DÉPARTEMENT D’INDRE-ET-LOIRE
ARRONDISSEMENT DE LOCHES
CANTON DE DESCARTES
COMMUNE DE VARENNES
Tél. / Fax : 02.47.59.04.32
mairie.de.varennes-37@wanadoo.fr

CONSEIL MUNICIPAL
ORDINAIRE
DU MARDI 2 OCTOBRE 2018
(CM 201806)

COMPTE-RENDU

L’an deux mil dix-huit,
Le 02 du mois d’octobre à 19h00, s’est réuni en séance ordinaire à la Mairie de Varennes, sous la présidence de son
Maire, M. Michel DUGRAIN.
Date de convocation : 26/09/2018

Date d’affichage : 26/09/2018

Membres présents : M. DUGRAIN, Maire. Mme : SIVAULT, SAINTAGNE, GAUTHIER. MM : DECHARNIA,
JOUBERT (arrivée à 19h59), SIVAULT, DIACRE, SAINTAGNE (arrivée à 19h10).
Pouvoirs : M. JOUBERT à M. DIACRE

Membre excusé : -

Membre absent : -

Monsieur DIACRE a été élu Secrétaire de séance à l’unanimité des présents.
Il a été pris les décisions suivantes :
ORDRE DU JOUR


01 - Approbation du procès-verbal de séance du 24 juillet 2018
Le procès-verbal de séance du 24 juillet 2018 a été fourni à la convocation au travers de la note de synthèse.
Après lecture par les membres du Conseil, le procès-verbal est ADOPTÉ à l’unanimité des membres
présents, à 7 votants + 1 pouvoir.
-

02 – CCLST – Projets de statuts au 01/01/2019
(Arrivée de M. SAINATGNE à 19h10)
M. Le Maire invite le Conseil à délibérer. Après vote à mains levées, le Conseil valide le projet de
modifications des compétences communautaires telles qu’annexé, à l’unanimité des membres
présents.
D 2018_35 : C.C.L.S.T. - MODIFICATION DES COMPETENCES COMMUNAUTAIRES au 01/01/2019
(Unanimité – 8 votants + 1 pouvoir)
Le Maire expose que, par délibération du 20 septembre 2018, le Conseil communautaire a modifié les
compétences communautaires, conformément à l’article L5214-27 du Code Général des Collectivités
Territoriales, pour procéder à :
- l’harmonisation des compétences facultatives sur le territoire ;
- des changements de catégories dans les blocs obligatoire/optionnel/facultatif ;
- des précisions dans les formulations des compétences réellement exercées par Loches Sud Touraine.
Le Maire présente le projet de statuts de la communauté de communes qui a été validé en conseil
communautaire pour être effectif au 1er janvier 2019.
Le Maire précise que les conseils municipaux sont maintenant appelés à se prononcer à la majorité qualifiée
et dans un délai de trois mois sur cette modification des compétences en application de l’article L5211-17 du
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Code Général des Collectivités Territoriales.
Vu les compétences communautaires définies par les arrêtés préfectoraux en date du 15 décembre 2016, du
29 juin 2017 et du 22 décembre 2017,
Vu l’article L5214-27 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’article L5211-17 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération du Conseil communautaire en date du 20 septembre 2018,
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, VALIDE le projet de statuts tels que présentés et
annexés à la présente délibération.
-

03 – CCLST – Rapport de la CLECT au 01/01/2018
M. Le Maire invite le Conseil à délibérer. Après vote à mains levées, le Conseil valide le rapport de la
CLECT au 01/01/2018, à l’unanimité des membres présents.
D 2018_35 : Rapport de la CLECT au 01/01/2018
(Unanimité – 8 votants + 1 pouvoir)
Le Maire expose que la Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées de Loches Sud Touraine a
validé le 29 mai 2018 le rapport final sur les charges transférées au 1er janvier 2018, conformément à l’article
1609 nonies C du Code des impôts.
Le Maire présente le rapport transmis par le Président de la CLECT.
Le Maire précise que les conseils municipaux sont maintenant appelés à se prononcer à la majorité qualifiée
et dans un délai de trois mois suivant la transmission de ce rapport en application de l’article 1609 nonies C
du Code des impôts.
Vu le rapport final sur les charges transférées au 1er janvier 2018 validé par la commission locale d’évaluation
des charges transférées de Loches Sud Touraine en date du 29 mai 2018 ;
Le Conseil municipal, après avoir délibéré, à l’UNANIMITÉ :
VALIDE le rapport de la CLECT tel que présenté et annexé à la présente délibération.

-

04 – Voirie, réglementation vitesse
M. Le Maire invite le Conseil à délibérer. Après vote à mains levées, le Conseil valide l’abaissement de
la vitesse à 50 km/h sur le CR n° 23 dit des Poitevinières, à l’unanimité des membres présents.
D 2018_36 : VOIRIE - CR n° 23 dit des Poitevinières - Abaissement de la vitesse
(Unanimité – 9 votants)
Considérant la dangerosité du virage situé sur le chemin rural n° 23 dit des Poitevinières, longeant les lieuxdits « Les Hautes Poitevinières » et « Les Basses Poitevinières », M. le Maire propose de sécuriser ce tronçon
de la voirie
communale par l’abaissement de la vitesse à 50 km / h.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents :
-

ACCEPTE l’abaissement de la vitesse autorisée à 50km/h sur le chemin rural n° 23 dit des
Poitevinières
DIT que des panneaux de signalisation seront implantés ;
AUTORISE M. le Maire à signer toutes pièces concernant ce dispositif, et en particulier l’arrêté
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nécessaire à la limitation de vitesse.
-

05 – Présence Verte, conventionnement
M. Le Maire invite le Conseil à délibérer. Après vote à mains levées, le Conseil refuse la convention de
partenariat, à la majorité des membres présents.
D 2018_37 : PRÉSENCE VERTE - Convention de partenariat
(Majorité – 7 CONTRE, 1 POUR, 1 ABSTENTION)
M. le Maire présente au Conseil municipal le service de téléassistance Présence Verte visant à favoriser
l’accompagnement à domicile des personnes en situation fragile ou d’isolement. Il est proposé de passer une
convention de partenariat pour la promotion de la téléassistance des personnes avec l’association « Présence
Verte Touraine ».
Par cette convention, Présence Verte s’engage à :
- Développer et à mettre en œuvre un service de téléassistance des personnes, permettant aux abonnés
d’alerter immédiatement, en cas de besoin, par simple action sur un bouton poussoir, un centre de réception
des appels qui assure une écoute permanente des alarmes ;
- Mettre à disposition de la commune, sur simple demande tous supports de communication sur le service
Présence Verte ;
- Informer la commune de tout changements de tarifs ;
- Faire bénéficier les nouveaux abonnés de Varennes d’une réduction aux frais de dossier soit 20 € (valeur au
1er janvier 2014)
Par cette convention, le Conseil municipal s’engage à :
- Faire connaître le service de téléassistance proposé par Présence Verte Touraine en réalisant au moins une
fois par an une action de communication en direction de ses administrés selon les moyens à sa disposition :
bulletin municipal, affiche, dépliants, mailing, réunion d’information…
- Recueillir et à transmettre à Présence Verte Touraine toute demande d’adhésion au service de téléassistance
des personnes Présence Verte
- Assister les personnes concernées en les aidants à compléter leur dossier d’adhésion, dossier qu’elle
transmet à Présence Verte Touraine.
La présente convention serait conclue pour une durée d’1 an, à compter du 1 er octobre 2018. Elle sera, à
chaque fois, tacitement reconduite pour la même période, faute d’avoir été dénoncée par l’une ou l’autre des
parties.
M. le Maire invite le Conseil à délibérer.
Le Conseil municipal, après avoir délibéré, par 7 voix CONTRE et 1 voix POUR : REFUSE la convention de
partenariat pour la téléassistance aux personnes entre la Commune et l’Association Présence Verte Touraine,
annexée à la présente.

-

06 – Rivière, bilan reméandrage et projets
La parole est donnée à M. DECHARNIA, Délégué :
- Peupliers : les peupliers de la commune ont été coupés et débardés. Le broyage des arbres a été
valorisé à hauteur de 10 € la tonne, pour 77,850 tonnes.
- Passerelle du Jardin : selon les observations de la Technicienne de rivière, la passerelle ne serait
pas installée au bon endroit, présentant un risque d’érosion des berges à moyen ou long terme.
Au constat de la dernière crue, le reméandrage ralentit le courant et n’impacte par les berges.
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Les projets Rivière seront évoqués lors de la prochaine séance de Conseil municipal.
-

07 – Commémoration 11 novembre, Centenaire
L’école de Varennes est associée à cette commémoration par la lecture, par les élèves, de lettres de Poilus
et l’Allemands à cette période.
Programme :
A partir de 9 h 30
Rassemblement Allée du Cimetière
Défilé au Monument aux Morts
Dépôt de gerbe de fleurs
Allocution
Rassemblement Espace André Renard
Dépôt de gerbe de fleurs
Recueil devant la plaque Roger Petitbon – École de Varennes
Dépôt de gerbe de fleurs
Puis un vin d’honneur, offert par la municipalité de Varennes, clôturera la cérémonie.
A partir de 11h00, cérémonie à Mouzay.

COMMISSIONS – Compte-rendu
o

Conférence des Maires du 12 septembre et Conseil Communautaire du 20 septembre 2018

(Arrivée de M. JOUBERT à 19h59)
o

COPIL Eau / Assainissement du 6 septembre 2018

SUIVI DES DOSSIERS EN COURS
Op. 2018 170 – Chaudière école
Op. 2017 168 – Remorque
Op. 2018 169 – Voirie 2018
Op. 2018 172 – Aménagement du Jardin public
-

QUESTIONS DIVERSES
o Matériel communautaire
o SIS MOUZAY-CIRAN-VOU-VARENNES-ESVES LE M
o PROJET ÉCOLE 2019
o Projet Rivière
o Varennes Générations
o Bulletin municipal 2019

-

Prochaine séance : date à définir.
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L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h40.
Vu pour être affiché en Mairie le 9 octobre 2018 conformément à l’article L. 2121-25 du Code Général des
Collectivités Territoriales.
Le Maire,
Michel DUGRAIN

Le Secrétaire de séance,
Julien DIACRE

