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MAIRIE DE VARAMBON

COMPTE RENDU DE LA REUNION
du
CONSEIL MUNICIPAL DE VARAMBON
Séance du 04 décembre 2018
L’an deux mil dix-huit, le quatre du mois de décembre, 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, Dominique Gabasio, Gilbert Kletke, Daniel Martin Ferrer, Maryse
Bernard, Michel Floquet, Mireille Besson, Pierre Oudot, Henri De Boissieu, Hortense Errigo, Hélène
Soudy-Daguier, Pascale Pina
Absents excusés : Yves Molton (pouvoir à Dominique Gabasio), Vincent Zwitsers (pouvoir à Michel
Floquet), Jean-François Jolivet (pouvoir à Mireille Besson).
Date de convocation : 26/11/2018
Secrétaire de séance : Dominique Gabasio

OUVERTURE DE SEANCE
Adoption à l’unanimité des présents du précédent compte rendu.
Ajout à l’ordre du jour pour le passage d’une DM en investissement sur le BP.
Décision modificative sur BP 2018
Il convient de procéder à deux écritures comptables pour le paiement de deux investissements
aux comptes 2051 et 2315 sur le BP 2018. La répartition de ces écritures se compose comme
suit :
SECTION D'INVESTISSEMENT
Diminution crédits Augmentation crédits
O20

4 872,00

21316

2 884,00

2181

517,76

2051

0,00

6 933,60

2315

0,00

1 340,16

8 273,76

8 273,76

TOTAL

Le Conseil Municipal, accepte à l’unanimité, le passage de ces écritures comptables dans la DM2
du BP 2018.
Etrennes aux agents de la commune
Lors du dernier conseil municipal, le montant délibéré concernant les étrennes versées aux agents
communaux était erroné puisqu’il convenait de reprendre le montant de l’année 2017. Or il avait
été diminué de 20,00 euros. Il convient donc de reprendre une délibération pour rectifier le
montant et l’aligner à celui de l’année passée.
Le Conseil Municipal, accepte à l’unanimité, de rectifier la délibération prise lors de la séance
précédente.
Rifseep agent technique
Depuis le 1er janvier 2018, l’employé technique est éligible au régime indemnitaire des agents de
la fonction publique. Il convient donc de régulariser la situation. Le Maire expose les faits au
conseil qui délibère en sens.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des présents, accepte l’indemnité mensuelle versée à l’agent
technique communal et le versement de la régularisation depuis le 1 er janvier 2018.
Epandage des boues
La convention entre la commune et la Chambre d’Agriculture de l’Ain concernant le suivi des
épandages des boues de la station d’épuration expire le 31 décembre 2018. Ces derniers nous
proposent de poursuivre cette collaboration et nous ont adressé un projet de convention
accompagné d’un devis pour les trois prochaines années à venir. Le montant reste sensiblement le
même et les services de la Chambre d’Agriculture nous donnent entière satisfaction. Après avoir
écouté l’exposé du Maire,
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des présents, autorise le Maire à signer la convention
n°218549 avec la Chambre d’Agriculture de l’Ain pour les années 2019-2021 pour un montant
total de 3 680,50 € HT.

Indemnité Perceptrice de Pont d’Ain
La Perceptrice de Pont d’Ain nous a fait parvenir une demande d’indemnité de conseil allouée aux
comptables du Trésor chargés des fonctions de receveurs des communes et établissements
publics locaux sur décision des assemblées délibérantes. Son montant est de 358,75 €.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des présents, autorise le Maire à attribuer 50% de
l’indemnité demandée au titre de l’année 2018.
Servitude de tréfonds
A la suite de la signature de la promesse de vente signée entre la commune et Monsieur Lemaire,
il convient de prévoir une servitude de tréfonds sur la parcelle communale C929 pour le passage
des divers réseaux.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des présents, autorise le Maire à signer une servitude de
tréfonds avec Mr Mme Lemaire sur la parcelle communale C 929.
Marché public travaux de voirie et espaces verts
La commission d’appel d’offres s’est réunis pour étudier les 5 candidatures reçues dans le cadre
des travaux de voirie prévus sur la commune et de l’aménagement des espaces verts relatif au
projet.
C’est l’entreprise Eurovia qui est la mieux placée au regard de tous les critères exigés par la
commune et l’entreprise Balland pour les espaces verts. Il convient de délibérer en ce sens.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des présents, autorise le Maire à signer les actes
d’engagement et autres documents et courrier relatifs à l’attribution de ce marché à l’entreprise
Eurovia pour un montant de 342 995,00 € HT et à l’entreprise Balland pour 39 741,95 € HT.

Questions et informations diverses
 Nous avons reçu une lettre de remerciements de la part de l’association Docteur Clown pour la
subvention 2018 qui leur a été versée.
 Dans le cadre de son atelier « initiation au numérique », l’association « Les amis du CCAS de
Varambon » a perçu une subvention de 3 360,00 € de la CARSAT et de 2 000,00 € de la part du
Département.
 La Poste augmente les tarifs lettre à compter du 1 er janvier prochain. La lettre 20g passera de 0,80 €
à 0,88 €.
 Dispositif de communication électronique des données de l’état-civil (COMEDEC) dans le cadre
de la délivrance des titres : à compter du 1er novembre 2018, les usagers n’ont plus à fournir d’acte de
naissance à l’appui de leurs demandes de CNI ou passeport. En ce sens, le service COMEDEC vise à
simplifier les démarches des usagers mais également à lutter contre la fraude, l’acte civil étant, alors,
directement fourni par la mairie de naissance de manière matérialisée. Pour l’heure destiné aux
communes dites à maternité, les municipalités n’ayant jamais accueilli de maternité pourront
également solliciter le raccordement à COMEDEC en 2019.
 Réorganisation Trésorerie Poncin/Pont d’Ain : dans le cadre de la rationalisation du réseau des
postes comptables de la direction départementale des finances publiques de l’Ain, la trésorerie de
Poncin-Pont d’Ain sera spécialisée dans la gestion du secteur public local à compter du 1er janvier
prochain. Cela implique que l’activité de recouvrement de l’impôt de la trésorerie locale est transférée
auprès des services des impôts des particuliers de Bourg-en-Bresse et d’Oyonnax.
 Cérémonie des vœux 2019 : il n’y aura pas de cérémonie des vœux en 2019. Cependant, la
population sera conviée à une inauguration des travaux de voirie dans le courant de la même année.
 Cérémonie commémorative du 11 novembre 2018 : les retours ont été très positifs et la
municipalité tient à remercier les élèves participants et toutes les personnes présentes ce jour-là pour
célébrer l’armistice de 1918.
 Changement du four à la cantine scolaire : Les effectifs toujours très élevés des enfants mangeant
à la cantine nous conduisent à changer le four de façon à pouvoir servir les plats chauds pour tous
dans les délais impartis à la pause méridienne. La proposition de la société MARESCOL a été acceptée,
cette dépense était prévue au budget de l’année.
 Absence du personnel communal : Compte tenu de l’absence de deux salariés, la commune a dû
procéder à des remplacements ou à l’octroi d’heures complémentaires de travail.

LA MAIRIE SERA FERMEE AU PUBLIC DU 22/12/18 AU 03/01/19

