Mairie
de

COMPTE RENDU DE LA REUNION
DU
CONSEIL MUNICIPAL DE VARAMBON
Séance du 30 mars 2021

L’an deux mil vingt et un, le trente du mois de mars à dix-huit heures trente, se sont réunis en
séance ordinaire les membres du Conseil Municipal, à la Mairie, sous la présidence de Madame
Dominique GABASIO, en qualité de Maire.
Etaient présents : Dominique GABASIO, Daniel MARTIN-FERRER, Mireille BESSON, Jean-Claude
DURUAL, Ignace DI FILIPPO, Patrick CHAFFANEL, Michel FLOQUET,
Etaient excusés : Dorian DEBOURG (procuration à Dominique GABASIO), Christine SORNAY
(procuration à Daniel MARTIN-FERRER), Yves MOLTON (procuration à Michel FLOQUET), Audrey
THOME (procuration à Jean-Claude DURUAL), Anne CHOLVY (procuration à Mireille BESSON),
Vincent ZWITSERS (procuration Michel FLOQUET)
Date de convocation : 23 mars 2021
Secrétaire de séance :
Madame le maire demande l’ajout de points à l’ordre du jour :
- Vote Validation Devis structure métallique pour affichage
Vote à l’unanimité des présents du compte rendu du conseil du 10 mars 2021.
FINANCES

VOTE DES BUDGET PRINCIPAL ET D’ASSAINISSEMENT :
Budget d’assainissement :

Le budget de fonctionnement présenté s’élève à 71341.28 euros, celui d’investissement à 102231.65
euros.
Un dégrilleur va être installé à la sortie du déversoir situé sous la terrasse de l’auberge.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des présents, approuve le budget assainissement pour
l’année 2021.
Budget principal :

Le budget de fonctionnement pour l’année 2021 s’élève à 345757.96 euros, et celui d’investissement est
équilibré à 239686.23 euros.
Parmi les travaux : achats de terrains dont celui de la place Bellecour, travaux de rénovation toiture et
isolation + chauffage de la salle des fêtes et du logement communal, installation d’un panneau
d’affichage sur le triangle du parking, participation sur les travaux de voierie de l’impasse de l’Hôtel
initiés par la CCRAPC, travaux de réaménagement du carrefour vers l’école et le nouveau lotissement,
investissement informatique pour la mairie
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des présents, approuve le budget communal pour l’année
2021.
VOTE DES TAUX D’IMPOSITION 2021 :
Pour cette année, Madame le maire propose de ne pas augmenter les taux d’imposition.
Il est à noter que la commune ne vote plus la taxe d’habitation et que l’état versera une dotation
compensatrice calculée sur l’exercice N-1.
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Le Conseil Municipal, à l’unanimité des présents, approuve le
maintien des taux des taxes comme suit :
Taxes

Taux 2020

Taux 2021

Taxe foncier bâti +

13,59 %

13.59 % +

Taux départemental
Taxe foncier non
bâti

13.97 %
37,63 %

37.63 %

INFORMATIONS


Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’une partie de la Rue du
Château, à l’angle de l’actuelle propriété des consorts De Boissieu, n’est plus affectée à
la circulation et elle constitue un « délaissé de voirie ». Ce tènement, d’une surface de 68
m² environ, a ainsi perdu son caractère de voie publique et elle est désormais
entièrement végétalisée.
La SAS Marqueyrol Patrimoine, représentée par M. Norbert Marqueyrol, fera
prochainement l’acquisition de la propriété des consorts De Boissieu. En complément,
la SAS Marqueyrol Patrimoine souhaite se porter acquéreur de ce délaissé de voirie au
prix de 100,00 €. Tous les frais rattachés à cette vente (géomètre, arpentage, notaire et
droits d’enregistrement) seront à la charge de l’acheteur.
-

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des présents, approuve la vente du délaissé « Montée
du château » au montant de 100 € et autorise le Maire à signer l’acte authentique de

vente et tous les documents se rapportant à ce dossier.


Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’ à la demande de la commune
de Varambon, l’Etablissement Public Foncier de l’Ain a fait l’acquisition d’un tènement
immobilier situé au 49 rue de la Pompe, composé des parcelles C535, 536 et 553. Dans
le cadre d’une convention de portage conclu avec l’EPF le 07 janvier 2020, la commune
s’engage à racheter ce tènement au terme d’une durée de 4 ans.
Cependant, Madame le Maire informe le Conseil Municipal qu’une personne souhaite se
porter acquéreur de la maison d’habitation cadastrée section C parcelle 553 au prix de
60.000,00 € (net vendeur). Les deux autres parcelles C535 et C536 resteront dans le
champ d’application de la convention de portage conclue avec l’EPF.
Le conseil municipal, Après en avoir délibéré, à l’unanimité, autorise l’Etablissement
Public Foncier de l’Ain à procéder à la vente de la maison d’habitation, cadastrée
section C parcelle 553, au prix de 60.000,00 € (net vendeur) et autorise le Maire à
signer tous les documents se rapportant à ce dossier.


Madame le Maire qu’il avait été décidé en septembre 2020 de changer le panneau
d’affichage bois qui était installé sur le toit des sanitaires vers le parking. Une structure
métallique, peinture époxy noir, entièrement démontable d’une longueur de 5765 mm
sur 2700 mm de hauteur sera installée au même emplacement. Celle-ci sera réhaussée
de l’ancienne enseigne qui se trouvais sur la devanture de l’auberge de Varambon au
début du siècle. Les travaux sont réalisés par l’entreprise Concept Métal de Meximieux
pour un montant de 3991 € HT

Le conseil municipal, après en avoir délibéré et vu les plans, à l’unanimité, vote la réalisation de
cette structure et autorise le Maire à signer les devis pour un montant de 3991 € HT
La commune dispose de jardinières, si vous souhaitez voir votre secteur fleuri, nous
pouvons en installer et nous comptons sur vous pour l’arrosage, le nettoyage et tout
l’amour que vous pourrez porter à ces fleurs ou légumes. Nous prendrons en charge l’achat
des plantes, fleurs ou légumes
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