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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 10 SEPTEMBRE 2019
(CM 201906)

COMPTE-RENDU
SOMMAIRE
ORDRE DU JOUR

L’an deux mil dix-neuf,
Le 10 du mois de septembre, à 19h, s’est réuni en séance ordinaire à la Mairie de Varennes, sous la présidence de
son Maire, Michel DUGRAIN.
Date de convocation : 03/09/2019

Date d’affichage : 03/09/2019

Membres présents : M. DUGRAIN, Maire. Mme : SAINTAGNE, SIVAULT, GAUTHIER. MM : JOUBERT, DIACRE,
DECHARNIA, SIVAULT, SAINTAGNE (arrivée à 19h27 – comptabilisé au vote de la délibération D 2019_26).
Pouvoirs :

Membre excusée : Mme GAUTHIER

Membre absent : -

Madame SIVAULT a été élue Secrétaire de séance à l’unanimité des présents.
Monsieur DECHARNIA demande à intervenir en fin de séance ; l’assemblée valide à l’unanimité des présents.
Il a été pris les décisions suivantes :
ORDRE DU JOUR


01 - Approbation du procès-verbal de séance du 9 juillet 2019
Le procès-verbal de séance du 9 juillet 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.



02 – CCLST – Rapport de la CLECT 2019
M. le Maire après avoir entendu l’exposé du rapport invite à délibérer. Après vote à mains levées, le conseil
VALIDE le rapport de la CLECT 2019.
D 2019_13 : CCLST Rapport de la CLECT 2019
(Unanimité – 8 votants)
Le Maire expose que la commission locale d’évaluation des charges transférées de Loches Sud Touraine a validé
le 8 juillet 2019 le rapport final sur les charges transférées au 1er janvier 2019, 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
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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 l’article 1609 nonies C du Code des impôts
Vu le rapport final sur les charges transférées au 1er janvier 2019 validé par la commission locale d’évaluation des
charges transférées de Loches Sud Touraine en date du 8 juillet 2019
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité VALIDE le rapport de la CLECT 2019 tel que présenté
et annexé à la présente délibération.


03 – Affectation du résultat 2018 - Modification
M. Le Maire invite le Conseil à délibérer. Après vote à mains levées, le Conseil donne VALIDE la modification
de l’affectation du résultat 2018, à l’unanimité des membres présents.
D 2019_24 : Affectation du résultat de fonctionnement Exercice 2018 - MODIFICATION
(Unanimité – 8 votants)
M. le Maire rappelle l’adoption des comptes administratif et de gestion de l’exercice 2018 et l’affectation en
résultant portée par délibération n° D 2019_06 du 12/03/2019.
M. le Maire rappelle la délibération du Conseil Communautaire en date du 13 décembre 2018 sur le transfert à la
CCLST de la compétence assainissement au 1er janvier 2019.
M. le Maire rappelle que l’ensemble des communes concernées doivent transférer la totalité de la trésorerie ainsi
que les excédents et déficits, tant en fonctionnement qu’en investissement, du service assainissement communal
arrêtés au 31/12/2018, au budget assainissement de la Communauté de Communes.
M. le Maire se réfère à la délibération du Conseil Communautaire en date du 27 juin 2019 rappelant les résultats
transférés, et porte modification pour VARENNES :

VARENNES

Investissement
- 114,07 €

Fonctionnement
+ 15 751,60 €

TOTAL
+ 15 637,53 €

M. le Maire invite le Conseil à délibérer.
Le Conseil, après en avoir délibéré, DÉCIDE à l'unanimité des présents :
- MODIFICATION de la délibération n° D 2019_ 06 du 12/03/2019 portant affectation du résultat ;
- ACCEPTE le transfert tel que précédemment exposé ;
- AUTORISE M. le Maire à effectuer toutes les opérations comptables nécessaires à ce dossier.


04 – Décision modificative n° 02 / 2019
M. Le Maire invite le Conseil à délibérer. Après vote à mains levées, le Conseil VALIDE la décision
modificative n° 02 / 2019, à l’unanimité des membres présents.
D 2019_25 : Décision modificative n° 02 / 2019 - Budget communal (B77000)
(Unanimité – 8 votants)
M. le Maire présente à l'assemblée les opérations d'ordre budgétaire, virement de crédit, décision modificative n°
02 / 2019, sur le budget 2019 de la commune de Varennes, jointe en annexe.
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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° 02 / 2019 - Budget communal ;
- d'autoriser M. le Maire à signer toutes pièces utiles à ce dossier.
TABLEAU DES MOUVEMENTS
Dépenses
Diminution de
Augmentation de
crédit
crédit

Désignation
FONCTIONNEMENT
D 022
Dépenses imprévues
D 23
Virmt entre sections
INVESTISSEMENT
R 021
Virmt entre sections
D 2151 – 2019 175
VOIRIE 2019



Diminution de
crédit

Recettes
Augmentation de
crédit

- 500 €
+ 500 €

+ 500 €
+ 500 €

05 – ASSAD-HAD Demande de subvention
M. le Maire présente la demande de subvention sollicitée par l’ASSAD-HAD de Tours, consécutive à l’achat de
6 900 brumisateurs réutilisables. Cet achat de 16 477,20 € bénéficie aux personnels et patients du secteur de
Tours et non du Lochois. Après en avoir débattu, l’assemblée refuse de participer financièrement.



06 – CCLST Enquête d’opportunité « Défense Extérieure Contre l’Incendie » (DECI)
M. le Maire expose le projet de mutualisation entre les communes et la CCLST en matière de Défense
Extérieure Contre l’Incendie.
(Arrivée de M. SAINTAGNE à 19h27)
L’assemblée accepte l’enquête d’opportunité de la CCLST, sans engagement.



07 – Tracteur-tondeuse, Devenir du matériel
Le tracteur HUSQVARNA 26cv coupe 137 cm ; l’assemblée propose de l’afficher à 1 500 €.



08 – « Ma p’tite épicerie et Vous » M. MARCHAND
M. le Maire invite le Conseil à délibérer sur le stationnement par le camion-épicerie sur le domaine public.
Le Conseil VALIDE l’installation à l’unanimité des présents.
D 2019_26 : "Ma p'tite épicerie et Vous" Stationnement domaine public
(Unanimité – 9 votants)
M. le Maire présente au Conseil la demande de Monsieur MARCHAND Hervé pour le stationnement d'un
commerce ambulant d'épicerie, les mercredis de 10h00 à 11h00, semaines impaires, sur la commune de Varennes.
M. le Maire invite le Conseil à délibérer.
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Le Conseil, après en avoir délibéré, DÉCIDE, à l'unanimité des membres présents :
- AUTORISE Monsieur MARCHAND Hervé à stationner sur la commune - Place de la Mairie - pour l'exercice d'un
commerce ambulant d'épicerie, aux jours et heures ci-avant énumérés. Cette autorisation est délivrée pour une
durée d'une année, à compter du 1er octobre 2019, renouvelable tous les ans sur demande du commerçant et avis
du Conseil municipal ;
- AUTORISE M. le Maire à signer toutes pièces relatives à ce dossier.


Questions Diverses
 Relais de Varennes
 Rivières et ENS
o Plan d’eau
o Reméandrage
 Rentrée scolaire 2019
 Relais des chasseurs
 Commissions
 Divers
-

Prochaine séance : mardi 8 octobre 2019 – 19h salle de la Mairie.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h30.
Vu pour être affiché en Mairie le 12 septembre 2019 conformément à l’article L. 2121-25 du Code Général des
Collectivités Territoriales.
Le Maire,
Michel DUGRAIN

La Secrétaire de séance,
M-Françoise SIVAULT
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