République Française
Département de Haute-Garonne
CANTON DE MONTGISCARD

COMMUNE LES VARENNES
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL n°9
DU 03 07 2019
Convocation du 20/06/2019

Présents : Iris BARDIN, Philippe GOUX, Xavier MELLET, Emmanuel JEAN, Elsa MERICQ, Cédric
PENARD, Christian BOUHOT, Nathalie STEPHAN, Cédric LAYRE,
Absents excusés : Vanessa LOBO procuration à Cédric LAYRE, Thierry MERCADAL procuration à
Emmanuel JEAN,
Secrétaire de séances : Nathalie STEPHAN,

ORDRE DU JOUR : ouverture à 20h30
Approbation du compte rendu du Conseil municipal du 22/05/2019

1 – Discussion : nouveau tracteur tondeuse
Augmentation du devis suite à l’homologation ; passe 8 000.00 € à 10 000.00 € TTC avec un
avoir de 474.00€ TTC qui permettra d’acheter les équipements annexes. (ex. Rampe,
chaussures, tenue de travail etc…)
Un devis d’assurance Groupama reçu pour environ 150.00 €.

2- Discussion : embauche employé communal
Pour rappel que l’on recherche pour un CDD public sur 3 ans avec une durée
maximale de 6 ans pour une durée de 15 h hebdomadaire à compter du 08/07/2019
avec une période d’essai de 2 mois (possibilité de renouveler 1 fois).
3 candidats ont été reçus pour l’entretien et 2 entretiens téléphoniques par Monsieur
le Maire en la présence de Xavier MELLET, Elsa MERICQ et Christian BOUHOT.
L’entretien a été fait en rapport à une grille de travail. Un point d’intérêt a été mis sur
la disponibilité à raison de 2 jours consécutifs.

Ont été reçus :
-

Monsieur Alain PAYROU : non disponible sur 2 jours consécutifs
Monsieur Thierry DUPRE : disponible 100 % et correspond aux différents
critères
Monsieur Sébastien FAVREAU : déjà en contrat et trop de contrainte pour le
cumul des 2 postes

Conclusion : à l’unanimité, Monsieur Thierry DUPRE a été retenu pour le poste

3- Discussion : recherche de secrétaire
Suite à la démission de Véronique BISCARO, secrétaire de la mairie des Varennes,
une vacance d’emploi a été diffusée pour une durée de 12h ou 15h pour une prise de
poste le 09/09/2019.
Poste de catégorie C ou possibilité de prendre une secrétaire du public.

4- Annulation subvention ordinateurs
Pas de subvention pour l’achat des ordinateurs pour l’école des Varennes. Coût des
3 ordinateurs 1 544.70 € TTC.
Prévision d’achat des 3 ordinateurs

5- Travaux mairie : entreprise Mellet
Derrière la mairie, un nettoyage de la plateforme sera fait pour devis de 864.00 €
TTC.

6- Décision modificative budget
Délibération pour une facture 2 183.00 € en attente de paiement depuis août 2017 concernant
de l’entretien de terrain, fauchage, par le SICOVAL et mise en demeure par la Préfecture et la
Trésorerie de Baziège.
Budgétisation initiale de 2 000.00 € donc un écart de 183.00 €.
Signature des membres du conseil pour approbation de la modification du budget pour le
paiement de cette facture et l’augmentation du montant de la ligne.
D61521 : entretiens de terrains montant initial = 2 000.00 € TTC passant à 4 183.00 TTC

6- Questions diverses
• Question de sécurité avec le lave-vaisselle de l’école suite à l’incident « d’électrisation »
de l’employée de mairie Nathalie Mericq survenue le 28/06/2019.
Un devis a été fait pour un nouveau lave-vaisselle s’élevant entre 2 000.00 € et 2 800.00
€ TTC plus le coût de l’installation.
Un contrôle de l’installation sera effectuée ce vendredi 05/07/2019 à 10h00.
• Sujet d’urbanisme : pas de vente ni de construction pour le terrain de Monsieur Larios
concernant le PLU.
Cédric Layre a transmis un document pour l’organisation du projet PLU. Discussion
autour de ce questionnaire.
Un RDV va être proposé à Guillaume Malville pour le 19/08/2019 pour le rencontrer en
présence d’Elsa Mericq, Cédric Penard et Christian Bouhout et le maire.

Clôture de la séance à 22h15
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