Mairie
de

COMPTE RENDU DE LA REUNION
DU
CONSEIL MUNICIPAL DE VARAMBON
Séance du 10 mars 2021

L’an deux mil vingt et un, le dix du mois de mars à dix-huit heures trente, se sont réunis en séance
ordinaire les membres du Conseil Municipal, à la Salle des Fêtes, sous la présidence de Madame
Dominique GABASIO, en qualité de Maire.
Etaient présents : Dominique GABASIO, Daniel MARTIN-FERRER, Mireille BESSON, Jean-Claude
DURUAL, Vincent ZWITSERS, Ignace DI FILIPPO, Patrick CHAFFANEL, Christine SORNAY, Audrey
THOME, Anne CHOLVY, Yves MOLTON, Elodie MELLET, Michel FLOQUET, Henri de BOISSIEU,
Dorian DEBOURG
Date de convocation : 4 mars 2021
Secrétaire de séance : Henri De BOISSIEU
Madame le maire demande l’ajout de points à l’ordre du jour :
- Vote pour l’affectation des résultats de l’année 2020
- Autorisation d’engagement de dépenses d’investissement pour l’année 2021
- Point sur les demandes de subventions à la Région pour les dossiers travaux Salle des Fêtes et
sortie sud
Le conseil accueille, en première partie de séance Damien ABAD, député de l’Ain et Conseiller
départemental du Canton de Pont d’Ain.
Différents dossiers sont évoqués avec Mr ABAD :
- présentation du département et relation avec les communes
- les aides financières possibles de l’état, la Région et le Département
- le dossier Fibre
- les problèmes d’incivilité au bord de la rivière d’Ain….

TRAVAUX
 Dossier salle des fêtes et appartement.
Mr DURUAL, adjoint, présente les offres reçues par 2 entreprises concernant le mode de
chauffage de la salle des fêtes et du logement communal :
• Entreprise CHARMETTANT à Priay pour un montant de 25548,45 € HT
• Entreprise ALTIVEC à Château Gaillard pour un montant de 15 591.35 € HT
la Commission d’Appel d’Offre, réunie le 9 mars 2021, après étude des deux dossiers, propose
au conseil de retenir l’entreprise ALTIVEC.
Le Conseil Municipal à l’unanimité des présents, approuve la décision de la commission d’appel
d’offre et retient le devis de l’entreprise ALTIVEC pour le montant de 15 591.35 € HT
 Etude sur l’aménagement de la place Bellecour.
Dans le cadre de l’aménagement de la place Bellecour, la réunion de concertation avec les
riverains a bien eu lieu le 12 février à 17h00 à la Salle des Fêtes. Malheureusement peu de
personnes ont répondu présent. Un état de l’utilisation de la place est fait notamment avec les
accès à des garages. Une proposition émane des échanges afin de garder une partie de la place
pour la circulation des véhicules et une autre partie en jardin public.
Après une visualisation sur place des possibilités retenues, la commission va travailler sur ce
projet.
PERSONNEL COMMUNAL
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 Secrétariat de Mairie : la secrétaire de mairie recrutée fin août 2020 en remplacement de Mme
JOUAN a décidé de mettre fin à son CDD au 26 février 2021 pour raisons personnelles.
Mme MAURER, secrétaire à temps réduit depuis plusieurs années sur la commune, a postulé sur le
poste de secrétariat vacant à compter du 1er mars 2021 dans le cadre d’une mutation. Elle travaille
actuellement sur la commune de Serrières sur Ain à 50% et souhaite acquérir un temps plein. Toutefois
elle ne pourra être disponible à temps plein pour Varambon que dans la mesure où la Mairie de
Serrières aura trouvé une remplaçante et ce avec un délai de 3 mois maximum. En attendant, elle
travaillera à hauteur de 17.50 Heures à raison de 2 journées complètes, les lundi et vendredi.
Madame le Maire propose d’accepter la candidature de Mme MAURER pour le poste de secrétaire de
mairie à Varambon.
Le Conseil Municipal à l’unanimité des présents, approuve la décision du recrutement de Mme
MAURER au poste de secrétaire de mairie
 Création d’un CDD à mi-temps de personnel technique espaces Verts : Monsieur DURUAL,
adjoint, propose au conseil la création d’un poste en CDD d‘agent technique espaces verts au vu de
l’étendue des espaces verts et des différents terrains sur la commune et d’un embellissement de notre
village. Ce poste est proposé sur un temps de travail de 17.50 H à compter du 22 mars 2021. Mr
BILLION GRAND Nicolas, qui a déjà travaillé sur la commune en remplacement de Mr RODET, souhaite
postuler sur ce poste.
Le Conseil Municipal à l’unanimité des présents, approuve la création d’un emploi pour
accroissement d’activité d’agent technique d’entretien des espaces verts à compter du 22 mars pour
une durée d’un an à 17.50 H
FINANCES


Approbation des
d’assainissement

comptes

de

gestion

2020

du

budget

principal

et

du

Budget

Mme le Maire rappelle au Conseil Municipal que le compte de gestion est établi par Mme la
Trésorière du Centre des Finances Publiques de Pont d’Ain, ce document retrace l’ensemble des
opérations budgétaires (dépenses et recettes) selon une présentation analogue à celle du compte
administratif. Le compte de gestion est soumis au vote de l'assemblée délibérante qui peut ainsi
constater la stricte concordance de ces deux documents.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des présents approuve les comptes
de gestion 2020 du budget principal et du budget d’assainissement établi par Mme la Trésorière
du Centre des Finances Publiques de Pont d’Ain,

 Approbation du CA 2020 – budget Principal :
Mme le Maire présente le compte administratif 2020 pour le budget principal.
Le compte administratif 2020 du budget principal se présente comme suit :

Dépenses 2020
Recettes 2020
Résultat de l’exercice
2020
Résultats antérieurs
reportés
Résultats de clôture 2020

INVESTISSEMENT

FONCTIONNEMENT

146.168,78 €
161.135,89 €

345.795,38 €
357.523,61 €

+ 14.967,11 €

+ 11.728,23 €

- 81.493,74 €

+ 66.653,36 €

- 66.526,63 €

+ 78.381,59 €

Mr MARTIN-FERRER, adjoint, met au vote (Mme le Maire ne prendra pas part au vote) : Pour 13 –
Abstention 1
- Le Conseil Municipal, à la majorité des présents, approuve le compte administratif 2020 du
budget principal faisant apparaître un déficit de clôture de 66.526,63 € en section
d’investissement et un excédent de clôture de 78.381,59 € en section de fonctionnement,
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 Approbation du CA 2020 – Budget annexe d’assainissement
Mme le Maire présente le compte administratif 2020 pour le budget d’assainissement qui se présente
comme suit :

Dépenses 2020
Recettes 2020
Résultat de l’exercice
2020
Résultats antérieurs
reportés
Résultats de clôture 2020

INVESTISSEMENT

FONCTIONNEMENT

13.513,43 €
28.228,00 €

46.971,43 €
29.665,94 €

+ 14.714,57 €

- 17.305,49 €

+ 42.260,08 €

+ 35.697,77 €

+ 56.974,65 €

+ 18.392,28 €

Mr MARTIN-FERRER, adjoint, met au vote (Mme le Maire ne prendra pas part au vote).
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des présents, approuve le
compte administratif 2020 du budget annexe Assainissement faisant apparaître un excédent de
clôture de 56.974,65 € en section d’investissement et un excédent de clôture de 18.392,28 € en
section de fonctionnement,
 Affectation des résultats 2020 – Budget principal :

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des présents, décide
d’affecter l’excédent de fonctionnement 2020 en recettes d’investissement 2021 au
compte R-1068 « excédents de fonctionnement capitalisé », à hauteur de 66.526,63 €
pour couvrir le besoin de financement et de reporter le reliquat de l’excédent de
fonctionnement 2020, soit 11.854,96 €, en recettes de fonctionnement 2021 au compte
R-002 « Résultats antérieurs reportés »,

 Affectation des résultats 2020 – Budget d’assainissement :

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des présents, décide de
reporter l’excédent de fonctionnement 2020 en recettes de fonctionnement 2021 au
compte R-002 « Résultats antérieurs reportés » pour 18.392,28 €, et décide de reporter
l’excédent d’investissement 2020 en recettes d’investissement 2021 au compte R-001
« Solde d’exécution d’investissement » pour 56.974,65 €.

 Autorisation à engager et mandater des dépenses d’investissement :

Madame le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal les dispositions de
l’article L.1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales modifié, à savoir :
« Dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1er janvier de
l'exercice auquel il s'applique, l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à l'adoption de
ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les
dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année
précédente. En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en l'absence d'adoption du
budget avant cette date, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe
délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des
crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au
remboursement de la dette… »

Aussi, sur la base des inscriptions budgétaires 2020 de la section d’investissement,
cette autorisation est possible dans une limite de 31.600,00 € environ.
Conformément aux dispositions réglementaires, Madame le Maire propose au Conseil
Municipal de faire application de cette autorisation pour l’achat de matériel
informatique à destination des élus, à hauteur de 2.680,00 € TTC.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des présents, accepte les
propositions de Madame le Maire qui est autorisée à engager, liquider et mandater les
dépenses d’investissement relatives à l’acquisition de matériel informatique à hauteur
de 2.680,00 € HT.
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 Attribution des subventions aux associations :
La commission finance a décidé de favoriser les associations de la commune au détriment d’autres
associations du fait de l’année 2020 et de ce début d’année 2021 difficile, afin que celles-ci puissent
perdurer et continuer, dès la reprise des activités, à animer notre village.
Madame GABASIO et Monsieur CHAFFANEL, tous 2 présidents d’associations locales, décident de ne
pas prendre part au vote.
Mr MARTIN-FERRER, adjoint, propose au conseil d’attribuer les subventions 2021 comme suit :

Associations
CMBA
ADAPA
OCCE AIN
LES AMIS DU CCAS
SOU DES ECOLES
CHASSE DE VARAMBON
ACADEMIE DE LA DOMBES
TOTAL

Subventions 2021
200
100
200
3 000
200
200
100
4 000

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des présents décide de
l’attribution des subventions aux associations 2021 comme présenté.
INFORMATIONS
 La Mairie a été contactée par l’acheteur de la maison de BOISSIEU, dans la montée du Château, pour
savoir s’il lui serait possible de racheter une partie du terrain, situé devant la maison et qui appartient
à la commune. La question sera étudiée.
 Madame le Maire informe le conseil qu’elle a reçu tant de la part du Trésor Public (notamment la
cantine) que de la SOGEDO des états des sommes impayées par les habitants de la commune. Un
contact sera pris avec ces personnes pour faire un point et trouver des solutions, certaines sommes
étant importantes.

Questions diverses
Suite au compte rendu de la réunion du 2 février, la mairie a reçu une lettre non signée nous
demandant d’intervenir sur un point précis. Le conseil, rappelle que toute demande peut être
formulée par la population et sera examinée sauf si celle-ci l’est de façon anonyme.

Prenez bien soin de vous et à très bientôt
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