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 18 DÉCEMBRE 2018
(CM 201808)

COMPTE-RENDU
SOMMAIRE
ORDRE DU JOUR

L’an deux mil dix-huit,
Le 18 du mois de décembre, à 19h, s’est réuni en séance ordinaire à la Mairie de Varennes, sous la présidence de
son Maire, Michel DUGRAIN.
Date de convocation : 11/12/2018

Date d’affichage : 11/12/2018

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

Membre excusé : -

Membre absent : -

Madame GAUTHIER a été élue Secrétaire de séance à l’unanimité des présents.
M. le Maire demande au Conseil l’inscription des questions suivantes à l’ordre du jour :
- Assainissement collectif – Réseau : Devis SARL FILLON et Décision modificative du budget Assainissement
- SATESE 37 – Modifications statutaires
Le Conseil valide à l’unanimité l’inscription des questions ci-avant énumérées.
Il a été pris les décisions suivantes :
ORDRE DU JOUR


01 - Approbation du procès-verbal de séance du 13 novembre 2018
Le procès-verbal de séance du 13 novembre 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 9 votants.



02 – ÉCOLE / Conseil Département 37 (FDSR) – Appel à projets 2019
M. Le Maire invite le Conseil à délibérer. Après vote à mains levées, le Conseil valide le projet ci-avant exposé
et les modalités de réalisation, à l’unanimité des membres présents.
D 2018_44 - Opération au titre du FDSR 2019 " Socle " - Accueil d'une seconde classe, École de Varennes
(Unanimité – 9 votants)
Monsieur le Maire expose le souhait exprimé par les instances de l’éducation nationale de mettre un terme aux
écoles à une classe. Face à cette mesure, la demande a été faite de regrouper la classe du village de Ciran avec la
classe de Varennes. Ce projet d’accueil d’une seconde classe au sein de l’école de Varennes s’inscrit dans le cadre
de pérennisation d’une Charte de ruralité. Suite à ce mouvement des effectifs des élèves du RPI Mouzay-CiranVou-Varennes-Esves le Moutier, des transformations sont nécessaires dans l’enceinte de l’école pour accueillir
l’installation d’une nouvelle classe.
Le coût prévisionnel s'élève à 7 307,73 € HT soit 8 769,28 € TTC et demande à bénéficier de subventions au titre du
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Fonds Départemental de Solidarité Rurale (F.D.S.R.), en son enveloppe « socle »
Le plan de financement de cette opération serait le suivant :
Coût total prévisionnel : 7 307,73 € HT
FDSR « Socle » : 5 347,00 € HT
Autofinancement communal : 1 960,73 € HT
L'échéancier de réalisation de ce projet sera le suivant :
Le projet sera entièrement réalisé pendant l'année en cours.
Monsieur le Maire précise que le dossier de demande de subvention comportera les éléments suivants :
- 1. 1. Une note explicative précisant l'objet de l'opération, les objectifs poursuivis, sa durée, son coût prévisionnel
global ainsi que le montant de la subvention sollicitée
- 1.2. La présente délibération du conseil municipal adoptant l'opération et arrêtant les modalités financières
- 1.3. Plan de situation, de masse et de détails
- 1. 4. Le devis descriptif détaillé qui peut comprendre une marge pour imprévus
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, DÉCIDE, à l'unanimité des membres présents :
- arrêter le projet ci-avant présenté ;
- adopter le plan de financement exposé ci-dessus ;
- solliciter une subvention au titre du Fonds Départemental de Solidarité Rurale (F.D.S.R.), en son enveloppe
« socle »
- d'autoriser M. le Maire à signer toutes pièces relatives à ce dossier.


03 – COMPTABILITÉ – Restes à réaliser 2018 pour 2019
M. le Maire présente le tableau des restes à réaliser – section investissement – pour l’exercice 2018.

L’assemblée valide à l’unanimité des présents.
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04 – ENEDIS – RODP Chantiers provisoires
M. Le Maire invite le Conseil à délibérer. Après vote à mains levées, le Conseil VALIDE l’instauration de la
RODP Chantiers provisoires, à l’unanimité des membres présents.
D 2018_45 : ENEDIS - Instauration du principe de la redevance réglementée pour chantier(s) provisoire(s)
(Unanimité – 9 votants)
M. le Maire donne connaissance aux membres du Conseil du décret n° 2015-334 du 25 mars 2015 fixant le régime
des redevances dues aux communes et aux départements pour l’occupation provisoire de leur domaine public par
les chantiers de travaux sur des ouvrages des réseaux de transport et de distribution d’électricité et de gaz et aux
canalisations particulières d’énergie électrique et de gaz.
Dans l’hypothèse où ce type de chantier interviendrait, l’adoption de la présente délibération permettrait dès lors
de procéder à la simple émission d’un titre de recettes.
Il propose au Conseil :
- de décider d’instaurer ladite redevance pour l’occupation provisoire de leur domaine public par les chantiers de
travaux sur des ouvrages des réseaux de transport et de distribution d’électricité et de gaz ;
- d’en fixer la mode de calcul, conformément au décret n° 2015-334 du 25 mars 2015, en précisant que celui-ci
s’applique au plafond réglementaire.
Le Conseil municipal, entendu cet exposé et après avoir délibérer :
ADOPTE la proposition qui lui est faite concernant l’instauration de la redevance pour l’occupation du domaine
public par les chantiers provisoires de travaux sur des ouvrages des réseaux de transport et de distribution
d’électricité et de gaz. Cette mesure permettra de procéder à l’établissement du titre de recettes au fur et à mesure
qu’auront été constatés des chantiers éligibles à ladite redevance.



05 – CCLST – Transfert de compétence eau / assainissement
M. Le Maire invite le Conseil à délibérer. Après vote à mains levées, le Conseil VALIDE le transfert de
compétences au 1er janviers 2019 et ses modalités, à l’unanimité des membres présents.
D 2018_46 : ASSAINISSEMENT COLLECTIF
Organisation du transfert de la compétence au 01/01/2019
(Unanimité – 9 votants)
Monsieur le Maire rappelle que la Communauté de Communes Loches Sud Touraine exercera les compétences
eau potable et assainissement collectif et non collectif sur l’ensemble de son périmètre à compter du 1 er
janvier 2019.
Monsieur le Maire indique que, concernant l’assainissement collectif et sur le périmètre de la communauté de
communes, seul le syndicat intercommunal des 2 Tournon se maintiendra à compter du 01/01/2019. La
Communauté de Communes en sera membre en représentation-substitution de la commune de Tournon-StPierre. Pour les autres communes, la compétence sera confiée à un délégataire dans le cadre d’une délégation de
service publique (communes de Barrou / Louans / Le Louroux et Ligueil) ou exercée en régie.
Monsieur le Maire précise que, s’agissant des biens affectés au service public d’assainissement, le régime de
droit commun est celui de la mise à disposition des biens nécessaires à l’exercice des compétences,
conformément aux articles L. 1321-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales (C.G.C.T.). Cette
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mise à disposition ne constitue pas un transfert en pleine propriété, mais simplement la transmission des
droits et obligations du propriétaire. Elle a lieu à titre gratuit. La communauté de communes assumera
l’ensemble des obligations du propriétaire et elle possèdera tous pouvoirs de gestion, elle assurera le
renouvellement des biens mobiliers, elle pourra autoriser l’occupation des biens remis, elle en percevra les fruits
et produits, et elle agira en justice au lieu et place de la commune. Elle pourra procéder à tous travaux de
reconstruction, de démolition, de surélévation ou d’addition de constructions propres à assurer le maintien de
l’affectation des biens. La communauté de communes est substituée à la commune dans ses droits et obligations
découlant des contrats d’emprunts et des marchés concernant les biens. Elle est également substituée à la
commune dans les droits et obligations découlant pour celle-ci à l’égard de tiers de l’octroi de concessions ou
d’autorisations de toute nature sur les biens remis.
Cette mise à disposition doit être constatée par un procès-verbal établi contradictoirement entre les représentants
de la commune et de la communauté de communes. Le procès-verbal doit préciser la consistance, la situation
juridique, l’état et l’évaluation des biens.
Monsieur le Maire indique que l’ensemble des communes concernées sont sollicitées afin de transférer en
intégralité les excédents ou déficits, tant en fonctionnement qu’en investissement, du service
assainissement communal arrêtés au 31/12/2018, ainsi que la trésorerie afférente à ces résultats, au budget
assainissement de la Communauté de communes.
Monsieur le Maire précise que le transfert du service assainissement de la commune à la Communauté de
communes n’engendrera pas de transfert de personnel. Toutefois, il est proposé de signer une convention de
prestation de services entre la commune et la Communauté de Communes pour la gestion technique des
équipements rattachés à cette compétence au titre de l’année 2019.
Après avoir entendu l’exposé de son Maire,
le Conseil Municipal, par délibération prise à l'unanimité,
- APPROUVE le procès-verbal de mise à disposition des biens du service assainissement à signer avec la
Communauté de Communes Loches Sud Touraine à compter du 1er janvier 2019 conformément aux articles L.
1321-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales ;
- APPROUVE la clôture du budget annexe assainissement au 1er janvier 2019 ;
- ACCEPTE que les excédents ou déficits, tant en fonctionnement qu’en investissement, du budget
assainissement de la commune, arrêtés au 31/12/2018 soient transférés en intégralité, ainsi que la trésorerie
afférente à ces résultats, au budget assainissement de la Communauté de communes.
Ces opérations seront retracées dans le budget assainissement de la Communauté de communes au cours de
l’exercice 2019 ;
- DIT que le transfert du service assainissement de la commune à la Communauté de communes n’engendrera
pas de transfert de personnel ;
- APPROUVE la convention de prestation de services à signer avec la Communauté de communes pour
l’entretien des réseaux et équipements liés à la compétence assainissement collectif au titre de l’année 2019,
conformément aux articles L. 5214-16-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales ;
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer le procès-verbal de mise à disposition et la convention de prestation de
services avec la Communauté de communes ;
- AUTORISE Monsieur le Maire à effectuer toutes les écritures comptables nécessaires à ce dossier.
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06 – ORDRE COMPLÉMENTAIRE – Assainissement collectif – Devis SARL FILLON et Décision modificative du budget Assainissement
M. Le Maire invite le Conseil à délibérer. Après vote à mains levées, le Conseil VALIDE la décision
modificative n° DM 01 / 2018 du budget assainissement, à l’unanimité des membres présents.
D 2018_48 : Décision modificative n° 01 / 2018
BUDGET ASSAINISSEMENT (B 77300)
(Unanimité – 9 votants)
M. le Maire présente à l'assemblée les opérations d'ordre budgétaire, décision modificative n° 01 / 2018, sur le
budget 2018 ASSAINISSEMENT (B 77300) de la commune de Varennes, jointe en annexe.
D-61528
D-023
R-021
D-2158

- 4 800,00 €
4 800,00 €
4 800,00 €
+ 4 800,00 €

M. le Maire invite le Conseil à délibérer.
Le Conseil, après en avoir délibéré, DÉCIDE, à l'unanimité des membres présents :
- d'approuver la décision modificative n° 01 / 2018 - Budget assainissement B 77300 ;
- d'autoriser M. le Maire à signer toutes pièces utiles à ce dossier.
M. Le Maire invite le Conseil à délibérer. Après vote à mains levées, le Conseil VALIDE le devis de la SARL
FILLON, à l’unanimité des membres présents.
D 2018_49 - Extension du réseau d'assainissement et branchement
Rue de la Pichaudière
(Unanimité – 9 votants)
M. le Maire présente à l'assemblée le devis n° DE00565 de la SARL FILLON - 3 rue de Mazerolles à LOCHES 37600
- SIRET 403 873 979 00039, d'un montant de 3 981,16 € HT, utile à l'extension du réseau d'assainissement collectif
et branchement au 24 rue de la Pichaudière, sur 26 mètres linéaires.
M. le Maire invite le Conseil à délibérer.
Après en avoir délibéré, le Conseil DÉCIDE, à l'unanimité des membres présents :
- la VALIDATION du devis n° D00565 d'un montant de 3 981,16 € HT, auquel il convient d'ajouter une TVA de 20%,
ci-dessus énoncé ;
- d'INSCRIRE la dépense en section d'investissement du Budget ASSAINISSEMENT - Exercice 2018 - Chapitre 21
- d'AUTORISER M. le Maire à signer le devis e toutes pièces inhérentes à ce dossier.


07 – ORDRE COMPLÉMENTAIRE – SATESE 37 – Modifications statutaires
M. Le Maire invite le Conseil à délibérer. Après vote à mains levées, le Conseil émet un avis FAVORABLE sur
les modifications statutaires du SATESE 37, à l’unanimité des membres présents.
D 2018_47 : SATESE 37 - Avis sur les modifications statutaires
(Unanimité – 9 votants)
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Le Conseil Municipal,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les statuts du SATESE 37 du 28 septembre 2015, modifiés par arrêté préfectoral en date du 17 mai 2016,
Vu la délibération n°2018-23 du SATESE 37, en date du 3 décembre 2018, portant sur l’actualisation de ses statuts,
Considérant la nécessité de se prononcer sur les modifications statutaires du SATESE 37 avant l’expiration du délai
légal,
Attendu la lettre de consultation de Monsieur le Président du SATESE 37, en date du 10 décembre 2018,
Entendu le rapport de M. le Maire.
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des présents :
EMET un avis FAVORABLE sur les modifications statutaires adoptées par le Comité Syndical du SATESE 37, le 3
décembre 2018,
DIT qu’un exemplaire de la présente délibération sera adressé à Monsieur le Président du SATESE 37 après contrôle
de légalité.

COMMISSIONS – Compte-rendu
o
o
o


CCLST – Conseil Communautaire – 13/12/2018
CCLST – Rivières et ENS – 06/12/2018
CCLST – Pollutions diffuses – 10/12/2018
QUESTIONS DIVERSES
o Assemblée Générale du Comité des Fêtes de Varennes – 12/12/2018
o Marché de Noël à l’école – 15/12/2018
o Bulletin municipal 2019
o Accueil des Gens du Voyage
o Vœux du maire et Banquet de la Saint Éloi 2019

-

Prochaine séance : date à définir.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h55.
Vu pour être affiché en Mairie le 21 décembre 2018 conformément à l’article L. 2121-25 du Code Général des
Collectivités Territoriales.

Le Maire,
Michel DUGRAIN

La Secrétaire de séance,
Nathalie GAUTHIER

