ORDURES MENAGERES
Le prestataire de collecte des ordures ménagères nous a fait part à plusieurs reprises de
l’impossibilité qu’il avait à accéder aux ruelles autour de la Place Bellecour compte tenu du
stationnement gênant de nombreux véhicules. Les agents de collecte étant obligés de faire la
collecte à pied. Dans l’immédiat, il a été convenu avec eux de différer l’heure de collecte en
comptant sur les horaires de travail de chacun pour libérer la chaussée de leur véhicule.
Cependant, si aucune amélioration n’est notée, un point de collecte commun où chaque foyer devra
apporter son bac sera défini pour ne plus gêner le travail du prestataire.

NOUS VOUS RAPPELONS
LES NOUVEAUX HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC
DU SECRETARIAT DE MAIRIE

A COMPTER DU VENDREDI 21 SEPTEMBRE 2018

LE SECRETARIAT DE LA MAIRIE ACCUEILLERA LE PUBLIC
LE LUNDI
DE 14H00 A 17H00
LE VENDREDI DE 13H30 A 17H00
POSSIBILITE DE RENCONTRER LES ELUS SUR RDV
AU 04.74.39.10.60 (appel en matinée)
OU PAR MAIL : mairie.varambon@wanadoo.fr

Pour toute information concernant la commune,
pensez à l’application PANNEAUX POCKET !!!

