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MAIRIE DE VARAMBON

COMPTE RENDU DE LA REUNION
du
CONSEIL MUNICIPAL DE VARAMBON
Séance du 03 septembre 2019
L’an deux mil dix-neuf, le trois 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, Gilbert Kletke, Daniel Martin-Ferrer, Vincent Zwitsers, Pascale Pina, Mireille
Besson, Yves Motlon, Pierre Oudot, Jean-François Jolivet.
Absente excusée : Maryse Bernard (pouvoir à Gilbert Kletke), Michel Floquet (pouvoir à Daniel Martin-Ferrer), Hélène
Soudy-Daguier (pouvoir à Pierre Dulaurier), Dominique Gabasio.(pouvoir à Mireille Besson) Henri De Boissieu,
Hortense Errigo.
Date de convocation : 29/09/2019
Secrétaire de séance : Daniel Martin-Ferrer

OUVERTURE DE SEANCE
Adoption à l’unanimité des présents du précédent compte rendu.
Ajout de deux points à l’ordre du jour : Convention CEE avec le SIEA et consultation d’un nouveau
prestataire informatique.
SIGNATURE D’UNE CONVENTION AVEC LE SIEA :
Le Syndicat Intercommunal d’Energie et d’E-communication de l’Ain nous a fait parvenir une
proposition de convention dans le cadre d’une mission de collecte et de valorisation des Certificats
d’Economie d’Energie (CEE). Pour expliquer ce dispositif, nous pouvons dire qu’il a pour but d’inciter
les fournisseurs d’énergie (Carrefour, Total, EDF…), acteurs appelés « obligés », à promouvoir les
économies d’énergies. Ils peuvent réaliser eux-mêmes des opérations d’économies d’énergie auprès de
leurs clients ou acheter des CEE sur le marché auprès des acteurs dit « éligibles ».
Aussi, le SIEA a constaté que :
- Le dispositif est peu connu des collectivités ;
Peu de CEE sont à ce jour valorisés par l’ensemble des communes et établissements publics du
département de l’Ain ;
- Les bénéfices de la vente des CEE, lorsqu’ils ont été valorisés, sont réduits et ne sont pas intégrés
clairement dans les plans de financements des travaux réalisés dans le cadre de la transition
énergétique des bâtiments publics.
Le SIEA étant, au sens du dispositif, un acteur éligible, se propose de collecter et vendre les CEE des
établissements publics du département. Ce faisant, le SIEA permet de garantir des prix de vente deux
fois supérieurs à des ventes isolées de par la massification issue de ses activités en matière de travaux
d’éclairage public et de maitrise de l’énergie dans les bâtiments publics.
L’enjeu de cette convention avec le SIEA est donc de valoriser le maximum de CEE afin de pouvoir
bénéficier, le moment venu, du seul financement à leur disposition, dans les meilleures conditions
techniques et financières possibles.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des présents, accepte les dispositions par lesquelles la
commune confie au SIEA la mission de collecte et de valorisation des CEE, Autorise Monsieur le
Maire à signer la convention avec le SIEA ainsi que toutes les pièces concernant ce service, d’engage
à transmettre les documents liés à la mission de collecte et de valorisation et à tenir le SIEA informé
de l’état d’avancement des opérations de travaux le moment venu.
CONSULTATION POUR CHANGEMENT DE PRESTATAIRE INFORMATIQUE :
La commune a reçu la visite du prestataire informatique BERGER-LEVRAULT. D’un point de vue
technique, tout semble pouvoir parfaitement fonctionner et mettre ainsi un terme à quelques trois
années de difficultés avec le prestataire actuel. Pour la partie financière, si la première année prévoie
un surcout de 2 454,20 euros, dus à la formation du personnel et à l’achat des logiciels, les années
suivantes marqueront par contre une économie de 2500 euros environ. Il convient de se prononcer car
les délais d’intervention sont assez longs.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des présents, donne son accord pour changer de prestataire
informatique et autorise le Maire à accepter l’offre et signer les documents nécessaires avec la
société Berger-Levrault. Par ailleurs une décision modificative budgétaire sera prise pour pallier au
surcout occasionné cette première année.
MISE A JOUR DU TABLEAU DES EMPLOIS PERMANENTS ET NON PERMANENTS DE LA COMMUNE :
Madame Bellaton a définitivement quitté ses fonctions de secrétaire le 31 août 2019. Mme Jouan
reprend son poste à 80% et il convient de recruter un nouvel agent à raison de 8h30 hebdomadaires
pour le bon fonctionnement du service. Madame Maurer, qui est expérimentée dans le domaine et

travaille actuellement à temps partiel à la Mairie de Certines a été rencontrée par Monsieur le Maire
qui souhaite l’embaucher pour le poste vacant. Puisque cette dernière sera recrutée par contrat à
durée déterminée de droit public et que le temps de travail de Mme Jouan évolue, il convient de
rédiger un nouveau tableau des emplois permanents et non permanents de la commune.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des présents, approuve le recrutement de Madame Maurer,
autorise le Maire à signer le contrat et approuve le nouveau tableau des emplois permanents et non
permanents de la commune.
LOCATION DE L’APPARTEMENT COMMUNAL :
L’appartement communal jouxtant la salle des fêtes n’est plus disponible à la location. Les nouveaux
arrivants ont déposé un dossier complet et le logement leur a ainsi été attribué. Il convient de délibérer
sur leur installation dans les locaux communaux.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des présents, approuve la location de l’appartement communal
par Mr Troadec et Mme Bengougam et autorise Mme Gabasio à signer le bail avec eux.
REGULARISATION BUDGETAIRE :
Le Maire explique au conseil municipal que diverses écritures doivent encore être faites pour
régulariser des anomalies sur le budget principal et le budget annexe. Cela concerne notamment les
Restes à Réaliser, les dépenses imprévues, certaines affectations de résultat.

autorise le Maire à procéder aux écritures et
régularisations nécessaires pour la mise en conformité du BP et du BA.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des présents,

SIGNATURE D’UN AVENANT AVEC L’ENTREPRISE EUROVIA :
Pour l’aménagement du parking de l’aire de jeux « chemin du port », des dépenses supplémentaires
ont dû être engagées. Pour régulariser cette situation, il convient de signer un deuxième avenant au
marché nous liant à l’entreprise Eurovia. Le montant de cet avenant est de 1 097,10 euros HT.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des présents,

autorise le Maire à signer l’avenant n°2 du marché

relatif à l’aménagement de voiries sur la commune.
CONVENTION AVEC LE DEPARTEMENT DE L’AIN :
A la suite des travaux d’aménagement de voirie opérés « rue des Rives de l’Ain », le Département de
l’Ain doit être partenaire de la commune pour la mise en conformité des Quais bus pour l’accès des
personnes en situation de handicap. La participation financière du Département s’élèverait à
29 230,00 euros. Pour se faire, il convient de signer avec eux une convention. Le Maire expose les faits
au Conseil qui doit se prononcer. Les travaux devraient commencer au début du mois d’octobre 2019.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des présents, autorise le maire à signer la convention avec le
Département de l’Ain relative à la mise aux normes handicap des deux quais bus « rue des Rives de
l’Ain ».
BILAN DE LA RENCONTRE AVEC L’EPF DE L’AIN (ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER LOCAL) :
A la suite du positionnement de la commune en faveur de l’acquisition de la grange et du terrain
respectivement cadastrés C536 et C535, les acheteurs potentiels se sont désistés. De ce fait, la
procédure de DPU ne s’applique plus et la commune va procéder à un achat simple. Les élus ont
rencontré les services de l’EPF qui proposent une durée de portage de 4 ans à terme. Cette durée est
modulable à tout moment sur demande de la commune. Par ailleurs, cela n’empêche en rien la vente
de la maison cadastrée C553 qui fait partie du lot de la vente mais que la commune ne souhaite pas
conserver. Enfin, la démolition de la grange pourra être intégrée à la convention. Il convient de se
prononcer pour la constitution du dossier et le portage de l’opération par l’EPF.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des présents, approuve le recours aux services de l’EPF de l’Ain,
autorise le Maire à déposer un dossier dans ce sens et à signer toutes les pièces relatives à cette
opération

QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES
La mairie a fait l’acquisition d’un frigo pour l’école et d’une machine à laver qui sera, elle, installée
dans un local annexe de la mairie.
Une nouvelle campagne de recensement de la population sera lancée en janvier 2020. Monsieur
Michel Floquet a accepté de reprendre son rôle de coordonnateur communal et Madame Yvette Bailly
sera à nouveau agent recenseur pour le secteur « haut » du village. Un nouvel agent sera en charge de
la partie « basse ».
MERCI DE RESPECTER LES NOUVEAUX AMENAGEMENTS DE VOIRIE, NOTAMMENT LORS DES
STATIONNEMENTS (Trottoirs, places réservées aux personnes en situation de handicap, …) !

