CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE DU MARDI 6 DÉCEMBRE 2016
(CM 201611)
L’an deux mil seize,
Le 6 décembre 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 : 28/11/2016

Date d’affichage : 28/11/2016

Membres présents : M. DUGRAIN, Maire. Mmes : SIVAULT, SAINTAGNE, GAUTHIER. MM : DECHARNIA,
JOUBERT, SIVAULT, DIACRE, SAINTAGNE, VILLOING.
Pouvoirs : -

Membre excusé :

Membre absent : -

Mme GAUTHIER a été élue Secrétaire de séance à l’unanimité des présents.
M. le Maire demande à l’assemblée d’ajouter en « ordre complémentaire » deux questions : l’une concernant
la C.C.G.L. et l’Aménagement numérique du Territoire et l’autre utile à une décision modificative du budget
de la commune. L’assemblée approuve à l’unanimité.
Il a été pris les décisions suivantes :
ORDRE DU JOUR


Approbation du compte rendu de séance du 8 novembre 2016

Le compte rendu de séance du 8 novembre 2016 a été fourni à la convocation au travers de la note de
synthèse. Après lecture par les membres du Conseil, le compte rendu est adopté à l’unanimité des membres
présents, à 10 votants.

1 – Recensement de la Population 2017 : Agent recenseur et Coordonnateur communal
M. le Maire informe l’assemblée du futur recensement de la population, qui se déroulera du 19 janvier au 18
février 2017. Pour cela, est proposé de créer un poste contractuel temporaire d’Agent Recenseur et d’y
nommer Madame Claudie SIBIAL. Sa rémunération sera basée sur 18,50 / 35ème, à l’indice brut 340.
Concomitamment, la secrétaire de Mairie est nommée coordonnateur communal pour l’INSEE et sa
rémunération portera en l’augmentation de son régime indemnitaire.
Question est posée sur le temps octroyé à l’Agent recenseur – correspond au temps moyen estimé.
M. le Maire invite le Conseil à délibérer. Après vote à mains levées, la nomination de l’Agent recenseur et du
Coordonnateur communal, ainsi que leurs rémunérations respectives, sont adoptés à l’unanimité des membres
présents – 10 votants (D201611-01).

2 – Personnel communal : actualisation de l’Indemnité d’Administration et de Technicité
Comme décidé dans la précédente question, la rémunération du Coordonnateur communal par
l’augmentation de son régime indemnitaire, une actualisation de la délibération du 31 mars 2008 est
nécessaire. Aussi, l’Adjoint Technique Polyvalent, nommé stagiaire au 1er octobre 2016 peut en bénéficier.
Proposition de vote de l’enveloppe, passant du coefficient 3 à 5 pour l’Adjoint Administratif ; et installation
du coefficient 3 pour l’Adjoint Technique.
L’Indemnité d’Administration et de Technicité correspond à une prime versée aux agents communaux en
retour de la manière de servir de l'agent, appréciée notamment à travers la notation annuelle et/ou d'un
système d'évaluation mise en place au sein de la collectivité, la disponibilité de l'agent, son assiduité,
l'expérience professionnelle (traduite par rapport à l'ancienneté, des niveaux de qualifications, des efforts
de formations) ainsi que les fonctions de l'agent appréciées par rapport aux responsabilités exercées, au
niveau d'encadrement, défini par exemple dans le tableau des emplois de la collectivité.

Ces sommes seront prévues au budget primitif de l’exercice 2017.
M. le Maire invite le Conseil à délibérer. Après vote à mains levées, l’actualisation de l’IAT et ses attributions sont
adoptées à l’unanimité des membres présents – 10 votants (D201611-02).

3 – Personnel communal : heures complémentaires
Suite au Conseil du 8 novembre dernier, il a été voté le paiement des heures complémentaires réalisées par
l’Adjoint Technique en remplacement de l’Agent de cantine. Heures globales : 31 h 30, entre le 1er septembre
et le 28 novembre 2016.
M. le Maire invite le Conseil à délibérer sur les modalités de réalisation des heures supplémentaires et
complémentaires et leur mandatement. Le Conseil adopte le projet à l’unanimité des membres présents – 10
votants (D201611-03)

4 – Subventions 2017 : dossier Fond Départemental de Solidarité Rurale (F.D.S.R.)
Comme évoqué lors du précédent Conseil, le dossier de demande de subvention Fond Départemental de
Solidarité Rurale (FDSR) est à déposer avant le 31 décembre 2016.
Le dossier de demande de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) sera à déposer mi-février
2017 – après avoir sollicité les services de la Préfecture, la circulaire paraîtra courant décembre 2016.
Pour déposer le FDSR, une délibération est à fournir : approuvant le projet, les modalités financières
prévisionnelles et d’exécution.
M. le Maire invite le Conseil à délibérer. Après vote à mains levées, le projet, les modalités financières
prévisionnelles et d’exécution sont adoptés à l’unanimité des membres présents – 10 votants (D201611-04).
L’assemblée s’accorde pour orienter le projet global dans une démarche de développement durable.

5 – Carrières MORIN : avis du Conseil
Suite au rendez-vous en Mairie avec Monsieur MORIN, est présenté au Conseil le projet de la carrière de
Varennes. Celui-ci s’appliquerait dans 4 ans et consisterait-en un rebouchage du chemin existant et
déplacement pour exploitation. Une fois l’exploitation achevée, le chemin reprendrait sa place d’origine.
Pour information, la parcelle section ZM 13 est en fermage. La carrière serait susceptible de l’acquérir.
Le projet de la carrière MORIN doit être étudié par les services de la Préfecture.
Aussi, le Conseil municipal émet un avis favorable, sous réserve de l’avis du Préfet d’Indre-et-Loire et des
commissions compétentes.

6 – S.I.E.I.L. : modification de statuts
La commune étant adhérente au SIEIL, celui-ci nous demande l’avis du Conseil municipal pour la
modification des statuts par l’adhésion des Communautés de Communes Chinon Vienne et Loire et Pays de
Bourgueil à la compétence « Éclairage Public ».
M. le Maire invite le Conseil à délibérer. Après vote à mains levées, la modification des statuts du S.I.E.I.L. est
adoptée à l’unanimité des membres présents – 10 votants (D201611-05).

ORDRE COMPLÉMENTAIRE
-

C.C.G.L. – Aménagement numérique du territoire

Lors de la séance de Conseil Communautaire du 23 novembre 2016, la CCGL a pris une délibération portant

stratégie d’aménagement numérique sur le territoire de la CCGL. Est demandé à ses membres d’autoriser la
communauté de communes de se retirer du Syndicat mixte ouvert TOURAINE CHER NUMERIQUE – les
travaux prévus ayant débutés sans notre territoire et d’adhérer au Syndicat mixte ouvert LOIR ET CHER
NUMERIQUE, par simple délibération – leur projet étant prévu à l’horizon 2020 pour déploiement de la fibre.
M. le Maire invite le Conseil à délibérer. Après vote à mains levées, le projet est adopté à l’unanimité des membres
présents – 10 votants (D201611-06).
-

Décision modificative n° 02 / 2016

Suite à la restitution de caution de notre ancienne locataire, d’un montant de 450 €, une décision
modificative est nécessaire au chapitre 16 « Emprunts et dettes assimilées » pour le paiement des dernières
échéances d’emprunt – créant un mouvement de + 550 €.
M. le Maire invite le Conseil à délibérer. Après vote à mains levées, la DM n° 02/2016 est adoptée à l’unanimité
des membres présents – 10 votants (D201611-07).
M. le Maire informe l’assemblée que les états des lieux de sortie et d’entrée ont été réalisés le 3 décembre
dernier. Aussi, des remarques ont été retenues : sol du salon abimé, les peintures du salon sont à refaire – la
commune fournira de la peinture blanche à la nouvelle locataire.
Le logement n’est plus pourvu de dépendances, celles-ci étant désormais réservées à l’école.
Une mention spéciale est portée sur l’interdiction de stationnement du véhicule de la locataire dans la cour
de l’école, pour des raisons de sécurité des élèves et d’entretien du goudron de la cour.
Proposition est faite par l’assemblée d’ajouter des restrictions au bail locatif.
Commissions Communales, compte-rendu des commissions
S.I.S. Mouzay-Ciran-Vou-Varennes-Esves le M. :
La Parole est donnée à MM DIACRE et JOUBERT
Réunion à venir
S.I.T.S. du Lochois :
La parole est donnée à M. DIACRE
Réunion à venir
Commission Communale Cimetière :
La parole est donnée à MM SIVAULT et DECHARNIA
- Procédure de relevage : Concernant la procédure de relevage en cours, une famille a pris contact
avec la Mairie après la Toussaint pour une tombe en relevage d’un enfant mort en 1967. A cette suite,
un courrier en date du 23 novembre 2016 leur a été adressé précisant la procédure et la possibilité
d’acquérir une concession. Est observé au sujet des tombes d’enfants, le manque de titre de
concession, de trace écrite.
- Entretien du cimetière en zéro-phyto : suite à l’obtention du diplôme d’applicateur Certiphyto par
notre cantonnier, proposition d’entretien alternatif des allées du cimetière en engazonnement avec
du trèfle. Au 1er janvier 2020, l’utilisation des produits phytosanitaires sera proscrite et des
alternatives à ces produits seront à trouver.
- Espace cinéraire : entretien avec M. BLANCHARD prévu pour les projections de l’espace cinéraire
entre 2017/2019. Quatre tombes sont à relever et une croix/calvaire à retirer.
Par proposition, est retenu « Commission Mémoires ».
Syndicat de l’Esves :
La parole est donnée à M. DECHARNIA
Le vendredi 2 décembre 2016 se tenait la séance de clôture du Syndicat. Un cocktail a été offert à cette
occasion, où les perspectives d’avenir du syndicat ont été évoquées. Possibilité d’intégration de la C.C.Lts
avec un technicien à Ligueil et quatre au siège à Montrésor.
En aparté, suite à la création de la C.C.Lts (réunion des Maires le 3 janvier 2017), des sous-commissions seront
créées, accessibles aux conseillers municipaux volontaires.

Commission Communale Environnement :
M. le Maire reprend la parole
- Compteurs E.D.F. : suite au rendez-vous avec ENEDIS le 30 novembre 2016 concernant l’étude des
armoires électriques au vestiaire et au rond-point, les techniciens rencontrés recherchent une
solution pérenne.
- A.D.A.C : un rendez-vous avec le paysagiste de l’ADAC est fixé au 4 janvier 2017 pour étude du projet
« Jardin Public ».
Vœux du Maire 2017
Le samedi 14 janvier 2017, 11h, salle Daniel Van Gheluwe.
Repas de l’Amitié en attente des coupons de pré-réservation qui seront distribués à la population.
Proposition de repas à 30 € ou 26 € ; en attente.
Bulletin municipal – Janvier 2017
En attente de réception des articles.
Association Varennes Générations :
La parole est donnée à M. DECHARNIA
Les « Avant-veillées de Varennes » Réunion-débat
- « Hier Varennes » - 12 novembre 2016 : 18 participants. Conférence donnée par M. DESTROUSSEL.
Ne répondait pas à l’esprit de départ de la réunion-débat.
- « Mieux vieillir ensemble » - 25 novembre 2016 : 20 participants. Présence du CLIC Sud Touraine où
de beaux échanges ont eu lieux.
Prolongement en 2017
- « Mieux vieillir ensemble – Acte 2 » avec visite de l’EHPAD de Ligueil le 2 mars 2017
- « Gens du Voyage, Gérer l’ingérable »
- « Mieux choisir sa fin de vie – Loi LÉONETTI »
Possibilité de délocaliser ces réunions dans les communes voisines.
Assemblée générale le 21 janvier 2017, suivi de la Galette des Rois.
Article : Le Châtaigner
La parole est donnée à M. VILLOING
Un fil conducteur sera intégré dans le prochain bulletin concernant le Châtaigner tricentenaire sur la
commune. Un montage photo a été créé, réunissant notre doyen et cet arbre pour illustrer l’article.
Matériel communal
La parole est reprise par M. le Maire
Le tracteur de la commune a été confié à Cussay Motoculture pour un devis de réparation. Il apparaît que les
travaux à prévoir dépasseraient la valeur de l’engin. L’étude est en cours.
Le chiffrage d’une remorque au budget primitif 2017 est en attente.
Plan d’eau communal
La parole est donnée à M. DECHARNIA
Érosion de la face nord, phénomène de « batillage » qui causera la disparition du chemin d’ici 5 à 6 ans. Une
intervention est nécessaire par la plantation de roseaux, de saules et de piquets.
Ruines de l’Ancien village de St Senoch
Information du travail de M. JOUBERT par la pose d’une grille de sécurité, travail parfaitement réalisé.
Distinction
La parole est donnée à M. DECHARNIA
Par journal officiel du 6 novembre 2016, extrait paru dans « la Voix du Combattant », une médaille militaire
est décernée à Daniel Van Gheluwe, Maire honoraire de la commune, pour faits de guerre.
Gens du Voyage
La parole est reprise par M. le Maire

La CCGL s’engage à traiter le dossier de l’aire de petit passage de la commune dans la prochaine séance.
Un bureau d’étude est nommé pour suivre l’affaire.
Congrès des Maires
Il s’est tenu le 3 décembre 2016 au Centre des Congrès Vinci à Tours.
La loi NOTRe a été sujet de développements et notamment en sa compétence des Gens du Voyage,
compétence obligatoire de la C.C.Lts. Un fait d’histoire a été évoqué par un professeur d’université,
conférencier, sur l’idée de regroupement des communes, départements, régions… en 1780.
M. le Préfet met en avant le manque d’aire de grand passage sur les grandes communes. Par le schéma
édicté, les expulsions du domaine public seront réalisées différemment.
Information de la visite de l’aire de petit passage construit à Ligueil, à 3 km du centre bourg. Varennes
bénéficiera des mêmes installations.
QUESTIONS DIVERSES
Les questions ont été traitées en « Commissions Communales – Compte-rendu des commissions »
La séance est levée à 21h50.

