
  République Française 

Département de Haute-Garonne 

CANTON ESCALQUENS 

 

COMMUNE LES VARENNES 

 

 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL n°2 

 Du 11 FEVRIER  2020 

Convocation du 07/02/2020 

 

 
Présents : Philippe GOUX, Emmanuel JEAN, Cédric LAYRE, Vanessa LOBO, Xavier 
MELLET, Elsa MERICQ, Cédric PENARD 
 

 
Absents excusés : Iris BARDIN, Christian BOUHOT, Thierry MERCADAL 
 
Absente non excusée : Nathalie STEPHAN 
 
 
Secrétaire de séance : Nathalie MELLET  
 
 

ORDRE DU JOUR : ouverture à 20h37 
 
 
1 – Approbation du compte rendu du 15 janvier 2020 

 

Le compte rendu du conseil municipal du 15 janvier 2020 est approuvé à  
l’unanimité. 
 

 

2- Délibération pour la convention de location du matériel du SICOVAL 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le SICOVAL fait bénéficier à ses 
communes membres la possibilité d’utiliser le matériel lié à l’accueil du public lors de 
manifestation sur la commune. 
 
Pour pouvoir bénéficier de cette mise à disposition, le Conseil  Municipal doit délibérer 
et signer une  convention avec le SICOVAL. 
 
Le conseil municipal décide de signer la convention et donne tous pouvoirs à Mr le 
Maire pour faire les démarches  nécessaires. 
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3- Présentation du devis pour l’achat des panneaux pour l’interdiction de 
circulation des PL 
 
Pour rappel, lors du conseil municipal du 18 décembre 2019, le Conseil Municipal a 
décidé d’interdire la circulation des véhicules de transport de marchandises de plus de 
10 mètres sur la RD11 et RD11G dans l’agglomération des VARENNES. 
Pour cela, il a été voté une délibération et établi un arrêté municipal. 
Pour mettre en place cette signalisation, Mr  Emmanuel JEAN de la commission voirie 
a fait établir un devis par l’entreprise MSOGECER. Mr le MAIRE présente le devis au 
Conseil Municipal qui s’élève à  3552 euros TTC. 
Le montant de la subvention devrait être de 20 % maximum, la demande est en cours. 
Mr Emmanuel JEAN est en attente d’un autre devis. 
 
Après délibération, Le Conseil  Municipal donne son accord à Mr le Maire pour signer 
un devis et effectuer  toutes les démarches pour réaliser ce projet. 
 

 
4- Questions diverses 
 
- ECOLES DU RPI 

 
Mr le Maire informe le Conseil Municipal que les communes du RPI en accord avec la 
directrice et les enseignantes avaient fait une demande en début d’année scolaire 
pour la modification des horaires dans les écoles.  
Mr le Maire demande à Elsa MERICQ qui fait partie de la commission scolaire de bien  
vouloir nous expliquer le motif de ces changements. 
Elsa explique que cette demande a été faite avant tout par  les enseignantes,  le 
personnel de la cantine et de la garderie des Varennes. 
L’école ayant deux classes,  la  cantine ne permet pas de faire manger les enfants en 
une seule fois donc il y a deux services et le pause méridienne prévue étant de 12h-
13h45 ou 13h30 (mardi-jeudi), il a été constaté que les enfants du deuxième service 
ont à peine le temps de finir de manger qu’ils doivent revenir en classe. 
Pour cela,  une demande commune du RPI a été faite à l’Académie et  après étude du 
dossier, l’académie a accepté de changer les horaires en place. 
Les nouveaux horaires seront  à partir de la rentrée prochaine : 
Le lundi, mardi et vendredi : 9h-12h 14h-16h30 
Le jeudi :  9h-12h et 14h-15h30 
Elsa souligne que ces changements d’horaires auront un impact sur le temps de 
travail du personnel communal, une étude est en cours. 
 
- FORMATION PERSONNEL COMMUNAL 
 
Mr le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a été sollicité par la commune de 
Vallègue pour mettre en place une formation pour « une approche pédagogique des 
enfants » et l’utilisation des produits de nettoyage. 
Il va en parler avec Nathalie MERICQ et Sébastien FAVREAU. 
Elsa MERICQ signale également qu’il faudra reprogrammer la mise à niveau de la 
formation 1er secours. 

 
 
       L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire clôture la séance à 21h02 
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Iris BARDIN           Christian BOUHOT       Philippe GOUX  

Absente excusée  Absent excusé   Présent 

     

 

 

 

 

Emmanuel JEAN  Cédric LAYRE    Vanessa LOBO   

Présent    Présent    Présente 

     

 

 

 

Xavier MELLET  Thierry MERCADAL   Elsa MERICQ  

Présent   Absent excusé   Présente   

      

     

 

 

 

 

Cédric PENARD  Nathalie STEFAN    

Présent   Absente non excusée  
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