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MAIRIE DE VARAMBON

COMPTE RENDU DE LA REUNION
du
CONSEIL MUNICIPAL DE VARAMBON
Séance du 17 juillet 2018

L’an deux mil dix-huit, le dix-sept du mois de juillet, 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, Maryse Bernard, Vincent Zwitsers, Mireille Besson, Pierre Oudot,
Henri De Boissieu, Pascale Pina.
Absents excusés : Hélène Soudy-Daguier (pouvoir à Pierre Dulaurier) et Yves Molton
(pouvoir à Dominique Gabasio)
Absents : Hortense Errigo et Jean-François Jolivet
Date de convocation : 10/07/2018
Secrétaire de séance : Dominique Gabasio
OUVERTURE DE SEANCE
Adoption à l’unanimité des présents du précédent compte rendu.
Rajout d’un point à l’ordre du jour.
Budget – Décisions modificatives :
Suite à des désaccords sur les imputations comptables avec le trésor public lors de la validation
du budget en avril dernier, la commune a été obligée de procéder à des régularisations
budgétaires (budget primitif + assainissement).
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des présents, autorise le Maire à valider ces modifications de
régularisation auprès de la trésorerie.

RASED :
Lors d’une réunion au mois de juin dernier, la mairie de Pont d’Ain nous a informé de la décision
d’accepter le rajout de la commune de Château Gaillard, dans le réseau du RASED de Pont d’Ain.
Une convention modifiée dans ce sens doit donc être validée.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des présents, approuve la convention de partenariat pour la mise
en réseau du RASED et autorise le Maire à signer ladite convention.

Réorganisation du Service Administratif :
Lors du conseil municipal du 21 juillet 2017, Monsieur le Maire informait le conseil municipal que
Madame Jouan présentait une demande de mise à disposition. Cette demande avait été acceptée
par le conseil municipal mais également par la commission paritaire, pour une durée de 11 mois à
compter du 1er octobre 2017.
Le temps de mise à disposition arrive à échéance et Madame Jouan a informé Monsieur le Maire
de son souhait de retour à temps partiel, à compter du 1er septembre 2018.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des présents, autorise le Maire, à valider le retour à temps partiel
de Mme Jouan, sous condition d’un planning horaire et de tâches préétablis.
Cantine scolaire :
Le tarif du repas de cantine est resté inchangé depuis plusieurs années.
Afin de palier à la hausse du prix du repas (traiteur) et des frais annexes de personnel, Monsieur
le Maire propose au conseil municipal d’augmenter légèrement le tarif du repas de la cantine.

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des présents, décide que le prix unitaire d’un repas à la cantine
scolaire sera de 4 euros à compter du 1er septembre 2018.
Emploi saisonnier :
Pendant les congés d’été de M. Rodet, il est nécessaire d’avoir une personne en remplacement partiel
pour l’entretien et les petits travaux sur la commune. Une demande a été faite auprès de Monsieur
Billion-Grand, qui avait déjà assuré cet intérim l’année précédente et qui a accepté.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des présents, autorise le Maire à établir un contrat saisonnier à
raison de 6 heures / semaine pendant trois semaines avec Monsieur Billion-Grand, en
remplacement de Monsieur Rodet.
Bail de la Brasserie des Rives de l’Ain
Depuis 3 ans la commune cède gratuitement l’utilisation de la terrasse de la Brasserie des Rives de
l’Ain, de façon à encourager l’arrivée et l’installation au village des nouveaux aubergistes.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des présents, décide de fixer la location de la terrasse de la
Brasserie à 150,00 euros / an et autorise le Maire à signer le nouveau bail de l’aubergiste qui
prendra effet le 1er septembre 2018.
La Poste
Suite au dernier conseil municipal du 05 juin dernier, Monsieur le Maire informait les conseillers du
projet de La Poste, d’une mise en place de batteries de boîtes aux lettres communes.
Mi-juillet, La Poste a fait parvenir la convention de « pose » sur le domaine public.
Les administrés seront informés par courrier dans leur boîte aux lettres, avec les explications sur la
date, la remise du trousseau et….
Les nom et numéros de rue, seront inscrits par le soin de La Poste sur les nouvelles boîtes.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des présents, autorise le Maire à signer ladite convention et tous
documents nécessaires à la mise en place de ce projet.

Brocantes et Vide greniers
Les brocantes et vide – greniers obéissent aux règles de la vente au déballage. Dès lors, les
organisateurs doivent adresser une déclaration préalable en mairie en même temps qu’une demande
d’autorisation d’occupation du domaine public communal.
Le maire peut réglementer les brocantes et la commune devrait percevoir une redevance pour
l’occupation de son domaine public, fixée par le conseil municipal.
Néanmoins, la commune peut exonérer les associations à but non lucratif (article L.2125-1 du code
général de la propriété des personnes publiques).
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des présents, décide d’exonérer les associations à but non
lucratif de la commune et autorise le Maire à prendre tout arrêté nécessaire à cette mise en place.

********************************
Questions et informations diverses
Arrêté règlementant le brûlage à l’air libre ou en incinérateur :
L’arrêté du 3 juillet 2017 a été envoyé par la Préfecture, afin de faire un rappel aux administrés des
communes.
Ci-joint, avec le compte rendu, la cartographie des communes sensibles à la qualité de l’air et les
solutions plus respectueuses de la santé et de l’environnement existent pour vos déchets verts.
Relevé des tombes :
L’entreprise TECHNOFRANCE de Poncin interviendra courant du mois de septembre afin de continuer
le travail sur les relevés de tombes du cimetière communal.
Rappel concernant les nuisances sonores :
L’été étant propice aux festivités extérieures, la commune se permet de rappeler qu’il va de soit de
respecter son voisinage, en diminuant le volume sonore après 22h30.

Disparition de la boîte aux lettres à la Magdeleine :
La boîte aux lettres de la Magdeleine a mystérieusement disparut il y a quelques jours sans que la
commune en soit informée.
Le directeur de La Poste a présenté ses excuses, ayant oublié de nous en informer.
En effet, les raisons qui incombent l’enlèvement de cette dernière sont de plusieurs ordres :
- La boîte aux lettres servait de poubelle et le facteur devait constamment retirer des papiers,
- La serrure avait été forcée et le facteur avait de plus en plus de mal à l’ouvrir,
- Un nid de guêpes s’y était formé et le facteur s’est fait piqué,
- La rationalisation de la boîte était en baisse constante.
A ce jour, il n’y a aucune certitude à ce qu’une nouvelle boîte aux lettres revienne en remplacement.

La mairie sera fermée au public du lundi 13 août au
vendredi 31 août 2018 inclus.
Pour toute information concernant la commune, pensez
PANNEAUX POCKET !!!

