Conseil Municipal : séance du 20 juillet 2016
Suite EXTRAIT du Registre des délibérations et Compte rendu
L’an deux mille seize le mercredi 20 juillet, le Conseil Municipal de Varennes sur Loire s’est réuni à 20 heures 30 au
nombre prescrit par la Loi, sur la convocation et sous la présidence de Gilles TALLUAU, Maire.
Conseillers
En exercice :
Présents :
Pouvoirs :
Votants :
Absents :

19
15
3

18
4

Date de convocation

Etaient présents : Michel LAMAND, Alain LECHAT, Christine JOUSSELIN, Adjoints
François BERNARD, Yves MABILEAU, Christiane LANGE, Jean-luc JOULIN, Sophie GEGU, Eric
JAMET, Valérie COULBARY, Julie PEARSON, Michel LECHAT, Martine NAYS, Ralph
MILLERAND.
Excusés Sylvie BELLANGER pouvoir à Sophie GEGU, Murielle CHAPU pouvoir à Julie PEARSON,
Brigitte SAINT-CAST pouvoir à Ralph MILLERAND et David CHEVALLIER
Secrétaire de séance : Jean-Luc JOULIIN

15 juillet 2016

…
Gilles TALLUAU, rend hommage aux Victimes des attentats qui ont frappés la ville de Nice ces derniers jours
et demande d’observer une minute de silence. Il indique que l’état d’urgence est maintenu pour encore six mois
sur notre territoire, les drapeaux seront mis en berne dès demain sur les façades des bâtiments publics de notre
commune.
INTERCOMMUNALITÉ
• Agglo : une réunion a eu lieu le 12 juillet dernier au théâtre de Saumur en présence de l’ensemble des élus de
Saumur Agglo afin de présenter l’évolution de la nouvelle agglo. Les commissions travaillent pour définir les
compétences obligatoires et optionnelles. Il a été annoncé que certaines compétences pourraient revenir aux
communes . L’état veut uniformiser les taux d’imposition sur l’agglo dans les prochaines années.
MSP
• Gilles TALLUAU indique que 2 nouveaux professionnels de santé devraient intégrer la maison de santé. Il
pourrait s’agir d’une psychomotricienne et d’un pédo-psychiatre.
Lotissements
• Gilles TALLUAU, ainsi que certains membres du conseil municipal et le cabinet urbanis’m ont visité les
lotissements de plusieurs commune Corzé, Villevêque, Doué la Fontaine.Tous les élus ont fait le même constat,
les routes trop larges sont à éviter afin d’assurer une vitesse limitée et une meilleure sécurité, mettre un
éclairage basse consommation, créer des zones limitées à 30, faire des sens unique et créer des espaces arborés.
Enfance
• Christine JOUSSELIN donne le compte rendu du comité de pilotage des TAP du 30 juin dernier. 157 enfants
sont inscrits pour la rentrée scolaire de septembre 2016. Anne-Laure BOSSARD, directrice de l’Association
Vivado, prendra en charge la direction des TAP et Karl DUBOIS en sera le référent.
• Christine JOUSSELIN indique que 195 enfants sont inscrits pour la rentrée scolaire 2016/2017, une charte
réglementaire commune pour l’accueil périscolaire, la pause méridienne et les TAP sera établie. Le repas des
classes primaires sera pris en décalage pour permettre de fluidifier le service de cantine. Avec la mise en place
du plan Vigipirate, les enfants de la maternelle rentraient du côté primaire, à partir de la rentrée un agent
assurera la sécurité ce qui permettra de réouvrir le portail côté maternelle.
Subvention
• Gilles TALLUAU informe le conseil que plusieurs subventions ont été accordés suite au dépôt de demande
pour l’extension de la MSP, la réfection de la toiture de la salle de sport, l’isolation extérieur de l’école et pour
les toilettes publiques.
- 7 350 € accordé par Daniel RAOUL pour la salle de sport
- 7 000 € accordée par Catherine DEROCHE pour l’extension de la MSP
- 36 750 € accordé au titre de la DETR pour la salle de Sport
- 67 750 € accordé au titre de la DETR pour l’ITE de l’Ecole
Concernant l’ITE Ecole, Gilles TALLUAU indique que des finances sont aussi espérées par le biais du SIEML
et du PNR au titre du TEPCV
Gilles TALLUAU rappelle qu’il est nécessaire d’anticiper et d’avoir des études préalables permettant d’avoir
un chiffrage afin de présenter un dossier complet pour les demandes de subventions.
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CMJ : conseil municipal des jeunes
• Gilles TALLUAU informe le conseil que l’élection du maire du CMJ a eu lieu le 29 juin dernier. 5 candidats
se sont présentés pour être élus maire. Le vote a eu lieu à bulletins secrets, à l’issu de celui-ci, Alycia
ANSQUER a été élue maire du CMJ. Une première réunion devrait avoir lieu courant septembre à raison de 3
réunions par an.

Questions diverses







Gilles TALLUAU rapporte que le marché de producteur du 15 juillet dernier a connu un réel succès, les
producteurs étaient satisfaits de l’agencement des stands qui a permis de fluidifier la circulation des
promeneurs. Il rappelle que comme à son habitude par leur présence les Varennais répondaient bien aux
manifestations communales.
Michel LECHAT a retrouvé une délibération datant de 1952 ou il est indiqué que la cloche de l’église a
été donnée à la paroisse sans aucune charge financière pour la commune
Eric JAMET souhaite savoir si la borne électrique va être mise en service. Michel LAMAND répond
que le prestataire mandaté par le SIEML n’a pas terminé les travaux de délimitation de la route. La mise
en service de la borne ne sera effective que lorsque les travaux seront terminés.
Yves MABILEAU remercie la commission voirie pour la mise en place des 2 stop rue de Chavigny.
Michel LAMAND indique les travaux de peinture des 2 classes sont terminés et que la réception des
travaux de récolement de la façade de la MSP sera réalisée le 22 juillet prochain.

La prochaine réunion du conseil municipal aura lieu le mercredi 21 septembre 2016 à 20h30.
La séance est levée à 23h17
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