
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 10 DECEMBRE 2018 
******************* 

Convocations adressées le 3 décembre 2018 
 

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

- Achat désherbeuse 
- Convention assainissement avec la 3CVT 
- Infos et questions diverses 

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

en mairie en séance ordinaire 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; 
   

Absents excusés : Mrs Bernard DEVELEY, Pascal FEVRE, Eric MANACH 
Absents : - 
Secrétaire : M. Vincent AHÜ 
 

 
 

ACHAT DESHERBEUSE :  
Préfecture le : 
 Le Maire informe le Conseil Municipal de la notification d’attribution d’une subvention par 
l’Agence de l’Eau Seine Normandie à hauteur de 50 % du prix hors taxe. 

Le Conseil Municipal délibère favorablement pour l’achat de la désherbeuse pour un montant de 
22 590.- € HT.  

 

CONVENTION ASSAINISSEMENT AVEC LA 3CVT : 
Préfecture le : 
 Le Maire informe le Conseil Municipal de la convention entre la 3CVT et la Commune de Varennes 
relative au transfert des actifs et passifs du budget assainissement. Le Conseil Municipal accepte et autorise 
le Maire à signer la convention. 
 

INFOS ET QUESTIONS DIVERSES  
 

 Accès PMR au city stade : Le Conseil Municipal accepte la proposition de la commission aménagement 
pour l’accès PMR au city stade. 
 

 Elections : Le Conseil Municipal désigne Bernadette BARBIER comme suppléante à la commission de 
contrôle des listes électorale. 
 
Préfecture le : 
 Décision modificative du budget principal 2018 : Le Conseil Municipal accepte de prélever au compte 
022 dépenses imprévues pour le règlement complémentaire pour la contribution au SDIS. 
 
 Travaux Place de l’Eglise : Le Maire informe le Conseil Municipal de l’avancée des travaux 
d’électrification pour l’aménagement de la Place de l’Eglise. 
 
 
 La séance a été levée à 21h21.        

 
Varennes, le 12 décembre 2018 


