République Française
Département de Haute-Garonne
CANTON DE MONTGISCARD

COMMUNE LES VARENNES
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL n°7
DU 17 avril 2019
Convocation du 11/04/2019

Présents : Iris BARDIN, Philippe GOUX, Xavier MELLET, Emmanuel JEAN, Elsa MERICQ, Vanessa
LOBO, Cédric PENARD, Christian BOUHOT, Nathalie STEPHAN
Absents excusés :
Procurations : Cédric LAYRE à Vanessa LOBO, Thierry MERCADAL à Emmanuel JEAN,
Secrétaire de séances : Nathalie STEPHAN

ORDRES DU JOUR : ouverture à 20h30
Approbation du compte rendu du Conseil municipal du 06/02/2019 et du 13/03/2019 et du
08/04/2019

1 – Délibération SICOVAL : location matériel
Monsieur le Maire informe les membres présents du Conseil municipal que pour pouvoir louer
du matériel au SICOVAL, la commune doit passer une convention avec eux.
Monsieur le Maire donne lecture de la convention.

Ouïe l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
-

D’accepter la convention avec le SICOVAL.

-

D’autoriser Monsieur le Maire à signer tous documents utiles à cette affaire

2- Présentation du projet ICEA
Monsieur Jean-Paul Gardette et Madame Julie FOUCHARD sont présents pour promouvoir les
énergies renouvelables en utilisant les toits des bâtiments publics, en équipant les toits de
panneaux photovoltaïques.
Il informe les membres présents du Conseil Municipal qu’un projet avait été commencé avec
l’ancien conseil municipal en partenariat avec les Citoyens et Collectivités.
Il présente ce projet qui aurait dû être fait sur le toit de la salle des fêtes (120 m²).

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal décide :
- de reporter la décision d’accord de principe au prochain conseil municipal le 22/05/2019.
- D’autoriser Monsieur le Maire à signer tous documents utiles à cette affaire

3- Acquisition ordinateur école et secrétariat
Monsieur le Maire informe les membres présents du conseil municipal qu’il faut renouveler 2
ordinateurs pour l’école et l’ordinateur de la mairie.
Monsieur le maire donne lecture d’un devis. Le devis est d’un montant de 1 576 € TTC.
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal décide :
- d’acheter ces ordinateurs pour l’école et pour la Mairie
- de demander une subvention au conseil départemental 31
- D’autoriser Monsieur le Maire à signer tous documents utiles à cette affaire

4- Délibération travaux supplémentaire église
Monsieur le maire informe les membres présents du conseil municipal que des travaux
supplémentaires doivent être fait à l’église.
Monsieur le maire donne lecture du devis fait l’entreprise Nérocan pour un montant de 1 732 €
TTC.

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal décide :
- de valider ce devis
- de demander un complément de subvention au conseil départemental 31
- D’autoriser Monsieur le Maire à signer tous documents utiles à cette affaire

5- Fauchage
Monsieur le Maire informe aux membres présents du conseil municipal que le coût du
fauchage fait par le Sicoval va augmenter car il sera ajouté le balayage de la commune.
Monsieur le maire énumère les différents niveaux de prestations.
Monsieur le maire informe le conseil municipal que 2 passages seront réalisés dans
l’année.
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal :
- de reporter cette discussion au 06/05/2019 en commission voirie

6- Questions diverses
•

Elections européennes : 26/05/2019. Les panneaux électoraux devront être installés pour
le 13/05/2019. Le conseil municipal doit établir un planning de garde du bureau des
élections.
8h-10h

C. PENARD, CH. BOUHOT, N. STEPHAN

10h-12h

C. PENARD, P. GOUX, N. STEPHAN

12h-14h

P. GOUX, E. JEAN, X. MELLET, T. MERCADAL

14h-16h

P. GOUX, …………………………………………..

16h-18h

E. MERICQ, I. BARDIN, CH. BOUHOT

18h-20h

Tout le conseil municipal

•

Maison Plagnole : un permis a été déposé

•

Une citoyenne de la commune demande s’il est possible de rajouter un point d’eau à
l’opposé de l’existant.

•

Un véhicule en stationnement de longue date sur le parking côté mairie, monsieur le maire
va contacter la gendarmerie.

•

Un dépôt de déchets sauvages a été constaté le long du vising. Xavier Mellet a réglé le
problème.

•

Prochain conseil municipal le 22/05/2019 à 20h30

Clôture de la séance à 23h10
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