COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Lundi 27 juin 2022
L’an deux mille vingt -deux et le vingt-sept du mois de juin à dix-neuf heures, le conseil municipal
de Varennes en Argonne s’est réuni dans le lieu habituel de ses séances, sur la convocation qui leur
a été adressée par le Maire, Philippe FOSSEPREZ le 20/06/2022

ORDRE DU JOUR:





Vente de terrain à la Reulette
Tarifs du Centre Aéré
Travaux
Questions et infos diverses

Étaient présents les conseillers municipaux suivants:
Loïc TABOUREAUX, Pascal BARBORIN, Éric JACQUEMIN, Philippe FOSSEPREZ, Claude
GAMBINI, Michel GODARD, Denis DROUET, Danielle MAYOT, Anne-Sophie FOUCHARD et
Élodie KREBS.
Etaient représentés :
Marie THILLY par Denis DROUET
Emilie COUTY par Elodie KREBS
Karine BRUGNON par Eric JAQUUEMIN
Delphine PERIN par Anne-Sophie FOUCHARD
Monsieur le Maire ouvre la séance et constate que le quorum est atteint.
Conformément à l’article L.2121.15 du Code Général des Collectivités Territoriales, il est procédé à
la nomination d’un Secrétaire pris dans le sein du Conseil, Elodie KREBS est désignée pour remplir
cette fonction qu’elle accepte.
Lecture et Approbation du Compte Rendu du précédent conseil municipal

1 ) Vente d'un terrain à la Reulette
VARNIER Julie 11a60, s'engage à construire dans les deux ans
12,5 € / m2
Vote : POUR la vente à l'unanimité

2) Centre Aéré
Pas d'augmentation de tarifs par rapport à l'année dernière.
Document envoyé en PJ
POUR à l'unanimité – salaires et tarifs

3) Convention Ecole des savoirs
Fonds de concours 150 000 € pour la commune de Varennes, pour la convention avec la Codecom
POUR à l'unanimité

4) Questions Diverses
– Ecole
Demande de dons pour la coopérative scolaire avec l'achat de sacs de couchage pour les siestes des
élèves de maternelle
10€/lit soit un don de 200 €
1 Abstention
13 POUR
– Convention Solidarité energie
Il s'agit d'un partenariat d'aide à l'énergie avec le Département, concerne toutes les énergies ou
fluides (gaz, électricité, eau, fuel)
60 % Département – 40 % Commune
CONTRE à l'unanimité
– Vidéo Protection
Il reste deux caméras à installer
Un devis a été demandé à Nicolas GAMBINI pour un ordinateur
– Tableau d'affichage
Il est en fonctionnement
– Fuites d'eau
Diminution de la consommation – recherche des fuites d'eau – réfection du réseau d'eau
– Trottoirs
Trottoirs Rue Neuve
Convention de travaux avant le 07/07 car le Département va goudronner la route
Signature de la Convention avec le Département pour les trottoirs
POUR à l'unanimité
–

Tour de table

–
–

Loïc ; devis LCA pour léglise,
Pascal ; fauchage terrain à côté d'ALK, pas obligé de couper jusqu'au bord de l'étang, juste
un passage de 2 mètres,
Eric ; CCAS acceptation des bons CAF pour le centre aéré, paiement à la réservation en
déduisant les bons,
Camping : petite fréquentation – bon retour au niveau du nettoyage, installation d'un
boulodrome,
Claude ; Nettoyage des rues – mauvaises herbes,
Michel ; Fuites d'eau au Musée – distribution du journal vers le 15/07

–

–
–
–
Monsieur le Maire clôt les débats, remercie les conseillers municipaux et lève la séance à 20h25

Le Maire
Philippe FOSSEPREZ

