
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 27 NOVEMBRE 2017 
******************* 

Convocations adressées le 20 novembre 2017 
 

******************* 
ORDRE DU JOUR 

- Statuts de la 3CVT 
- Voirie 2018 
- Extension BT de M. et Mme COQUILLE 
- Informatique secrétariat 
- Infos et questions diverses 

 
L’an deux mil dix-sept et le lundi vingt-sept novembre, 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, Isabelle DOMINJON  Monique OTTELET ; 
  Mr Bernard DEVELEY 

Absents excusés : Mrs Pascal FEVRE, Eric MANACH 
Absents : - 
Secrétaire : Mme Bernadette BARBIER 
 

 
 
STATUTS DE LA 3CVT 
Visa Préfecture le : 
 

Le Maire énumère au Conseil Municipal les compétences obligatoires, optionnelles et facultatives 
adoptées en session plénière de la 3CVT. Après débat sur l’ampleur de la tâche, le Conseil Municipal 
accepte les statuts à 6 Pour et 1 abstention.  
 
VOIRIE 2018 : Rue à Denis et Rue de la Berdoche (entre la rue aux cannes et Rue du Crout Jacquin) 
Visa Préfecture le : 

Le Maire informe le Conseil Municipal que 3 offres ont été reçues en mairie. Le Maire présente le 
rapport d’analyse établi par le bureau d’étude et après délibération le Conseil Municipal décide d’attribuer 
le marché à l’entreprise COLAS NORD EST pour l’offre de base d’un montant de 34 240.08.- € HT. 

 
EXTENSION BT DE M. ET Mme COQUILLE 
 Le Maire présente au Conseil Municipal la convention financière établit par le SDEY pour 
l’extension BT de M. et Mme COQUILLE. Le financement totale est de 8 381.79 € HT, soit 10 058.15 € TTC 

-  Part du SDEY : 2 889.39 €  
- Par communale : 5 881.21 € 

 Le Conseil Municipal accepte la convention financière. 
 
INFORMATIQUE SECRETARIAT 
Visa Préfecture le :  

Le Maire informe le Conseil Municipal que l’ordinateur du secrétariat à plus de 5 ans et il est 
nécessaire de le renouveler. Le Maire présente le devis de la Société CERIG d’un montant de 1 789.- € HT  
et la maintenance d’un montant de 180.- € HT à compter de la 2ème année. L’informatique sera inscrit au 
budget 2018. 
 
INFOS ET QUESTIONS DIVERSES  
 
Visa Préfecture le : 

 Branchement des eaux usées : Le Maire informe le Conseil Municipal qu’il est nécessaire prendre une 
décision modificative du budget principal 2017 pour la demande de raccordement de M. et Mme BARBIER 
au 14 rue de la Berdoche de la manière suivante :  

- ajouter 1 500.- € au compte 2315 par prélèvement au  compte 020 dépenses 
imprévues. 



 
 
  
 
 

 Spectacle de Noël : Le Conseil Municipal a reçu une invitation pour le spectacle de Noël du 15 décembre 
prochain à la salle des loisirs à 20h. 

 
 

 Cimetière: Le Maire informe le Conseil Municipal que le constat d’abandon est prévu le 8 janvier 2018 
et il faudra créer un ossuaire. 
 
 

Visa Préfecture le  

 Espace tri : Le Maire informe le Conseil Municipal qu’à compter du 1er février 2018, il est décidé de 
retirer les bacs roulants. 
 
 
 

 Grange (Allée du cimetière) : Il est décidé de demander l’appui au  bureau d’étude d’Urban Ingénierie. 
 
 Salle des loisirs : Les acacias ont été coupés et seront remplacés par 3 ormes. 
 
 Ecole : Les buis sont attaqués par la pyrale et tout secs. Ils seront coupés. 
 

 
 La séance a été levée à 22h30.        
 

 
Varennes, le 29 novembre 2017 

Le Maire, 
 

Maurice MOCQUOT 


