REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 9 AOUT 2019
*******************
Convocations adressées le 2 août 2019
*******************
ORDRE DU JOUR
- Travaux de sécurisation maison au 14 grande rue
- Infos et questions diverses
L’an deux mil dix-neuf et le vendredi neuf août, 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 ;
Absents excusés : Mrs Bernard DEVELEY, Pascal FEVRE (pouvoir à Aline GALLY)
Absents :
Secrétaire : M. Vincent AHÜ

TRAVAUX DE SECURISATION MAISON AU 14 GRANDE RUE :
Visa Préfecture le :

Le Maire informe le Conseil Municipal de la situation concernant les travaux de sécurisation du site
au 14 Grande Rue. Deux entreprises ont répondu pour les travaux de sécurisation :
- Entreprise SARL MASSON (Estissac) pour un montant de 16 200.- € TTC
- Entreprise SAS MICHEL (AUXERRE) pour un montant de 12840.- € TTC
Le Conseil Municipal décide de retenir l’entreprise SAS MICHEL pour les travaux de sécurisation
tel que préconisés dans le rapport de l’expert mandaté par le Tribunal Administratif. Après réalisation des
travaux la Commune réclamera le paiement de cette dette au propriétaire par le biais du Trésor Public.
INFOS ET QUESTIONS DIVERSES
Visa Préfecture le : 22/05/2019

 Maintenance de l’Eclairage Public : Après délibération le Conseil Municipal décide de réduire le nombre
de visites de 6 à 3 passages par an soit un montant de 216.50 €
 Informations diverses : Le Maire informe le Conseil Municipal :
- Le bornage des terrains du lotissement sera réalisé le 29 août prochain
- Le transport scolaire du midi pour le secteur de Varennes et Méré est maintenu par les
délégués du SIVOS pour l’année scolaire 2019/2020.

La séance a été levée à 19h18.
Varennes, le 12 août 2019

