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COMPTE-RENDU 
De la séance du CONSEIL MUNICIPAL 

Du  Jeudi 10 mars 2022 – 20h30 

Les membres du Conseil municipal se sont réunis au Salon d’Honneur, le jeudi 10 mars 2022 à 
20h30 sous la présidence de M. LITAUDON, Maire. 

 
Date de convocation : 4 mars 2022 
 
Etaient présents : M. MONIER, Mme PERICHON, M.ALLAIN, Mme PARRET-BONMARTIN, M. 

ATHAYNE, Mme DESVISGNE, M. JOLY, Mme LACAUX, Mme DIAT, Mme FERREIRA,  Mme IMBERT, M. SAUVESTRE, 
Mme MARTINET-SCHIRCH, M. PISSOCHET, M. RENON, M. OLIVEIRA, Mme DAVAUD, Mme MARTIN, M. PERET, 
Mme MORAND, M. GALAND 

 
Etait excusée : Mme FAURE 
 
Etaient absents : M. MERCIER, M. CARBON, Mme LUCOTTE, Mme AZEVEDO 
 
Pouvoirs : Mme FAURE (Mme PERICHON) 
 

 
Secrétaire de séance : M. SAUVESTRE 

------ 
 

Monsieur le Maire désigne M. SAUVESTRE pour assurer les fonctions de secrétaire de séance qui sera assisté par 
Mme COULOMNIER, Directrice Générale des Services. 

Election du secrétaire et du secrétaire adjoint 

 

Le compte rendu de la séance du 10 février 2022, adressé préalablement à l’assemblée, est soumis à 
approbation. 

Compte-rendu de la précédente séance 

 

 
Compte-rendu des décisions du Maire prises par délégation : 

DEC202209 FINANCES; Etude géotechnique G1 ES+PGC pour la vente d'un terrain route de Créchy  - Société SIC 
Infra 63 pour 2 100€ TTC 
DEC202211 FINANCES; Contrat de service infrastructure maintenance du serveur de l'Hôtel de Ville 
(01/02/2022-31/01/2023) - Société ARESTE INFORMATIQUE pour 3 109,20€ HT payable mensuellement 
DEC202212 FINANCES; Avenant au contrat de location d'un véhicule frigorifique sans chauffeur pour le portage 
de repas - Société PETIT FORESTIER pour un véhicule FIAT Doblo désigné sous le n° de parc 105 656 
DEC202213 FINANCES; Signature d'un contrat de travaux pour démolition de murs sur la propriété des Frères 
Maristes avec l'entreprise SAS REOLON - 4 940 € HT  
DEC202214 FINANCES; Maintenance des logiciels de la médiathèque : Contrat de Services d'Applicatifs Hébergés 
 

1- 
 

 Débat d’Orientations Budgétaires 

Le conseil, à l’unanimité, prend acte de la tenue du débat et du rapport relatif au débat d’orientations 
budgétaires 2022, pour le budget principal de la Ville et les budgets annexes de l’eau et de l’assainissement. 

 
2- 
 

 Remboursement d’un agent 
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Le conseil, à l’unanimité, approuve le remboursement de la somme de 391.95 euros à Madame Marianne 
COULOMNIER, Directrice Générale des Services dans le cadre de dépenses effectuées pendant l’animation 
« Jeux de l’Avent ». Il autorise le Maire ou son représentant à signer tout document afférent. 
 

3- 
 

Signature d’une convention avec Enedis pour la création d’un départ souterrain haute-tension 

Le conseil, à l’unanimité, approuve les termes de la convention entre la commune et Enedis portant sur la 
création d’un départ souterrain haute-tension et autorise le Maire ou son représentant à signer tout document 
afférent. 

 
4- 

 
Subvention exceptionnelle pour les réfugiés ukrainiens 

Le conseil, à l’unanimité, approuve le versement d’une subvention de 3 700 euros via le Fonds FACECO. 
Le prix d’une couverture de survie étant d’environ 1€, cette somme équivaut à la fourniture par chaque 
Varennois d’une couverture de survie aux réfugiés ukrainiens. 
 
 
 
 

Le Maire, 
 
 
 
Roger LITAUDON 


