Mairie
de

COMPTE RENDU DE LA REUNION
DU
CONSEIL MUNICIPAL DE VARAMBON
Séance du 2 février 2021

L’an deux mil vingt et un, le deux du mois de février à dix-huit heures, se sont réunis en séance
ordinaire les membres du Conseil Municipal, à la Mairie de Varambon, sous la présidence de
Madame Dominique GABASIO, en qualité de Maire.
Etaient présents : Dominique GABASIO, Vincent ZWITSERS, Mireille BESSON, Jean-Claude
DURUAL, Daniel MARTIN-FERRER, Ignace DI FILIPPO, Patrick CHAFFANEL, Christine SORNAY,
Audrey THOME, Anne CHOLVY.
Absents excusés : Yves MOLTON (pouvoir à Daniel MARTIN-FERRER), Elodie MELLET (pouvoir à
Christine SORNAY) Michel FLOQUET (pouvoir à Jean-Claude DURUAL) Henri de BOISSIEU (pouvoir
à Dominique GABASIO)
Date de convocation : 27 janvier 2021
Secrétaire de séance : Daniel MARTIN-FERRER

COMMUNAUTE DE COMMUNES
- Présentation du projet de territoire par Mr Thierry DUPUIS président de la Communauté de
communes RAPC (Rives de l’Ain Pays du Cerdon)

TRAVAUX
 Dossier salle des fêtes et appartement.
Madame le Maire et Mme THOME, quitte la séance pour la présentation de ce dossier par Mr
DURUAL adjoint.
Après
étude
du
projet
de
reprise
de
toiture,
deux
devis
sont
proposés.
Un premier devis de l’entreprise GALOIN pour un montant de 27 845,42 € et un autre de
l’entreprise ARCHENY-NERGOUX pour un montant de 19 742,40 €.
Après présentation du projet de chauffage, les études se poursuivent sur la base de devis de
différentes entreprises.
Le Conseil Municipal à l’unanimité des présents, approuve cette délibération et retient le devis de
l’entreprise ARCHENY-NERGOUX pour le montant de 19 742,40€.
Après consultation, sur le projet de chauffage, le conseil renvoi à une prochaine séance la
délibération.
 Etude sur l’aménagement de la place Bellecour.
La grange vient d’être démolie. Le terrain appartenant à Mr CAHEN est en cours d’acquisition et
les documents devraient être signés chez le notaire dans le courant des mois de février ou mars
2021.
Dans le cadre de l’aménagement de la place Bellecour, une réunion de concertation avec les
riverains immédiats est prévue le 12 février 2021 à 17h00, à la salle des fêtes.
 Projet sur la sortie sud du village
Présentation du projet par Mr Jean-Claude DURUAL sur l’aménagement de la sortie SUD du
village en deux phases.
1° phase : Création d’une voie douce reliant la montée du château à l’école avec traversée
piétons de la départementale
2° phase : Réalisation d’une jonction entre la montée du château et le cœur du village, avec
aménagement de cheminement piétons et de traversées de la départementale
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Le Conseil Municipal, à l’unanimité des présents, autorise Mme la Maire à déposer les demandes de
subvention pour ce dossier
 Terrain vers le cimetière
Le terrain situé, à gauche, le long du cimetière, est en vente. Celui-ci étant un terrain réservé,
dans le PLU, pour un agrandissement du cimetière, la mairie doit faire une proposition de rachat
au prix du terrain agricole soit 0.30 €/m² ; Contact sera pris avec la famille.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des présents, autorise Mme la Maire à déposer le dossier de
rachat.
 Dossier Ain Habitat
Mme la Maire informe le Conseil Municipal que les travaux de construction des logements sociaux
du lotissement « Sous le Château » réalisés par Ain Habitat, sont terminés et propose de raccorder
le réseau d’éclairage du lotissement au réseau d’éclairage public.
Mme la Maire explique que dès les travaux de raccordement réalisés, la consommation et la
maintenance (entretien préventif et curatif) seront prises en charge par le Syndicat
Intercommunal d’Energie et de E-communication de l’Ain et que le coût financier sera répercuté
sur la cotisation annuelle de la commune.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des présents :
-Autorise Mme la Maire à procéder à ce raccordement du réseau d’éclairage du lotissement « Sous
le Château » au réseau d’éclairage public.
-Approuve que la consommation et la maintenance (entretien préventif et curatif) soient prises en
charge par le SIEA et que le coût financier soit répercuté sur la cotisation annuelle de la
commune.
-Autorise Mme la Maire à signer tous les documents se rapportant à ce dossier.
 Radar pédagogique
Suite à l’approbation par le conseil pour la location sur 5 ans d’un radar pédagogique, celui-ci
vient de nous être livré. Il convient de déterminer les emplacements prévus pour l’installation du
radar pédagogique. Dès que pied sera réalisé pour permettre le déplacement régulier du radar,
celui-ci sera installé à des points stratégiques de la commune.
FINANCES
 La Délibération Modificative/ A20210111_06
Madame le Maire informe le conseil Municipal qu’il est nécessaire de procéder, sur l’exercice
2020, à un virement de crédit pour insuffisance au sein de la section de fonctionnement au
chapitre 65.
Aussi il convient donc de procéder à un virement de crédit de « dépenses imprévues de
fonctionnement » à hauteur de 2890.08 €
Le Conseil Municipal prend acte de l’Arrêté pris pour ce réajustement budgétaire.

PERSONNEL COMMUNAL
 Mme MOLTON a quitté ses postes à la commune pour un poste à temps plein à la
communauté de communes. Le poste du périscolaire est remplacé par une salariée de la
communauté de communes
Le poste de la surveillance de la cantine a été proposé à Mme CAGGIA Anaïs, en complément de
son temps d’ATSEM à l’école soit 2h/jours (11h30-13h30) sur 4 jours.
Mme MUZEAU, est actuellement en arrêt maladie. La commune a donc recours à des CDD
pendant la durée de ces arrêts pour la cantine soit 3h/jours sur 4 jours. Concernant le ménage
de l’école, celui-ci est fait par l’entreprise MS01.
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INFORMATIONS







Recensement population : les chiffres relatifs à la population légale de la commune sont
arrivés avec une entrée en vigueur du 1er janvier 2021. Afin d’assurer une égalité de
traitement entre les communes, la population a été calculée à une même date : celle du
milieu de la période 2016-2020 soit le 1er janvier 2018. Population municipale = 601
personnes + 12 personnes calculées à part (étudiants, militaires, personnes en EHPAD ayant
une résidence sur la commune...) soit une population totale de 613 personnes.
Vente maison du village : une rencontre avec l’agence va être organisée pour revoir le contrat
en contrat sans exclusivité.
Voierie avec la communauté de communes : une demande de devis a été fait pour la reprise
des travaux (route neuve) pour un montant de 5830 € HT afin d’éviter les ruissellements
d’eau et la rénovation de l’impasse de l’Hôtel pour un montant de 42133 € HT en attendant
de continuer la réfection des rues au centre du village (après les aménagements de la place
Bellecour). Reste à la communauté de communes de valider les travaux, après étude de
toutes les demandes des communes pour un montant maximum de 400 000 €.
Les containers de tri situés au bout de l’impasse Corbi vont être légèrement déplacés pour
permettre la construction d’une dalle en béton qui permettra de faciliter le nettoyage et de
laisser l’endroit propre une fois les bennes remises en place.

Déjections canines :
Le problème devient très gênant dans certains secteurs et dénote d’un
manque d’éducation des maitres. Il est donc demandé de respecter les
abords des maisons et les massifs qui embellissent le village et la
Madeleine. Prendre un sac ou un papier quand on promène son animal de
compagnie, ne coûte rien !!! Il est également indiqué que le clos des
Brotteaux n’est pas un parc à chiens ni le devant de l’église.

RAMASSAGE DES POUBELLES MENAGERES ET SACS JAUNES
Il est rappelé que les poubelles ménagères ainsi que les sacs jaunes doivent
être sortis sur les trottoirs la veille au soir du ramassage et rentrées dans
la journée qui suit. Les poubelles sont ramassées tous les mardis matin et
concernant les sacs jaunes, un calendrier a été distribué dans les boites
aux lettres en ce début d’année

Prenez bien soin de vous et à très bientôt
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