REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 26 JUILLET 2016
*******************
Convocations adressées le 15 juillet 2016
*******************
ORDRE DU JOUR
- Programme voirie établi par le bureau d’étude
- Statuts du futur syndicat des eaux
- Carte communale
- Infos et questions diverses
L’an deux mil seize et le lundi six juin, le Conseil Municipal légalement convoqué s’est réuni en
mairie à vingt heures et trente minutes, sous la présidence de M. Maurice MOCQUOT, Maire.
Etaient présents : M. Vincent AHÜ, Mme Aline GALLY, Adjoints ;
Mmes Bernadette BARBIER, Marie CASTEL, Isabelle DOMINJON, Monique
OTTELET ;
Mrs Bernard DEVELEY, Pascal FEVRE, Eric MANACH
Absents excusés : M. André LEFEVRE
Absents : Secrétaire : Mme Bernadette BARBIER

PROGRAMME VOIRIE ETABLI PAR LE BUREAU D’ETUDE
Le Maire présente au Conseil Municipal le rapport du bureau d’étude pour les travaux de voirie des
rues suivantes : Croût Jacquin, Berdoche, à Denis, du Porche Couvert, du Puits de la Treux et l’Allée du
Cimetière. Le Conseil Municipal décide de programmer cette année la rue du Puits de la Treux et la rue du
Porche Couvert.
STATUTS DU FUTUR SYNDICAT DES EAUX
Visa Préfecture le :

Le Maire présente au Conseil le projet de statuts du futur syndicat des eaux. (Fusion du SAEP Méré –
Varennes – Varennes - Venouse – Rouvray avec le SIVU du Moulin des Fées au 1er janvier 2017). Après
délibération, le Conseil Municipal valide à l’unanimité le projet des statuts du futur Syndicat
Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable du Moulin des Fées.
CARTE COMMUNALE
Visa Préfecture le :

Après enquête publique et suite à l’avis favorable du commissaire enquêteur, le Conseil Municipal
valide la carte communale (8 Pour et 2 abstentions).
INFOS ET QUESTIONS DIVERSES
Voirie : Le Conseil Municipal autorise le Maire à procéder au bornage et à l’achat de pans coupés rue
du croût Jacquin (M. et Mme GALLY) et rue à Denis (M. et Mme O. MARSHALL) ainsi qu’une bande de
terrain rue Haute (SAS BARBIER).
Travaux station de traitement : Le Maire informe le Conseil Municipal que suite à une nouvelle norme
entrée en vigueur en juillet 2015, il conviendra d’équiper le déversoir d’orage d’entrée de station ainsi que
les trop-pleins des 2 lagunes d’un système de comptage du nombre de déversement lors de fortes arrivées
d’eau.
Travaux trottoir : les travaux de rénovation de trottoirs rue aux Cannes et de réparation rue de la
Fontaine sont prévus pour septembre.

Renforcement électrique : Le syndicat d’électrification doit renforcer le poste électrique « Fosse ». La
Commune décide d’en profiter pour mettre en souterrain les réseaux de la ruelle des Près de Sivette jusqu’à
la rue de Breuil. Le coût de ces travaux est supporté à 100 % par le SDEY. Seul 50 % du réseau télécom
seront à la charge de la Commune.
Visa Préfecture le :

Achat grange : Le Conseil Municipal autorise le Maire à faire toutes les démarches pour l’achat et les
obligations diverses concernant la grange et le terrain cadastré ZH 245 appartenant à M. Laurent
POTHERAT au prix de 3 500.- €.
Poste à Joëlle HUARD : Le Maire informe le Conseil Municipal que Mme Joëlle HUARD sera
remplacée par du personnel ADMR.
Maisons fleuries : En raison des intempéries le Conseil Municipal décide d’annuler cette année cette
dotation.
Projet d’aménagement foncier : Une réunion sera programmée début septembre pour le projet
d’aménagement foncier de notre secteur.

La séance a été levée à 22h10.
Varennes, le 27 juillet 2016

