COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 10 JANVIER 2019 – 19H30

PRÉSENTS: Annick DAVAYAT, Gérard JANKOWSKI, Hélène BLANC, Jean-Yves
VIDEAU, Noëlle LITWINSKY, Hervé LE CLANCHE, Jean-Denis COURTIN
ABSENTS : Virginie DUBOIS
PROCURATION : Cindy DUVAL à Hélène BLANC

Le Conseil Municipal a désigné LE CLANCHE Hervé comme secrétaire de séance.



Règlement des dépenses d’investissement de l’année 2018 avant le budget
2019:
Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal que dans l’attente du vote du budget
2019, le Conseil Municipal peut autoriser l’ordonnateur à engager, liquider et
mandater des dépenses d’investissement, dans la limité du quart des crédits ouverts
au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au
remboursement de la dette.
Dépenses d’investissements en cours pour un montant de 17 000 € pour le ponton et
5 100 € pour le réseau eaux pluviales.
A l’unanimité des présents : validation

Stagiarisation de la secrétaire de Mairie :
La secrétaire de Mairie a obtenu le concours d’Adjoint Administratif principal de 2ème
classe, le Conseil Municipal donne son accord pour la stagiairisation de la secrétaire
en agent de catégorie C à temps partiel.
A l’unanimité des présents accords

Décision modificative du budget :
Modification pour correction d’écart entre recettes et dépenses sur le budget 2018.
Cette délibération sera rattachée à la réunion du 29 novembre 2018.
A l’unanimité des présents : validation

QUESTIONS DIVERSES

Une demande de prêt sera réalisée pour les travaux de la RD 211, des demandes
sont en cours auprès de plusieurs banques. Elles seront étudiées à la prochaine
réunion du conseil.
Matinée de l’environnement : 6 avril.2019.
Randonnée patrimoine sur la commune le 27 avril 2019 à 14 h 00 organisée par
Balades en Limagne d’Ennezat.
26 mai 2019 : élections européennes
15 juin 2019 : journée pinceaux
Des travaux de peinture et autres sont nécessaires sur le patrimoine communal, une
journée citoyenne sera organisée le 15 juin 2019 toute la journée avec un repas pris
en commun.
Des invitations seront envoyées aux Varennois(es).

Affiché en Mairie le 21 Janvier 2019

Madame le Maire,

Annick DAVAYAT

