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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 8 OCTOBRE 2019
(CM 201907)

COMPTE-RENDU
SOMMAIRE
ORDRE DU JOUR

L’an deux mil dix-neuf,
Le 8 du mois d’octobre, à 19h, s’est réuni en séance ordinaire à la Mairie de Varennes, sous la présidence de son Maire,
Michel DUGRAIN.
Date de convocation : 01/10/2019

Date d’affichage : 01/10/2019

Membres présents : M. DUGRAIN, Maire. Mme : SAINTAGNE, SIVAULT, GAUTHIER. MM : JOUBERT (arrivée à 19h10
– a pris part aux délibérations D 2019_27 et suivantes), DIACRE, DECHARNIA, SIVAULT, SAINTAGNE
Pouvoirs :

Membre excusé : -

Membre absent : -

Madame GAUTHIER 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 du 10 septembre 2019

Le procès-verbal est ADOPTÉ à l’unanimité des membres présents, à 8 votants.
•

02 – Enquête publique Ferme éolienne du Bois Bodin – Avis du Conseil municipal

Après les débats, M. le Maire invite le Conseil à délibérer. Après vote à mains levées, à la majorité (3 POUR / 2
CONTRE et 4 ABSTENTIONS), l’assemblée émet un avis FAVORABLE au projet.
D 2019_27 : Enquête Publique - FERME ÉOLIENNE DU BOIS BODIN (FEBB) 2019
(Majorité – 3 POUR, 2 CONTRE et 4 ABSTENTIONS)
M. le Maire expose à l’assemblée la demande présentée par la société FERME ÉOLIENNE DU BOIS BODIN SAS en vue
de l’exploitation d’un parc de cinq éoliennes aux lieux-dits « La Pièce des Bois » et « Les Saulquins » à LA CHAPELLE
BLANCHE SAINT MARTIN et « Le Chêne Vert » et « La Vallée de Rabaron » à VOU et soumise à une enquête publique
complémentaire.
Le territoire de la commune de Varennes étant situé dans les six kilomètres du rayon d’affichage et conformément à
l’article R. 512-20 du Code de l’Environnement, le Conseil municipal est appelé à se prononcer sur le dossier.
L’enquête est ouverte du lundi 30 septembre 2019 et close le jeudi 31 octobre 2019 à 16h30, pour une durée de 32 jours
et consultable en Mairies ou sur le www.indre-et-loire.gouv.fr . L’avis au public a été affiché à la porte de la Mairie de
Varennes le 6 septembre 2019.
M. Michel AUDEMONT, conseiller pédagogique de l’éducation national en retraite, a été désigné par le tribunal
administratif en qualité de commissaire enquêteur.
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M. le Maire invite le Conseil à formuler un avis sur ce projet.
Après l’exposé de M le Maire et en avoir délibéré, le Conseil municipal à la MAJORITÉ des membres présents, après vote
à mains levées, à 9 votants - 3 POUR, 2 CONTRE et 4 ABSTENTIONS :
- donne un avis FAVORABLE à la demande d’autorisation d’exploitation déposée par la société FERME ÉOLIENNE DU
BOIS BODIN SAS sur les communes de VOU et LA CHAPELLE BLANCHE SAINT MARTIN pour l’implantation et
l’exploitation d’un parc de cinq éoliennes ;
- autorise M. le Maire à signer toutes pièces utiles à cette affaire.
•

03 – Op. 2019 176 MAT INFORMATIQUE PC Mairie - Devis
D 2019_28 : Op. 2019 176 MATÉRIEL INFORMATIQUE PC Mairie
(Unanimité – 9 votants)
M. le Maire présente à l’assemblée les devis utiles au renouvellement du matériel informatique du Secrétariat de Mairie,
comprenant l’Unité Centrale (UC) Windows 10 Pro, Ecran-Clavier-Souris, Anti-virus, OFFICE PRO 2019 et l’installation :
M. le Maire rappelle l’opération n° 2019 176 prévue au budget 2019 en section d’investissement.
Après étude des offres, et en avoir délibéré, le Conseil DÉCIDE, à l'unanimité des membres présents :
- de RETENIR l’entreprise GCP Informatique, représentée par Grégory COUSIN - 3 La Paqueraie à SAINT BRANCHS
(37320) SIRET 519 957 278 00020 Devis n° DE3840, pour un montant de 1 081,66 € HT ; auxquels ils convient d'ajouter
une TVA de 20% ;
- AUTORISE le mandatement de la facture inhérente à l’opération 2019 176 prévue au budget unique 2019
- AUTORISE M. le Maire à signer toutes pièces utiles à ce dossier.

•

04 – Travaux / Finances : Investissements 2020
Propositions :
-

VOIRIE : M. SIVAULT est sollicité pour réaliser un diagnostic de l’état des voiries
EQUIPEMENT : Broyeur de végétaux avec mise à disposition des habitants de Varennes Les besoins
communaux sont à étudier.
JARDIN PUBLIC : Vestiaire
DECI : étudier la pose de bâches incendies
RELAIS DE VARENNES : mises à jour de devis seront sollicités pour le changement des fenêtres.

Constitution de commissions communales :
•

Commission DECI : J. JOUBERT, J. SAINTAGNE, J. DIACRE et M. DUGRAIN
Commission JARDIN PUBLIC : S. SAINTAGNE, J. DIACRE, N. GAUTHIER (J. JOUBERT et JC DECHARNIA)
et M. DUGRAIN
Commission VOIRIE : G. SIVAULT

05 – Commémoration du 11 novembre
Programme inchangé ; le vin d’honneur sera donné en la salle Daniel Van Gheluwe.
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ORDRE COMPLÉMENTAIRE – SÉGILOG Renouvellement contrat logiciel métier
D 2019_29 : SEGILOG Renouvellement contrat licence logiciels
Contrat n° 2019.09.1704.07.000.M00.002003 - Période 2019 – 2022
(Unanimité – 9 votants)
M. le Maire présente à l'assemblée le CONTRAT D'ACQUISITION DE LOGICIELS ET DE PRESTATION DE SERVICES de
SEGILOG, contrat n° 2019.09.1704.07.000.M00.002003, ayant pour objet :
la cession du droit d'utilisation des logiciels dont la liste figure en annexe et de ceux développés dans le cadre du
contrat, avec documentation d'utilisation, et la fourniture par SEGILOG d'une prestation d'assistance, de suivi et de
développement (correction des erreurs, adaptation des logiciels, maintenance des logiciels)
En contre partie de la prestation mentionnée, la rémunération pour l'ensemble de la GAMME MILORD se répartie ainsi
:
> pour un total de 3 213,00 € HT destiné à l'acquisition du droit d'utilisation des logiciels et se décomposant comme suit
:
- période du 15/11/2019 au 14/11/2020
1 071,00 € HT
- période du 15/11/2020 au 14/11/2021
1 071,00 € HT
- période du 15/11/2021 au 14/11/2022
1 071,00 € HT
en contrepartie de la cession du droit des logiciels existants, du développement de nouveaux logiciels et la cession du
droit d'utilisation des nouveaux logiciels.
> Pour un total de 357,00 € HT destiné à l'obligation de maintenance et de formation et se décomposant comme suit :
- période du 15/11/2019 au 14/11/2020
119,00 € HT
- période du 15/11/2020 au 14/11/2021
119,00 € HT
- période du 15/11/2021 au 14/11/2022
119,00 € HT
en contrepartie de l'obligation de maintenance des logiciels créés par SEGILOG et de la formation aux logiciels élaborés
par SEGILOG.
Est joint au contrat l'ANNEXE utile à la gestion de Cadastre, MapXTreme de Pitney Bowes MapInfo, pour un montant
de 95,00 € HT / an / poste.
Après lecture du contrat portant sur l'ensemble de la gamme Milord, M. le Maire demande le renouvellement dudit
contrat et de son annexe pour une durée de trois ans, à compter du 15 novembre 2019, aux conditions ci-dessus
énumérées - contrat annexé à la présente délibération.
M. le Maire invite le Conseil à délibérer.
Le Conseil, après en avoir délibéré, DÉCIDE à l'unanimité des présents :
- de renouveler le contrat d’acquisition de logiciels et de prestation de services et son annexe de SEGILOG pour une
durée de trois ans, à compter du 15 novembre 2019, dans les conditions ci-avant énumérées ;
- d'autoriser M. le Maire à signer toutes pièces relatives à ce dossier et à mandater les factures inhérentes.
•

Questions et/ou Informations diverses

o
o
o
o
o

Réunion des Maires du RPI, 17/09/2019
SMTS du Lochois, 23/09/2019
Réunion Bilan CCLST Assainissement, 24/09/2019
Commission des Gens du voyage – CCLST, se tiendra le 10 octobre prochain.
Cimetière
Rivière et ENS
Niveau des sources
Reméandrage
VARENNES GÉNÉRATONS,
Varennes en 3D – Balade d’Automne « Entre écologie et Histoire » LE LOUROUX
Avant-veillées de Varennes – « Mieux choisir et moins subir sa fin de vie » avec l’association
Marché de Noël avec l’école de Varennes – 14 décembre 2019
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o
-

Assemblée Générale de Varennes Générations avec galette des rois – 1er/02/2020
Commémoration du 14 juillet – Fête Nationale
Courrier d’une habitante de la commune
Sécheresse 2019

-

Prochaine séance : date à définir

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h36.
Vu pour être affiché en Mairie le 21 octobre 2019 conformément à l’article L. 2121-25 du Code Général des Collectivités
Territoriales.
Le Maire,
Michel DUGRAIN

La Secrétaire de séance,
Nathalie GAUTHIER

