Séance du 29 décembre 2014
-------------------------------------------------------Convocation du 19/12/2014
L'An deux mille quatorze, le 29 novembre à 20 heures 30,
le Conseil municipal de VARÈS légalement convoqué, s'est
réuni à la Mairie, sous la présidence de Monsieur TROUVÉ
Jacky, Maire.
Etaient présents : Mesdames et Messieurs BELLOC Hélène,
CRESTIAN Christine, DALLIES Arnaud, DEGANELL0 Isabelle,
DUBERNARD Sylvie, DUBREUIL Mireille, FORNASARI JeanClaude, LAGÜE Philippe, LESPORTES Chantal, MARTET
Gérard, PINÇON Laurent, .SOKOLOWSKI Thierry, TOFFOLI
Lionel, TROUVÉ Jacky.
Etait excusé : MOÏZO Emmanuel
Secrétaire : DALLIES Arnaud
Lecture est faite du compte rendu de la précédente réunion qui
est approuvé à l’unanimité et signé.
Ordre du jour de la convocation :
1 –Adhésion de nouvelles communes au Syndicat EAU 47
2 –Syndicat Eau 47 : Partage du Patrimoine
3- Préparation des voeux
4 –Budget investissement 2015 : Demande de subventions

1- Adhésion de
Syndicat EAU 47

nouvelles

communes

au

Monsieur le Maire présente au Conseil le courrier
daté du 17 décembre d’Eau 47 demandant une extension du
périmètre syndical ; à savoir :
- l’adhésion des communes de PINDERES,
LEYRITZ MONCASSIN, et SAUMEJEAN au Syndicat EAU 47
dès le 01er avril 2015
- le transfert de compétence assainissement
collectif
des communes de LEYRIYZ MONCASSIN et
SAUMEJEAN au 1er janvier 2016
Après en avoir délibéré, le Conseil mandate
Monsieur le Maire à signer les délibérations y afférant.

2-Syndicat EAU 47 : Partage du patrimoine.
Monsieur le Maire présente au Conseil le courrier
que le syndicat ’EAU 47 a adressé à Monsieur le Président de
l’Agglomération d’Agen concernant le partage du patrimoine
eau potable et assainissement entre les deux collectivités
Après en avoir délibéré, le Conseil mandate
Monsieur le Maire à répondre à Monsieur le Préfet en mettant
des réserves

3 – Préparation des voeux
Le samedi 10 janvier 2015, à 18h, Monsieur
le Maire présentera les vœux à la population et recevra les

nouveaux arrivants Un apéritif sera servi à l’issue de cette
manifestation.

4 – Budget investissement 2015 :

-Demande de subventions
Monsieur le Maire fait part au Conseil du montant
des devis de travaux prévus pour 2015.
-Sté BigMat : Dalles de plafond pour la salle des Fêtes : 3
171,15 € HT
-Atelier d’Architecture Frédéric JOLY : Création d’un auvent :
10 000,00€ HT
Après en avoir délibéré, le Conseil autorise Monsieur le Maire
à demander à VGA les Fonds de Concours
-Paiement de dépenses d’investissement avant vote du
BP 2015
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal
l’autorisation de payer le complément de facture
d’investissement pour le matériel d’informatique d’un montant
de 1150€ avant le BP 2015.
Après en avoir délibéré, le Conseil accepte cette demande.

Informations diverses de la part du Maire
Monsieur le Maire fait part au Conseil de quelques informations :
- Sur la cuisine centrale de Tonneins : Projet très onéreux Tonneins
demande que VGA en prenne l’initiative
- Vol de la remorque.

Compte-rendu des commissions diverses
-Monsieur MARTET Gérard nous rend compte de la réunion du
Chenil Départemental : déficit de 20 000€ sur l’année 2014, la
participation communale passera à 1,40€ par habitant pour 2015 .
-Monsieur MARTET Gérard a assisté au Conseil communautaire : Il
en ressort que : la prise de compétence GEMAPI par VGA est
reportée en juin.et que le Syndicat du Tolzac est situé hors de la
zone d’inondation Garonne
-Monsieur FORNASARI Jean-Claude nous rend compte de la
réunion de la commission agriculture : Arrêt du partenariat entre
VGA et la SOGAP, ce qui entraine 11 000€ d’économie.

La séance est levée à 22 heures.

