République Française
Département de Haute-Garonne
CANTON ESCALQUENS

COMMUNE LES VARENNES
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL n°11
Du MERCREDI 11 SEPTEMBRE 2019
Convocation du 5/09/2019

Présents : Iris BARDIN, Philippe GOUX, Xavier MELLET, Emmanuel JEAN, Elsa
MERICQ, Cédric PENARD, Vanessa LOBO, Nathalie STEPHAN, Thierry MERCADAL
Absents excusés : Christian BOUHOT, Cédric LAYRE
Procurations : Cédric LAYRE donne procuration à Vanessa LOBO
Christian BOUHOT donne procuration à Philippe GOUX
Secrétaire de séance : Nathalie MELLET
Mr le Maire informe le conseil municipal avant l’ouverture de séance que Mr BISKUP ne
faisant pas partie du conseil municipal fera une intervention pendant les questions diverses.

ORDRE DU JOUR : ouverture à 20h30

1 – Approbation du compte rendu du 03/07/2019
Le compte rendu du conseil municipal du 3 juillet 2019 est approuvé à l’unanimité.

2- Approbation du compte rendu du 06/08/2019
Le compte rendu du conseil municipal du 3 juillet 2019 est approuvé à l’unanimité.

3- Délibération de l’augmention des tarifs de la cantine
Monsieur le Maire informe le conseil municipal, comme chaque année, que les tarifs
de cantine scolaire sont actualisés, le prix des repas augmentera de 1.13% pour
l’année 2019/2020.
Les prix des repas passeront à 2.91 euros pour les enfants du primaire et 3.88 euros
pour les adultes.
Le conseil municipal approuve cette délibération à l’unanimité.

4- Délibération du pourcentage de l’indemnité de conseil (Trésorerie
Baziège)

de

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que suite au changement du receveur
du Trésor Public de BAZIEGE, il faut délibérer le pourcentage qui peut lui être alloué.
Le conseil municipal décide à l’unanimité d’allouer au receveur 100 % de la somme
correspondante à 257.62 euros.

5- Questions diverses
Sapinettes entre le terrain de tennis et la salle des fêtes et entre le terrain de tennis et
en Caire Nord
Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’il faut envisager d’enlever les
sapinettes pour les raisons suivantes :
 Dangerosité en cas de tempête ou d’incendie
 Hygiène (destritus …)
 Dégradation du terrain de tennis
 Et autres ……
Monsieur le Maire propose de demander des devis.

Rentrée scolaire
La rentrée scolaire s’est bien passée, l’école accueille 39 éléves (19 CE1-CE2 et 20
CE2-CM1) les enseignantes sont contentes des aménagements apportés :
 Aménagement intérieur :
 étagères dans la salle de classe de Mme MOUYON
 changement du lave vaisselle
 étagères dans le refectoire
 achat de deux ordinateurs pour les enseignantes
 pose d’une boite à clés
 porte document mural
 Aménagement extérieur :
 changement des trois WC
 installation d’un enrouleur jet d’eau pour faciliter le nettoyage des WC, de
la cour et du préau
 changement des plaques de caniveau sous le préau
 installation d’une prise de courant sous le préau
 intervention de l’Entreprise LUMEAU pour le nettoyage des vitres et les
menuiseries intérieures et extérieures de l’école

Intervention à la demande de Mr Frédéric BISKUP
Mr BISKUP Frédéric (trésorier du comité des Fêtes) qui habite à côté de l’ancien
cimetière propose un aménagement de ce lieu, le projet écrit est consultable à la
mairie.
Mr le Maire remercie Mr BISKUP de son intervention.
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire clôture la séance à 22h05
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