fcirncieux
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
Du 26 Juin 2019

Présents : Georges PAYRE -FICOUT, Guy ROGNIN, Estelle DEL DO, Jean-Pierre DETROYAT, Serge MOTTET,
André ROJAT, Karine CARLIN, Pierre VALLA, Denis CHEVALIER,Thierry NICOUD
Absents : Adeline GUILLET, Marie-Thérèse DAVID, Pascale BRUN et Jocelyne COTTE
Jacques FOURNIER donne procuration à Pierre VALLA

Intervention de Pauline AUSSENAC, CEP-SEDI, rendu de l'étude du bilan chauffage et consommation
d'électricitésur les bâtiments communaux.

l. Délibération pour indemnité de conseil au nouveau trésorier de Vinav
Le Maire expose qu'à la demande de M. PISEDDU, nouveau trésorier de Vinay, il convient de prendre une
délibérationpour fixer les conditions d'attribution de son indemnitéde conseil.
Le conseil approuve et délibèreà 10 voix POUR et l Abstention.
2.

Délibérationpour renouvellement de la composition de l'organedélibérantde la SMVIC :
Le Maire exposequ'il convient de prendre une délibérationsur la composition du conseil communautairede
la SMVIC avant le 31 Août 2019. Suite à la fusion des communes de Saint Antoine et Dionay un poste de
déléguéest supprimé. Délibération est prise à l'unanimité pour passer de 74 déléguésà 73.

3.

Délibération pour validation du tracé des sentiers PDIPR :

Le Maire présente le projet de tracé des sentiers PDIPR (Plan Départemental des Itinéraires de Promenades et
de Randonnées)élaborépar MOGOMA.
Délibération prise à l'unanimité POUR le tracé présenté.
4.

Délibérationpour demande de subvention du Club de la Bonne Entente :

Après lecture du courrier de Monsieur Convergne, président du Club, le conseil municipal décide d'accorder
une subvention d'un montant de 10 par adhérenthabitant la commune de Varacieux.
5. Décision pour travaux de voirie 2019 (plan triennal)

Mrs Mottet et Valla présentent les résultats des demandes de devis pour les travaux de voirie 2019 tels que
définis par la commission travaux. Seules les entreprises COLAS et CHAMBARD ont répondu. Après étude,
l entreprise CHAMBARD est retenue (seuls les travaux concernant le chemin de la Méary sont différés). Letotal
de ('opération s'élève à 51 486 HT.
6.

Information sur les travaux fibre ootiaue

Suite à la réunion du 20 Juin 2019 organisée par la SMVIC, une situation sur les travaux en cours a été

présentée. La commune sera raccordée via le NRO de Chasselay, ainsi que de Roybon qui traversera la
commune en passant par Mazarin, le Chatelan et la Route de Roybon. Un premier raccordement devrait être
réalisé d'ici 2021 (colonne vertébrale). Dans un 2èmetemps, les raccordements individuels seraient effectués à
partir de 2024.

7. Délibération pour attribution de numéro Route du Stade

Suite à un permis de construire, il convient d'attribuer un numéro chez M. Fabry et Mme Savigny, Route du
Stade. Le numéro 1967 leur est affecté.
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8.

Dossiers d'urbanisme

DP MME BOURGUIGNON : accordée le 05. 06. 2019 après modification pour déplacement fenêtre

DP M. COOLENS: déposéle 17.05. 2019- accordé le 07.06.2019
PC M. GARDA: déposéle 17.05.2019- accordéle 19.06. 2019
DP M. GARDA : déposé le 14. 06. 2019
9.

Délibération pour demande de subvention du Rugby Club Varacieux

M. ROGNIN expose qu'il y a lieu de remplacer les filets de protection de la route départementale 155. Un devis
de la société TOUTENVERT a étéétabli pour le compte du RCV. Après délibération, le conseil décide de prendre

en charge la moitié des travaux, soit un montant de l 920 TTC par règlement direct à l'entreprise
TOUTENVERT.
10. Questions diverses

Demande de local pour une infirmière libérale : proposition est faite, avec aménagement à
étudier, dans l'ancienne mairie.

SEDI : demande de subvention pour éclairagevitraux et cloches de l'églises.
Rappel de la réunion organisée en présence de M. Eymeric VIVIER de ta SMVIC le jeudi 27 Juin
2019 au sujet la mise en place du nouveau système de gestion de la cantine et de la garderie.

Orage du 15 Juin 2019 : faire déclarationauprèsde la DDTpour les pertes de fonds (agriculteurs)
Rendez-vous sportif : le samedi 28 et le dimanche 29 Septembre 2019 aura lieu le Défi Nature
Chambaran (trail pédestre, équestre et vététiste) dans les bois de Chambaran.

PROCHAIN CONSEIL: Jeudi 1er Août à 20H30

Guy R06NIN
Adjoint délégué

Mairiede Varacieux- Placedu Village- 38470 VARACIEUX
Tel : 04.76. 64.22.29 Fax : 04. 76.64.27. 59 E-mail : varacieux@wanadoo.fr

