
 
 

 

MAIRIE DE VARENNES/TECHE 
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

DU 12 FEVRIER 2018 
 

Le Conseil Municipal s’est réuni le Lundi 12 Février 2018, sous la présidence de M. BERRAT 
Gilles, Maire. 
 
A L’ORDRE DU JOUR : 
 
Dispositif de solidarité Départemental : 
La commune de VARENNES/TECHE faisant partie de la liste des 100 communes arrêtée par le 
Département, considérées comme « défavorisées » en regard de critères physiques et fiscaux, 
elle bénéficie d’une subvention allouée par le Département, au titre du dispositif de solidarité 
départemental, pouvant être affectée à des travaux d’entretien ou d’acquisition d’équipements, 
soit de 50% sur une dépense subventionnable plafond de 10 000 €. 
Le Conseil Municipal décide d’effectuer des travaux d’entretien de la voirie et l’acquisition de 
divers équipements, pour un montant total de 10 185,70 € HT, en demandant le soutien du 
Département au titre de ce dispositif. 
 
Travaux de grosses réparations - Voirie 2018 : 
Le Conseil Municipal décide d’effectuer des travaux de grosses réparations sur divers chemins 
communaux, pour un montant total de 55 184,50 € HT. Il demande le soutien du Département, 
au titre du dispositif de soutien aux travaux de voirie, soit 30% du coût HT des travaux. 
 
Remboursement caution logement Presbytère : 
Afin de permettre avant le vote du budget 2018,  le remboursement de la caution au locataire 
parti au 31/01/2018, le Conseil Municipal prévoit la somme de 500 € au compte 165, somme 
qui sera reprise au budget 2018. 
 
Location logement presbytère :  
Le Conseil Municipal donne son accord pour louer ce logement à M. et Mme RE Jean-Noël, 
moyennant un loyer mensuel de 500 € à compter du 06/02/2018. Il autorise le Maire à établir et 
à signer l’état des lieux d’entrée, ainsi que le contrat de location avec toutes les clauses et 
conditions nécessaires. 
 
Ouverture ligne de trésorerie 2018 : 
Le Conseil Municipal donne pouvoir au Maire pour établir et signer la convention nécessaire à 
l’ouverture d’une ligne de trésorerie, d’un montant de 30 000 € pour une durée de 12 mois, 
auprès du Crédit Agricole Centre France. 
 
Etude projet assainissement collectif du bourg : 
Le cahier des charges établit par le SIVOM de la Vallée de la Besbre, concernant la réalisation 
du système d’assainissement collectif du bourg, a été présenté au Conseil Municipal.  
L’appel d’offres pour le choix du bureau d’étude sera lancé prochainement. 
 
 



 
 

 

Tarifs mise à disposition salle Pierre GONARD : 
Le Conseil Municipal fixe à compter du 1er Janvier 2018, le tarif de mise à disposition de la 
salle Pierre GONARD, pour 2 journées (8h du matin au lendemain 16h), comme suit :  
 
Habitants : 80 €uros   Personnes et sociétés extérieures à la commune : 100 €uros  
 
Remplacement cabine téléphonique : 
Suite à l’accident ayant endommagé la cabine téléphonique du bourg, une décision sera prise 
ultérieurement pour son remplacement. 
 
Achat détecteurs de fumée : 
Des détecteurs de fumée pour les logements communaux ont été achetés et installés. 
 
 
 
 
 


