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MAIRIE DE VARAMBON

COMPTE RENDU DE LA REUNION
du
CONSEIL MUNICIPAL DE VARAMBON
Séance du 11 juin 2019

L’an deux mil dix-neuf, le onze 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, Daniel Martin-Ferrer, Maryse Bernard, Michel Floquet, Vincent
Zwitsers, Pascale Pina, Hélène Soudy-Daguier, Mireille Besson, Henri De Boissieu, Pierre Oudot, Jean-François
Jolivet et Dominique Gabasio.
Absente excusée : Yves Motlon (pouvoir à Dominique Gabasio), Hortense Errigo.
Date de convocation : 07/06/2019
Secrétaire de séance : Dominique Gabasio

OUVERTURE DE SEANCE
Adoption à l’unanimité des présents du précédent compte rendu.
Ajouts de deux points à l’ordre du jour : lancement d’une consultation pour la cantine + remise à la
location de l’appartement communal « rue du château ».
APPLICATION DU DROIT DE PREEMPTION :
Mme Billon met en vente dans le centre bourg : une Maison, un terrain non attenant, deux garages et
une grange. Le Notaire nous consulte comme à l’accoutumé pour savoir si la mairie souhaite exercer
son droit de préemption. Par le passé, la commune avait souhaité faire l’acquisition de la grange et du
terrain pour désengorger la circulation et surtout le stationnement dans le centre du village, la
propriétaire n’était pas vendeuse. Le Maire demande l’avis au conseil concernant cet aménagement
futur du centre du village et par conséquent l’application ou non du droit de préemption. Le conseil se
montre favorable à l’application du DPU sur les parcelles C536 et C535, il convient de se renseigner
sur la procédure et sur les montants de cette éventuelle acquisition.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des présents, autorise le Maire à négocier avec le vendeur et à
lancer la procédure de DPU.
CONVENTION D’ADHESION AU SERVICE « MISSION TEMPORAIRE » AUPRES DU CENTRE DE GESTION DE L’AIN :
Ce service met à la disposition de la collectivité un ou plusieurs agents à la demande de celle-ci selon
3 motifs de demande : Accroissement temporaire ou saisonnier d’activité / Remplacement d’agents sur
emplois permanent / Vacance temporaire d’un agent permanent dans l’attente d’un recrutement.
Financièrement, pour chaque mise à disposition, la collectivité rembourse au CdG01 la rémunération
brute de l’agent et les charges patronales majorées de 6% du montant total.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des présents, valide l’adhésion à ce service et autorise le maire à
la signer.
PLAN DE GESTION DES BROTTEAUX :
Les enjeux écologiques associés à ce site sont forts, tant en termes d’habitats naturels qu’en terme
d’espèces présentes (espèces et habitats d’intérêt communautaire, rares ou menacées). Ce site est de
lieu de trop nombreuses problématiques liées à la fréquentation parfois anarchique des berges de
l’Ain, aux activités non autorisées s’y déroulant, aux nombreuses pollutions des usages depuis une
dizaine d’années. L’évocation de la mise en place d’une brigade équestre est évoquée, considérant que
cette présence sur le terrain permettrait d’allier la surveillance, la prévention et la verbalisation en
favorisant le contact avec les usagers de la rivière. Il convient de délibérer.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des présents, soutient l’intérêt de cette surveillance et autorise
le Maire à signer la délibération en ce sens.
AMENAGEMENT DE LA VOIRIE :
Il convient de signer un avenant n°3 auprès de l’entreprise EUROVIA concernant le parking réalisé
vers le terrain de jeux pour un montant de 1 316,52 euros TTC.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des présents, autorise le maire à signer l’avenant n°3.
POINT SUR LES SUBVENTIONS :
Au titre de la DETR, deux dossiers de demande de subventions ont été déposés auprès de la Préfecture
Les courriers d’attribution nous sont parvenus :

-

Salle des fêtes : obtentions de 5 675,00 euros pour 28 374,00 euros de travaux.
Cimetière : octroi de 3 016,00 euros pour 12 065,00 euros de travaux.

REMPLACEMENT DES AGENTS MUNICIPAUX :
L’agent technique municipal partira en congés d’été au mois d’août, Monsieur Nicolas BILLONGRAND
le remplacera donc à mi-temps comme il l’a déjà fait les étés précédents, le secrétariat risque d’être
impacté également par un recrutement pour accroissement temporaire d’activité durant l’été.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des présents, autorise le maire à recruter des agents
municipaux contractuels pour accroissement temporaire d’activité durant l’été 2019 et à signer les
documents nécessaires pour cela.
DELEGATION DE SIGNATURE DES ACTES D’ETAT-CIVIL PAR LES AGENTS ADMINISTRATIFS :
Les deux agents administratifs de la commune ont déjà une délégation de signature pour les actes de
l’état-civil. Pour faire face aux nouvelles dispositions concernant l’enregistrement des PACS en mairie,
il convient de modifier la délégation en ce sens et d’y ajouter la signature des actes pour les PACS en
cas d’indisponibilité des élus. Un arrêté sera pris en ce sens.
CONSULTATION POUR LA FOURNITURE DES REPAS A LA CANTINE SCOLAIRE :
Il convient de consulter pour la fourniture de repas à la cantine scolaire puisque le contrat de
Bourgogne Repas arrive à terme en juillet 2019. Deux sociétés ont été contactées (Bourgogne Repas et
Bourg Traiteur), nous sommes dans l’attente de leurs offres. La commission d’Appel d’offres se réunira
début juillet pour choisir le nouveau prestataire. Le conseil municipal autorise la commission à choisir
le nouveau prestataire et autorise le maire à signer le nouvel acte d’engagement.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des présents, autorise la commission à choisir le nouveau
prestataire et autorise le maire à signer le nouvel acte d’engagement.
LOCATION DE L’APPARTEMENT COMMUNAL « 31, RUE DU CHATEAU » :
La personne à qui l’appartement devait être attribué n’est plus en mesure de le louer. Il est donc remis
à la location, les démarches vont être entreprises dans ce sens.

QUESTIONS DIVERSES
Travaux de raccordement à l’assainissement : les chaussées et trottoirs vont être repris à compter
du 12 juin par l’entreprise SOMEC qui est intervenue précédemment. L’entreprise EUROVIA
interviendra à partir du 17 juin pour une durée approximative de 2 semaines.
Réseau eaux pluviales « lotissement Pré vert » : une inondation a encore eu lieu dans les deux
mêmes maisons qu’au mois de juillet 2018. La Semcoda ayant rétrocédé la voirie à la commune, il
nous appartient de gérer ce problème. L’entreprise Socatra, qui avait réalisé les travaux
d’aménagement a été contactée pour nous conseiller et nous faire des propositions d’amélioration.
L’évacuation des eaux pluviales de la voirie sera modifiée, une partie des réseaux d’évacuation doublée
et le fossé sera repris.
Achat d’une citerne pour l’arrosage des massifs : cette acquisition a été faite par la commune pour
un montant de 1 200,00 euros TTC, elle a une contenance de 1000 litres et elle est posée sur une
remorque.
Groupement musical des bords de l’Ain : un courrier a été reçu par toutes les mairies du territoire
pour exprimer leur inquiétude à la suite de la réduction de la subvention intercommunale accordée à
l’école de musique des 3 rivières. Le Maire en donne lecture au conseil.
Terrasse de l’auberge : compte tenu des contraintes d’urbanisme qui rendent l’aménagement
précédemment envisagé irréalisable, les gérants de l’auberge ne souhaitent plus en faire l’acquisition.

