
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 11 JUIN 2019 
******************* 

Convocations adressées le 3 juin 2019 
 

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

- Attribution marché lotissement 
- Infos et questions diverses 

 
L’an deux mil dix-neuf et le mardi onze juin, 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 
   

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

 
 

ATTRIBUTION MARCHE LOTISSEMENT : 
Visa Préfecture le :  

Le Maire présente au Conseil Municipal le rapport d’analyse des offres établi par le bureau d’étude. 
Une étude complémentaire a été demandée pour l’option enrobé pour la voirie, respect de délais et une 
éventuelle remise commerciale. 

Après délibération le Conseil Municipal décide d’attribuer le marché à l’entreprise Environnement 
TP avec l’option en enrobé pour un montant de 165 000.- € HT, soit 198 000.- € TTC. 
 
INFOS ET QUESTIONS DIVERSES  
 

Visa Préfecture le : 22/05/2019 

 Mât éclairage au niveau de l’Eglise : Le Maire propose au Conseil Municipal de remplacer le mât abimé. 
Le SDEY prend en charge 50 % de son remplacement. Le Conseil Municipal délibère favorablement à cette 
décision pour un montant de 1 109.86 € HT à la charge de la Commune. 
 

Visa Préfecture le : 22/05/2019 

 Sécurisation angle rue Haute / rue de Besançon : La commission voirie propose de sécuriser ce carrefour 
dans le sens montant et descendant. Le Conseil Municipal se prononce pour la pose de 2 points d’éclairage 
au carrefour et plus loin dans rue et la mise en place de « 2 cédez le passage » avec le marquage au sol. Une 
information sera transmise au vestiaire de l’US Varennes. 
 
 Ecole : projection film : Le Maire informe le Conseil Municipal de la projection du film réalisé par les 
élèves de l’école de Varennes à la salle des loisirs le vendredi 21 juin à 22h30. 
 
 Ecole de musique : Le Conseil Municipal est informé de l’audition de l’école de musique de la 3CVT 
guitare et flute qui aura lieu à la salle des fêtes le jeudi 27 juin à 19h 
 
 Corbillard : Mme Aline GALLY a trouvé un acquéreur pour le corbillard pour un montant de 500.- € 
 
 
 La séance a été levée à 19h25.        

Varennes, le 12 juin 2019 
Le Maire, 

 


