
 Varennes-Vauzelles, le 28 Octobre 2019 

 

 
 
 

 
Cher(ère) Collègue, 
 
Je vous convie à assister au prochain Conseil Municipal qui se tiendra le  
 

Mardi 5 novembre 2019 

à 18 heures 

Salle du Conseil Municipal. 

 Vous trouverez ci-dessous l'ordre du jour complet de cette séance. 

*       * 

QUESTIONS FINANCIERES 
 
 
1 – DECISION MODIFICATIVE N° 3 AU BUDGET PRIMITIF 2019 DE LA VILLE 
 
Lors du Conseil Municipal du 15 octobre courant, la décision modificative n°2-2019 
présentée pour vote a été rejetée. 
 
Toutefois, la section de fonctionnement arrêtée à la somme de 88 400 euros présente les 
ajustements de crédits nécessaires au bon fonctionnement des services municipaux et 
répond au plus juste aux besoins de la population. 
 
L’ensemble des crédits inscrits sont justifiés et ont été expliqués en commission des 
finances les 07 octobre et 28 octobre courant. 
 
La section de fonctionnement n’appelle aucun changement et reprend les mêmes 
inscriptions. 
 
Concernant la section d’investissement, celle-ci reste arrêtée à la somme de 199 500 
euros. 
 
Compte tenu du débat qui a été mené lors du dernier conseil municipal sur l’acquisition de 
l’ancienne maison garde-barrière, il est proposé de ne pas inscrire cette opération et de 
porter la somme de 55 000 euros sur la ligne de travaux de voirie qui s’élève ainsi à 
167 000 euros et pour lesquelles une présentation sur les réfections de voirie envisagées 
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a été porté à la connaissance des membres de la commission des finances en date du 28 
octobre 2019 
 
Tous les éléments chiffrés composant cette décision modificative n°3-2019 sont retracés 
dans un document qui est joint à l’ordre du jour (annexe 1). 
 
Il sera proposé au Conseil Municipal d’approuver la décision modificative n° 3 au budget 
primitif 2019 de la ville. 
 
 

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 
 
5 – ACQUISITION D’UNE PARCELLE DE TERRAIN RUE DU 8 MAI 1945 
 

Au Plan Local d’Urbanisme figure, rue du 8 mai 1945, un emplacement réservé d’une 
largeur de 12 mètres.  
 
Les propriétaires du terrain cadastré BI 250 sis, 10 rue du 8 mai 1945 ont décidé de le 
vendre. 
 
Aussi, la commune a profité de cette occasion pour demander l’acquisition de la bande de 
terrain frappée d’alignement. 
 
Suite au bornage réalisé le 28 février 2019, la superficie de terrain à céder à la Commune 
représente 279 m². Ce terrain apparaît désormais sous la référence cadastrale BI 395.  
 
La collectivité se propose d’acquérir la parcelle cadastrée BI 395 d’une superficie de 279 
m², pour un montant de 2 511 € hors taxes (soit 9 € le mètre carré). 
Par courrier du 8 août 2019, les propriétaires ont fait part de leur accord sur cette 
proposition. 
 
Ce dossier a été examiné en Commission Travaux et Environnement en date du 2 octobre 
2019 et en commission des finances du 28 octobre dernier. 
 
Il sera proposé au Conseil Municipal d’adopter cette proposition, de supporter les frais liés à 
cette acquisition et d’autoriser Madame le Maire à signer l’acte notarié correspondant. 
 
Le plan de situation est joint au présent ordre du jour (annexe N° 2). 
 
Dans l'attente de vous rencontrer, je vous prie de croire, cher(ère) Collègue, en l'assurance 
de mes sentiments les meilleurs. 
 
 
 
   Le Maire, 
 
 
 
    
 
   Isabelle BONNICEL 
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ETAT DES PIECES ANNEXES 
 

 
 

 
 

1. Annexe 1 – Décision Modificative n° 3 au budget principal 
 

2. Annexe 2 – Plan de situation 
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