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 République Française 

Département de Haute-Garonne 

CANTON ESCALQUENS 

 

COMMUNE LES VARENNES 

 

 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL ORDINAIRE n°10 

 DU 2 DECEMBRE 2020 

Convocation du 27/11/2020 

 

 
 
Présents : Iris BARDIN, Christian BOUHOT, Philippe GOUX, Emmanuel JEAN, 
Cédric LAYRE, Vanessa LOBO, Xavier MELLET, Elsa MERICQ, Cédric PENARD, 
Nadine REVELLAT, Nathalie STEPHAN. 
 
Secrétaire de séance : Nathalie MELLET  
 
 
 
 

ORDRE DU JOUR : ouverture à 20H30 
 
 

1 – Approbation du compte rendu du  4 novembre 2020 
 
Le compte rendu du conseil municipal du 4 novembre 2020 est approuvé à l’unanimité. 
 
 
2 – Etude et délibération devis réfection toiture de la mairie 
 
Dans la continuité des travaux de réfection des toitures communales, Mr le Maire a 
demandé à la Commission Voirie de faire des demandes de devis  pour la toiture de la 
mairie. 
Trois entreprises ont été sollicitées et ont établi un devis : 

- SARL MERICQ TOITURE pour un montant de 26549.98 euros TTC (sans isolant) 
- EIRL BORRI pour un montant de 23 294.40 euros TTC (dont 4125.60 euros TTC 

avec  isolant) 
- SARL SOULOUMIAC NAUDINAT pour un montant de 40146.00 euros TTC (dont 

11856 euros TTC avec  isolant) 
 
La commission voirie commente les différents devis et précise que les prestations sont 
identiques.  
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Ces travaux pourront faire l’objet d’une demande de subvention auprès du Département, de 
la Région et de l’Etat. 
Après avoir étudié les devis et délibéré, le Conseil Municipal  vote individuellement pour  les 
différentes entreprises : 

- SARL MERICQ TOITURE : 0 voix pour, 9 voix contre, 2 abstentions, 
- SARL SOULOUMIAC NAUDINAT : 0 voix pour, 10 voix contre, 1 abstention, 
- EIRL BORRI : 9 voix pour, 0 voix contre, 2 abstentions  

 
Le Conseil Municipal décide donc :  

- de confier les travaux à l’entreprise EIRL BORRI,  
- donne tout pouvoir à Mr le  Maire pour signer les documents nécessaires à ces 

travaux et pour demander les  subventions,  
- de voir avec l’entreprise le délai de réalisation des travaux. 

 
 
3 – Etude des  devis de rénovation appartement du village 
 

Mr le Maire rappelle que les locataires de l’appartement du village vont quitter le logement 

en fin d’année et qu’il est impératif de  prévoir des travaux de rénovation sur certains postes 

(salle de bain, cuisine, électricité)  pour cela  Mr le Maire et la Commission Voirie ont sollicité 

plusieurs entreprises, une des entreprises est venu mais n’a pas transmis de devis :            

 - Entreprise MARTY Alain : travaux d’électricité (cuisine, salle de bain, tableau central)        

d’un montant de 3421.97 euros TTC,                               

 - Société Everest : carrelage, agencement d’un montant de 3276.00  euros TTC, 

 - SARL ST SERNIN : chauffage, sanitaire, zinguerie d’un montant de 3674.40 euros  

TTC. 

Le Conseil Municipal  étudie les trois devis qui sont complémentaires et n’ayant pas de 

comparatif, il en ressort qu’il serait préférable de solliciter d’autres entreprises avant de 

prendre une décision. 

4 – Transfert des pouvoirs de polices spéciales 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que dans les six mois qui suivent l’élection 

du Président du Sicoval,  les Maires sont amenés à se prononcer sur le transfert ou non des 

pouvoirs de polices spéciales liés aux compétences exercées par l’intercommunalité. Après 

une analyse de l’étendu éventuel de ce transfert (eaux et assainissement, gens du voyage, 

stationnement et voirie, déchets, logement insalubre), les Maires du Sicoval réunis en 

conférence semblent d’après les discussions se diriger vers un transfert limité à l’eau et à 

l’assainissement et au stationnement des gens du voyage afin de mettre en cohérence 

l’action déjà engagée en la matière par le Sicoval qui se traduit par des contrôles sur les 

branchements et les installations autonomes d’une part et par un accompagnement des 

communes dans la saisine du préfet en cas de stationnement illicite de gens du voyage.  
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Ce sujet sera à nouveau abordé lors d’une prochaine conférence des Maires avant décision 

d’ici le 10 janvier.  

Cette conférence aura lieu le lundi 7 décembre,  Mr le Maire et Elsa MERICQ  vont y  

participer et proposent de refaire le point  lors du prochain municipal.  

En ce qui concerne le transfert de compétence des eaux pluviales, Mr le Maire rappelle  que 
l’article 3 de la loi n° 2018-702 du 3 août 2018 devait organiser le transfert obligatoire de la 
compétence   « Gestion des eaux pluviales urbaines » des communes vers les communautés 
d’agglomération, à compter du 1er janvier 2020. 
Dans l’intérêt d’une bonne organisation du service et afin de garantir dans les meilleures 
conditions sa continuité, il est apparu nécessaire d’organiser une période transitoire pendant 
laquelle le Sicoval s’appuie sur l’expérience de gestion des communes membres 
précédemment compétentes. 
En s’appuyant sur l’article L. 5216-7-1 du Code général des collectivités territoriales, 
renvoyant aux dispositions de  l’article L. 5215-27 du même code, une communauté 
d’agglomération peut confier, par convention, la gestion de certains équipements ou 
services relevant de ses attributions à une ou plusieurs de ses communes membres. 
A ce titre, le Sicoval propose aux communes  de formaliser des accords conventionnels 
transitoires  de gestion, au titre desquels la commune concernée continue d’assurer un 
certain nombre de missions pour le compte du Sicoval. 
Le projet proposé de convention de gestion porte sur l’entretien et la gestion quotidienne 
des ouvrages et équipements relevant de la compétence de gestion des eaux pluviales 
urbaines, d’après le modèle joint en annexes. 
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal, avec 11 voix pour, 0 contre, 0 abstention, décide :  

- d’approuver le projet de convention de gestion joint en annexes, 
- d’autoriser Monsieur le  Maire  à signer avec la Communauté d’agglomération du   
Sicoval la convention de gestion et tout document afférent. 

 

5 – Tour des Commissions  
 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de faire un tour de table des commissions.  
 
Commission communication                                                                    
Iris Bardin signale que la création du site internet est en bonne voie, la commission prévoit 
une mise en place pour janvier. 
En ce qui concerne l’adressage, la commission est toujours en attente de l’audit de Mr 
DUBOIS. 
                                                                                                                                                                                                                                    
Commission scolaire         
Elsa Mericq  signale que  le conseil d’école a eu  lieu le jeudi 12 novembre 2020 à 18h00 à la 
salle des fêtes des Varennes, en ce qui concerne notre commune, pas de problème au 
niveau du personnel communal, les parents d’élèves sont satisfaits du fonctionnement du 
paiement de la cantine et souhaiteraient une harmonisation au niveau des communes du 
RPI. 
 
La prochaine date du Conseil Municipal aura lieu le mercredi 13 janvier 2021 à 20h30.  
 
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire clôture la séance à 23h10 
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Iris BARDIN           Christian BOUHOT      Philippe GOUX  
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Emmanuel JEAN  Cédric LAYRE   Vanessa LOBO  
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Xavier MELLET  Elsa MERICQ   Cédric PENARD 
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 Nadine REVELLAT  Nathalie STEPHAN    

Présente   Présente  

 

 
 


