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  République Française 

Département de Haute-Garonne 

CANTON ESCALQUENS 

 

COMMUNE LES VARENNES 

 

 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL n°4 

 Du 10 JUIN 2020 

Convocation du 5/06/2020 

 

 
 
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 20h35 
 

1 – Approbation du compte rendu du 11 février 2020 
 
Le compte rendu du conseil municipal du 11 février 2020 est approuvé à l’unanimité. 
 

 
2 – Approbation du compte rendu du 25 mai 2020 
 
Le compte rendu du conseil municipal du 25 mai 2020 est approuvé à l’unanimité. 
 
3 – Vote du Compte de Gestion 2019 
 
Monsieur le Maire rappelle que le Compte de Gestion constitue la réédition des comptes du 
comptable à l'ordonnateur. 
Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 
figurant au bilan de l'exercice 2019, celui de tous les titres émis et de tous les mandats de paiement 
ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a prescrit de passer dans ses 
écritures, considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et 
suffisamment justifiées, le Conseil Municipal, après avoir entendu l'exposé de Monsieur le Maire et 
en avoir délibéré, avec  11 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention  a décidé d’approuver le Compte de 
Gestion du trésorier  pour l'exercice 2019.   
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4 – Vote du Compte d’ Administratif 2020 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L.2121-31, L.2122-21, 
L.2343-1 et 2 et R.2342-1 à D.2342-12, Monsieur Le Maire expose à l'assemblée municipale les 
conditions d'exécution du budget de l'exercice 2019 et le Compte d'Administratif  de 2019. Ayant 
entendu l'exposé de son rapporteur et Mr Le Maire ayant quitté la séance ,  le Conseil Municipal 
siégeant sous la présidence de Mme Iris BARDIN  conformément à l'article L.2121-14 du Code Général 
des Collectivités Territoriales et après avoir délibéré décide à l’unanimité  d’approuver le Compte du 
Compte Administratif pour  l'exercice 2019 qui se présente comme suivant : 
 

 INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT 

Dépenses 

Recettes 

Excédent 

67 768.08 

  54 758.32 

 20 282.07 

192 494.47 

 210 454.96 

   95 245.44 

 
     
5- Vote du taux de la taxe foncière 2020 
 
Mr le Maire informe le conseil municipal que conformément à l’article 16 de la loi des finances pour 
2020, prescrivant la suppression de la taxe d’habitation, la commune n’aura pas la possibilité de 
moduler le taux de la TH cette année. Le taux application aux impositions de 2019 sera reconduit en 
2020. 
Par contre, le Conseil Municipal doit décider du taux de la taxe foncière, après avoir délibéré à 
l’unanimité, le Conseil Municipal décide d’augmenter le taux comme suivant : 

- Taxe foncière sur les propriétés bâties : 8.6557 % 

- Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 67.4276 % 

 
6- Vote des subventions associatives 
 
Mr BISKUP Frédéric (trésorier) a remis à Mr le Maire le bilan du Comité des Fêtes qui est positif et il 
propose à Mme Nadine REVELLAT, qui est membre du comité de le commenter, Nadine explique le 
bilan et qu’au vu des résultats, le Comité des Fêtes avait prévu des manifestations avec des 
prestations plus couteuses pour pouvoir faire bénéficier à la commune de cette recette avec par 
exemple organisation du repas communal, orchestre pour la fête … mais malheureusement la 
situation épidémique n’a pas permis ces manifestations pour l’instant.    
Mr le Maire a reçu le bilan et les demandes de l’association chasse, il demande à Mr  Emmanuel JEAN 
(trésorier)  de bien vouloir en parler,  Emmanuel donne le résultat comptable qui est de 1001.82 
euros et explique que depuis deux ans l’ACCA œuvre pour la réintroduction du faisan sauvage sur la 
commune, cette réintroduction semble porter ses fruits grâce en partie au piégeage réalisé. Après 
des résultats intéressants, l’ACCA souhaite renforcer la régulation des populations de nuisibles et 
favoriser la sédentarisation des faisans. Pour maintenir la gestion cynégétique, l’ACCA demande une 
subvention supplémentaire de 350 euros par an au lieu des 550 euros donnés l'année dernière. 
De plus l'association demande une subvention supplémentaire exceptionnelle pour investir dans un  
ordinateur pour un montant de 500 euros. 
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L'association des parents d'élèves demande également une subvention. 
Après avoir écouté attentivement les demandes de ces associations, Mr le Maire propose de voter :  
Pour le comité des fêtes  :  11 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention  pour reconduire les  3000 euros 
comme les années précédentes. 
Pour l'ACCA  (subvention annuelle)  10 voix pour, 0 voix contre, 1 abstention  pour une participation 
de 900 euros par an pour la durée du mandat. 
Pour l'ACCA (subvention exceptionnelle pour l'ordinateur) :  6 voix pour, 3 voix contre, 2 abstentions 
donc la subvention exceptionnelle est accordé à la majorité  pour un montant de 500 euros.   
Pour l'association des parents d'élèves :  11 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention pour donner 100 
euros. 
                                                
 
 
7- Délibération des indemnités du maire et de l’adjointe 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que les indemnités du maire et de l’adjointe ont 
augmenté, ils percevront  désormais :  
 
 

NOM - PRENOM TAUX MAXIMAL BRUT INDEMNITES BRUTES 

MAIRE  25.50 991.80 

ADJOINTE  9.90 385.00 

 
Une délibération est établie dans ce sens et  les crédits supplémentaires sont  inscrits au budget. 
 
 
8- Vote des pouvoirs délégués au maire 
Monsieur le Maire explique  que les articles L.2122-22 et L.2122-23 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, permettent au conseil municipal de déléguer au maire un certain nombre de ses 
compétences. 
Dans un souci de favoriser une bonne administration communale, le Conseil Municipal, après avoir 
entendu l'exposé de Monsieur le Maire et en avoir délibéré décide  à l'unanimité de déléguer  
certains pouvoirs à  Monsieur le Maire  selon la délibération établie. 
 
 

 
Le prochain conseil municipal se réunira  le mercredi 24 juin 2020 à 20h30  à la Mairie. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire clôture la séance à 23h00 
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Iris BARDIN           Christian BOUHOT       Philippe GOUX  

Présente   Présent    Présent 

     

 

 

 

 

Emmanuel JEAN  Cédric LAYRE    Vanessa LOBO   

Présent    Présent    Présente 

     

 

 

 

Xavier MELLET  Elsa MERICQ    Cédric PENARD 

Présent   Présente    Présent 

 

 

 

 

Nadine REVELLAT  Nathalie STEPHAN    

Présente   Présente   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
            


