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 République Française 

Département de Haute-Garonne 

CANTON ESCALQUENS 

 

COMMUNE LES VARENNES 

 

 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL EXTRA ORDINAIRE n°6 

 DU 10 JUILLET  2020 

Convocation du 5/07/2020 

 

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

ORDRE DU JOUR : ouverture à 18H40 
 
 
 

1 – Election des délégués et des suppléants en vue de l’élection des sénateurs le 
28/09/2020 
 

Mr le Maire informe le Conseil Municipal que suite au décret n°2020-812 du 29/06/2020 le 
Conseil Municipal  a du se réunir  ce jour  pour élire les  délégués et les suppléants en vue de  
l’élection des sénateurs du  28 septembre 2020. 
Mr le Maire lit  l’arrêté préfectoral du 1er juillet 2020, qui fixe le mode de scrutin pour cette 
élection,  en ce qui concerne notre commune de moins 1000 habitants, il faudra élire un 
délégué et trois suppléants. 
Mr le Maire demande qui souhaite se porter candidat pour l'élection du délégué,  
Mr Philippe GOUX propose sa candidature. 
A l'appel de son  nom chaque conseiller  dépose son bulletin secret  dans l'urne puis  il est 
procédé immédiatement au dépouillement. 
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Le résultat pour le délégué  est  le suivant : 
 
Nombre de conseillers présents à l'appel n'ayant pas pris part au vote : 0 
Nombre de votants : 11 
Nombre de suffrages déclarés nuls : 0 
Nombre de suffrages déclarés blancs : 0 
Nombre de suffrages exprimés : 11 
Majorité absolue : 6 
 
Mr Philippe GOUX a obtenu 11 voix pour, il est élu délégué  à l'unanimité, au premier tour. 
  
Mr le Maire demande qui se porte candidat pour l’élection des suppléants :  

- Mme STEPHAN Nathalie  
- Mr MELLET Xavier 
- Mme MERICQ Elsa                                                                                                               

se portent candidats. 
 
L’élection se déroule comme pour le délégué, le vote se fait candidat par candidat. 
 
Les résultats pour les suppléants  sont les suivants : 
 

  

STEPHAN Nathalie 

 

MELLET Xavier 

 

MERICQ Elsa 

Nombre de bulletins 11 11 11 

Bulletins blancs ou nuls 0 0 0 

Suffrages exprimés 11 11 11 

Majorité absolue 6 6 6 

Résultats obtenus 11 voix pour  11 voix pour  11 voix pour  

 
 
Proclamation des résultats :  
 

 
GOUX Philippe 

 
Délégué  

 
23/05/1956 

 
STEPHAN Nathalie 

 
1ère Suppléante 

 
04/07/1969 

 
MELLET Xavier 

 
2ème suppléant 

 
04/09/1969 

 
MERICQ Elsa 

 
3ème suppléante 

 
08/11/1972 
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Mme Roselyne  GUILLEMET avait  gentiment proposé de déposer les résultats à 
ESCALQUENS pour que le conseil municipal puisse se poursuivre. 
 
Mr le maire propose donc de continuer l'ordre du jour. 
 
 

2 – Approbation du compte rendu du  24  juin 2020 
 
Le compte rendu du conseil municipal du 24 juin  2020 est approuvé à l’unanimité. 
 
 
3 – Vote et délibération des membres de la commission communale des impôts directs  
 
Monsieur Le Maire indique que l’article 1650-1 du Code Général des Impôts prévoit que 

dans chaque commune, il doit être  institué une Commission Communale des Impôts 

Directs (CCID), composée du Maire ou d’un adjoint délégué et de six commissaires dans 

les communes de 2000 habitants ou moins. Aussi, il convient, à la suite du 

renouvellement du Conseil Municipal, de procéder à la constitution d’une nouvelle 

Commission Communale des Impôts Directs (CCID). Six commissaires titulaires, ainsi que 

six commissaires suppléants, seront  désignés par le Directeur Départemental des 

Finances Publiques sur une liste de contribuables, en nombre double, dressés par le 

Conseil Municipal, soit 24  personnes. Le durée du mandat des membres de la 

commission est la même que celle du mandat du Conseil Municipal.                                                                    

Le Conseil Municipal, après avoir entendu l'exposé de Monsieur le Maire et en avoir 

délibéré, décide, avec 11 voix  pour, 0 voix contre, 0 abstention, de valider la liste des 

personnes appelées à siéger au CCID  proposée par Mr le Maire. 

4 – Vote et délibération changement contrat photocopieur 
 

Mr le Maire rappelle que l’ancien Maire avait acheté deux  photocopieurs (mairie-école) 

avec des loyers très élevés pour notre commune, que lors de l'installation  du nouveau 

Conseil Municipal, il  avait été entrepris une action en justice qui a été interrompue car il a 

été trouvé un accord  avec IXEO, les loyers du photocopieur de la  mairie ont été remboursés 

intégralement pendant deux ans, nous sommes arrivés au terme de cet arrangement. Mr le 

Maire a sollicité IXEO pour essayer de trouver un arrangement pour alléger les loyers 

restants et a également pris contact avec la Société TOSHIBA pour avoir une proposition. Mr 

le Maire propose à  Nathalie MELLET, secrétaire de mairie,  d’expliquer les différentes 

propositions. 

Nathalie MELLET rappelle qu’il reste trois ans de loyer à payer mairie-école pour un montant 

de  2673.60 euros TTC par trimestre et que si ne nous trouvons pas d’accord avec une des 

sociétés, la mairie devra payer l’intégralité des loyers et que dans 3 ans, les photocopieurs 

étant en leasing, IXEO viendra les récupérer. 
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IXEO propose  les loyers mairie-école  par trimestre  :                             

 -  1803.60 euros TTC  jusqu'en septembre 2023 avec renouvellement du contrat 

     pour 5 ans + changement des photocopieurs dans 3 ans,                                                                          

 -  1232.40  euros TTC  en septembre 2023 jusqu'en  décembre 2026,                                                                                                                                

 -  819.60 euros  TTC à  partir de septembre 2026. 

Si nous continuons avec  IXEO,  la société  doit nous fournir très prochainement  une 

proposition d’avenant qui sera soumise aux conseillers avant de signer. 

Nous avons montré les contrats actuels au commercial de la  Société TOSHIBA et nous lui 

avons fait part de notre problème de loyers. La société TOSCHIBA nous propose de nous  

prendre en charge l’intégralité des loyers dus pendant 3 ans pour nous désengager d’IXEO et 

nous propose de nous faire un contrat sur 5 ans avec des loyers  mairie-école 2355.84 euros 

TTC par trimestre. 

Après discussion, le conseil municipal décide avec  11 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention 

de continuer avec  IXEO et d'attendre les avenants avant de signer. 

5 – Présentation et délibération devis travaux réfection du toit 
 
Mr le Maire aborde de nouveau le sujet  des travaux de réfection des toits. Il a demandé des  
devis à 3 entreprises, une entreprise n’a pas donné suite à son appel et une autre n’a fait 
qu’un devis partiel des travaux à effectuer donc ce soir il sera discuté  du devis de la SARL  
MERICQ Toiture, Mr le Maire donne la parole à Xavier MELLET, délégué de la commission 
voirie pour expliquer les devis. 
Xavier MELLET présente 4 devis  et les explique  : 

- appartement communal n°1 d’un montant de 11413.78 euros TTC 
- garage annexe aux toilettes de l’école d’un montant de 4259.30 euros TTC 
- toilettes de l’école d’un montant de 2767.57 euros TTC 
- appartement communal n°2 au-dessus de l’école 6264.60 euros TTC 

 
En ce qui concerne, l’appartement au-dessus de l’école, Xavier MELLET signale que le devis 
ne concerne que l’appartement et non la toiture complète qui couvre l’école,  il fait 
remarquer que le toit est actuellement fait en tuiles "canal" et que lors des prochains 
travaux le toit au-dessus de l’école  devra être refait mais en tuiles mécaniques, et  pour 
l’instant il n’est pas possible de refaire une partie car les tuiles "canal" ne s'adapteront  pas 
avec les autres. 
 
Après avoir écouté les explications, le Conseil Municipal vote à l’unanimité pour réaliser les 
réfections du toit de l’appartement communal n°1, du garage annexe aux toilettes de l’école 
et des toilettes de l’école par contre le Conseil Municipal vote 11 voix contre, le toit de 
l’appartement communal n°2. 
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Le conseil municipal donne pouvoir à Mr le Maire  pour signer les documents nécessaires à 
ces travaux et pour demander une subvention au Conseil Général de la Haute Garonne. 
 
6 – Questions diverses  
 
Mr le Maire présente au Conseil Municipal deux devis pour la mise en place  d’une prise 32A 
pour le four de l’école qui vient d’être commandé :  

- Société MARQUET Electricité (09) d’un montant de 679.57 euros TTC 
- Société TFM (Montgiscard) d’un montant de 569.91 euros TTC 

Les prestations étant identiques, le Conseil Municipal valide le devis de TFM. 
 
 
Mr le MAIRE a rencontré la commerciale de chez DISPANO suite à la  commande du bois 
pour les étagères de la bibliothèque qui sera réalisées par Francis MERCADAL et elle  a 
proposé des portes métalliques pour changer les portes des WC de l’école, elle a établi un 
devis d’un montant de 1070.17 euros TTC pour 4 portes complètes mais sans pose. 
Le Conseil Municipal a validé cet achat et Mr le Maire a souligné qu’il aurait besoin d’aide 
pour les poser, des conseillers se sont proposés. 
 
La prochaine date du Conseil Municipal sera à déterminer ultérieurement. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire clôture la séance à 20h30. 
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Iris BARDIN           Christian BOUHOT      Philippe GOUX  

Présente   Procuration donnée   Présent 

    Philippe GOUX 

 

 

 

 

 

Emmanuel JEAN  Cédric LAYRE   Vanessa LOBO  

Présent    Présent   Présente 

     

 

 

 

 

 

Xavier MELLET  Elsa MERICQ   Cédric PENARD 

Présent   Présente   Présent  

  

     

 

 

 

 

 

 Nadine REVELLAT  Nathalie STEPHAN    

Présente   Présente  

 

 
 


