Séancedu I septembre2011
Convocationdu 02/09/201
1
L'an deuxmilleonze,huit septembre,
vingtheurestrente,
le Conseilmunicipal,
légalement
convoqués'est réunià la Mairie,
sousla Présidence
de Monsieur
TROUVEMaire.
Etaient présents : Mesdameset MessieursCRESTIAN
Christine, DUBERNARDGuy, DUBREUILMireille,LESPORTES
Chantal, PINçON Laurent,TOFFOLI Lionel, TROUVE Jacky,
FORNASARIJean-Claude,
MARTETGérard,MOIZOEmmanuel,
CARDINIRosaire,
SOKOLOWSKI
Thierry,STERVINOU
Francine,.
Etaient excusés: : MesdamesDUCASSElsabelle,
BELLOCHélène
MonsieurPINçONLaurentest élu secrétaire
de séance.
Lecture est faite du compte rendu de la précédente
réunionquiest approuvé
à I'unanimité
et signé.
Ordredu iour de la convocation:
1- Rentréescolaire: bilanet restaurant
scolaire
2- Pointsur lestravaux
3- Cimetièrede VieuxVarès
4- Pointfinancier
5- Questionsdiverses.

1- Rentréescolaire
La rentréescolaires'est bien déroulée,une réuniona e!Ér
lieu avec les enseignantslors de la prérentrée.L'effectifeslte 66
élèvesà la rentrée.
Monsieurle Maire présentele bilan OeL cantine de
I'annéeécouléeau Conseil,qui aux vues de celui-cidécide,à
I'unanimité,
de maintenirle prix du repas à 2,30€ pour I'année
scolaire2011-2012.

2- Pointsur les travaux
Vestiairedu gymnase: I'avancement
des travauxest
normal,à ce jour,il n'ya pasde supplément
auxtravauxprévus.
Signalisation
: elle sera miseen placepar les servicesde
la VGA, en fin d'année,lorsqueles faucardageset les travaux
d'entretien
aurontété réalisés.
piétonniers
Cheminements
: les marchésont été signés
avec I'entreprise
COLAS,les travauxdevraientcommencerà la mioctobre.
Voirie rurale: Monsieurle Maireprésenteun devis de
travauxde 10464€ HT , établipar les servicesde VGA. Le Conseil
I'approuve
à I'unanimité

3 - Cimetièredu VieuxVarès
Monsieurle Maire informele Conseilqu'il a eu une
entrevueavec MonsieurRYALL,propriétaire
du terrainsituéà côté
du cimetièredu VieuxVarès.Les peupliersplantéssur la propriété

de MonsieurRYALL ne sont pas à distancerèglementaire,
les
racinesrisquentde miner le mur de clôturedu cimetièreet les
feuillesrecouvrentles tombes avoisinantes.
Monsieurle Maire a
convenuavecMonsieurRYALLque celui-cicouperaità 3m de haut
les peupliersdès cet automneet les remplacera
dansles 2 annéesà
venir par d'autres plantationsqui seront installéesà distance
règlementaire.
Le Conseilmunicipal
approuvecetteproposition.

4- Pointfinancier
Monsieurle Maireinformele Conseilqu'ila débloquéla
somme100 000 € sur la lignede trésorerie
du CréditAgricolepour
pouvoirpayerles facturesde travaux.En outre,il a été demandéune
avancede 30% sur subventionDGE auprèsde la Préfecture
et un
premierversementpar le Conseilgénéralau proratades factures
payéesà ce jour.
Vente du presbytère
: I'acheteur a rencontré des
problèmesavec sa banque,il sembleraitque ces difficultésvoient
unesolutionfavorabledansles prochaines
semaines.
F

a -Relaispostecommercant
La municipalitéa reçu une réponsefavorableofficielle
quant à la mise en service d'un relais poste commerçant
(certainement
à compterdu 1"'janvier2012)
b Commissionsde Val de GaronneAqglomération
:
Les représentantsde la municipalitéde Varès aux diverses
commissions
de Val de GaronneAgglomération
qui se sont réunies
depuisla dernièreréuniondu Conseilmunicipal,informentleurs
collèguesdes sujetsabordéset destravauxqui s'y sontdéroulés.

La séanceest levéeà 22 heures20.
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