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MAIRIE DE VARAMBON

COMPTE RENDU DE LA REUNION
du
CONSEIL MUNICIPAL DE VARAMBON
Séance du 09 janvier 2018

L’an deux mil dix-huit, le neuf du mois de janvier, 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, Michel Floquet, Henri De Boissieu, Maryse Bernard, Vincent Zwitsers, Mireille
Besson, Pierre Oudot, Hélène Soudy-Daguier, Yves Molton et Hortense Errigo
Absente excusée : Pascale Pina (pouvoir à Pierre Dulaurier)
Absent : Jean-François Jolivet
Date de convocation : 02/01/2018
Secrétaire de séance : Dominique Gabasio
OUVERTURE DE SEANCE
Adoption à l’unanimité des présents du précédent compte rendu.
En début de séance, Monsieur le Maire demande à rajouter un point à l’ordre du jour.
Contrat de ruralité :
Dans le cadre du projet d’aménagement des bords de la rivière d’Ain, de l’entrée nord (RD 984) et
de l’allée piétonne du hameau de la Magdeleine, la commune sollicite une subvention dans le
cadre de la DETR. Ce projet est inscrit au contrat de ruralité porté par la Communauté de
Communes Rives de l’Ain Pays du Cerdon, dans sa thématique « revitalisation du bourg centre ».
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des présents autorise le Maire à déposer la demande auprès de
la Communauté de Communes Rives de l’Ain Pays du Cerdon et à signer tout document nécessaire à
ce projet.
Convention SPA – prolongation jusqu’au 30/06/18 :
En novembre 2016, la SPA nous informait de la fermeture du service fourrière auprès de
l’établissement de Dompierre sur Veyle à compter du 1 er janvier 2018.
Suite à la demande d’un certain nombre de communes qui n’ont trouvé aucune solution
alternative, la SPA accepte de prolonger son service jusqu’au 30 juin 2018.
Une convention est signée à compter du 1er janvier 2018 d’une durée de 6 mois au tarif de 0.20
euros / habitant.
Dans le cadre de la Communauté de Communes RRAPC, une étude est en cours.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des présents, autorise le Maire à signer ladite convention pour
une durée de six mois.
Rythmes scolaires :
Après en avoir délibéré le Conseil Municipal à l’unanimité des présents se prononce en faveur de
la semaine à 4.5 jours.
Décision Modificative n°4 du BP 2017 :
Conformément à l’article L1612-1 modifié par l’ordonnance n°2209-1400 du 17 novembre 2009
art. 3, il convient d’ouvrir des crédits à la section d’investissement chapitre 020 dépenses
imprévues d’investissement, afin de régler deux factures d’un montant total de 2199.72 euros.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des présents, approuve la DM4 du BP 2017.

Questions et informations diverses
Schéma directeur : Le schéma directeur d’assainissement avait été interrompu sur les
recommandations de l’agence de l’eau compte tenu du niveau des nappes phréatiques et de la faible
pluviosité de ces derniers mois, qui ne permettait pas la recherche des eaux parasites.
Les études reprendront au courant de la semaine du 08 janvier afin que les travaux puissent être
finalisés pour fin mai 2018.
Suite aux exigences de l’agence de l’eau concernant les réseaux d’assainissement des maisons de la
rue des Rives de l’Ain côté rivière, une vérification de l’existence des branchements aux réseaux sera
diligentée.
En fonction des résultats, les propriétaires concernés seront conviés à une réunion avec la Mairie, afin
d’échanger sur les modalités de mise en conformité, si cela s’avère nécessaire.
Dalle abri bus : Monsieur le Maire informe que l’abri bus situé à la Madeleine sera déplacé et ramené
au niveau de l’Allée du Pré Vert.
L’installation nécessite quelques aménagements (création d’une dalle et busage d’un fossé
notamment), un devis de l’entreprise LACOMBE TP à Druillat, d’un montant de 1340.16 euros a été
validé et signé.
La commune fera l’acquisition d’un nouvel abri bus sur le budget 2018.
Terrain de la commune : Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’un terrain communal
situé Chemin du Port, a fait l’objet d‘une demande d’acquisition pour une éventuelle construction.
Avant de s’engager davantage, il est nécessaire de s’assurer que le projet initial puisse être mené à
bien sur cette parcelle, compte tenu de ces particularités sachant que ce terrain n’offre que 300 m2
constructibles sur une surface totale d’environ 800 m2.
Le Conseil Municipal autorise le Maire à continuer les démarches.

