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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 AVRIL 2019
(CM 201903)

COMPTE-RENDU
SOMMAIRE
ORDRE DU JOUR

L’an deux mil dix-neuf,
Le 2 du mois d’avril, à 19h, s’est réuni en séance ordinaire à la Mairie de Varennes, sous la présidence de son Maire,
Michel DUGRAIN.
Date de convocation : 25/03/2019

Date d’affichage : 25/03/2019

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

Membre excusé : -

Membre

absent :

-

Monsieur JOUBERT a été élu Secrétaire de séance à l’unanimité des présents.
M. le Maire informe l’assemblée que la demande de subvention FDSR 2019 – Conseil Départemental d’Indreet-Loire – a été allouée à la commune en totalité, au bénéfice de l’accueil de la 2nde classe à l’école de Varennes.
Demande à l’assemblée l’ajout d’un ordre complémentaire – VOIRIE 2019 ; l’assemblée accepte à l’unanimité.
Il a été pris les décisions suivantes :
ORDRE DU JOUR


01 - Approbation du procès-verbal de séance du 12 mars 2019
Le procès-verbal de séance du 12 mars 2019 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 8 votants + 1 pouvoir.
o

02 – Taxes Directes Locales 2019

M. Le Maire invite le Conseil à délibérer. Après vote à mains levées, le Conseil VALIDE le maintien des taux
de fiscalité 2019, à l’unanimité des membres présents.
D 2019_13 : Fixation des TAUX D'IMPOSITION DES TAXES DIRECTES LOCALES pour l'exercice 2019
(Unanimité – 8 votants + 1 pouvoir)
M. le Maire propose au Conseil municipal de délibérer sur les taux d’imposition des taxes directes locales pour la
commune de Varennes pour l'exercice 2019.
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M. le Maire invite le Conseil à délibérer.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, DÉCIDE, à l'unanimité des membres présents
- de maintenir les taux de l'année 2018, à savoir :
Taxe d'habitation
Taxe foncière (bâti)
Taxe foncière (non bâti)

14,53 %
18,66 %
41,07 %

- d'autoriser M. le Maire à signer tous documents relatifs à ce dossier.
o

03 – Budget primitif 2019

La parole est donnée à M. SIVAULT, 1er Adjoint au Maire, pour présentations des données 2019 :
> Op. 2019 175 VOIRIE 2019 : après réception de l’estimatif du Maître d’Ouvrage SOLOGNE INGÉNIERIE ;
- Projet 1 : VC n° 8 la Ballonnière
3 471,00 € HT
- Projet 2 : CR n° 5 le Panier
1 164,00 € HT
- Projet 3 : CR n° 27 la Chaine
2 019,00 € HT
- Projet 4 : CC n° 1 la Bondonnière
2 048,80 € HT
- Réparations au PATA ensemble des voies
2 850,00 € HT
Les données VOIRIE 2018, remises par le Cabinet BRANLY-LACAZE – Maître d’œuvre du Groupement de
Commandes 2018 – ne sont pas reprises pour la VOIRIE 2019.
Après en avoir débattu, l’assemblée retient les projets 1, 3, 4 et réparations PATA ; portant la ligne de
l’opération à 10 388,80 € HT, TVA à 20% – auxquels s’ajoute la rémunération du Maître d’Ouvrage, comprise
entre 3,9 et 3,3 % de l’étude totale. La ligne de l’opération est portée à 13 100,00 €.
> Op. 2019 173 ÉCOLE Accueil d’une 2nde classe
> Op. 2019 174 Espace cinéraire
> Op. 2019 176 PC Mairie
> Op. 2018 171 Numérisation

13 000,00 €
15 000,00 €
1 800,00 €
700,00 €

En fonctionnement, le chapitre 65 est diminué de 6 500,00 € dû à baisse de la participation au SIS.
Après avoir entendu l’exposé de M. le 1er Adjoint, M. le Maire invite l’assemblée à délibérer. Après vote à
mains levées, le Conseil ADOPTE le BUDGET PRIMITIF 2019, à l’unanimité des membres présents.
D 2019_14 : COMMUNE - Budget primitif 2019
(Unanimité – 8 votants + 1 pouvoir)
M. le Maire présente le Budget Primitif de la commune de Varennes pour l'exercice 2019.
Il s'équilibre en recettes et en dépenses à :
- 91 320,32 € en section INVESTISSEMENT,
- 238 389,05 € en section FONCTIONNEMENT.
M. le Maire invite le Conseil à délibérer.
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Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, DÉCIDE, à l'unanimité des membres présents :
- d'approuver le Budget Primitif de la commune pour l'exercice 2019 ;
- d'autoriser M. le Maire à signer tous documents relatifs à ce dossier.
o

ORDRE COMPLÉMENTAIRE – Op. 2019 175 VOIRIE 2019

Cette question a été évoquée lors de la présentation du Budget primitif 2019.
o

04 – Op. 2019 174 Espace cinéraire « Jardin du Souvenir »

La parole est donnée à Mrs SIVAULT et DECHARNIA, Commission Cimetière :
Après avoir rencontré la Marbrerie SIMONET, les devis présentés répondent aux attentes de la Commission.
> Relevage :
- Marbrerie SIMONET
1 708,33 € HT
Réalisation fin 2019 / début 2020, à l’achèvement de la procédure de relevage. Pour 5 concessions : 4 tombes
dans l’espace cinéraire et 1 tombe pour place réservée.
- CCE France
10 500,00 € HT
La proposition n’interviendrait que pour le relevage de 20 concessions. Ne correspond pas à nos attentes.
> Espace cinéraire :
- Marbrerie SIMONET
10 308,33 € HT
Pour l’installation des espaces en totalité, avec aménagements paysagers ; Déplacement de la croix de
procession en D 11 ; 2 caves-urnes avec plaques.
- MUNIER Columbarium
Uniquement installation des espaces.

10 327,00 € HT

- Granitiers ALBERT
Uniquement livraison sans pose des espaces.

10 063,00 € HT

La Commission informe que la procédure de relevage prendra fin en octobre 2019 + 1 mois de recours. Les
travaux pourront intervenir fin 2019 / début 2020.
Une fois l’opération de création de l’espace cinéraire achevé et opérationnel, la délibération fixant les tarifs
des concessions et le règlement de cimetière seront révisés.
o

05 – Élections Européennes du 26 mai 2019, Tableau des permanences

8h00 / 13h00

13h00 / 18h00

- Michel DUGRAIN

- Michel DUGRAIN

- Nathalie GAUTHIER

- Gérard SIVAULT

- Julien DIACRE

- M-Françoise SIVAULT

- Julien JOUBERT

- Jean-Claude DECHARNIA

La Commission de Contrôle se réunira le Samedi 4 mai 2019 à 9h30 en Mairie de Varennes
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Syndicat de Chasse /étang de Varennes
Suite au précédent Conseil municipal et aux échanges épistolaires, M. le Maire donne en lecture la lettre de
réponse adressée par le Syndicat de Chasse qui ne donne pas suite à sa demande.
COMMISSIONS – Compte-rendu
o
o
o
o

SIS MOUZAY-CIRAN-VOU-VARENNES-ESVES LE M – 25/03/2019
Accueil 2nde classe
Commission communautaire – Gens du Voyage – 27/03/2019
Commission Enfance-Jeunesse – 04/04/2019

DIVERS



Journée du Souvenir des Déportés – 28/04/2019
Commémoration du 8 mai – 08/05/2019

o

QUESTIONS DIVERSES
o Vol de carburant
o Le Relais de Varennes
o Feu d’artifice – 6 juillet 2019
o Foire au Boudin – 6 juillet 2019
o Varennes Générations

-

Prochaine séance : date à définir.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h17.
Vu pour être affiché en Mairie le 5 avril 2019 conformément à l’article L. 2121-25 du Code Général des Collectivités
Territoriales.
Le Maire,
Michel DUGRAIN

Le Secrétaire de séance,
Julien JOUBERT

