République Française
Département de Haute-Garonne
CANTON ESCALQUENS

COMMUNE LES VARENNES
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL n°13
Du MERCREDI 13 NOVEMBRE 2019
Convocation du 8 novembre 2019

Présents : Iris BARDIN, Philippe GOUX, Xavier MELLET, Emmanuel JEAN, Elsa
MERICQ, Cédric PENARD, Christian BOUHOT, Vanessa LOBO, Nathalie STEPHAN,
Cédric LAYRE
Absent excusé : Thierry MERCADAL
Absent non excusé :
Procuration : Thierry MERCADAL a donné procuration à Mr JEAN Emmanuel
Secrétaire de séance : Nathalie MELLET

Elsa COURONNE (son père habite au Château), Lola DIAZ (ses parents habitent au village)
et Fatima sont venues nous présenter un projet culturel sous forme d’un festival de « street
art » qu’elles souhaiteraient mettre en place au sein de notre commune.
L’association « ARTISS » dont elles font parties propose de l’art urbain en milieu rural
accessible à tous (mobilité réduite, handicap sensoriel ….) l’art pour tous et avec tous.
La thématique du festival sera de « tisser des liens par l’art », les œuvres réalisées seront à
l’appréciation des artistes présents mais une suggestion sera faite au conseil municipal en
amont du festival.
Les œuvres seront principalement crées à la bombe en spray de peinture ou collage sur des
supports muraux.
Elsa COURONNE et ses collègues ont commencé un repérage des murs possibles pour les
supports.
En ce qui concerne le financement, l’association a déjà pris contact avec des fondations pour
lever des fonds, la commune sera sollicitée pour un soutien logistique, pour trouver des
bénévoles, des partenariats et le comité des fêtes pour la buvette et la restauration.
Après une écoute attentive, Mr le maire et le conseil municipal remercient Elsa
COURONNE, Lola et Fatima pour cette proposition et ces explications.
Le conseil municipal propose de réfléchir individuellement à ce projet et d’en discuter lors du
prochain conseil municipal afin de prendre une décision.

ORDRE DU JOUR : ouverture à 21h30
1 – Approbation du compte rendu du 16 octobre 2019
Le compte rendu du conseil municipal du 16 octobre 2019 est approuvé à
l’unanimité.
2- Délibération pour la vente de la parcelle devant chez Mr BISKUP et Mme
LOBO
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que Mr BISKUP était intervenu lors du
conseil municipal du 11 septembre 2019 pour proposer plusieurs projets
d’aménagement de la parcelle communale lui permettant d’accéder à sa propriété et
l’acquisition d’une partie de l’ancien cimetière pour un aménagement privé.
Mr le maire informe le conseil municipal, qu’à son sens, il n’est pas envisageable de
se séparer de l’ancien cimetière mais qu’il est tout à fait disposé à vendre la parcelle
communale pour que la famille BISKUP puisse en faire une entrée privative avec mise
en place d’un portail.
Mr le maire propose au conseil municipal de faire un tour de table individuel pour
connaitre la position des membres du conseil.
Après écoute des différents points de vue, il en ressort que le conseil municipal est
favorable pour vendre cette parcelle par contre il a été souligné par un conseiller la
possibilité d’envisager lors de cet aménagement de laisser devant le portail une
« place du midi ».
Le conseil municipal approuve cette délibération à l’unanimité.
3- Projet pour l’aménagement de l’ancien cimetière
Suite à cette première délibération, Mr le Maire informe le conseil municipal qu’il
envisagerait l’aménagement de l’ancien cimetière en parking et que pour bénéficier de
subvention, il aborde le sujet de la mise en place d’emplacement pour le covoiturage,
éclairage solaire, recharge pour les voitures électriques …
Plus de la majorité du conseil municipal est favorable à cette idée.
Mr LAYRE propose également de créer plutôt des espaces verts type square, jardin …
Mr JEAN propose sur ce site de faire des logements pour la commune (deux
appartements avec jardin privatif)
Le conseil municipal décide dans un premier temps de faire des études ( sicoval,
géomètre) pour savoir si le projet est réalisable et le cout pour la commune, avant de
prendre une décision.

Le prochain conseil municipal se réunira le mercredi 18 décembre 2019 à 20h30
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire clôture la séance à 22h30.
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