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MAIRIE DE VARAMBON

COMPTE RENDU DE LA REUNION
du
CONSEIL MUNICIPAL DE VARAMBON
Séance du 02 décembre 2019

L’an deux mil dix-neuf, le deux du mois de décembre, se sont réunis en séance extraordinaire 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, Pierre
Oudot, Michel Floquet, Henri de Boissieu, Pascale Pina, Maryse Bernard, Mireille Besson
Absente excusée : Hélène Soudy-Daguier, Yves Molton, Vincent Zwitsers, Jean-François Jolivet, Hortense
Errigo
Date de convocation : 25/11/2019
Secrétaire de séance : Dominique Gabasio

OUVERTURE DE SEANCE
Adoption à l’unanimité des présents du précédent compte rendu.
RECRUTEMENT DE DEUX AGENTS RECENSEURS ET NOMINATION D’UN COORDONNATEUR COMMUNAL :
Dans le cadre de la campagne de recensement de la population qui aura lieu du 16 janvier
au 15 février 2020, la commune propose de nommer Monsieur Michel Floquet en tant que
coordonnateur communal et Mesdames Yvette Bailly et Audrey Thomé en tant qu’agents
recenseurs. Il convient en effet de recruter deux agents puisque la commune a été scindée en
deux districts, un pour le haut et l’autre pour le bas.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des présents, accepte le recrutement de deux agents
recenseurs, Mesdames Yvette Bailly et Audrey Thomé. Monsieur Michel Floquet, conseiller
municipal, occupera bénévolement la fonction de coordonnateur communal.
REMUNERATION DES DEUX AGENTS RECENSEURS :
L’INSEE va attribuer une allocation de 1017 euros à la commune pour la rémunération des
deux agents recenseurs. Cette somme est en baisse par rapport au dernier recensement de
2015. Le Maire propose au conseil qu’une somme forfaitaire de 300 euros par agent soit
versée en supplément par la commune de façon à maintenir le montant alloué aux agents en
2015.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des présents, autorise le Maire à verser une indemnité
de 300 euros brut par agent qui viendront s’ajouter aux 508,50 euros alloués par l’INSEE.
ORGANISATION MATERIELLE DU RECENSEMENT :
L’INSEE ainsi que la commune souhaitent inciter les administrés de Varambon à répondre
au questionnaire de recensement en privilégiant au maximum internet. Pour ce faire, un PC
sera mis à la disposition des habitants en mairie avec une assistance sur place si besoin. Un
calendrier des permanences sera fourni ultérieurement.
EPF DE L’AIN :
Dans le cadre du rachat d’une maison, d’un terrain et d’une grange dans le centre bourg,
déjà évoqué et délibéré lors de séances précédentes, l’EPF de l’Ain a voté l’accord pour porter
cet investissement sur une durée de 4 ans. Il demande au Conseil de se prononcer afin de
confirmer ce projet et de s’engager à restituer les fonds avancés dans les délais autorisés.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des présents, autorise le Maire à engager la procédure
de portage par l’EPF de l’Ain et dit que celui-ci sera remboursé au terme des 4 ans.
REMPLACEMENT DE L’AGENT D’ANIMATION A LA CANTINE SCOLAIRE :
L’agent communal en charge du service et de l’entretien à la cantine scolaire a vu son arrêt
maladie prolongé jusqu’aux vacances de fin d’année. Il convient de prendre un avenant au
contrat de Madame Caggia pour le prolonger jusqu’à ladite échéance.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des présents, autorise le Maire à prolonger le contrat
de Madame Caggia jusqu’au 20 décembre 2019.

QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES
Comité d’Animations de Varambon : lors de sa dernière assemblée générale, le comité
d’animations a vu son bureau renouvelé. Ainsi Monsieur Galoin en est désormais le
Président, Monsieur Vermare le Trésorier et Monsieur Jeannin assurera le secrétariat.
Pour information, le Clos des Brotteaux sera géré par la Mairie jusqu’aux prochaines
élections municipales afin de pouvoir redéfinir les conditions avec la nouvelle équipe qui sera
mise en place.
Semaine à 4 jours ½ à l’école de Varambon : cette question sera votée en conseil lors de la
première séance de l’année 2020.


LA MAIRIE SERA FERMEE DU 23 DECEMBRE AU SOIR
JUSQU’AU 02 JANVIER 2020 INCLU.
Nous vous remercions pour votre compréhension


NB : Nous vous rappelons qu’il n’y a plus de nécessité de venir s’inscrire sur la liste électorale avant le
31 décembre de chaque année (cf flyer ci-après).

