CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE DU MARDI 3 MAI 2016
(CM 201605)
L’an deux mil seize,
Le 3 mai à 20h00, le Conseil s’est réuni en séance ordinaire à la Mairie de Varennes, sous la présidence de son
Maire, M. Michel DUGRAIN.
Date de convocation : 28/04/2016

Date d’affichage : 28/04/2016

Membres présents : M. DUGRAIN, Maire. Mmes : SIVAULT, SAINTAGNE. MM : DECHARNIA, SAINTAGNE,
VILLOING, JOUBERT, SIVAULT, DIACRE.
Membre excusé : Mme GAUTHIER

Membre absent : -

Pouvoirs : -

Mme Stéphanie SAINTAGNE a été élue Secrétaire de séance à l’unanimité des présents.
Il a été pris les décisions suivantes :
ORDRE DU JOUR
-

Approbation du compte rendu de séance du 5 avril 2016

Le compte rendu de la séance du 5 avril 2016 a été fourni à la convocation au travers de la note de synthèse.
Demande est faite de porter correction au terme « baptisé » (cf nouveau nom de l’association
intergénérationnelle Varennes Générations) Après lecture par les membres du Conseil, le compte rendu est
adopté à l’unanimité des membres présents, à 9 votants.
VOIRIE
1. La Pichaudière : parcelles à intégrer dans le domaine public
Les parcelles B 738, B 741, B 743, B 744 et B 746, formants l’entrée de la rue de la Pichaudière, sont à intégrer
dans le domaine public de la commune.
M. le Maire invite le Conseil à délibérer. Après vote à mains levées, l’assemblée approuve à l’unanimité des
présents, à 9 votants, l’intégration desdites parcelles dans le domaine public de la commune (D201605-01).
2. Place des Iris : numérotation
M. le Maire présente à l’assemblée la distribution des numéros des habitations de la Place des Iris ainsi : ZE 41,
porte les numéros 1 et 2 ; ZE 35, porte le numéro 3 ; ZE 34, porte le numéro 4 ; ZE 33, porte le numéro 6 ; ZE
32, porte le numéro 5 ; ZE 31, porte le numéro 7.
M. le Maire invite le Conseil à délibérer. Après vote à mains levées, l’assemblée approuve à l’unanimité des
présents, à 9 votants, la numérotation de la Place des Iris (D201605-02).
3. La Poste : numérotation
Un premier contact avec la Poste avait été initié en 2014. Le dossier a été repris avec celle-ci afin de
déterminer les adresses à numéroter. Le travail est en cours.
Remarque : La place où se trouve la C.A.T. ne porte pas de nom. Proposition « Place de l’ancienne Gare » ?
VIE COMMUNALE
4. Cimetière : procédure en cours
La parole est donnée à Messieurs SIVAULT et DECHARNIA, en charge de l’affaire.

a. Le Plan :
Le plan du cimetière, qui sera affiché en Mairie et dans la vitrine du cimetière, compte 206 emplacements,
réunis dans un fichier Excel permettant le suivi et la recherche : 108 emplacements en état, 70 emplacements
en procédure de relevage, 21 emplacements libres (accessibles en partie), 4 emplacements communaux, 1
emplacement de Soldat mort pour la France et 2 emplacements réservés.
b. Chronologie et procédure de relevage
17 mai 2016 : une parution de l’avis dans la presse locale, la Nouvelle République. Des permanences seront
assurées les mercredis 25 mai, 1er, 8 et 15 juin 2016, de 14h à 17h30, en Mairie.
19 mai 2016 : un mois avant les constats d’état d’abandon, lettre adressée aux personnes connues. Deux cas :
> la Mairie a connaissance des ayants-droits, lettre recommandée avec avis de réception informant de la
procédure de relevage ; > la Mairie n’a pas connaissance des ayants-droits, affichage de la procédure.
22 juin 2016 : Procès-verbaux individuels de constat d’état d’abandon, couplés d’actes de notoriété lorsque
l’emplacement ne comporte pas de concession (47 emplacements avec acte de notoriété / 23 emplacements
avec acte de concession) Les procès-verbaux contiennent les photos de l’état dans lequel se trouve
l’emplacement afin d’encadrer d’éventuels litiges.
Entre le 22 et le 29 juin 2016 : > Notification des procès-verbaux aux personnes connues ; > Affichage des
extraits de procès-verbaux en Mairie et au cimetière ; > Dépôt en Sous-Préfecture de Loches de la liste des
emplacements à relever ; > Tenue en Mairie de la liste d’une liste des concessions ; > Affichettes apposées au
cimetière informant de la procédure en cours.
27 octobre 2016 : Fin de l’affichage de la procédure, début du délai légal de 3 ans.
27 octobre 2019 : Nouveaux procès-verbaux de constat d’état d’abandon, puis délibération du Conseil
municipal autorisant la reprise des emplacements concernés.
Columbarium / Jardin du Souvenir : Dans l’attente de la fin de la procédure de relevage, un espace est prévu
dans le cimetière, d’environ 50 m², qui contiendra le columbarium, des caves-urnes et le Jardin du Souvenir.
L’étude de l’espace cinéraire sera menée entre 2017 et 2019, pour porter le projet en 2020.
5. Commémoration du 8 mai
A partir de 10 h dans l’allée du Cimetière de Varennes, suivi d’un d’honneur donné sous le préau de l’école.
Tenue du repas du C.C.A.S. offert aux plus de 65 ans de la commune.
M. le Maire informe l’assemblée que la cérémonie du Souvenir des Déportés, qui s’est tenue le 24 avril 2016,
à 10h à Varennes et à 11h à Vou, s’est bien déroulée.
Dans le prolongement de cette cérémonie, Monsieur Decharnia suggère d’installer une plaque
commémorative en mémoire de la famille KLOTZ, sur le lieu de leur déportation qui pourrait devenir lieu de
recueillement lors des prochaines cérémonies.
Comité des Fêtes de Varennes / Soirée Vinyle du 21 mai 2016
A partir de 17h. Un repas, sur réservation, est prévu. Le matériel de la commune sera emprunté. Monsieur le
Maire autorise la manifestation, sous réserve de respecter les mesures de sécurité et les horaires légaux et de
ne pas troubler l’ordre public. De même Il est demandé que l'association prenne toutes les garanties
d'assurance utiles et les mesures nécessaires en cas d’intempérie.
6. Bulletin d’informations de la commune – Juin 2016
Parution : avant le 2 juillet 2016.
Date de bouclage : entre le 15 et le 20 juin 2016. Articles pour la fin mai 2016

Propositions d’articles :
1ère et dernière de couv

Le Mot du Maire

Travaux / Finances /
Budget

Ecole / APE

Comité des Fêtes

Varennes Générations

Réalisations du Conseil /
Le nouveau Cantonnier
Cérémonies des 24 avril
et 8 mai

Réunion de travail le lundi 23 mai 2016, 20h30.
7. Commissions Communales, compte-rendu des commissions
Réunion C.C.G.L., Gens du Voyage : prévue le 9 mai 2016, pour les conventions d’occupations. M. le Maire
délègue à la commission communale pour apporter les remarques et observations formulées lors de
précédents Conseils. Mrs DECHARNIA et SAINTAGNE se rendront à cette réunion.
Syndicat de l’Esves : la parole est donnée à M. DECHARNIA, délégué. La réunion du 13 avril dernier portait sur
le vote du budget du syndicat. La participation 2016 de la commune connaît une hausse de 88 €, présentant
un montant de 1 032,90 €. Le calcul de répartition se découpe en deux parties : nombre d’habitants et
longueur des berges.
Information de l’arrivée d’une nouvelle technicienne de rivière.
Modification de la répartition des subventions : Agence de l’eau, 60 % du montant et Région, 20 % du montant.
Journée des Rivières le 2 juin 2016.
o

QUESTIONS DIVERSES

-

Cabine téléphonique : démontage de celle-ci prévue entre le 9 et le 23 mai 2016. Demande est faite
d’implanter un panneau d’affichage municipal et associatif à cet emplacement. Dans l’attente, le mur de
l’école reste le lieu d’affichage utile aux annonces d’évènements. M. le Maire informe qu’un panneau de
bois devrait toujours être disponible auprès de la C.C.G.L.

-

Taille des haies : la haie autour de la C.A.T. a besoin d’entretien. Des devis seront à établir.

-

Personnel communal : l’entretien individuel annuel de la secrétaire de Mairie a été réalisé.
Le nouveau Cantonnier a terminé son mois d’essai ; la période de 5 mois, en tant que contractuel,
continue. Un très bon retour est formulé par la population et l’ensemble du Conseil sur ce début de prise
de fonction.

-

Travaux de toitures : l’entreprise AVIRON sera contactée par M. le Maire pour connaître la date de début
des travaux.

-

Prochaine séance : mardi 7 juin 2016, 20h, salle de la Mairie, Mairie de Varennes

La séance est levée à 21h56

