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MAIRIE DE VARAMBON
COMPTE RENDU DE LA REUNION
du
CONSEIL MUNICIPAL DE VARAMBON
Séance du 10 avril 2018

L’an deux mil dix-huit, le dix du mois d’avril, se sont réunis les membres du Conseil
Municipal, à la Mairie de Varambon, sous la présidence de Monsieur Pierre Dulaurier,
Maire.
Etaient présents : Pierre Dulaurier, Dominique Gabasio, Maryse Bernard, Pierre
Oudot, Michel Floquet, Mireille Besson, Hortense Errigo, Gilbert Kletke, Daniel
Martin-Ferrer, Hélène Soudy-Daguier.
Absents excusés : Pascale Pina (pouvoir à Dominique Gabasio), Yves Molton (pouvoir
à Gilbert Kletke) et Jean-François Jolivet (pouvoir à Daniel Martin-Ferrer).
Absents : Vincent Zwitsers et Henri De Boissieu
Date de convocation : 03/04/2018
Date d’affichage : 03/04/2018
Secrétaire de séance : Hélène Soudy-Daguier
OUVERTURE DE SEANCE
Adoption à l’unanimité des présents du précédent compte rendu.
Les comptes administratifs et comptes de gestion 2017 :
Les CA 2017 de la commune et de l’assainissement sont présentés aux conseillers
municipaux par Madame Dominique Gabasio, première adjointe.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des présents, approuve les comptes de gestion et
comptes administratifs de la commune et de l’assainissement pour l’année 2017.

Vote des taux d’imposition 2018 :
Pour cette année 2018, le maire propose d’augmenter légèrement les taux d’imposition du
montant de l’inflation 2017, soit 0.7 %.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des présents, approuve
l’augmentation des taux des 3 taxes comme suit :
Taxes

Taux 2017

Taux 2018

Taxe habitation

11.08 %

11.78 %

Taxe foncier bâti

12,89 %

13,59 %

Taxe foncier non
bâti

36,93 %

37,63 %

Subventions aux associations :
Un exposé est fait au conseil quant aux demandes de subventions reçues en mairie. Après
examen de ces demandes, le conseil se prononce comme suit :
Associations
CMBA
ADAPA
OCCE AIN
LES AMIS DU CCAS
ADMR AIN
CROIX ROUGE
SOU DES ECOLES
CLOWNS A L’HOPITAL
LES RESTOS DU COEUR
TOTAL

Vote 2018
100
100
100
3000
100
100
200
100
100
3900

Vote du budget d’assainissement 2018 :
Compte tenu des conditions climatiques, l’étude du schéma directeur a nécessité plus de
temps que prévu. Suite aux premiers éléments, des études supplémentaires ont fait l’objet
d’un avenant au contrat.
Les travaux qui devaient être entrepris seront financés par le budget investissement d’un
montant de 125 238.77 euros.
Le budget de fonctionnement s’élève à 36 700 euros.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des présents, approuve le BP d’assainissement 2018.

Vote du budget principal 2018 :
Les dépenses de fonctionnement sont maintenues au niveau de l’année 2017, soit un
montant de 332 616.32 euros.
Les dépenses d’investissement subissent une légère baisse, les disponibilités seront
consacrées aux travaux d’aménagements prévus.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des présents, approuve le BP principal 2018.
SOGEDO :
L’entreprise SOGEDO nous a fait parvenir fin février, deux devis pour des « cahiers de vie »
obligatoires conformément à l’arrêté de juillet 2015, pour le suivi de nos stations d’épuration
(Varambon village et la Magdeleine).
Ces devis représentent un montant TTC de 1884 euros. L’obligation de cette mise en place
est effective au 1er janvier 2019.
Le Maire propose de signer ces devis d’ici la fin de l’année 2018, afin que la dépense soit
imputée sur le budget de l’année 2019.
Le Conseil Municipal à l’unanimité des présents, approuve la proposition de Monsieur le
Maire et l’autorise à signer les deux devis d’un montant total de 1884 euros TTC sur la fin
de l’exercice 2018.

AIN HABITAT :
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, le projet d’AIN HABITAT, sur la commune.
Ce projet ferait voir le jour à 10 pavillons locatifs, au lieu-dit Chanoz, sortie sud de
Varambon.
Comme tout projet de construction d’un bailleur social (dernier en date le lotissement de la
SEMCODA à la Magdeleine), une demande de garantie financière est demandée à la
commune.
Cette garantie est répartie entre la collectivité locale et le Conseil Départemental suivant le
potentiel fiscal de chaque commune, la part de l’emprunt à garantir par le Conseil
Départemental étant le complément de la participation communale.
Pour la commune de Varambon, cette dernière est estimée à 20 %, compte tenu de ses
revenus.

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des présents, autorise le Maire à donner son accord de
principe à la demande de garantie financière d’Ain Habitat, pour le projet de construction
de 10 pavillons locatifs lieu-dit Chanoz sur la commune.
Rémunération de l’adjoint territorial en poste :
Il a été question, lors du dernier conseil municipal du 13 février dernier, d’une
augmentation pour l’adjoint territorial en poste sous condition de la préparation du budget
pour l’année 2018.
Le maire représente donc les éléments au conseil municipal.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des présents, autorise le maire a procédé à
l’augmentation de l’adjoint territorial en poste et que cette dernière soit effective au 1 er
février 2018, date de la demande.
Renouvellement du poste d’adjoint d’animation à l’école et prévision rentrée 20182019 :
Suite à l’embauche en contrat à durée déterminée de Mme Caggia, adjoint d’animation
(ATSEM) à l’école de Varambon, le 06 novembre 2017, de son renouvellement le 08 janvier
2018, Monsieur le Maire propose de prolonger le contrat jusqu’aux vacances d’été, toujours
à raison de 10 heures par semaine.
Madame Caggia sera donc présente les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis matin,
pendant 2 heures.
Son contrat se renouvellera à compter du lundi 23 avril 2018 et prendra fin le 06 juillet
2018 au soir.
De plus, en prévision de la rentrée scolaire 2018/2019 dont le nombre d’élèves est encore en
hausse (47 enfants), Monsieur le Maire propose d’embaucher Mme Caggia pour l’année
scolaire complète, à raison de 15h/semaine.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des présents, accepte le renouvellement du contrat
d’Anaïs Caggia jusqu’au 6 juillet 2018, ainsi que l’embauche de cette dernière pour l’année
scolaire 2018-2019 à raison de 15h/semaine et autorise donc le Maire, à signer tout
document nécessaire à ces projets.

*********************
QUESTIONS DIVERSES
Complément d’information :
1/ Panneaux Pocket :
D. Gabasio, première adjointe, présente au conseil municipal un nouveau service qui permet
aux habitants de la commune de recevoir, en temps réel, des messages de prévention,
d’alerte ou d’actualités locales.
Ces informations sont transmises par la mairie.
Il suffit aux habitants de télécharger gratuitement une application sur son smartphone, qui
se nomme « Panneau Pocket » « Ma commune dans la poche ».
A ce jour, près de 200 communes en France, adhèrent à ce service. Vous pouvez avoir accès
à toutes les communes que vous souhaitez, notamment pendant vos vacances, mais aussi
toute l’année.
Ce service sera disponible à compter du 1er mai. Nous ne manquerons pas de vous tenir
informé de l’activation du service !
2/ Un administré de la commune nous a fait la demande sur la position prise du conseil
municipal concernant la pose des compteurs Linky.
A ce jour, le conseil municipal, considérant qu’il s’agit d’une décision nationale, ne se
prononce pas et laisse libre choix à ses administrés.
3/ Lors du conseil municipal du 13 février 2018, nous avions lancé, pour le département, un
sondage pour un gentilé.
Ce sondage s’est terminé le mardi 10 avril au soir.

Les votes se présentent comme suit :
- - 21 votants
- - 1 nul
- - 19 « aindinois »
- - 1 « initiain »
Nous vous remercions pour votre participation !

En raison de travaux la mairie sera fermée du 07 mai au 14 mai inclus.
Elle sera également fermée le lundi 21 mai 2018.

