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 République Française 

Département de Haute-Garonne 

CANTON ESCALQUENS 

COMMUNE LES VARENNES 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL ORDINAIRE n°7 

 DU 9 SEPTEMBRE 2020 

Convocation du 3/09/2020 

Présents : Iris BARDIN, Christian BOUHOT, Philippe GOUX, Cédric LAYRE, Vanessa 

LOBO, Xavier MELLET, Elsa MERICQ, Nadine REVELLAT, Cédric PENARD, Nathalie 

STEPHAN 

Absent excusé : Emmanuel JEAN 

Procuration :  Emmanuel JEAN a donné procuration à Xavier MELLET 

Secrétaire de séance : Nathalie MELLET  

 

ORDRE DU JOUR : ouverture à 20H30 

 

1 – Approbation du compte rendu du 10 juillet 2020 

Le compte rendu du conseil municipal du 10 juillet 2020 a été approuvé à l’unanimité. 

2– Délibération du prix de la cantine scolaire pour l’année scolaire 2020-2021 

Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal que la Société API Restauration  a 

décidé de réviser ses tarifs et d’appliquer une augmentation de 1.18 % sur le prix 

des repas scolaires. Api a indiqué que cette révision tarifaire intervient dans un 

contexte exceptionnel, marqué par la crise du Covid qui impacte et entraîne une 

hausse générale des coûts sur notre cuisine (augmentation des prix des denrées 

alimentaires, frais supplémentaires engendrés par le renforcement des mesures et 

des équipes sanitaires pour la sécurité des convives …). 

Monsieur LAYRE s’étonne que la délibération intervienne alors que les parents ont 

été déjà informés de l’augmentation.  
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Monsieur le Maire précise que les maires du RPI se sont réunis avant la rentrée 

scolaire et ont validé dans un premier temps ce changement de tarif. 

Tarifs proposés : 

 
DÉSIGNATION 

 

 
PRIX TTC AU 01/09/2020 

 

 
REPAS PRIMAIRE 

 

 
2.948 euros 

 
REPAS ADULTE 

 

 
3.931 euros 

 

 

Le conseil municipal, après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire et en avoir 

délibéré, décide avec 10 voix pour, 0 voix contre et 1 abstention :  

- de se prononcer favorablement sur l’augmentation du tarif de la 

restauration scolaire à compter du 1er septembre 2020. 

- de donner tous les pouvoirs à Monsieur le Maire pour signer les 

documents administratifs et comptables nécessaires au dossier. 

Le prix s’élèvera donc à 2.95 euros TTC pour les enfants du primaire  et 3.93 

euros TTC pour les adultes fréquentant la cantine scolaire. 

  
3- Délibération de la convention de SOLEVAL 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que l'adhésion à Soleval, agence locale de 

l'énergie et du climat en Sicoval sud-est toulousain, est arrivée à son terme, pour cela il a 

reçu en présence d’Emmanuel JEAN, Monsieur PASCUAL Lucien, conseiller énergie chez 

Soleval. Pour rappel,  l’ALEC Soleval est une association loi 1901, créée sous l'impulsion du 

Sicoval et de l'ADEME.  

L’ALEC Soleval a pour objet :                                                                                            

 - de favoriser et d'entreprendre des actions visant à la l'utilisation rationnelle                                                                                                                

l'énergie, à la lutte contre le changement climatique et à la protection de l'environnement,

 - d'être un espace d’information pour les particuliers et les collectivités sur les 

thématiques de la maîtrise de l'énergie et de l'utilisation des énergies renouvelables.            

Elle a entre autres pour mission l'aide à la décision et en particulier mettre en place un 

Conseil en Énergie Partagé pour les collectivités adhérentes : 

 - suivi énergétique des équipements communaux, 

 - accompagnement de projets. 

Monsieur le Maire précise que cette convention est d'une durée de trois ans renouvelables et 

que le montant de la cotisation (calculée en fonction du nombre d'habitants) est décidé par 

l'Assemblée générale annuelle de Soleval qui sera d’un montant de 261.25 euros. 
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Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil Municipal décide :  

- de renouveler son adhésion à Soleval pour une durée de trois ans à compter du 1er 
janvier 2021 

- d'autoriser M. Le maire à signer tout document afférent à cette adhésion. 
- d'inscrire le montant de la cotisation sur le budget communal et ce pour une durée de 

3 ans 
- de nommer Mr Philippe GOUX  comme représentant au sein de Soleval  et Mr 

Emmanuel JEAN comme référent technique. 
 

4- Délibération de l’attribution de compensation (AC) 2020 

Monsieur le Maire explique au Conseil Municipal que  le produit de la fiscalité perçu par le 

Sicoval est partiellement reversé aux communes sous forme d’Attribution de Compensation 

(AC) pour tenir compte des charges et produits rattachés aux compétences transférées.                           

Le SICOVAL a délibéré le 10 juillet 2020 pour voter le montant de l’attribution de 

compensation pour 2020 (délibération S202007013 du conseil communautaire). Il convient 

désormais à chaque conseil municipal de se prononcer.            

Le reversement de l’AC s’effectue par douzième dès le mois de janvier et nécessite une 

délibération du Conseil de Communauté autorisant le Trésorier à réaliser ces opérations. 

Après avoir délibéré avec 11 voix pour, 0 contre et 0 abstention, le Conseil Municipal décide : 

- d’approuver les nouveaux montants des enveloppes voirie et des retenues sur AC               

correspondantes tels qu’ils apparaissent en annexes 3 et 4 ; 

- d’approuver les montants de la retenue relative au service commun d’autorisation 

du droit des sols tels que présentés en annexe 2 ; 

- d’approuver les montants des AC 2020 tels qu’ils apparaissent en annexe 1 ; 

- d’autoriser le maire ou son représentant à signer tous les documents afférents à ce           

  dossier. 

 

6- Tour de table des commissions : 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de faire un tour de table des commissions.  

Commission communication                                                                   

Iris Bardin présente la  nouvelle bibliothèque (aménagement de nouvelles étagères et 

placard) réalisée bénévolement par un habitant du village. La mise en place des livres a été 

faite par Iris avec l’aide de Nadine, Roselyne, Claudine. La bibliothèque a été ouverte le 

samedi 5 septembre, une vingtaine de personnes  sont venues. 

Nadine Revellat et Nathalie ont  rencontré Cédric Penard  pour une première prise en main 

du site de la commune.  
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Commission voirie                                               

Xavier Mellet signale que les toitures prévues  ont été faites, sans problème, de plus, il a été 

réalisé une avancée au niveau des WC de l’école, les portes des WC ont été également 

changées. La commission  a pris contact avec des entreprises pour les devis des toitures à 

faire. La commission doit prendre contact avec le Sicoval pour discuter de l’entretien des 

chaussées  de la commune, une zone du chemin du Visenc et une partie du chemin d’en 

Clavié auraient besoin d’être rénovées. 

Commission scolaire                             

Elsa  MERICQ   signale que la rentrée scolaire s’est bien passée, la commune accueille  42 

élèves cette année dont plusieurs enfants ont des PAI (projet d’accueil individualisé).               

Des conseillers étaient venus préparer les salles de classe (nettoyage, aménagement).      

Au niveau de la cantine, le nouveau four a été mis en place, de plus il a été fait un plan de 

travail et des placards ont été posés pour le rangement de la vaisselle. Vanessa Lobo 

signale que les maitresses ont déjà anticipé en cas de phase 2 du Convid, par la réalisation 

de mémos reliés pour chaque enfant. 

Commission finances                    

Il prévu une rencontre le 5 octobre avec les membres de la commission et  la secrétaire de 

mairie pour faire l’état des comptes. 

    

7- Questions diverses :                        

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a contacté Madame Caroline Phelep, 

responsable de l’action commerciale de la Poste, en vue d’un rendez-vous pour discuter du 

projet de numérotation des rues.  Il a reçu Mme Phelep en présence d’Iris Bardin le mardi 8 

septembre. Suite à cette entrevue, elle a fait parvenir à la mairie un devis et un dossier de 

pré-diagnostic (qui a été transmis aux conseillers).  

Ce devis d’un montant de 3240 euros TTC comprend :  

- rapport méthologique 486 euros  

- Audit et conseil 1152 euros 

- Réalisation du plan d’adressage 1440 euros 

- Fin de prestation 162 euros. 

Mr le Maire explique que cette première phase du devis est obligatoire pour connaitre le 

nombre de rue et d’habitation concernés pour pouvoir établir un nouveau devis pour la 

fourniture des plaques signalétiques et éventuellement la pose. 

Mr le Maire propose au conseil municipal de prendre connaissance des documents  envoyés 

et d’en reparler lors du prochain Conseil Municipal. 

La prochaine date du Conseil Municipal sera  le mercredi 7 octobre à 20h30. 

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire clôture la séance à 22h30. 
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Iris BARDIN           Christian BOUHOT       Philippe GOUX  

Présente   Présent    Présent 

 

 

 

Emmanuel JEAN             Cédric LAYRE          Vanessa LOBO 

Procuration Xavier MELLET            Présent                Présente 

     

 

 

 

Xavier MELLET   Elsa MERICQ   Cédric PENARD 

Présent    Présente   Présent  

  

     

 

 

Nadine REVELLAT   Nathalie STEPHAN    

Présente    Présente  

 

  


