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  République Française 

Département de Haute-Garonne 

CANTON ESCALQUENS 

COMMUNE LES VARENNES 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL ORDINAIRE n° 9 

 DU 4 NOVEMBRE  2020 

Convocation du 29 octobre 2020 

 

Présents : Iris BARDIN, Emmanuel JEAN, Philippe GOUX,  Vanessa LOBO, Xavier MELLET, 

Elsa MERICQ, Nadine REVELLAT, Cédric PENARD, Nathalie STEPHAN 

Absents excusés : Christian BOUHOT, Cédric LAYRE 

Procurations : Christian BOUHOT a donné procuration à Philippe GOUX, Cédric LAYRE a 

donné procuration à Vanessa LOBO 

Secrétaire de séance : Nathalie MELLET  

 

ORDRE DU JOUR : ouverture à 20H30 

 

1 – Approbation du compte rendu du 7 octobre 2020 

Le compte rendu du conseil municipal du 7 octobre 2020 a été approuvé à l’unanimité. 

 

2– Présentation du CTG (Convention Territoréale Globale) et délibération 

L’équipe du Sicoval n’ayant pas pu venir présenter cette convention, la délibération est 

remise  à  une date ultérieure. 

  
3- Délibération et désignation des membres du CLECT (Commission Locale d’évaluation 

des charges transférées) 

Monsieur le Maire explique au Conseil Municipal qu’il  s’agit d’une commission composée de 
représentants des communes dont le rôle est de s’assurer de la neutralité financière des transferts 
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de compétences entre les communes et l’intercommunalité. Les travaux de la commission 
permettent d’évaluer précisément les transferts de charges (et de produits) qu’induisent un 
transfert de compétence ou d’un équipement. Cette évaluation détermine ensuite le niveau du 
prélèvement sur les attributions de compensation (AC). 
Cette commission se réunit lors de chaque transfert de charges et est composée d’un membre 

titulaire et un suppléant par commune. Vu le renouvellement des conseils municipaux du 15 mars 

2020 et vu la délibération du conseil de communauté du Sicoval constituant la CLECT en date du 

05 octobre 2020, il est nécessaire de procéder à la désignation des représentants de la commune.                                                                  

Après en avoir délibéré, avec 11 voix pour, 0 abstention, 0 contre,  le Conseil Municipal décide de 

désigner : 

- Mr Philippe GOUX : titulaire 

- Mme Elsa MERICQ : suppléante 

 

 

4- Délibération pour la convention des transmissions électroniques des Actes  

Monsieur le Maire signale que  dans le contexte actuel, il sera préférable d’adhérer au programme 

ACTES (aide et contrôle de l’égalité dématérialisé). Il  permet la télétransmission des actes de la 

commune (délibération-budget-compte administratif …) soumis au contrôle de légalité avec 

production d’un accusé de réception automatique. Le conseil municipal décide avec 11 voix pour, 0 

abstention, 0 contre décide de signer la convention d’adhésion avec la préfecture. 

 

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 signale que l’équipe adressage a rencontré le vendredi 16 octobre 2020, Mr DUBOIS 

qui a donné les objectifs de  la commune et de la poste.                                                                             

La commission communication a pris contact avec un professionnel pour le nouveau site internet, 

elles ont pu discuter de leurs souhaits et elles travaillent sur l’arborescence du site.                                                                                                                                                                                                                                

Commission voirie  

Xavier MELLET signale que la commission est toujours en attente des derniers devis des toitures 

et des travaux de rénovation de l’appartement du village.                        

Commission scolaire         

Elsa Mericq  signale qu’il n’y a pas de problème au niveau de l’école et que le conseil d’école aura 

lieu le jeudi 12 novembre 2020 à 18h00 à la salle des salles des fêtes des Varennes.  

                   

La prochaine date du Conseil Municipal sera  le mercredi 2 décembre  à 20h30. 

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire clôture la séance à 22h15. 
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Iris BARDIN           Christian BOUHOT        Philippe GOUX  

Présente   Procuration donné à P.GOUX   Présent 

 

 

 

Emmanuel JEAN   Cédric LAYRE           Vanessa LOBO 

Présent    Procuration donné à V.LOBO         Présente 

     

 

 

Xavier MELLET   Elsa MERICQ   Cédric PENARD 

Présent    Présente   Présent    

     

 

 

Nadine REVELLAT   Nathalie STEPHAN    

Présente    Présente  


