Compte Rendu du conseil municipal du 12 février 2016
L’an deux mil seize, le douze du mois de février, s’est réuni en séance ordinaire, le Conseil
Municipal de Varennes-Changy, sous la présidence de son Maire, Evelyne COUTEAU.
Absents excusés : Lionel LESUEUR (pouvoir donné), Joris PIERRARD, Alain GREAU, Pierrette
ROUX (pouvoir donné).
Absent : Catherine LEROYER
Vote de l’agenda accessibilité
Lors du conseil municipal du mois de décembre, les conseillers ont pris connaissance de
proposition de programmation des travaux d’accessibilité, établie par un cabinet d’études
mandaté par la Communauté de Commune de Lorris. Le montant des travaux s’élèvent à
107.080 € et vont s’étaler sur 6 ans. Le Conseil vote à l’unanimité cet agenda.
Acquisition d’une partie d’un terrain jouxtant l’ancienne école route de Lorris
Dans le cadre des travaux d’aménagement de la future salle des associations, il faudrait
raccorder le bâtiment au réseau assainissement (travaux non prévus dans les demandes de
subvention). Afin de ne pas défoncer toute la cour, il serait opportun de faire passer le réseau
le long du bâtiment et ainsi d’acquérir une parcelle de terrain de 200 m² environ à l’euro
symbolique. Le Conseil accepte cet acquisition..
Demande de subvention au conseil général pour l’adduction d’eau potable rue d’ouzouer
Des travaux de voirie vont être effectués, via la Communauté de Communes de Lorris, route
d’ouzouer. Il faudrait faire les travaux au niveau du réseau d’eau sur les canalisations. Le
Conseil, à l’unanimité, sollicite le Conseil Départemental pour une demande une subvention.
Délibération sur le diagnostic éclairage public
Via la Communauté de Communes, la Commune peut solliciter un diagnostic sur la rénovation
de l’éclairage public. L’ADEME subventionne l’audit à hauteur maximum de 60 % si plusieurs
communes se regroupent. Sur la base de l’hypothèse arrêtée avec le cabinet d’études, il est
également possible plus tard de financer les travaux dans le cadre du CRST (contrat du pays
gâtinais). Le montant de l’étude s’élève à environ 10 € HT par poteau (278 poteaux à VarennesChangy soit un reste à payer communal de 1.112 €). Le Conseil décide d’adhérer, à la majorité,
à ce groupement.
Modification des membres des commissions communales
Suite à la nomination du nouveau conseiller municipal, le conseil décide de modifier la
composition de certaines commissions communales : commission travaux eau et
assainissement et marchés publics.
Etude de droit de préemption urbain
Le Conseil décide de ne pas préempter sur les 10 dossiers présentés (maison 12 Chemin de la
petite montagne, maison 86 route de la grand’cour, maison 1305 route de lorris, maison 74 rue
de Nogent, maison 25 Rue des Bruyères des Rues, maison 166 rue de la Théauderie, maison 2
rue du château frileux, terrain rue de Nogent où sont construit 9 logements), maison 3 chemin
de la petite montagne, terrain de 82 m² à côté du 821 Route de la Cour-Marigny).
Compte rendu de réunions
 Réunion avec le Comité Interprofessionnel d’Hygiène du Loiret : un agent est venu
présenter aux personnels, essentiellement féminins, les risques et les modes de
fonctionnement des produits d’hygiène. A la suite de cette intervention, les nouvelles
modalités de l’entretien professionnel et les possibilités de formations sont présentés.
 Commission de travaux du 9 janvier 2016 : la commission a décidé de réparer un des
véhicules anciens et de racheter un véhicule d’occasion. L’avancement des travaux de la rue
des Meaux-Prés avec l’élargissement du carrefour sont abordés. Le mur du bureau du
secrétariat est à refaire.



Commission de travaux du 23 janvier 2016 : des devis ont été demandés pour la
construction d’un préau à l’école. Le montant estimatif des travaux s’élèvent à 11.000 €.
Madame le Maire est autorisée à déposer une déclaration préalable. Des travaux aux
sanitaires des vestiaires du stade sont à refaire pour un montant de 1.623 €. Du rabotage
est prévu route de Montargis afin de permettre aux enfants qui circulent à pied jusqu’à
l’école, de rester sur la banquette actuellement herbeuse. Seule une partie sera faite pour le
moment car des travaux d’adduction d’eau potable doivent être réalisés sur le reste de la
route. Des travaux de rénovation sont prévus sur un des logements route de Montargis. Une
réflexion est menée sur l’aménagement du jardin de la maison nouvellement acquise rue de
Nogent.

Informations diverses
 Le secrétaire d’état a répondu au courrier adressé au ministère sur les inquiétudes face aux
suppressions de trains.
 Le montant de la participation par enfant pour la classe de découverte 2016 s’élève à 321 €
à répartir entre la mairie et les familles pour 47 élèves.
 Des propriétaires ont sollicité la commune pour la vente de terrains au haut du turc. La
commune n’est pas intéressée.
 ArtMauxNies a cessé son activité
 Une représentation « clown moderne » est donnée gratuitement le 21 février 2016.
 Une visite à l’assemblée nationale et au sénat est proposée aux conseillers municipaux et à
leurs conjoints.
 Madame le maire donne lecture des informations de vente de la SAFER entre le 1er juillet et
le 30 septembre 2015.
 Le Syndicat National de l’Edition informe le conseil que, suite à la réforme des programmes
de l’école primaire, il serait souhaitable l’acquisition de nouveaux manuels scolaires.
 Madame le Maire donne lecture de remerciements divers.
Expressions des conseillers
 Un conseiller a de nouveau constaté, des stationnements de nombreux véhicules au niveau
du garage rue du Moulinet. Dans cette rue, deux autres artisans seront contactés.
 Le programme des routes à entretenir a été élaboré. Un rapport sera diffusé à Madame le
Maire.
 Une dégradation route de la Grand’Cour est signalée.
 Les travaux à la chapelle, décidés en Commission de travaux, ont été réalisés.
 Les conseillers sont sollicités pour finir les travaux à la Source Saint Martin.
 Les travaux du cimetière sont bien avancés.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23 h 40.

