
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 18 DECEMBRE 2020 

******************* 

Convocations adressées le 11 décembre 2020 
 

******************* 

ORDRE DU JOUR 

- Devis électricité stade 

- Situation budgétaire du BP Principal 2020 

- Paiement des heures complémentaires : majoration  

- Infos et questions diverses 
 

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

réuni à la mairie en séance ordinaire à huis clos à vingt heures trente minutes, sous la présidence de Mme 

Aline GALLY, Maire. 
 

Etaient présents : Mr Vincent AHÜ, Adjoint ; 

 Mmes Brigitte BARBIER, Isabelle DOMINJON, Sandra FEVRE, Séverine GIORZA ; 

 Mrs Bruno BROUSSEAU, Pascal FEVRE, Yves POMMIER ; 
   

Absents excusés : Mrs Francis PARENT (pouvoir à GALLY Aline), Mickaël BROUSSEAU  

Absents : - 

Secrétaire : M. Vincent AHÜ 
 

 

 

DEVIS ELECTRICITE STADE : 
 

 

 Le Maire fait part à l’assemblée du diagnostic de l’APAVE réalisé au stade. Un devis a été demandé 

à l’entreprise A.D. Electricité pour réaliser la mise aux normes de l’électricité au stade. Le devis s’élève à 

5 808.19 € HT, soit 6 970.97 € TTC. Après débat, le Conseil Municipal accepte à l’unanimité le devis de 

l’entreprise A.D. Electricité. 

 

 Le Maire informe également des travaux d’électricité qui seront réalisés par l’entreprise A.D. 

Electricité à la salle des loisirs pour un montant de 566.20 € HT, soit 679.44 € TTC.  

 

 

SITUATION BUDGETAIRE DU BP PRINCIPAL 2020 :  

 Le Maire présente au Conseil Municipal un état des dépenses et recettes réalisés au cours de l’année 

2020. Compte tenue de la situation sanitaire de nombreuses opérations n’ont pu être réalisées. 

 

PAIEMENT DES HEURES COMPLEMENTAIRES : Majoration  
Préfecture le : 
 Le Maire demande au Conseil Municipal de valider une majoration de 10 % pour les heures 

complémentaires de notre secrétaire suite au décret n°2020-592 du 15 mai 2020. Le Conseil Municipal se 

prononce favorablement à l’unanimité. 

 

 

INFOS ET QUESTIONS DIVERSES  
 

 

Préfecture le : 

 Portes de garages des logements rue du chapiteau : Le Maire présente au Conseil Municipal le devis de 

l’entreprise Adrien Fernandes pour remplacer les vérins des garages qui sont défectueux. Le cout de 2 vérins 

par porte de garage est de 280.00 € HT soit pour les 4 garages 1 190.- € HT. Au vu du cout des vérins, le 

Conseil Municipal se prononce pour le changement des  4 portes de garages au lieu des frais de réparations. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 Réfection des chemins : Le Maire présente au Conseil Municipal le devis de l’entreprise BARBIER pour 

la réfection des chemins (Chemin de la Grand Place, Chemin du Champ Caillat, Chemin la Ruelle aux Anes, 

Chemin de l’Archie) pour un montant de 11 190.- € HT, soit 13 428.- € TTC. Le Conseil Municipal délibère 

favorablement à l’unanimité sur ce devis hors empierrement du Chemin du Champs Caillat, soit rabaissant 

le cout des travaux d’un montant de 7 190. -€ HT, soit 8 628.- € TTC 

 

 Commission de sécurité : Le Maire propose au Conseil Municipal de créer une commission sécurité par 

rapport aux équipements de loisirs (city stade, aire de jeux) et les bornes incendies. Le Conseil Municipal se 

prononce favorablement à la création de cette commission et se compose de : 

- M. Vincent AHÜ, président ; Mrs Pascal FEVRE, Bruno BROUSSEAU, Yves POMMIER, 

Mickaël BROUSSEAU 

 

 Antenne TDF : La convention d’occupation du domaine public concernant l’antenne TDF située au camp 

de Varennes arrive à échéance. Le Conseil Municipal se prononce favorablement au renouvellement de la 

convention pour une durée de 12 ans. Le loyer annuel sera de 4000 €. 

 

 Fibre optique : M. Vincent AHÜ, adjoint, rend compte au Conseil Municipal de la réunion avec l’entreprise 

CIRCET. Il y a aura l’implantation d’une armoire SRO (Sous répartiteur optique) contre le local communal 

rue du Chapiteau. 

 

 
 

 La séance a été levée à 22h20.        

 

 

Varennes, le 21 décembre 2020 

 


