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MAIRIE DE VARAMBON

COMPTE RENDU DE LA REUNION
du
CONSEIL MUNICIPAL DE VARAMBON
Séance du 16 octobre 2018
L’an deux mil dix-huit, le seize du mois d’octobre, 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, Vincent Zwitsers, Maryse Bernard, Michel Floquet, Mireille Besson, Pierre Oudot,
Henri De Boissieu, Hortense Errigo, Hélène Soudy-Daguier.
Absents excusés : Yves Molton (pouvoir à Dominique Gabasio), Pascale Pina (pouvoir à
Mireille Besson).
Absent : Jean-François Jolivet
Date de convocation : 09/10/2018
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 : notification du rapport de la CLECT (Commission Locale
d’Evaluation des Charges Transférées).
Rapport de la CLECT
La CLECT doit évaluer les charges transférées lors de la première année d’application des
dispositions du I de l’article 1609 nonies C du code de impôts et, les années ultérieures, à chaque
nouveau transfert de charges.
Dans le cas présent, la CLECT doit évaluer les charges liées au transfert de la compétence
GEMAPI au 1er janvier 2018 et la charge de la cotisation au syndicat mixte de l’Ile Chambod de la
commune de Serrières sur Ain.
Le coût réel de la compétence GEMAPI est de 4 955.82 pour la commune de Varambon (1 752.30
euros pris en charge par la commune et 3 203.52 pris en charge par la CCCRAPC) pour l’année
2018.
A compter de l’année 2019, cette contribution apparaîtra sur l’avis d’imposition au même titre que
la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (9.06 euros / habitant).
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des présents, accepte la répartition des charges.
Renouvellement de la convention d’organisation et de fonctionnement du centre médicoscolaire de Pont d’Ain
Il convient de délibérer sur le renouvellement de la convention entre la commune de Varambon et
le Collège de Pont d’Ain, pour une durée de 4 ans, qui a pour objet de permettre le bon
fonctionnement du centre médico-scolaire du Collège Louise de Savoie.
Le montant est forfaitaire selon le nombre d’élèves inscrits en école maternelle et élémentaire au
31 décembre de l’année civile écoulée.
Sa vocation est de permettre aux élèves de mieux vivre leur scolarité et, éventuellement, de
repérer et d’accompagner ceux qui présentent un problème de santé, handicap ou des difficultés
d’adaptation scolaire, et toute autre action de promotion de la santé en faveur des élèves.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des présents, accepte le renouvellement de cette convention
pour une durée de 4 ans.
Demande de prêt :
Une demande de prêt a été effectuée auprès du Crédit Agricole de Pont d’Ain, afin de financer une
partie des travaux d’aménagement du Bourg et de la Magdeleine.
Le prêt sera d’un montant de 300 000.00 euros à taux fixe de 1.33 % (soit une échéance annuelle
constante de 17 190.03 euros) d’une durée de 20 ans.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des présents, autorise le Maire à signer tout document
nécessaire à ce prêt.

Contrôle périodique des bâtiments communaux :
Le contrôle du service de sécurité des bâtiments communaux est réalisé depuis de nombreuses
années par l’entreprise SOCOTEC.
Un devis a été demandé à l’APAVE au courant du mois de septembre. Cette dernière fait
apparaître un coût moindre pour une prestation identique voir supérieure.
Le contrat avec l’entreprise SOCOTEC sera dénoncé pour l’année 2019.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des présents, accepte la nouvelle proposition de l’entreprise
APAVE, de dénoncer le contrat auprès de l’entreprise SOCOTEC et autorise le Maire à signer
tout document nécessaire à ce nouveau contrat.
Régularisation concession cimetière :
Une demande de renouvellement de concession n’a pas été enregistrée comme il se doit et pour
régulariser la situation, une démarche a été effectuée auprès de la trésorerie.
Cette situation sera donc régularisée au tarif en vigueur du moment.
*************************************************

Questions et informations diverses
PLANIFICATION DES TRAVAUX DE VOIRIE (aménagement du Bourg et de la Magdeleine)

Mardi 16 octobre, mise en ligne du DCE.
Remise des offres : mercredi 7 novembre 2018 à 12H00
Jeudi 8/11, récupération des offres par ARCHIGRAPH,
Lundi 19/11, remise du rapport d’analyse des offres par ARCHIGRAPH,
Semaine 47, choix des entreprises par la maîtrise d’ouvrage + validation par le conseil,
Après envoi des courriers (par voie électronique) aux entreprises retenues et non retenues, délai
de 11 jours, en cas de recours par une entreprise
CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE
Compte tenu du caractère exceptionnel de la cérémonie du 11 novembre, une commémoration aura
lieu le 11 novembre 2018, à 11h, devant le monument aux morts de la commune de Varambon.
Le Conseil Municipal compte sur votre présence et votre participation, pour le centenaire de la fin
de la guerre.
VERSEMENT TAXE DEFIBRILLATEURS
Suite à l’achat de 2 défibrillateurs pour la commune, une demande de subvention avait été effectuée
auprès du département. Cette dernière a été accordée, pour un montant de 1 872.00 euros et sera
versée très prochainement.

NOUS VOUS RAPPELONS LES NOUVEAUX HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC
DU SECRETARIAT DE MAIRIE
LE SECRETARIAT DE LA MAIRIE ACCUEILLE LE PUBLIC
LE LUNDI
DE 14H00 A 17H00
LE VENDREDI
DE 13H30 A 17H00
POSSIBILITE DE RENCONTRER LES ELUS SUR RDV
AU 04.74.39.10.60 (accueil téléphonique le matin)
OU PAR MAIL : mairie.varambon@wanadoo.fr

