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MAIRIE DE VARAMBON

COMPTE RENDU DE LA REUNION
du
CONSEIL MUNICIPAL DE VARAMBON
Séance du 15 janvier 2019
L’an deux mil dix-neuf, le quinze 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, Maryse
Bernard, Michel Floquet, Mireille Besson, Pierre Oudot, Hortense Errigo, Hélène Soudy-Daguier, Pascale
Pina, Vincent Zwitsers, Henri De Boissieu
Absent excusé : Jean-François Jolivet, Yves Molton
Date de convocation : 08/01/2019
Secrétaire de séance : Dominique Gabasio

OUVERTURE DE SEANCE
Adoption à l’unanimité des présents du précédent compte rendu.
Ajout à l’ordre du jour de la mise en place du RIFSEEP pour l’agent technique Dominique Muzeau.
Ajout à l’ordre du jour pour le passage d’une DM de régularisation suite à la demande de la
trésorerie.
Décision modificative
Suite à des modifications d’imputation de comptes à la demande de la trésorerie sur des factures
mises en paiement avant mi - décembre, il convient de procéder à des écritures comptables du BP
2018 au BP 2019.
Le Conseil Municipal, accepte à l’unanimité, le passage de ces écritures comptables dans la DM3
du BP 2018 au BP 2019.
Rifseep agent technique
Depuis le 1er janvier 2018, l’employée technique est éligible au régime indemnitaire des agents de
la fonction publique. Afin de régulariser son dossier, il convient de régulariser la situation.
Le Maire expose les faits au conseil qui délibère en ce sens.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des présents, accepte l’indemnité mensuelle versée à
l’employée technique communale et le versement de la régularisation depuis le 1er janvier 2018.
Permis de construire Ain Habitat : cession gratuite d’une parcelle pour travaux et
rétrocession des espaces verts
Monsieur le Maire rappelle que le permis de construire d’Ain Habitat, sortie sud de Varambon,
Sous le Château, a été accordé le 26 juillet 2018.
Avant que le projet démarre, une délibération doit être prise pour acter la cession gratuite d’un
petit bout de parcelle de 284 m2 et la rétrocession des espaces verts.
Le début des travaux est prévu courant février 2019.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des présents, autorise le Maire à prendre la délibération
concernant la cession d’une parcelle à l’euro symbolique et la rétrocession des espaces verts à la
fin des travaux.
Transfert des compétences eau et assainissement à la CCRPAC (Communauté de communes
Rives de l’Ain Pays du Cerdon)
Après explication de Monsieur le Maire à l’ensemble du Conseil Municipal et conformément à la
décision de toutes les communes de la CCRAPC, le transfert de compétences eau et
assainissement à la CCRAPC sera rendu obligatoire par la loi au 1er janvier 2026.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des présents, s’oppose au transfert des compétences eau et
assainissement à la CCRAPC à ce jour et attendra la date butoir du 1 er janvier 2026.
Eau + 01 : branchements cœur du village + mise en conformité déversoir d’orages
Suite à la finalisation tardive du schéma directeur (cf compte rendu du 05 juin 2018), Monsieur le
Maire informe que les devis pour la mise en conformité du déversoir d’orages et pour les 7
branchements rue des Rives de l’Ain sont arrivés et ont été étudiés.
Il s’avère qu’à la vue des montants de travaux annoncés, tout ne pourra être pris en charge sur
l’exercice 2019.

Monsieur le Maire propose donc à l’ensemble du conseil de valider les travaux de la traversée du
village et de repousser sur un exercice comptable ultérieur, la mise en conformité du déversoir
d’orages.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des présents, accepte cette décision et autorise le Maire à
signer tous documents concernant le lancement des travaux de branchement de la Rue des
Rives de l’Ain.

Questions et informations diverses
 Pour une meilleure résolution du débit de l’opérateur Orange, quelques travaux dont la
modification de l’antenne, se feront courant du mois de mars. Ces travaux ne nécessiteront aucun
changement géographique de l’antenne.
 Suite à la mise en place des batteries de boîtes aux lettres, il serait souhaitable pour des
questions esthétiques que les anciennes boîtes soient retirées.
 Le système de régulation de l’évacuation des eaux pluviales dans le nouveau lotissement de la
Madeleine est sujet à des dysfonctionnements récurrents ce qui entraine en cas de forte pluie des
inondations de quelques maisons.
Ces dysfonctionnent sont dus à des branchements non conformes et à une conception défectueuse du
dispositif.
Il s’agit de faire apparaitre les responsabilités des uns, des autres, afin de remédier à ces problèmes
(ce qui prendra du temps) mais les travaux nécessaires seront entrepris sans attendre.
 Le four du restaurant scolaire a 14 ans, il convient de le remplacer compte tenu de sa capacité et
du nombre d’enfants mangeant quotidiennement à la cantine. Un devis en date du 30/11/2018 d’un
montant de 4133.66 euros TTC a été validé par le Conseil. L’ancien four sera repris par la société
Marescol Thirode pour la somme de 400,00 euros.
 En réponse à l’article paru dans la presse régionale du vendredi 11 janvier sous le titre « la
commune qui ne présente pas ses vœux », il nous paraît important de préciser que par
l’intermédiaire de son maire, le conseil municipal adresse ses vœux à l’ensemble des habitants de la
commune dans le bulletin municipal distribué dans toutes les boîtes aux lettres de Varambon.
Doit-on sacraliser une cérémonie qui, sur l’ensemble du territoire communautaire, ne réunit que 10 %
de la population ?

Information Grand Débat National
 A l’occasion du grand débat national, un cahier des droits et devoirs est disponible en mairie et
laissé à la disposition de chacun, aux horaires de permanences habituelles. Les personnes qui le
souhaitent peuvent envoyer leurs remarques par mail à l’adresse de la mairie :
mairie.varambon@wanadoo.fr, nous les imprimerons et les consignerons dans le cahier dédié.
NB : La mairie ne sera en aucun cas l’initiateur et l’animateur de débats mais fera ce qui est en son
pouvoir pour en faciliter l’organisation.

