Conseil municipal des Varennes

30/03/14 18h00

séance levée à 20h05
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Secrétaire de séance : Cédric Penard

Ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Election du Maire
Election des Adjoints
Vote des indemnités du Maire et des Adjoints
Désignations des délégués aux diverses commissions inter-communales
Désignations des titulaires aux diverses commissions communales
Questions diverses

1 Election du Maire
Candidat : Yves Mugnier
Yves Mugnier est élu maire à l'unanimité.

2 Election des Adjoints
Le maire propose deux adjoints.
Candidats :
Laurent Clabé-Navarre
Véronique Sales de Gauzy

Election à bulletin secret
Résultats :
Laurent Clabé-Navarre
1er adjoint chargé des finances et des affaires générales : 11 votes
Véronique Sales de Gauzy 2ème adjoint chargé des affaires scolaires et des affaires générales : 11
votes

3 Vote des indemnités du Maire et des Adjoints
Proposition du taux de 17% de l'indice 1015 (taux légal) pour les indemnités du maire.
Proposition du taux de 6,6% de l'indice 1015 (taux légal maximal) pour les indemnités des adjoints.
Vote du taux à l'unanimité pour le maire.
Vote du taux à l'unanimité pour les adjoints.

4 Désignation des délégués aux diverses commissions intercommunales
Délégué au Sicoval
Le maire est le représentant officiel de la commune au Sicoval (suppléant : le premier adjoint)
SDEHG Syndicat Départemental d'Electrification de la Haute Garonne.
Candidature de : Emmanuel Jean et Cédric Penard.
Election de : Emmanuel Jean et Cédric Penard à l'unanimité.
SITPA Syndicat Inter-communal de Transport des Personnes Agées.
Candidature de Iris Bardin.
Election de Iris Bardin à l'unanimité.
Défense et sécurité
Candidature de Bruno de Bénédictis.
Election de Bruno de Bénédictis à l'unanimité.
SMEA Syndicat Mixte de l'Eau et de l'Assainissement
Cette compétence étant prise en charge par le Sicoval, aucun représentant ne sera élu pour le
SMEA.

5 Désignation des titulaires aux diverses commissions
communales
Commission Appel d'offre

Une commission sera créée
lorsqu'il y aura un appel d'offre. On reporte donc la création de cette commission au besoin.
Commission Cimetière
Une mise aux normes du cimetière doit être faite.
Une cartographie détaillée du cimetière doit être faite, Emmanuel Jean se propose de le faire.
Cette commission sera jointe à la commission voirie communale et assainissement.
Commission Voirie communale et assainissement
Membres : Emmanuel Jean, Nicolas André et Sébastien Bonis
Commission Finance
Membres : Laurent Clabé-Navarre, Cédric Penard, Iris Bardin et Nicolas André
Commission Patrimoine Urbanisme et Environnement
Cette commission s'occupera notamment du dossier sur le Plan Local d'Urbanisme.
Membres : Véronique Sales de Gauzy, Catherine Laflaquière, Laurent Clabé-Navarre, Bruno de
Benedictis, Sébastien Bonis, Cédric Penard et Emmanuel Jean.
Commission Scolaire et péri-scolaire
Cette commission s'occupera notamment du RPI.
Membres : Catherine Laflaquière, Véronique Sales de Gauzy, Nicolas andré et Elsa Méric
Commission Communication
Membres : Catherine Laflaquière, Iris Bardin, Bruno de Bénédictis, Laurent Clabé-Navarre et
Cédric Penard
Commission CCAS Centre Communal d'Action Sociale
Membres : Elsa Méricq et Iris Bardin.

6 Questions diverses
Délégations du conseil pour les dépenses que le Maire peut engager : le sujet sera évoqué
ultérieurement si besoin.
Discussion sur le jour du conseil municipal :
Maintien du premier mardi du mois, à 20h00, sauf si il avait changement du jour de conseil
communautaire du Sicoval.

Etant donné le calendrier chargé du début de mandat, le prochain conseil municipal sera programmé
le mardi 8 avril 2014 20h00. L'ordre du jour portera notamment les orientations budgétaires de la
commune.
Le conseil municipal suivant aura lieu le 15 ou le 22 avril 2014 pour le vote du budget primitif.
Proposition de faire un point sur les travaux à réaliser sur la commune, en faisant notamment un
tour sur le terrain. Samedi 19 avril 9h00 à la mairie.
Discussion sur le monument aux morts :
Un devis a été réalisé pour sa réparation (travaux pris en charge par l'assurance suite aux
dégradations).
Le socle de la statue de la vierge s'affaisse. Sa mise en sécurité sera faite prochainement.
Réunion du SIVOM
Il y a 24 élèves des Varennes dans le RPI (composé des communes de Trébons, Maurémont,
Cessales, Saint Germier et les Varennes).
Coût par élève de l'ordre de 1500€/an pour l'année 2014.
Nous attendons l'installation du Sicoval pour déterminer la participation des membres du conseil
aux différentes commissions.
La séance est levée à 20h 05

