COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 25 JANVIER 2018 – 19H30
PRÉSENTS : DAVAYAT.A, COURTIN.JD, BLANC.H, JANKOWSKI.G, LITWINSKI.N,
VIDEAU.JY, LE CLANCHE.H.
PROCURATIONS : DUVAL.C à JANKOWSKI G.
ABSENT : CHARDONNET.P, DELCHET.F, DUBOIS.V.
Le Conseil Municipal a désigné LE CLANCHE Hervé comme secrétaire de séance.

❖❖❖❖❖
Convention Association de Protection des Animaux
La convention A.P.A arrive à échéance le 12 février 2018. Cette convention permet à la
commune de récupérer les chiens et chats perdus et de les conduire au refuge de l’A.P.A
Délibération validant à l’unanimité l’accord de convention avec l’A.P.A pour une durée de 3
ans.
Montant environ 250€.

Semerap : Convention entretien Poste de Relèvement
Mme le Maire présente la convention de la Semarap pour l’entretien du poste de relèvement
de la salle des fêtes
La convention prend effet le 1er janvier 2018 pour une durée de 5 ans, avec 2 visites et deux
interventions /an pour un coût annuel de 490€
Délibération validant à l’unanimité la convention.

Convention Autorisation Droits des Sols Riom Limagne et Volcans
L’instruction des autorisations d’urbanisme avait été confiée au service du PETR du Grand
Clermont.
Afin de garantir un fonctionnement coordonné sur le territoire RLV et en accord avec le
Grand Clermont, il est proposé à la commune de Varennes d’intégrer le service commun de
RLV à partir du 1er janvier 2018.
Délibération validant à l’unanimité l’accord de convention avec RLV pour l’autorisation
d’instruire les permis de construire.

Dépense d’investissement
Délibération validant à l’unanimité l’accord d’engagement de dépenses avant vote du budget
pour couvrir les travaux de mise en conformité de la salle des fêtes.

Suppléant délégué à la Commission Locale d’évaluation
des Charges Transférées

NOMINATION DE GERARD JANKOVSKI COMME SUPPLEANT.

Questions diverses
Ponton handicapés : l’A.A.P.P de Riom et la fédération nationale de pêche proposent un
subventionnement qui vient compléter les subventions du Conseil Régional et de la DETR.
Il resterait environ 41 € hors TVA à prendre en charge par la commune. La société de Pêche
prévoit l’aménagement des abords et un enrochement complémentaire + l’empoissonnement
régulier.
Vitrail : avenant à prévoir sur devis suite à constat de dégradation non vue initialement.
Un remplacement du réseau des eaux pluviales sur 15 ml est à prévoir suite à des fissures
constatées.
PLUI : ajouts deux zones d’extension en O.A.P.
Réunions publiques le 14 février à St-Beauzire à 18 H 30 et Entraigues le 1er mars à 19 h.
La course cycliste Paris- Nice passera le 6 mars sur la RD 211 entre 15 et 16 h.
Des mesures de sécurité seront prises, attention à ne pas laisser divaguer les animaux sur la voie
publique.
Cette course passera sur le territoire RLV et s’arrête à Châtel Guyon. A cette occasion, il est
demandé à chaque commune concernée de prévoir une animation ou de la décoration.
Vos idées seront les bienvenues. La commune est à la recherche de 2 vélos anciens.
Le Vide- grenier est prévu le 10/06, il sera demandé la participation des associations
locales .Une réunion est prévu mardi 13 février à 18 h à la Mairie.
Une réflexion est engagée pour la manifestation du 14 juillet, il semble que la population soit
de moins en moins intéressée par les manifestations communales, doit- on continuer ?
Questions des conseillers.
Hélène Blanc remet un courrier à l’ensemble du Conseil de la part de M Jean Rougier.
Lors de travaux Place de la Saulaie, l’entreprise a heurté un pilier de son portail. Mr Rougier
l’avait signalé à Mme le Maire.
Mme le Maire précise que l’entreprise a été contactée à plusieurs reprises, mais qu’elle enverra
un courrier en recommandé avec accusé de réception pour lui rappeler de joindre Mr Rougier.
Gérard Jankowski signale le vol des panneaux de signalisation Rte du Cheix. C’est la deuxième
fois. Une déclaration sera faite en gendarmerie et à l’assurance.

Affiché en Mairie le 05 février 2018
Madame le Maire,
Annick DAVAYAT

