Compte rendu de la réunion du Conseil Municipal du 15 décembre 2020 à 18h30.
Présents : ESTEBAN Martine (Maire), BATSALLE Agnès, BERGE Yves, BERTHELOT Marie (4°
Adjte), CERT Claudine, COUFFIGNAL Jean-François, D’ANTONI-MARTY Mireille, EYCHENNE
Patrick (1° Adjt), FABRY Philippe (3° Adjt), FELLAHI Djamel, FOURMONT Gisèle, GARCIA
Frédéric, LAGARDE Daniel (5° Adjt), LOPEZ Marcel, MAURAT Jean-Luc, MERCIER Jean, METGE
Nadine, MILVILLE Françoise, MOUCHAGUE Nicole (2° Adjte), ROUMIEU Pierre.
Excusées et représentées : PINCE Florence avec procuration à MOUCHAGUE Nicole, VAN
MOLLE Julie avec procuration à MAURAT Jean-Luc.
Absent : RODA Joel.
Secrétaire : MOUCHAGUE Nicole.
1°) Approbation à l'unanimité du procès-verbal du Conseil Municipal du 22 septembre 2020.
2°) Délibération autorisant madame le maire à procéder au recrutement d’agents
contractuels pour le remplacement de fonctionnaire ou agent contractuel momentanément
indisponible.
Adoption à l’unanimité de la délibération.
3°) Délibération relative au recrutement d’un agent contractuel sur un emploi non
permanent lié à un accroissement d’activité pour le service scolaire et périscolaire et le
service administratif.
Adoption à l’unanimité de la délibération.
4°) Délibération pour modification de la durée de travail d’un emploi d’adjoint d’animation de
20 heures à 25.62 heures.
Adoption à l’unanimité de la délibération.
5°) Délibération IFSE.
Adoption à l’unanimité de la délibération modifiant le régime indemnitaire afin d'intégrer les
techniciens et les ingénieurs territoriaux suite aux nouvelles dispositions réglementaires et
pour l’intégration de la responsable du pôle scolaire et périscolaire.
6°) Délibération IFSE régisseur.
Adoption à l’unanimité de la délibération pour la mise en place d’une part supplémentaire
IFSE Régie dans le cadre du RIFSSEP. Elle est versée en complément de la part fonction IFSE
prévue pour le groupe de fonctions d’appartenance de l’agent régisseur.
7°) Convention avec la Communauté d’Agglomération Pays Foix-Varilhes pour la mise à
disposition d’un professeur de musique au Groupe Scolaire Paul Delpech.
Vote à l’unanimité pour autoriser Mme le maire à signer cette convention.
8°) Décision modificative n°1.
Adoption à l’unanimité de la délibération concernant :
- Virement de crédit de 1 000 € de l’article 2112 chap.041 à l’article 2112 chap.21 du
budget communal 2020, suite à une erreur d’imputation.

-

Virement de crédit de 1 764 € de l’article 6042 à l’article 6618 pour régler les intérêts
d’emprunts du SDE 09.
Virement de crédit de 600 € de l’article 6042 à l’article 66111 pour régler les intérêts
supplémentaires sur le prêt relais contracté auprès de la Caisse Régionale du Crédit
agricole suite au prolongement de ce prêt pour une durée de 6 mois.

9°) Fonds de concours pour les travaux de voirie avec la Communauté d’Agglomération Pays
Foix-Varilhes dans le cadre de la programmation 2019/2020.
Vote à l’unanimité pour accepter le fonds de concours de la CAPFV (29 424.61 Euro) et la
prise en charge par la Commune de la même somme pour les travaux de voirie dont le
montant s’élevait à 78 439.83 Euro.
10°) PLU.
Adoption à l’unanimité de la délibération prescrivant l’élaboration du PLU sur l’intégralité du
territoire communal avec pour objectifs :
- d’élaborer un véritable projet urbain pour la Commune dans le cadre d’une réflexion
globale pour les années futures tout en poursuivant le développement démographique.
- de disposer d’un document d’urbanisme propre à la Commune, cette dernière se trouvant
actuellement soumise au Règlement National d’Urbanisme (RNU).
- de disposer d’un règlement adapté à chaque zonage de la Commune.
- de disposer d’un document d’urbanisme qui intégrera toutes les dispositions législatives
réglementaires.
- définir et délimiter les trames vertes et bleues.
11°) Délibération concernant la mise en service du nouveau captage d’eau destiné à la
consommation humaine, puits Lagréou, révision des périmètres de protection du puits
Lagréou – Campestre, procédures d’autorisation, Déclaration d’Utilité Publique (DUP) des
puits communaux.
Adoption, à l’unanimité, de cette délibération.
12°) Modification de l’organisation des services.
Présentation du nouvel organigramme suite à la réorganisation des services notamment
administratif et scolaire/périscolaire.
13°) Demande de subvention du ski club.
L’Assemblée décide à 21 voix « POUR » et 1 voix « CONTRE » (Gisèle Fourmont) de verser une
subvention de 1 000.00 Euro pour l’année 2020 au ski Club.
14°) Annulation de la subvention 2020 du FJEP.
A la demande de la Présidente du FJEP la subvention pour 2020 d’un montant de 1 500.00
Euro est annulée.
15°) SDE 09.
- Dossier de travaux pour le renforcement BT Lesquet / Las Migères. Vote à l’unanimité
pour l'inscription sur un prochain programme d’éclairage public des travaux
d’éclairage public liés au renforcement BT Poste Lesquet s/P32 Las Migères, dont le

montant est estimé à 16 170.00 Euro. Une aide financière de 200.00 Euro par
luminaire remplacé est aussi accordée par le SDE 09.
-

Travaux de génie civil France Télécom lié au renforcement BT Poste Lesquet s/P32 Las
Migères. Validation à l’unanimité de la proposition des travaux de génie civil France
Télécom liés au renforcement BT Poste de Lesquet s/P32 Las Migères dont le montant
est estimé à 12 319.48 Euro. Ce montant est pris en charge par le SDE grâce à la
mutualisation de la redevance télécom.

16°) Avenant n°1 à la Convention ORT.
Vote à l’unanimité pour autoriser Mme le maire à signer l’avenant n°1 à la convention-cadre
pluriannuelle 2018-2025 Action Cœur de Ville de Foix.
17°) Désignation des membres du CLSPD.
Désignation à l’unanimité, des membres élus composant le CLSPD à savoir : Martine Estéban,
Philippe Fabry, Daniel Lagarde, Djamel Fellahi, Nadine Metge et Jean Mercier.
18°) Motion pour l’Occitan dans la réforme des Lycées.
Adoption à l’unanimité d'une motion proposant d’amender en faveur des langues de France,
la réforme du lycée et du baccalauréat et de relancer leur enseignement.
19°) Informations sur les décisions prises dans le cadre des délégations accordées par
l’Assemblée à Mme Le Maire.
- Décision n°7 : Signature d'un contrat de prêt à usage de commodat avec le GAEC de la
galage, représenté par M. Vergé, éco-pâturage.
- Décision n°8 : Signature de la convention relative à la répartition des frais de
fonctionnement liés à la mise à disposition gratuite de locaux pour un lieu d’accueil
enfants parents (LAEP) entre la Commune de Varilhes et la Communauté
d’Agglomération Pays Foix-Varilhes.
20°) Projet de convention territoriale globale.
Vote à l’unanimité pour autoriser Mme le maire à signer la Convention Territoriale Globale
entre la CAF, la CAPFV et les Communes qui disposent d’un ALAE.
21°) Questions diverses.
• Cotisations CNFPT.
Le conseil d’Administration du CNFPT a décidé de ne pas percevoir deux mois de cotisation
en novembre et décembre de cette année. Soit une économie de 1 050.00 Euro pour la
commune.
• Pouvoirs de police spéciale.
- Pouvoir de police en matière de collecte des ménagers : (SMECTOM).
Maintien de ce transfert au SMECTOM.
- Pouvoirs de police compétence CAPFV.
Arrêtés du Maire pris pour :
o Opposition au transfert en matière de voirie.
o Opposition au transfert en matière d’habitat.
o Opposition au transfert en matière d’assainissement puisque la Mairie exerce
le service par conventionnement.

• Courrier du secours populaire français.
Lettre de remerciement pour la subvention accordée et utilisation de la somme pour des
achats de produits alimentaires et d’hygiène auprès de commerçants de la Commune.
• Courrier de Varilhanimation.
Il n'y aura pas de demande de subvention pour l’année 2020 et annulation de toutes les
manifestations y compris le réveillon de fin d’année.
• Test COVD-19 au boulodrome.
Utilisation du boulodrome couvert pour la réalisation de tests antigéniques COVID 19 par
l’Association des professionnels de santé du « Pôle de santé du Pays Varilhois ».
• Mise à disposition de masques aux bénéficiaires du Secours Populaire et
des Resto Du Coeur.
Des masques chirurgicaux remis par la DDCSPP à la CAPFV pour le CCAS ont été remis à ces
deux associations.
• Erreur de livraison à la cantine.
Le 10 novembre dernier, le prestataire API n’a pas livré les repas de l’Ecole Paul Delpech (87
repas). Les agents de la commune ont, dans l'urgence, assuré un repas aux enfants.
22°) Questions des membres du groupe « Varilhes en Commun » adressées en amont à Mme
le maire.
-

Affichage des comptes rendus des conseils municipaux :

Il y a eu récemment beaucoup de documents affichés et une mention a été portée indiquant
que le CR est consultable en Mairie au 1° étage. Une solution va être cherchée pour agrandir
la surface d'affichage.
-

Inventaire du patrimoine communal :

Il est en cours de réalisation.
-

Renégociations des taux des emprunts :

En 2019, contact avait été pris avec les banques mais sans résultat. Une demande par écrit à
chaque banque concernée va être faite.
-

Comptabilisation des factures :

Les dépenses ne peuvent être engagées que si l'on connaît leur montant exact. Or cela n’est
pas possible pour les factures électriques.
-

Situation du parking près des écoles commencé en mars 2020

Une subvention de 14 300.00 Euro a été notifiée par le Département. Une autre sera
demandée à la Région. Le revêtement sera réalisé avec les travaux sous mandat de voirie de
la CAPFV.
-

Est-ce que les subventions pour la piscine demandées depuis 1 an sont réalisées :

Une subvention de 15 000.00 Euro a été notifiée par la Région. Une autre sera demandée au
Département.
-

Création d’un 3ème puit de pompage.

Ce point est inscrit à l’ordre du jour.
-

Aménagement de l’entrée sud (avenue de Foix).

Le Marché de MO a été signé. Le dossier suit son cours.

-

Aménagement Espace Nature de Girolles.

Rien n'est prévu pour l'instant.
-

Etude pour étendre la géothermie.

Le dossier suit son cours.
-

Equipement de l’ensemble des bâtiments communaux en panneaux photovoltaïques.

Le dossier suit son cours.
-

Maison Bayle.

Rien n'est prévu pour l'instant.
-

Cellule municipale d’urgence

Elle ferait doublon avec le CCAS.
-

Marché de Noël sur la place de La Libération.

C'était une volonté de l'association de le faire au centre de loisirs.
-

Réception des Varilhois-e-s pour fêter l’an prochain.

Cette proposition avait été évoquée les années précédentes. Elle pourra être réétudiée.
-

Repas de Noël des retraités.

A ce jour, il est reporté et non annulé en attente de l’évolution de la crise sanitaire et des
normes applicables.
-

Illuminations de NOEL.

Elles ont été réalisées comme les autres années. Le sapin a été illuminé et il faut l’objet d’un
nouveau contrôle sanitaire par une entreprise spécialisée.
-

Motion relative à la Loi Sécurité Globale.
L’ordre du jour étant terminé, la séance est levée à 22h30.

