Commune de Varennes-le-Grand
Compte rendu du Conseil Municipal
du mardi 19 décembre 2017
Le Conseil Municipal s’est réuni le mardi 19 décembre 2017 à 19 h 00, salle du Conseil, sous la présidence de Patrick
LE GALL Maire, en présence de Mme Laurence JORLAND, Mme Sylvie LHENRY, M. Luc RIETZMANN, M. François
GUILLERMIN, Mme Myriam GOUET, M. Eric LEGROS, M. Alain BERTHELEY, M. Philippe BOUILLOT, Mme Patricia
SILVESTRE, M. Yves SIRI, M. Pierre LEGER, Mme Florence BONNARD.
Pouvoirs : Mme Isabelle GRENIER donne pouvoir à M. Patrick LE GALL ; M. Laurent NIVON donne pouvoir à M. Luc
RIETZMANN ; Mme Priscilla DUBUIS donne pouvoir à Mme Laurence JORLAND ; Mme Aurélie POURETTE donne
pouvoir à Mme Sylvie LHENRY ; Mme Barbara DONNEAU donne pouvoir à Mme Florence BONNARD.
Absent excusé : M. Michaël LOMBARD.
Monsieur Gilles PERREAUT, secrétaire de mairie a été invité à la séance.
Le Conseil Municipal désigne Madame Sylvie LHENRY comme secrétaire de séance.
Ordre du jour :
1) Approbation du procès-verbal du Conseil Municipal du 21 novembre 2017
2) Compte rendu commission technique du 11 décembre 2017
3) SYDESL – Projet EP rue des Pierrays
4) Local communal 16 rue du 8 mai 1945
5) Tarifications, redevances, concessions 2018
6) Tarifs 2018 A.L.S.H.
7) Recensement général de la population 2018 – indemnité des agents recenseurs
8) Compte « fêtes et cérémonies » et « réceptions » - principes d’imputation au 6232
9) Décisions modificatives
10) Groupe scolaire Charles Perrault : Compte rendu conseil d’école du 7 novembre 2017
11) Plan Local d’Urbanisme intercommunal du Grand Chalon – avis sur le projet d’arrêté
12) Questions diverses
1) Approbation du procès-verbal du Conseil Municipal du 21 novembre 2017
Monsieur le Maire donne lecture du Procès-Verbal du 21 novembre 2017.
Celui-ci est approuvé par 15 voix pour et 3 contre.
2) Compte rendu commission technique du 11 décembre 2017
Rapporteur : Yves SIRI
Une information sur le projet d’aménagement de la rue de Loisy entre la vie de Loisy et la rue Martin a été présentée
au Conseil Municipal. Ce projet doit tenir compte des travaux effectués sur les réseaux humides par le Grand Chalon,
et de l’enfouissement ou non des réseaux électriques et téléphoniques.
Aucune date n’ayant été pour l’instant avancée pour les travaux sur les réseaux, les travaux de la rue de Loisy ne
pourraient probablement pas avoir lieu avant 2019. Monsieur le Maire doit participer à une réunion sur les
programmations 2018-2019, sur les réseaux du Grand Chalon avec le service des eaux le 20 décembre 2017.
3) SYDESL – projet EP rue des Pierrays
Rapporteur : Yves SIRI
IL est présenté au Conseil Municipal un courrier en date du 21 novembre 2017 adressé par le SYDESL concernant
l’étude technique et le chiffrage de l’ajout d’un point d’éclairage public rue des Pierrays.
Le plan de financement comprend 2 propositions :
- Proposition de base (ampoule traditionnelle 70 W) : montant du devis des travaux :
375,22 € HT
- Contribution de la commune :
312,68 € HT
-Variante (ampoule LED équivalent 58 W) : montant du devis des travaux :
625,78 € HT
- Contribution de la commune :
521,48 € HT

• Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité :
- De retenir la proposition de base
- Que la contribution communale restant à charge d’un montant de 312,68 € fera l’objet d’une inscription
budgétaire
- Autorise M. Le Maire à signer la demande de modification du contrat de fourniture d’énergie
4) Local communal 16 rue du 8 mai 1945
Rapporteur : M. le Maire
M. Marc LECRY cesse son activité dans ce local communal.
M. le Maire fait part au Conseil Municipal de la demande de M. Stéphane BOURGOGNE sollicitant la location pour
une période temporaire à compter du 1er janvier 2018 et jusqu’au 31 décembre 2018 du local commercial situé 16 rue
du 8 mai 1945, afin d’ouvrir une agence immobilière.
• Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité :
- De donner son accord pour une location à compter du 1er janvier 2018 à M. Stéphane BOURGOGNE du local
commercial situé 16 rue du 8 mai 1945 et pour une période temporaire s’achevant le 31 décembre 2018
- De fixer le montant mensuel de base du loyer à 231,74 € HT TVA en sus au taux en vigueur, soit 20% à la date de
la signature de l’acte
- La location se fera sous un bail commercial précaire
- Autorise M. Le Maire à signer ce bail et tous les documents s’y rapportant.
5) Tarification, redevances, concessions 2018
Rapporteur : Sylvie LHENRY
Il est présenté au Conseil Municipal une proposition des différents tarifs, redevances et concessions à compter du 1er
janvier 2018.
→ Insertions publicitaires pour bulletin municipal
Il est proposé au Conseil Municipal de fixer pour l'année 2018 les tarifs pour les insertions publicitaires du bulletin
municipal proposés aux partenaires financiers de la commune :
Soit pour une insertion quadrichromie :
Format demi-page : 100 €
Format quart de page : 65 €
Format carte de visite : 36 €
• Le Conseil Municipal après en avoir délibéré et à l’unanimité, accepte cette proposition.
→ Taxe affouage – année 2018-2019
• Le Conseil Municipal après en avoir délibéré et à l’unanimité décide de reconduire pour l’année 2018-2019 la
taxe d’affouage à 10 €.
→ Bois de chauffage au stère – tarif 2018 :
• Le Conseil Municipal après en avoir délibéré et à l’unanimité décide de fixer pour l’année 2018 à 35 € le prix du
stère de bois de chauffage provenant de l’exploitation des services techniques de la commune.
→ Concessions cimetière :
• Le Conseil Municipal après en avoir délibéré et à l’unanimité décide de fixer pour l’année 2018 :
- 55 € le prix d’une concession de 1 m2 pour une durée de 30 ans dans le cimetière communal
- 110 € le prix d’une concession de 2 m2 pour une durée de 30 ans dans le cimetière communal
- 550 € le prix d’une concession pour une cave-urne du cimetière communal pour une durée de 30 ans
Les frais d’ouverture et de fermeture de la cave-urne restant à la charge du concessionnaire.
→ Location salles communales et matériels :
Foyer rural Yvonne Sarcey (location du vendredi 14h30 au lundi 9h)
- Dans sa totalité (salle de spectacle + salle de restaurant + office + vaisselle) : 415 €
- Salle de restaurant + office + vaisselle : 285 €
- Salle de restaurant uniquement : 175 €

La location du Foyer Rural se fait exclusivement en Mairie, avec dépôt d'arrhes de 130 € et caution de 600 € à la
remise des clés.
L'état des lieux entrant pour les particuliers louant la salle aura lieu désormais le vendredi à 14h30 et sera fait par un
personnel municipal.
Les associations de la commune bénéficieront du prêt de la salle à titre gratuit une fois par an pour organiser une
manifestation publique. Un chèque de caution de 600 € sera demandé avant toute utilisation.
Toute demande supplémentaire sera soumise à une indemnité forfaitaire de 70 €.
Salle de la cure
Location pour vin d’honneur, apéritif, réception sans musique, vente au déballage (heure limite 21h) réservée aux
habitants de la commune sauf dérogation. La location est fixée à 60 € (caution de 300 €).
Tables, chaises, bancs
Table ou plateau (à l’unité) 3,60 €
Banc (à l’unité)
2,50 €
Chaises (par 4)
2,50 €
• Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l'unanimité valide ces tarifs de location pour l'année 2018.
→ Tarif Photocopie document non administratif :
• Le conseil Municipal après en avoir délibéré et à l’unanimité décide de reconduire pour l’année 2018, le prix
unitaire d’une photocopie d’un document non administratif à 0,25 €.
→ Bibliothèque :
• Le Conseil Municipal après en avoir délibéré et à l’unanimité décide de reconduire la gratuité de l’inscription
pour les familles de Varennes-le-Grand et les autres communes du sud chalonnais.
L’inscription annuelle permet l’emprunt de 5 livres (5 maximum pour une durée de 15 jours renouvelable 1
fois), et fixe à 0,25 € la feuille imprimée.
→ Droit de place :
Il est proposé de fixer pour l’année 2018 :
- 8,00 € l’emplacement pour le déballage
- 16,00 € l’emplacement pour un semi-remorque
- 3,00 € de forfait pour un raccordement électrique place de Verdun en sus du droit de place
• Le Conseil Municipal après en avoir délibéré et à l’unanimité accepte de fixer pour l’année 2018 les tarifs droits
de place suivant les propositions exposées.
6) Tarif 2018 A.L.S.H.
Rapporteur : Laurence JORLAND
Il est proposé au Conseil Municipal de reconduire les différents tarifs à appliquer pour 2018 à l’Accueil de Loisirs sans
hébergement en se référant à la convention d’objectifs et de financement mise en place par la Caisse d’Allocations
Familiales de Saône et Loire et le barème des tarifs encadrés tenant compte du quotient familial applicable à compter
du 1er janvier 2014.

Tranches QF

journée avec
repas

journée sans
repas

demijournée
sans repas

demijournée
avec repas

Prix du repas
Pour demijournée

- de 500

6,00 €

4,00 €

2,00 €

6,00 €

4,00 €

501 à 600

7,20 €

4,80 €

2,40 €

7,20 €

4,80 €

De 601 à 655

8,64 €

5,76 €

2,88 €

7,93 €

5,05 €

de 656 à 720

10,37 €

6,92 €

3,46 €

8,51 €

5,05 €

De 721 à 810

12,44 €

8,30 €

4,15 €

9,20 €

5,05 €

De 811 à 1000 et +

14,93 €

9,96 €

4,98 €

10,03 €

5,05 €

Accueil adolescent : une cotisation annuelle de 3 € sera demandée par enfant (11 – 16 ans)
• Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré accepte les propositions des différents tarifs à appliquer pour 2018
à l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement.
Il est proposé au Conseil Municipal de reconduire pour 2018 les modalités de participation financière des usagers pour
les séjours organisés dans le cadre de l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement en se référant à la convention d’objectifs
et de financement mise en place par la Caisse d’Allocations Familiales de Saône et Loire et en tenant compte des
différentes tranches de quotient familial.
Tarifs N °

Tranches QF

Px = Participation usager

1

de 811 à 1000 et +

Px1 = prix de revient – 20 %

2

de 721 à 810

Px2 = Px1 – 20 %

3

de 656 à 720

Px3 = Px2 – 20 %

4

de 601 à 655

Px4 = Px3 – 20 %

5

de 501 à 600

Px5 = Px4 – 20 %

6

- de 500

Px6 = Px5 – 20 %

• Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité accepte de reconduire les propositions fixant les
modalités de participation financière à appliquer pour 2018 pour les séjours organisés dans le cadre de
l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement.
7) Recensement général de la population 2018 – Indemnité des agents recenseurs
Rapporteur : M. Le Maire
La commune de Varennes-le-Grand organise un recensement général de la population en 2018. Ce recensement se
déroulera du 18 janvier au 17 février 2018. Trois agents recenseurs faisant partie du personnel communal seront
chargés d’effectuer la collecte, le travail de coordination étant effectué par le secrétaire général.
La dotation forfaitaire versée par l’Etat s’élève à 3 361 €.
Il est proposé au Conseil Municipal de fixer les bases pour calculer l’indemnité de recensement à verser aux trois
agents, soit :
- 4,70 € brut par logement recensé.
• Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal par 17 voix pour et 1 abstention, décide de retenir la proposition
de M. Le Maire pour le calcul de l’indemnité des agents recenseurs, soit 4,70 € brut par logement recensé.
8) Compte « fêtes et cérémonies » et « réceptions » - Principes d’imputation au 6232
Rapporteur : Sylvie LHENRY
A la demande de la trésorerie municipale, il est demandé de prendre en compte la recommandation de la Chambre
Régionale des Comptes qui invite les collectivités à adopter une délibération de principe autorisant l’engagement de
certaines catégories de dépenses au titre des fêtes et cérémonies, ainsi que des réceptions.
Cette délibération doit fixer les principes d’imputation de ces dépenses au compte 6232.
La réglementation étant imprécise sur la justification des dépenses imputées au compte 6232, il est proposé au Conseil
Municipal d’autoriser les dépenses suivantes :
- L’ensemble des biens, services, objets et denrées divers ayant trait aux fêtes de cérémonies (décorations de Noël,
illuminations de fin d’année, jouets et friandises pour les enfants, diverses prestations et cocktails lors de cérémonies
officielles, repas) ;

- Les fleurs, bouquets, gerbes, gravures, médailles et présents offerts à l’occasion d’événements lors de mariage,
décès, naissances, récompenses sportives et culturelles, réceptions officielles ;
- Le règlement des factures de sociétés et troupes de spectacles et autres frais liés à leurs prestations ou contrats ;
- Les feux d’artifice, concerts, manifestations culturelles, locations de matériel ;
- Les frais d’annonce et de publicité ainsi que les parutions liées aux manifestations ;
- Les frais de restauration, de séjour et de transport des représentants municipaux (élus et agents accompagnés, le
cas échéant de personnalités extérieures).
• Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l'unanimité, approuve les propositions de M. Le Maire sur les
dépenses imputables au compte 6232 « fêtes et cérémonies » et « réceptions ».
9) Décisions modificatives
Rapporteur : Sylvie LHENRY
Il est proposé au Conseil Municipal d’effectuer des inscriptions et virements de crédits sur l’exercice 2017.
• Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité accepte les inscriptions et les virements de crédits
proposés sur l’exercice 2017.
10) Groupe scolaire Charles Perrault : compte rendu conseil d'école du 7 novembre 2017
Rapporteur : Laurence JORLAND
Il est présenté le compte rendu du dernier conseil d'école en date du 7 novembre 2017, au cours duquel différents
points ont été abordés:
Présentation du personnel de l’école et de la direction, bilan des élections des parents d’élèves, les effectifs, le
règlement intérieur modifié avec le retour à la semaine de 4 jours, hygiène et sécurité, le projet d’école, les activités
pédagogiques complémentaires (APC), l’informatique, les comptes de la coopérative scolaire, les travaux, les
décloisonnements/échanges de services et le calendrier des événements à venir.
Ce compte rendu ainsi que le règlement intérieur 2017-2018 seront mis en ligne prochainement sur le site internet de
la commune.
Un appel est lancé aux parents pour que l’association « le Chemin des Ecoliers Varnois » puisse perdurer, cette
association prenant une part active dans le financement des sorties pédagogiques.
11) Plan Local d’Urbanisme intercommunal du Grand Chalon – avis sur le projet d’arrêté
Rapporteur : M. Le Maire
Le Grand Chalon a pris la compétence Urbanisme le 1er janvier 2012. Le 23 mars 2012, le Conseil Communautaire a
prescrit l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme intercommunale (PLUi) valant Programme Local de l’Habitat (PLH)
et Plan de Déplacement Urbains (PDU).
La gouvernance s’est attachée à structurer le PLUi autour de 5 secteurs géographiques cohérents :
Le Centre urbain
La Plaine Nord
La Plaine Sud
La Bresse Chalonnaise
La Côte chalonnaise
La procédure concerne les 38 communes de l’agglomération, à l’exception du secteur sauvegardé de Chalon-surSaône qui est régi par un Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur qui tient lieu de PLU. Le 1er janvier 2016, les
communes de Fragnes et de La Loyère fusionnent, devenant ainsi la commune de Fragnes-La Loyère, ce sont 37
communes qui sont impliquées dans la démarche.
Depuis le 1er janvier 2017, le Grand Chalon compte 51 communes, la procédure du PLUi étant trop avancée, elle n’a
pas été étendue aux nouvelles communes. Ces 14 nouvelles communes conserveront leur document d’urbanisme
jusqu’à l’adoption par le Conseil Communautaire d’un PLUi couvrant l’ensemble du territoire.
Concernant le Projet d’Aménagement et de Développement Durable, celui-ci a fait l’objet d’un débat au sein du Conseil
Communautaire et de chacun des 37 conseils municipaux de mars à septembre 2016.
Le PADD est structuré autour des 4 axes suivants :
Axe 1 : Renforcer l’attractivité et la dynamique économique du territoire
Axe 2 : Mener une politique de l’habitat en faveur de l’attractivité résidentielle et de la cohésion sociale
Axe 3 : Préserver le cadre de vie
Axe 4 : Développer la qualité de vie pour chacun.

Le projet se traduit à travers les différentes pièces du PLUi, notamment :
Le règlement
Le zonage (cinq zones urbaines, quatre zones à urbaniser, une zone naturelle et forestière, une zone agricole)
Les orientations d’aménagement et de programmation pour l’aménagement des nouveaux quartiers
L’orientation d’aménagement et de programmation commerce
Les stratégies et les programmes d’actions habitat et déplacements.
Concernant la commune de Varennes-le-Grand, les principales évolutions sont :
- L’harmonisation du zonage
- La diminution forte des surfaces à urbaniser
- La désignation des éléments à protéger du petit patrimoine
- La désignation des zones boisées classées pour en assurer la pérennité
• Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal par 15 voix pour et 3 abstentions :
- émet un avis favorable sur le projet local d’urbanisme intercommunal du Grand Chalon, notamment sur le zonage,
le règlement et les orientations d’aménagement concernant la commune, conformément à l’article R.153-5 du Code
de l’Urbanisme.
- Demande la prise en compte des observations, sur le fond et la forme du projet de PLUi arrêté.
Ces observations mineures portent sur :
a) - les diagnostics
- l’état initial de l’environnement
- la justification des choix
b) - le zonage, en particulier trois espaces boisés classés à déclasser
c) - le règlement
d) - la liste des éléments à protéger
12) Questions diverses
- M. Yves SIRI a participé à l’AG de l’école de musique : pour la commune de Varennes-le-Grand, 18 élèves étaient
inscrits en 2016-2017, 13 pour cette année 2017-2018.
- Mme Sylvie LHENRY a participé à l’AG de l’association Temps Danse, dans laquelle environ 80 personnes (70
enfants et 10 adultes) sont inscrites.
- Mme Sylvie LHENRY fait part au Conseil Municipal de la distribution du Bulletin Municipal 2018 qui devrait avoir lieu
le 12 janvier 2018.
- M. Pierre LEGER demande des informations sur la nouvelle compétence GEMAPI.
M. Le maire précise que les délégués qui auparavant siégeaient au sein du syndicat comme représentants de la
commune, siégeront désormais comme représentants du Grand Chalon par principe de substitution/représentation.
- M. Le Maire informe le conseil municipal de la date de ses vœux pour l’année 2018, qui auront lieu le dimanche 21
janvier 2018 à 11h au Foyer Rural Yvonne Sarcey.
Fin de la séance à 19h40

