
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 3 SEPTEMBRE 2018 
******************* 

Convocations adressées le 27 août 2018 
 

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

- Achat éventuel d’une désherbeuse à eau chaude 
- Infos et questions diverses 

 
L’an deux mil dix-huit et le lundi trois septembre, le Conseil Municipal légalement convoqué s’est 

réuni en mairie en séance ordinaire à dix-huit 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; 
  Mrs Bernard DEVELEY,  Pascal FEVRE, Erich MANACH 

Absents excusés : - 
Absents : - 
Secrétaire : M. Vincent AHÜ 
 

 
 
ACHAT EVENTUEL D’UNE DESHERBEUSE A EAU CHAUDE 
Préfecture le : 
 Le Maire expose au Conseil Municipal l’intérêt de faire une demande de subvention à hauteur de         
50 % auprès de l’Agence de l’Eau Seine Normandie pour l’achat d’une désherbeuse à eau chaude dont le 
montant s’élève à 22 590.- € HT. 
 Après en avoir délibéré, donne un avis favorable pour faire une demande de subvention auprès de 
AESN. 
  
 

INFOS ET QUESTIONS DIVERSES  
 

 
Préfecture le : 
 Don : Le Conseil Municipal accepte un don de 2 160.- €. 
 
Préfecture le : 
 Aménagement Place de l’Eglise : Le Maire rappelle au Conseil Municipal le projet et l’estimation de 
l’aménagement de la Place de l’Eglise et demande l’autorisation pour solliciter une subvention auprès du 
Conseil Départemental au titre des amendes de police. 
 Le Conseil Municipal délibère favorablement à cette demande. 
 
Préfecture le : 
 Travaux d’enfouissement du réseau Orange : Le Maire présente au Conseil Municipal la convention 
proposée par Orange suite aux travaux de renforcement du poste fosse. Le Conseil Municipal accepte la 
convention ainsi que les conditions financières d’un montant de 1 125.10- € 
 
 
 La séance a été levée à 19h20.        
 

 
Varennes, le 5 septembre 2018 

 


