Séance du mardi 8 novembre 2016
Président : Bernard GEVREY
Présents : M. BRIOTET Jean-Luc, M. FAIVRE Laurent, M. BRIOTET Alexis, Mme HODERA Nelly, Mme
COUTURIER Isabelle, Mme MARLOT Rebecca, M. GEVREY Simon, M. BENEDETTI Laurent, M.
SALIGNON Jean-Paul, M. TASSIN Xavier, M. PATIN Laurent
Absent (s) excusé (s) :
-M. TEMPLE-BOYER Christophe, pouvoir à M. GEVREY Bernard
-M. BERGERET Jean-Marc
-Mme ROSSO Agnès
Madame MARLOT Rebecca est nommée secrétaire de séance.
Le Conseil municipal approuve à l’unanimité le compte-rendu de la séance du mardi 4 octobre 2016.
Le Maire propose au Conseil municipal de rajouter le dossier « Terres communales » à l’ordre du jour. Le Conseil
municipal à l’unanimité émet un avis favorable.
 Terres communales :
Le Maire informe le Conseil municipal que suite à une prise de contact avec Maître AUDARD Patrick, représentant la
commune de Varanges, une conciliation avec l’EARL CAUMONT ROSSO peut être envisageable.
M. le Maire Bernard GEVREY et M. Simon GEVREY se retirent et laissent le Conseil municipal délibérer.
Le Conseil municipal est favorable à cette proposition sous réserve que les délibérations n°1 et 2 en date du 31 mai
2016 soient maintenues.
Le Conseil municipal à l’unanimité se prononce en faveur d’une conciliation.
 Travaux accessibilité :
Le Maire invite le Conseil municipal à faire le point sur les travaux d’accessibilité de la salle des fêtes, le vendredi 11
novembre à 10h. Des travaux plus conséquents seront envisagés pour les écoles primaires et maternelles,
principalement au niveau des sanitaires.


Devis sécurité écoles :
˗ Le Conseil municipal :
˗ Adopte le principe d’aménagements sécuritaires à l’école élémentaire 10 route de Genlis pour un montant
estimatif de 7563.16 € HT
˗ Autorise le Maire à solliciter une subvention auprès de l’Etat et du Conseil Départemental.
˗ Autorise le Maire à signer tous documents se rapportant à ce dossier
˗ Les crédits nécessaires seront inscrits au budget primitif 2017


Aménagement foncier :
M. le Maire fait connaître que par lettre du 12 octobre 2016, le Directeur Départemental des Territoires l'a invité à faire
procéder par le conseil municipal à l'élection des propriétaires, appelés à siéger au sein de L’Association Foncière
intercommunale d'Aménagement Foncier Agricole et Forestier (AFIAFAF)
Le Conseil municipal de Varanges doit désigner 2 propriétaires fonciers et un représentant de la mairie pour sièger à
cette Association.
Après délibération, le Conseil municipal propose à l’unanimité :
- M. Simon GEVREY en tant que représentant de la mairie
- M. Yann BRIOTET et M. Fabrice FAIVRE en tant que propriétaires fonciers
La délibération sera transmise à la Direction Départementale des Territoires
 Choix traiteur mairie :
Le Maire rappelle au conseil municipal que conformément à l’article 432-12 du Code pénal, dans les communes de
moins de 3500 habitants, les maires, adjoints ou conseillers municipaux peuvent chacun traiter avec la commune dont
ils sont élus pour par exemple la fourniture de services dans la limite d’un montant annuel de 16000 €.
Par conséquent, le Maire propose au Conseil municipal le choix d’un traiteur (M. Laurent PATIN, conseiller municipal)
chargé des réceptions de la mairie.
M. Laurent PATIN se retire et laisse le Conseil municipal délibérer.
Après délibération, le Conseil municipal décide à l’unanimité de retenir M. Laurent PATIN comme prestataire traiteur
de la commune de Varanges pour les réceptions communales.
 Affaires et questions diverses :
- Rappel repas des Aînés le dimanche 20 novembre 2016
- Cérémonie du 11 novembre 2016, 11h 30 : rassemblement au cimetière, 11h 45 : dépôt de gerbe au monument,
suivi d’un vin d’honneur à la salle des Fêtes
- Téléthon 2016 : le Maire remercie tous les généreux donateurs qui on permis de récolter la somme de 780 € lors de
la soirée théâtre du samedi 29 octobre. Cette somme sera reversée à l’AFM Téléthon.

- Association CYCLOTILLE en faveur du Téléthon : samedi 3 décembre, passage en mairie de Varanges,
Arrivée à 8h 48
Départ à 9h 03 pour une collation offerte par la Mairie
- Distribution des colis de Noël : Rendez-vous à 10 h en mairie pour les conseillers municipaux le samedi 17
décembre 2016
- Passage tournée maintenance préventive des points lumineux le vendredi 18 novembre 2016
- Rappel dates élections présidentielles : 23 avril et 7 mai 2017
- Rappel élections législatives : 11 juin et 18 juin 2017
- Une permanence aura lieu en mairie le samedi 31 décembre de 10h à 12h pour le dernier jour des inscriptions
électorales.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 heures 45

