COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
du 20 novembre 2015

1. Cordier : étude de la zone artisanale actuelle et future
Dans le cadre de la révision du PLU, il y a possibilité d’agrandir la zone artisanale
du Cordier. 3 parcelles pourraient être soumises à une conversion en zone
artisanale. Le projet est accepté à 12 voix pour, 2 contre et une abstention.
2. Délibération pour la charte forestière
Une délibération pourrait être adoptée pour mettre en place une meilleure gestion
du renouvellement des forêts. Il s’agit d’une charte, donc aucune obligation n’est
requise. La délibération est adoptée à l’unanimité.
3. Délibération pour assurance du personnel.
Le contrat d’assurance groupe arrive à échéance au 31/12/2015. Il convient de se
positionner quant au renouvellement avec un nouveau prestataire. Le conseil
approuve à l’unanimité.
4. Délibération pour le projet de SDCI
Il convient de prendre une délibération concernant le Schéma Départemental de
Cohérence territoriale. Le conseil approuve à 13 voix pour, 1 contre et 1 abstention.
5. Convention pour la médecine professionnelle avec le CDG 38
Une nouvelle convention doit être prise concernant la gestion de la médecine
professionnelle avec le CDG38. Le coût de cette prestation passera de 0.45% en
2015, à 0.53% en 2016, puis à 0.60% en 2017. Cette décision est adoptée à
l’unanimité.
6. Circulation des quads sur les chemins communaux
Une réflexion est menée sur la possibilité ou non d’interdire la circulation des quads
sur les chemins communaux. Les élus proposent de voir avec notre contrat de
protection juridique afin d’obtenir des conseils.
7. Devis de déneigement
2 Propositions ont été fournies pour renforcer l’équipe de déneigement sur la
commune. Les deux candidatures étant au même tarif, les deux ont été retenues
par le conseil municipal.
8. Dossiers d’urbanisme
DP de Jérémy VEYRET : division parcellaire = en attente de décision
PC Franck NORMANNI : Agrandissement maison = en attente de décision
PC Didier COTTE : Constr. maison individuelle = en attente de décision
9. Etude pour la location de l’espace Père Bleu
La location de l’espace Père Bleu est remise à l’étude. Celui-ci pourra être loué le
samedi, dimanche ou jour férié, par les associations ou particuliers de la commune
de Varacieux. Il ne devra pas y avoir plus d’une manifestation par semaine.
10. Vœux du Maire
Les Vœux du Maire seront le 09 janvier 2016 à 17h30 à la salle des fêtes de
Varacieux.

11. Convention SPA
Une convention sera signée entre la SPA et la commune de Varacieux, afin que le
refuge de Renage puisse accepter les chiens errants de notre commune.
12. Dissolution du CCAS
Suite à la loi NOTRe, les communes de moins de 1500 habitant ne supportent plus
l’obligation de disposer d’un CCAS. La compétence sociale pouvant être gérée par
le budget général de la commune.
Le budget CCAS est donc supprimé à l’unanimité.
13. Décision modificative
Il convient de transférer 45 000 € du chapitre 020 dépenses imprévues
d’investissement à l’article 2151, réseaux de voirie.
14. Remplacement de la secrétaire de mairie.
Après 7 entretiens passés avec les élus, 3 candidates se différencient. Chacune
d’elle passera une journée en immersion avec la secrétaire actuelle, afin d’affiner le
choix.
15. Questions diverses

