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 12 MARS 2019
(CM 201902)

COMPTE-RENDU
SOMMAIRE
ORDRE DU JOUR

L’an deux mil dix-neuf,
Le 12 du mois de mars, à 19h, s’est réuni en séance ordinaire à la Mairie de Varennes, sous la présidence de son
Maire, Michel DUGRAIN.
Date de convocation : 05/03/2019

Date d’affichage : 05/03/2019

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

Membre excusé : -

Membre absent : -

Madame SAINTAGNE a été élue 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 12 février 2019
Le procès-verbal de séance du 12 février 2019 a été fourni à la convocation au travers de la note de synthèse.
Une erreur est portée à Questions Diverses, Mémoire : la commune de Varennes compterait 7 déportés ; et
non 6. Après modification apportée et lecture par les membres du Conseil, le procès-verbal est ADOPTÉ à
l’unanimité des membres présents, à 8 votants + 1 pouvoir.
*** COMMUNE ***


02 – Compte de Gestion 2018

D 2019_02 : COMMUNE - Approbation du COMPTE DE GESTION de l'exercice 2018
(Unanimité – 8 votants + 1 pouvoir)
M. le Maire présente à l'assemblée le COMPTE DE GESTION établi par le Percepteur pour l'exercice comptable
de l'année 2018 de la commune de Varennes.
Il présente des résultats identiques au compte administratif :
- en section de FONCTIONNEMENT :
> un total de TITRES émis de 183 078,66 €
> un total de MANDATS de 157 875,60 €

- en section D'INVESTISSEMENT :
> un total de TITRES émis de 59 625,39 €
> un total de MANDATS de 59 205,55 €

M. le Maire invite le Conseil à délibérer.
Le Conseil, après en avoir délibéré, DÉCIDE, à l'unanimité des membres présents :
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- d'approuver le COMPTE DE GESTION de l'année 2018 de la commune de Varennes,
- d'autoriser M. le Maire à signer toutes pièces relatives à ce dossier.


03 – Compte Administratif 2018

D 2019_03 : COMMUNE - Approbation du COMPTE ADMINISTRATIF de l'exercice 2018
(Unanimité – 7 votants + 1 pouvoir)
M. le Maire présente à l'assemblée le COMPTE ADMINISTRATIF pour l'exercice comptable de l'année 2018 de la
commune de Varennes.
Il présente des résultats identiques au compte de gestion établi par le Percepteur :
- en section de FONCTIONNEMENT :
> un total de TITRES émis de 183 078,66 €
> un total de MANDATS de 157 875,60 €

- en section D'INVESTISSEMENT :
> un total de TITRES émis de 59 625,39 €
> un total de MANDATS de 59 205,55 €

M. le Maire se retire de la salle et M. DECHARNIA, Conseiller municipal, prend la présidence de la séance.
M. DECHARNIA invite le Conseil à délibérer.
Le Conseil, après en avoir délibéré, DÉCIDE, à l'unanimité des membres présents :
- d'approuver le COMPTE ADMINISTRATIF de l'année 2018 de la commune de Varennes,
- d'autoriser M. le Maire à signer toutes pièces relatives à ce dossier.



04 – Affectation du résultat

D 2019_06 : Affectation de résultat de fonctionnement de l'exercice 2018
(Unanimité – 8 votants + 1 pouvoir)
Le Compte Administratif 2018 étant adopté, M. le Maire demande aux membres du Conseil Municipal de statuer
sur l'affectation du résultat de fonctionnement de l'année 2018.
M. le Maire invite le Conseil à délibérer.
Le Conseil, après en avoir délibéré, DÉCIDE, à l'unanimité des membres présents :
Constatant que le Compte Administratif 2018 :
- présente un excédent de fonctionnement de + 64 777,48 €
- présente un déficit d'investissement de – 42 626,25 €
- ne présente pas de restes à réaliser - Dépenses
- présente des restes à réaliser - Recettes de + 24 487,00 €

D’où, un excédent global de + 46 638,23 €

Intégration au 01/01/2018 de 21,15 % du BC92600 AF MOUZAY-VARENNES-CIRAN :
> Ligne R 001 : + 105,58 € en recette d’investissement
> Ligne D 002 : - 198,83 € en dépense de fonctionnement
Transfert au 01/01/2019 du B77300 ASSAINISSEMENT à la Communauté de Communes Loches Sud
Touraine :
> Ligne D 001 : - 144,07 € en dépense d’investissement
> Article 1068 : 144,07 € en recette d’investissement
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> Ligne R 002 : 15 751,60 € en recette de fonctionnement
> Article 678 : - 15 751,60 € en dépense de fonctionnement
DÉCIDE d'affecter le résultat comme suit :
- Affectation à la ligne de déficit reporté de la section de fonctionnement du Budget Unique 2019 :
> Ligne D 002 : - 198,83 € en dépense de fonctionnement
- Affectation à la ligne excédent reporté de la section de fonctionnement du Budget Unique 2019 :
> Ligne R 002 : 46 638,23 + 15 751,60 = 62 389,83 € en recette de fonctionnement
- Affectation à la ligne de déficit reporté de la section d'investissement du Budget Unique 2019 :
> Ligne D 001 : 42 626,25 + 144,07 = 42 770,32 € en dépense d'investissement
- Affectation à la ligne excédent reporté de la section d’investissement du Budget Unique 2019 :
> Restes à réaliser : 24 487,00 € en recette d’investissement
> Ligne R 001 : 105,58 € en recette d’investissement
- Article 1068 : 18 139,25 + 144,07 = 18 283,32 € en recette d'investissement
- d'autoriser M. le Maire à signer toutes pièces relatives à ce dossier.
*** ASSAINISSEMENT ***


05 – Compte de Gestion 2018

D 2019_04 : ASSAINISSEMENT - Approbation du COMPTE DE GESTION de l'exercice 2018
Unanimité (8 votants + 1 pouvoir)
M. le Maire présente à l'assemblée le COMPTE DE GESTION établi par le Percepteur pour l'exercice comptable
de l'année 2018 de la commune de Varennes, budget Assainissement.
Il présente des résultats identiques au compte administratif :
- en section EXPLOITATION :
> un total de TITRES émis de 13 895,24 €
> un total de MANDATS de 11 898,05 €

- en section INVESTISSEMENT :
> un total de TITRES émis de 7 144,21 €
> un total de MANDATS de 7 883,70 €

M. le Maire invite le Conseil à délibérer.
Le Conseil, après en avoir délibéré, DÉCIDE, à l'unanimité des membres présents :
- d'approuver le COMPTE DE GESTION de l'année 2018 du budget assainissement de la commune de Varennes,
- d'autoriser M. le Maire à signer toutes pièces relatives à ce dossier.


06 – Compte Administratif 2018

D 2019_05 : ASSAINISSEMENT - Approbation du COMPTE ADMINISTRATIF de l'exercice 2018
Unanimité (7 votants + 1 pouvoir)
M. le Maire présente à l'assemblée le COMPTE ADMINISTRATIF pour l'exercice comptable de l'année 2018 de la
commune de Varennes, budget Assainissement.
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Il présente des résultats identiques au compte de gestion établi par le Percepteur :
- en section EXPLOITATION :
> un total de TITRES émis de 13 895,24 €
> un total de MANDATS de 11 898,05 €

- en section INVESTISSEMENT :
> un total de TITRES émis de 7 144,21 €
> un total de MANDATS de 7 883,70 €

M. le Maire se retire de la salle et M. DECHARNIA, Conseiller municipal, prend la présidence de la séance.
M. DECHARNIA invite le Conseil à délibérer.
Le Conseil, après en avoir délibéré, DÉCIDE, à l'unanimité des membres présents :
- d'approuver le COMPTE ADMINISTRATIF de l'année 2018 du budget Assainissement de la commune de
Varennes,
- d'autoriser M. le Maire à signer toutes pièces relatives à ce dossier.


08 – Tableau des effectifs au 1er mars 2019

D 2019_07 : Tableau des effectifs au 1er mars 2019
Unanimité (8 votants + 1 pouvoir)
M. le Maire présente au Conseil le tableau des effectifs de la commune de Varennes à compter du 1er mars 2019.
- Secrétaire de Mairie (Adjoint Administratif Principal de 2ème classe)
1
30 / 35ème
- Adjoint Technique de 2ème classe
1
35 / 35ème
M. le Maire invite l’assemblée à délibérer.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, DÉCIDE, à l’unanimité des présents :
- d’approuver le tableau des effectifs de la commune à compter du 1er mars 2019,
- d’autoriser le Maire à signer toutes pièces en lien avec le dossier.


09 – Subventions de fonctionnement 2019

D 2019_08 : Subventions de fonctionnement 2019
Majorité (8 votants + 1 pouvoir)
M. le Maire soumet au vote de l'assemblée les subventions de fonctionnement aux associations pour l'année 2019.
M. le Maire invite l'assemblée à délibérer.
Le Conseil, après en avoir délibéré, DÉCIDE :
A.P.E. des 5 Villages
Coopérative Scolaire OCCE
Souvenir Français
Syndicat de chasse
Union des A.F.N.
Comité des Fêtes de Varennes
Varennes Générations
AFM – TÉLÉTHON
Les Restos du Cœur

120 €
120 €
50 €
90 €
100 €
360 €
320 €
40 €
40 €

à l'unanimité
à l'unanimité
à l'unanimité
à l'unanimité
à l'unanimité
à 6 POUR et 3 ABSTENTIONS
à 8 POUR et 1 ABSTENTION
à l'unanimité
à l'unanimité

- d'autoriser le versement des subventions de fonctionnement aux associations pour l'année 2019, sur
présentation de leur Relevé d’Identité Bancaire et bilan de l’année, selon la répartition ci-avant énumérées ;
- d'imputer la dépense en section de fonctionnement du budget de la commune, à l'article 6574 ;
- d'autoriser M. le Maire à signer toutes pièces relatives à ce dossier.
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D 2019_09 : PARTICIPATION Voyages scolaires 2019 - Collèges et Lycée
Unanimité (8 votants + 1 pouvoir)
Dans le cadre de la participation aux voyages scolaires des collèges Maurice GENEVOIX de Ligueil, Georges
BESSE de Loches et du Lycée Thérèse PLANIOL de Loches, concernant des élèves scolarisés dans ces
établissements et domiciliés sur la commune de Varennes, M. le Maire propose une participation d’un montant de
60 € / demande, dans la limite d’une fois par an.
M. le Maire invite le Conseil à délibérer.
Le Conseil, après en avoir délibéré, DÉCIDE, à l'unanimité des membres présents :
- de porter sa participation aux voyages scolaires des collèges M. GENEVOIX et G. BESSE et lycée PLANIOL
effectués par les élèves domiciliés dans la commune de Varennes, sous les dispositions ci-avant énumérées ;
- d'imputer la dépense en section de fonctionnement du budget de la commune, à l'article 6713 ;
- d'autoriser M. le Maire à signer toutes pièces relatives à ce dossier.
D 2019_10 : PARTICIPATION Formation professionnelle 2019 - C.F.A. / M.F.R.
Unanimité (8 votants + 1 pouvoir)
Dans le cadre de la Formation Professionnelle des apprentis domiciliés dans la commune de Varennes, M. le Maire
propose une participation d'un montant de 65 € / demande, dans la limite d’une fois par an, somme qui
répondrait à une partie des coûts engendrés par des actions éducatives menées par les Centres de Formation
professionnelle et Maisons Familiales et Rurales.
M. le Maire invite le Conseil à délibérer.
Le Conseil, après en avoir délibéré, DÉCIDE, à l'unanimité des membres présents :
- de porter sa participation à 65 € / demande pour les apprentis des Centres de Formation Professionnelle,
domiciliés sur la commune de Varennes,
- d'imputer la dépense en section de fonctionnement du budget de la commune, à l'article 65737 ;
- d'autoriser M. le Maire à signer toutes pièces relatives à ce dossier.


10 – Redevance d’occupation du Domaine Public (RODP) 2019

D 2019_11 : Redevance d'occupation du Domaine Public 2019 due par les opérateurs de télécommunication
Unanimité (8 votants + 1 pouvoir)
Vu le Code général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code des postes et des communications électroniques, et notamment l'article L. 47,
Vu le décret n° 2005-1676 du 27 décembre 2005 relatif aux redevances d'occupation du domaine public,
Considérant que l'occupation du domaine public communal par des opérateurs de télécommunications donne lieu
à versement de redevances en fonction de la durée de l'occupation, des avantages qu'en tire le permissionnaire et
de la valeur locative de l'emplacement occupé,
Considérant que les tarifs maxima fixés pour 2006 par le décret n° 2005-1676 étaient les suivants :
Pour le domaine public routier :
- 30 € par kilomètre et par artère en souterrain
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- 40 € par kilomètre et par artère en aérien
- 20 € par m² au sol pour les installations autres que les stations radioélectriques
Considérant que ce décret a également fixé les modalités de la revalorisation à effectuer chaque année, en
fonction de l'évolution de la moyenne des 4 dernières valeurs trimestrielles de l'index général relatif aux travaux
publics (TP 01), à savoir, le coefficient d’actualisation pour le calcul de la RODP 2019 est de 1,35756497.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, DÉCIDE, à l'unanimité des membres présents :
- de fixer pour l'année 2019 les tarifs annuels de la redevance pour occupation du domaine public communal due
par les opérateurs de télécommunication respectivement comme suit :
Pour le domaine public routier :
- 40,73 € par kilomètre et par artère en SOUTERRAIN
- 54,30 € par kilomètre et par artère en AERIEN
- 27,15 € par m² au sol pour les installations autres que les stations radioélectriques
- d'inscrire annuellement cette recette au compte 70323,
- de charger Monsieur le Maire du recouvrement de ces redevances en établissant annuellement un état déclaratif
ainsi qu'un titre de recettes.
- d’autoriser M. le Maire à signer toutes pièces utiles à cette affaire.


11 – Syndicat de Chasse – Plan d’eau communal

Suite à la demande de rendez-vous du Président du Syndicat de chasse évoquée lors du Conseil du 12 février
dernier, une réunion s’est tenue le samedi 2 mars 2019 – 10h en Mairie de Varennes.
La Commission composée de M. le Maire et Messieurs DIACRE, JOUBERT et DECHARNIA a reçu Messieurs
POITEVIN, BLOND, MOREAU et BIDAULT.
Les représentants du Syndicat de chasse exposent leur souhait d'assurer la gestion de la pêche sur l'étang de
Varennes .Le projet est présenté sous l’égide du Syndicat de chasse qui se diviserait en 2 branches : Chasse et
Pêche. Souhait de conserver les mêmes modalités d’ouverture au public du plan d’eau et proposition de
création de carte de pêche : 5 € la journée, 3 € la ½ journée et 20 € à l’année.
M. le Maire invite l’assemblée à se prononcer à mains levées sur la mise à disposition de l’étang communal
pour la gestion de celui-ci : > OUI sous conditions 7 POUR 2 CONTRE
L’assemblée, après en avoir débattu, propose les conditions suivantes :
- Création d’une nouvelle association de pêche type loi 1901 dédiée et déclarée en Préfecture ;
- Mise en place d’un règlement de pêche par l’association nouvellement créée, soumis à l’approbation de la
commune ;
- Convention annuelle signée par les deux parties, renouvelable et dénonciable à tout moment, si justifié, par
la commune ;
- Maintien de l’interdiction d’accès aux véhicules (sauf secours et véhicule communal) pour la sécurité et la
tranquillité des utilisateurs et la préservation des berges. Des parkings sont prévus pour le stationnement à
l’entrée du plan d’eau.
L’assemblée assure de son soutien dans la création d’une nouvelle association et d’un travail conjoint à
l’intégration au tissu associatif local.

Page |7



12 – SIEIL – Modification de la liste des membres au SIEIL

M. Le Maire invite le Conseil à délibérer. Après vote à mains levées, le Conseil APPROUVE l’adhésion de la
Communauté de Communes Touraine Ouest Val de Loire – Compétence « éclairage public », à l’unanimité
des membres présents.
D 2019_12 : Syndicat intercommunal d'énergie d'Indre-et-Loire (SIEIL) - Adhésion d'un nouveau membre
Unanimité (8 votants + 1 pouvoir)
Suite à la modification en 2014 de ses statuts et de la possibilité ouverte aux communautés de communes
d’adhérer à présent aux compétences « à la carte » du SIEIL, le Comité syndical du SIEIL a approuvé, par
délibération n° 2018-84 du 11 décembre 2018, l’adhésion de la COMMUNAUTE DE COMMUNES TOURAINE
OUEST VAL DE LOIRE pour la compétence « Éclairage public ».
La mise à jour de la liste des membres adhérents au SIEIL, annexée à ses statuts, est donc nécessaire.
En application des articles L 5211-18 et suivants du Code général des collectivités territoriales, chaque adhérent
au SIEIL doit à présent se prononcer sur l'adhésion de la COMMUNAUTE DE COMMUNES TOURAINE OUEST
VAL DE LOIRE pour la compétence « Éclairage public » et par conséquent de la modification de la liste annexée
à ses statuts.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l'unanimité de ses membres :
Vu les statuts du SIEIL et la liste des membres annexée à ceux-ci,
Vu la délibération du Comité syndical du SIEIL n° 2018-84 du 11 décembre 2018,
APPROUVE l'adhésion de la COMMUNAUTE DE COMMUNES TOURAINE OUEST VAL DE LOIRE pour la
compétence « Éclairage public » au SIEIL.

COMMISSIONS – Compte-rendu
o


SMTS du Lochois 11/03/2019
QUESTIONS DIVERSES
o Sécheresse
o Accueil d’une 2nde classe – École de Varennes
o Le Relais de Varennes
o SIS MOUZAY-CIRAN-VOU-VARENNES-ESVE LE M.
o Varennes Générations

-

Prochaine séance : date à définir.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h46.
Vu pour être affiché en Mairie le 21 mars 2019 conformément à l’article L. 2121-25 du Code Général des
Collectivités Territoriales.
Le Maire,
Michel DUGRAIN

La Secrétaire de séance,
Stéphanie SAINTAGNE

