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 République Française 

Département de Haute-Garonne 

CANTON ESCALQUENS 

COMMUNE LES VARENNES 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL ORDINAIRE n°7 

 DU 7 OCTOBRE 2020 

Convocation du 1 octobre 2020 

Présents : Iris BARDIN, Christian BOUHOT, Philippe GOUX, Vanessa LOBO, Xavier 

MELLET, Elsa MERICQ, Nadine REVELLAT, Cédric PENARD 

Absents excusés : Cédric LAYRE, Nathalie STEPHAN 

Procurations : Cédric LAYRE  a donné procuration à Vanessa LOBO, Nathalie 

STEPHAN a donné procuration à Philippe GOUX 

Secrétaire de séance : Nathalie MELLET  

 

ORDRE DU JOUR : ouverture à 20H30 

 

1 – Approbation du compte rendu du 9 septembre 2020 

Le compte rendu du conseil municipal du 9 septembre  2020 a été approuvé à l’unanimité. 

 

2– Présentation du projet d’adressage par Mme PHELEP 

Mme PHELEP Caroline, responsable commerciale de la Poste est venue nous 

présenter le projet de dénomination et numérotation des voies. 

Elle nous a expliqué l’intérêt de mettre en place l’adressage dans notre commune : 

1) Pour être en mesure de proposer aux habitants une meilleure qualité de service : 

 pour un meilleur accès aux informations et aux services (livraisons, soins …) 

 pour un accès facilité et plus rapide des services d’urgences, 

 pour optimiser les temps de trajet (fiabilité des données GPS) 
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2) Pour optimiser le fonctionnement des collectivités et administrations : 

 pour organiser des services publics plus efficaces (recensement, ramassages des 

ordures, déplacements, gestion des listes électorales, cartographies …) 

 pour renforcer et mieux cibler les politiques publiques d’aménagement. 

 

3) Pour proposer une meilleure qualité de services aux entreprises et autres 

acteurs de votre territoire 

 Pour optimiser l’organisation de la distribution de marchandises, des 

prestations et de la communication du courrier, 

 Pour garantir à vos entreprises d’être accessibles par les clients, 

 Pour faciliter leur intégration sur le territoire. 

  

4) En résumé, une adresse de qualité permet : 

 de véhiculer une image positive de notre commune 

 d’améliorer la visibilité extérieure, 

 de renforcer l’attractivité et la compétitivité de notre commune 

 d’être facteur des gains économiques, sociétaux et environnementaux. 

Mme Phelep propose un devis pour étude du projet, d’un montant de 3240 euros 

TTC comprenant :  

 rapport méthodologique 486 euros  

 Audit et conseil 1152 euros 

 Réalisation du plan d’adressage 1440 euros 

 Fin de prestation 162 euros. 

Mme Phelep précise que c’est Mr DUBOIS qui interviendra dans cette étude. Mr le 

Maire et le Conseil Municipal remercie Mme Phelep de son intervention avant son 

départ. 

  
3- Délibération du projet d’adressage 

 

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 qui pourra se faire 

ultérieurement. 

Mr le Marie précise que la délibération ne peut se faire que sur la première partie du projet, 

que si le projet est accepté, il mettra en place une équipe de travail, il proposera une liste 

d’élus en tenant compte des demandes de certaines personnes. 

L’équipe adressage travaillera en collaboration avec Mr DUBOIS sur les noms des rues et 

des lieux-dits, dans tous les cas ces propositions seront soumises aux votes du Conseil 

Municipal pour validation. 

 

 



 Page 3 
 

Il est demandé au Conseil Municipal :          

 De valider le principe général de dénomination et numérotage des voies de 

la commune, 

 D’accepter le devis de la Poste, 

 De solliciter une subvention auprès de Conseil Départemental, 

 D’autoriser l’engagement des démarches préalables à la mise en œuvre de 

la dénomination et du numérotage des voix, 

 De donner tous pouvoirs à Mr le  Maire pour assurer l’exécution de la 

présente délibération. 

Après avoir écouté, le Conseil Municipal délibère avec 11 voix pour, 0 voix contre, 0 

abstention. 

4- Délibération rectificative des taux de la taxe d’habitation et foncière 

Le service de la DRFIP a refusé la délibération du 19 juin 2020 (réf 2020-06-09), qui fixait le 

taux d'augmentation des taxes foncières car il avait été proposé des taux avec 4 chiffres 

derrière la virgule alors que le service demande d’arrondir  les taux votés. 

Les taux ont été arrondis et le Conseil Municipal délibère avec 11 voix pour, 0 contre, 0  

abstention. 

5- Tour de table des commissions : 

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

Commission communication                      

Iris Bardin informe le Conseil Municipal qu’elle a rencontré avec des membres de la 

commission un professionnel qui propose un nouveau site de la commune. 

Cette personne est venue avec une maquette qu’il a réalisé, après discussion, il a pris note 

des demandes pour y retravailler, ce professionnel  propose la refonte du site pour 450 

euros TTC, en plus de l’hébergeur. 

L’équipe communication a fait part à Cédric PENARD de leur souhait, d’abandonner le site 

actuel, Cédric leur a demandé de prendre des renseignements complémentaires sur les 

côtés techniques du site (CMS …). La commission doit rencontrer de nouveau le 

professionnel pour en discuter. 

Commission voirie                      

Xavier MELLET rappelle que les locataires du logement  à côté de l'école vont partir en fin 

d'année et qu'il faut prévoir des travaux de rénovation, dans un premier  temps il faudrait 

prévoir la rénovation de salle de bain et la mise au norme de l'électricité, pour cela des 

entreprises ont été sollicitées et les devis sont en attentes. 

Pour la toiture de la mairie, les devis sont en cours. 

Xavier MELLET a pris contact avec Mr HENNEBERT responsable voirie du Sicoval,  
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Mr HENNEBERT a précisé que pour l'entretien, nous avions une enveloppe allouée à ce 

type de travaux, par contre si l'infrastructure est touchée, les travaux sont à la charge de la 

commune. 

Pour le chemin d'en Clavié, l'entretien devrait être suffisant, par contre un des deux  tronçons 

du chemin du Visenc serait sûrement à refaire, Mr Hennebert doit nous tenir au courant.  

Commission scolaire                        

Elsa MERICQ signale, que les enseignantes ont demandé l'accord à  l'Inspectrice de 

l’Education Nationale  pour modifier les  horaires du mardi et jeudi  à partir du 1 octobre 

2020, les TAP n’ayant plus lieu, cela permettrait aux élèves d’avoir une pose méridienne plus 

longue. Ce changement ne modifiera pas le temps de travail de  Nathalie et Sébastien.                                                       

Il est prévu d'installer dans la salle de classe de Mme MOUYON un lavabo, normalement le 

raccordement est déjà en attente, à vérifier. Les serrures des toilettes ont été installées.        

Il a été constaté que la consommation des papiers pour s'essuyer les mains est devenue très 

importantes dû au protocole du COVID, une autre solution est à l’étude. 

 

Commission finances                                          

Cédric PENARD fait un bilan suite à la réunion du  5 octobre avec les membres de la 

commission, il en ressort que l'excédent devrait être d'environ 57 000 euros, il est constaté 

que l'excédent baisse d'année en année, cela est dû aux recettes d'investissement qui sont 

pratiquement inexistantes et donc l’obligation de prendre dans l’excédent du fonctionnement 

pour pouvoir réaliser des projets. 

 

La prochaine date du Conseil Municipal sera  le mercredi 4 novembre  à 20h30. 

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire clôture la séance à 22h20. 
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Iris BARDIN          Christian BOUHOT   Philippe GOUX         

Présente   Présent    Présent 

 

 

 

 

Emmanuel JEAN  Cédric LAYRE              Vanessa LOBO            

Présent   Procuration Vanessa LOBO            Présente 

     

 

 

 

 

Xavier MELLET   Elsa MERICQ   Cédric PENARD 

Présent    Présente   Présent  

  

     

 

 

Nadine REVELLAT   Nathalie STEPHAN    

Présente    Procuration Philippe GOUX 

 

  


