COMMUNE DE VARENNES-SAINT-SAUVEUR

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
du mercredi 18 décembre 2013

Absents excusés : Bruno BASSET, Jean-Claude MARQUIS, Bernard PRELY

Réuni au lieu ordinaire de ses séances, le mercredi 18 décembre 2013, à 20 H
30, sous la présidence de Monsieur Jean-Michel LONGIN, Maire, le Conseil Municipal de
Varennes-Saint-Sauveur :
Approuve à l’unanimité le compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal du 28
novembre 2013.
•

•

Appel d’offres pour les travaux de la boucherie :
Les lots concernant la transformation du bâtiment sont toujours en cours de vérification
et les lots spécifiques « matériel de cuisine professionnel, mobilier commercial et
chambres froides » ont été déclarés infructueux car il y a trop de disparité entre les
offres. Un nouveau descriptif a été établi par l’architecte et envoyé aux entreprises qui
avaient soumissionné avec une réponse demandée pour le 9 janvier 2014.
Acceptation du contrat de maîtrise d’œuvre avec la Sarl H.R.A. avec pour objet :
l’extension de la boucherie à la place du logement mitoyen du commerce et la
redistribution des locaux de la boucherie pour communiquer avec l’extension ; le taux
global d’honoraires est de 9.50 % sur le montant hors taxes des travaux.

Réception des nouveaux habitants avec la présentation des vœux de la
municipalité :
• Le dimanche 12 janvier, à 11 heures à la salle polyvalente.
• Invitation de 27 nouveaux foyers installés sur la commune depuis le début de l’année
2013.
•
•

•

Questions diverses :
Résultat du Téléthon : 2 197 € envoyés par les sapeurs pompiers.
Informations concernant les travaux : le remplacement des menuiseries du bâtiment de
l’école primaire est terminé, le chantier du bâtiment mairie est en cours d’achèvement.
Lorsque la nouvelle salle de réunion sera opérationnelle, l’actuelle salle de réunion du
conseil municipal sera libérée et elle pourra être transformée en un deuxième bureau
pour le secrétariat de mairie.
Bulletin municipal : à sortir dès la fin du mois de janvier ; indiquer la date des élections
municipales et des élections européennes.

Varennes Saint Sauveur, le 20/01/2014.
Le Maire,
Jean-Michel LONGIN

