
ProcEs-Verbal

du consei! municipaldu 1er avril2022

L'an deux mil vingt-deux, le premier du mois d'avril, le conseil Municipal de la commune de

Varennes-Changy s'est r6uni en s6ance ordinaire, sous la prdsidence de son Maire, Evelyne

COUTEAU

Convocations adress6es individ uellement par voie d6mat6rialisde i chaque conseiller municipal le

28 marc 2022

Affichase en mairie i le 28 mars 2022

Prdsent: Mme Evelyne COUTEAU, M. Joel DAVID 1er Adjoint, Mme Patricia MATZ 2"" Ad.lointe,

Mme Laurence CABRERA 4e'e Adjointe, M. Michel GENDRAUD, Mme Patricia REAL, Mme Sandrine

VAYSSE, Mme Anne HERBRETEAU, M. Medhi GlE, M. Walter WHITE, M. Jean-Marie CHARENTON,

Mme Josseline TURBEAUX, M. Marc BOUWYN.

ABSENTS EXCUSES :

- M. Thierry CRESCENCE donne pouvoir e Michel GENDRAUD

- M. Luc ROUSSEAU

Nombre de conseillers en exercice : 15

Nombre de pr6sents : 13

Nombre de votants : 14

Madame Sandrine VAYSSE a 6t6 nomm6e Secr6taire de S6ance.

Le QUORUM est constat6

:k:t :t* :t,t.*,** r* * *r*,**,* :** :**)* :*

I. APPROBATION DU PROCES VERBAL DU CONSEII MUNICIPAI DU 11 MARS

2022

Madame Le Maire propose au Conseil Municipal d'adopter le procEs-verbal de la r6union du Conseil

Municipal en date du lL mars 2022.

F Le Conseil Municipal, i l'unanimit6, se prononce favorablement.
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Madame le Maire communique au conseil les d6cisions suivantes prises entre le 12 mars 2022 et

le 1er avril 2022

DEPENSE COMMUNE:

827N"231 SARL Editions Evdnements et tendances - lsoloirs 1 019.52€ CPTE 2183

DEPENSE EcoLE :

827 N'23 5 Editlons p6dagogiques du Grand Cerf Ludia 308€ 6067

BUDGET PRINCIPAL - ADOPTION DU COMPTE DE GESTION 2021

Madame le Maire,

Vu le Code G6n6ral des Collectivit6s Territoriales et notamment les articles L 2122.21, L2343.L et2
etD2343.1eD2343.10.

o lnforme le Conseil Municipal que l'ex6cution des d6penses et des recettes relatives )
l'exercice 2027 a 6td r6alis6e par Mesdames les receveurs en poste d Ch6tillon Coligny
jusqu'au 4 janvier 2022 et Montargis depuis le 5 janvier 2022 et que le compte de gestion
6tabli par ces dernidres pr6sente les mGmes r6sultats que le compte administratif de la
comm une,

o Pr6cise que Madame le receveur a bien transmis son compte de gestion avant le 1"' juin 2022
comme la loi lui en fait obligation.

Considdrant l'identit6 de valeur entre les 6critures du compte administratif du Maire et le compte
de gestion du Receveur pour le budget de la commune de Varen nes-Changy.

Soit un exc6dent de l'exercice 2O2l de 3O9 972,05 € et un exc6dent cumu16 de 900 397,48 €.

Fonctionnement:

D6penses :

Recettes:

Exc6dent 2020 : report6

lnvestissement

D6penses:

Recettes:

D6ficit 2020 report6 :

958 557,54 €

1.268.s29,59 €

590 425,43 €

284 456,56€

200 498,86 €

51 579,56 €

lt.

lr. oELlaERniloN
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Soit un d6ficit de l'exercice 2O2t de 83 957,70 € et un d6ficit cumul6 de 135 537.26 €.

Le Conseil Municipal apr6s en avoir d6lib6r6 ir l'unanimit6

ADOPTE le compte de gestion, budget principal de la Commune,6tablit par Madame le Receveur

pour l'exercice 2021.

BUDGET PRINCIPAT - ADOPTION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2O2I

Vu le Code G6n6ral des Collectivit6s Territoriales et notamment les article L2t2L.3L, L2L22.2L, L

2343.1 et 2 et D 2342.I d D 2343.L2,

Vu les d6lib6rations du Conseil municipal adoptant le budget primitif 2021 ainsi que la d6cision

budg6taire modificative n"1 prise le 17 d6cembre 2021.

Ayant entendu l'expos6 des conditions d'exercice du budget de l'exercice 2021 expos6 par

Madame Evelyne COUTEAU :

o L'ex6cution des d6penses et des recettes relatives i l'exercice 2027 a 616 r6alis6e par

Mesdames les receveurs en poste i Ch6tillon Coligny jusqu'au 4 janvier 2022 et Montargis

depuis le 5 janviet 2022 et le compte de gestion 6tabli par ces dernidres pr6sente les m6mes

r6sultats que le compte administratif de la commune,
o Madame le receveur a transmis i la commune son compte de gestion avant le 1er juin 2021

comme la loi lui en fait obligation.

Madame Evelyne COUTEAU, Maire, pr6sente les r6sultats suivants du compte administratif 2021,

budget principal, :

Fonctionnement :

D6penses : 958 557,54 €

Recettes : 1.268.529,59 €

Exc6dent 2020 : report6 59O 425,43 €

Soit un exc6dent de l'exercice 2O2L de 309 972,05 € et un exc6dent cumu16 de 900 397,48 €.

lnvestissement

D6penses : 284 456,56 €

Recettes : 200 498,86 €

D6ficit 2020 report6 : 51 579,56€

Soit un d6ficit de l'exercice 2021de 83 957,70 € et un d6ficit cumul6 de 135 537.26 €.

Madame Evelyne COUTEAU, Maire,6tant sortie de la salle, la pr6sidence de l'assembl6e est confi6e

i Monsieur Michel GENDRAUD

Le Conseil Municipal, aprds en avoir d6lib6r6 i l'unanimit6 :
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ADOPTE le compte administratif, budget principal, de l'exercice 2O2L, dont les 6critures sont

conformes ) celles du compte de gestion de Madame le Receveur.

Madame le Maire est rappel6e pour faire proc6der aux votes suivants

BUDGET PRINCIPAT

AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE I'EXERCICE 2021

Madame le Maire,

Vu le code g6n6ral des collectivit6s territoriales, et notamment les articles L 2377-5 et R 2311-11
Vu l'instruction comptable M 14,

o Consid6rant que le r6sultat de la section de fonctionnement est affect6 par le Conseil
Municipal aprEs constatation des r6sultats d6finitifs d6termin6s lors du vote du compte
administratif,

o Consid6rant que le r6sultat de la section de fonctionnement 2O2! est un exc6dent cumu16
de 900 397.48€, Madame le Maire propose de l'affecter comme suit :

Compte 002 - R6sultat de fonctionnement reportd :164 a6O,22 €
Compte 1068 - Exc6dent de fonctionnement capitalis6 : 135 537.26 €

Aprds en avoir d6lib6r6 le Conseil Municipal d6cide i l'unanimit6 :

D'AFFECTER le r6sultat de fonctionnement 2021, budget principal, comme suit :

- Compte 002 - R6sultat de fonctionnement reportd 1764860,22€

- Compte 1068 - Exc6dent de fonctionnement capitalis6 : L35 537 .26 €

VOTE DES TAUX D'IMPOSITION DES TAXES DIRECTES LOCALES POUR 2022

Madame le Maire, rappelle que la r6forme de la taxe d'habitation (article 16 de la loi 2019-1479 de
finances pour 2020) a modifi6 le taux de la taxe foncidre sur les propri6t6s b6ties en additionnant le
taux d6partemental au taux communal vot6 en 2020 : !6,370/o +18,56%= 34.93%

Elle propose de maintenir les taux des imp6ts directs locaux :

Aprds en avoir d6lib6r6 le Conseil Municipal d6cide i l'unanimit6 :

D'ADOPTER le maintien des taux d'imposition 2021 comme suit :

- Taxe sur le foncier b6ti :

- Taxe sur le foncier non b6ti :

- Taxe sur le foncier b6ti :

- Taxe sur le foncier non b6ti :

34.93%

54,85 0/o

34.93o/o

54,8s%
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BUDGET PRINCIPAL

ADOPTION DU BUDGET PRIMITIF 2022

Madame le Maire,

Vu le Code G6n6ral des Collectivit6s Territoriales et notamment ses articles L 16l2-t et suivants, et
L 2311 a L2343-2
Vu l'instruction budgdtaire et comptable M 14

Pr6sente au Conseil Municipal le projet de budget primitif - budget principal- pour l'exercice 2022,

qui s'6quilibre ainsi que suit

- Section de fonctionnement L987 9LO,72€

- Section d'investissement 1963 337,34 €

Aprds en avoir d6lib6r6 le Conseil Municipal d6cide i 11 voix pour et 3 abstentions:
D'ADOPTER le budget primilif 2O22 de la commune qui s'6quilibre comme suit :

> En section de fonctionnement t 987 9LO,22€

) En section d'investissement 1 963 337 ,34 €

BUDGET ANNEXE DE L,EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT

ADOPTION DU COMPTE DE GESTION 2021

Madame le Maire,

Vu le Code G6n6ral des Collectivit6s Territoriales et notamment les articles L2722.21, L2343.1et 2

etD2343.14D2343.10.
o lnforme le Conseil Municipal que l'ex6cution des d6penses et des recettes relatives i

l'exercice 2021 - budget annexe de l'eau et de l'assainissement - a 6t6 r6alis6e par

Mesdames les receveurs en poste d Ch6tillon Coligny jusqu'au 4 janvier 2022 et Montargis
depuis le 5 janvier 2022 et que le compte de gestion 6tabli par ces dernidres pr6sente les

m6mes r6sultats que le compte administratif de la commune,
o Pr6cise que Madame le Receveur a bien transmis son compte de Bestion avant le ler juin

2022 comme la loi lui en fait obligation.

Consid6rant l'identit6 de valeur entre les 6critures du compte administratif du Maire et le compte
de Gestion de Madame le Receveur.

Exploitation:

D6penses:

Recettes:

Exr:6d ent 2020 : report6

240 070,44 €

335 639,58 €

234 220,t3 €

Soit un exc6dent de l'exercice 2021, de 95 569,14 € et un excddent cumu16 de 329 789,27 €.



lnvestissement

D6penses: 59 011,99 €

Recettes: 77 L94,t2€
Exc6dent 2020 report6 : 148 815,25 €

Soit un exc6dent de l'exercice 2O2L de Ia Ia2,I3 € et un exc6dent cumul6 de 166 997,38 €.

Une discussion s'engage autour de la ligne 60622 concernant les carburants. M. BOUWYN s'6tonne
du peu de diff6rence entre la ligne de la commune et celle de la Communaut6 de Communes. Mme
COUTEAU informe que la consommation globale est similaire depuis 2013 et cite les montants
globaux.

Le Conseil Municipal, aprds en avoir d6lib6r6 i 11 voix pour et 3 abstentions:
ADOPTE le compte de gestion, budget annexe de l'eau et de l'assainissement, 6tablit par Madame

le Receveur pour l'exercice 2021.

BUDGET ANNEXE DE UEAU ET DE TASSAINISSEMENT
ADOPTION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2O2I

Vu le Code G6n6ral des Collectivit6s Territoriales et notamment les article L 2L2L.31, L2722.27, L

2343.1 et 2 et D 2342.I it D 2343.L2,

Vu les d6lib6rations du Conseil municipal adoptant le budget primitif 2021 ainsi que la DM n"1 du
budget annexe de l'eau et de l'assainissement, prise le 17 d6cembre 2021

Ayant entendu l'expos6 des conditions d'exercice du budget de l'exercice 202L expos6 par Madame

Evelyne COUTEAU :

r L'ex6cution des d6penses et des recettes relatives A l'exercice 2O2! a 6t6 r6alis6e par
Mesdames les receveurs en poste ir Ch6tillon Coligny jusqu'au 4 janvier 2022 et Montargis
depuis le 5 janvier 2022 et le compte de gestion 6tabli par ces dernidres pr6sente les m6mes
r6sultats que le compte administratif de la commune,

. Madame le receveur a transmis i la commune son compte de gestion avant le 1er juin 2021
comme la loi lui en fait obligation.

Madame Evelyne COUTEAU, Maire, pr6sente les r6sultats suivants pour le compte administratif
2021 du budget annexe de l'eau et de l'assain issement :

Exploitation :

D6penses:

Recettes:

Exc6dent 2020 : report6

240 070,44 €

335 639,s8 €

234 220,13 €

Soit un exc6dent de l'exercice 2027 de 95 569,14 € et un exc6dent cumu16 de 329 789,27 €.
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lnvestissement

D6penses: 59 011,99 €

Recettes: 77 L94,L2 €

Ddficit 2020 report6 : 148 815,25 €

Soit un d6ficit de l'exercice 2O2L de L8 182,13 € et un d6ficit cumu16 de 166 997,38 €.

Madame Evelyne COUTEAU, Maire, 6tant sortie de la salle, la pr6sidence de l'assembl6e est confi6e
i Monsieur Michel GENDRAUD

Le Conseil Municipal, aprds en avoir d6lib6r6, ) 10 voix pour et 3 voix contre :

ADOPTE le compte administratif, budget annexe de l'eau et de l'assainissement de l'exercice 2021,

dont les 6critures sont conformes i celles du compte de gestion de Madame le Receveur.

Madame le Maire est rappel6e pour faire proc6der aux votes suivants

BUDGET ANNEXE DE L,EAU ET DE TASSAINISSEMENT

AFFECTATION DU RESUTTAT D,EXPLOITATION DE TEXERCICE 2021

Madame le Maire,

Vu le code gdn6ral des collectivit6s territoriales, et notamment les articles L 2311-5 et R 2311-11

Vu l'instruction comptable M49,

o Consid6rant que le r6sultat de la section d'exploitation est affect6 par le Conseil Municipal
aprds constatation des r6sultats ddfinitifs d6termin6s lors du vote du compte administratif,

o Consid6rant que le r6sultat de la section d'exploitation 2021 est un exc6dent cumul6 de

329 789,27 €, Madame le Maire propose de l'affecter comme suit :

Compte 002 - R6sultat d'exploitation reporte : 329.789,27 €

Le Conseil Municipal, aprds en avoir d6libdr6, i 11 voix pour et 3 voix contre :

D'AFFECTER le r6sultat d'exploitation 2021, budget annexe de l'eau et de l'assainissement, comme

suit :

Compte 002 - Resultat d'exploitation report6 : 329.789,27 €

BUDGET ANNEXE DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT

ADOPTION DU BUDGET PRIMITIF 2022

Madame le Maire,

Vu le Code G6n6ral des Collectivit6s Territoriales et notamment ses articles L 1612-1 et suivants, et
L 2311 i L2343-2



Vu l'instruction budg6taire et comptable M 49
Pr6sente au Conseil Municipal le projet de budget primitif 2022 - budget annexe de l'eau et de

l'assainissement de la commune de varennes Changy, qui s'6quilibre comme suit :

Section de fonctionnement
Section d'investissement

620 289.27€
294 536.65€

Aprds en avoir delib6re le Conseil Municipal d6cide i 11 voix pour et 3 voix contre :

D'ADOPTER le budget primitif 2022 de la commune qui s'6quilibre comme suit :

620 289.27€

294 536.6s€

1. TENUE DU BUREAU DE VOTE DU 10 AVRIL 2022
Pour les pr6sidentielles, le bureau de vote sera ouvert de 8h00 a 19h00.
Mme le Maire demande aux conseillers de se positionner sur la grille horaire de 4 tranches de 2h45
chacune.

M. Medhi GIE indique qu'il serait bien de remblayer les accotement route de Langesse et route du
Moulinet et de reboucher les trous sur diverses routes : en face du cimetidre, route de Langesse, la
Saboterie.

La s6ance est lev6e i :23h20

IV. INFORMATION

V. EXPRESSION DES CONSEILLERS
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