
Procès-Verba!

du Conseil Municipal du 8 juillet 2022

L'an deux mil vingt-deux, le huit du mois de juillet, le Conseil Municipal de la commune de Varennes-
Changy s'est réuni en séance ordinaire, sous la présidence de son Maire, Evelyne COUTEAU.

Convocations adressées individuellement par voie dématérialisée à chaque conseiller municipal le 4 juillet
2022.

Affichage en mairie : le 4 juillet 2022.

Présents : Mme Evelyne COUTEAU, M. Joël DAVID Ler Adjoint, Mme Patricia MATZ 2è,u Ad.lointe, Mme
Laurence CABRERA 4è'" Adjointe, M. Michel GENDRAUD, Mme patricia REAL, Mme Sandrine VAySSE,

Mme Anne HERBRETEALJ, M. Walter WHITE, M. Luc ROUSSEAU, M. Marc BOUWYN, M. iean-Marie
CHARENTON, Mme Josseline TURBEAUX.

Absents excusés : Thierry cRESCENCE donne pouvoir à Michel GENDRAUD

Absent : Medhi GIE

Secrétaire de séance : Patricia REAL

Le quorum est constaté.

La séance est enregistrée

APPROBATION DU PROCÉS VERBAL DU CONSEIL MUNIcIPAL DU 10 JUIN 2022

ECOLE :

COMMUNICATION DES DÉCISIONS PRISES PAR LE MAIRE DANs LE cADRE DEs

oÉÉenrtoNs eut LUt oNT ÉrÉ corrrsENTtEs pAR LE coNsErL MUNTqpAL

852N"462

856N"496

857N"51 1

ECOLE
OUL Classes découvertes CM1-CM2

EDITIONS SED Commande école
LES EDITIONS EDELIOS Dossier et Roman CM1-CM2

'J.1.484,N

159,00

187,00

6232

6067

6067

oÉpEruse eRu m RssRtltssrurrur :

2022 PRIX CO M PTE

20?7. DEPENSES EAU/ASSA!N § COMPTE
PRIX INVESTISSEMENT

B22N ',1 16 326,0s € CMPO 63n.1''e réparation universelle, clé enclic plasson... 615(



oÉprruse connuuruE:
2022 DEPENSES COMMUNE COMPTE

PRIX FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT
852N"457 310,20 € METHIVIER Pompe a graisse electrique et cartouche 60632
856N"499 219.00 € PROTEC'HOME Entretien système alarme 611
B56N'501 1 695.62 € SERRE DE LA DENISIERE Fleurissement 6L5231
B56N'502 993,61 € GARAGE SANTIN Réparation Nissan 51551

857N"514 374,78€ UGAP corbeille avec seau pour parking Charbonnière 6068

B57N'517 856,27 € SARL PERRET Remplacement lampes, bloc... à ESCALE 675221

ilt. oÉr-rsÉnanoNs

@r
Le 13 décembre le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, a accepté de mettre fin aux congés liés à

l'ancienneté et de revoir le tableau les congés spéciaux

Les modifications consécutives à la délibération de décembre ont fait l'objet d'un protocole portant

règlement du temps de travail au sein de la collectivité de VARENNES CHANGY. Ce protocole a été
présenté au Comité Technique le 9 juin 2022 et le Comité Technique a rendu un avis favorable.

délibération portant règlement du temps de travail.
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LIABTEAU 
pES EFFECTTFS

Le tableau des effectifs des agents de la commune doit être révisé suite aux derniers mouvements de

personnels et aux départs en retraite à venir pour cette fin d'année.
Conformément à l'article 34 de la loi n"84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives

à la Fonction Publique Territoriale, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par

l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement.

En prévision de la période estivale, du départ en retraite de deux agents et de la non reconduction de

contrat aidé, le Maire propose à l'assemblée :

De l'autoriser à recruter des agents contractuels dans les conditions fixées par l'article 3,2" de la loi du 26

janvier 1984 précitée :

la conduite du tracteur, correspondant au grade d'adjoint technique de la catégorie C.

correspondant au grade d'adjoint technique de la catégorie C.

du temps périscolaire., correspondant au grade d'adjoint technique de la catégorie C.

Ces agents devront disposer de diplôme requis ou d'une expérience dans une fonction similaire.
La rémunération s'effectuera par référence à la grille indiciaire afférente au grade d'adjoint technique
échelon 1.



ADOPTER les modifications du tableau des effectifs tel que présentées

ADOPTER la proposition du Maire et INSCRIRE au budget les crédits correspondants

Towe ES DE SENT|ERS i
| 
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La commission Tourisme et Culture de la Communauté de Commune travaille depuis quelques mois sur
la remise en état du balisage et de la signalétique des sentiers existants de la Communauté de Commune
faisant l'objet d'une inscription au plan départemental des itinéraires de randonnée.

Arrivée de M. MedhiGtÉ
ll est proposé une convention tripartite entre la 3CFG, la commune et l'association de randonnée « Lorris
Rando Loisirs » pour la remise en état et entretien du balisage et de la signalétique des itinéraires de
randonnée faisant l'objet d'une inscription au Plan Départemental des ltinéraires de promenade et de
Randonnée autorisant l'association à intervenir sur les chemins concernés à des fins de travaux légers
pour la mise en conformité de la charte de balisage et de signalétique.
Désignation des itinéraires : VARENNES CHANGy E1j.

VARENNES CHANGY E12

Etang de Changy

La Source Saint-Martin
La commune s'engage :

A venir chercher le matériel de balisage et de signalétique en collaboration avec le club de
randonnée. Le renouvellement, si nécessaire, de la signalétique, sera à la charge de la commune.

A poser le matériel de la signalétique en collaboration avec le club de randonnée.
La commune est responsable de l'entretien des sentiers et chemin de randonnée pour les travaux de
maintenance afin que les usagers puissent emprunteren permanence l'itinéraire en toute sécurité.

la convention tripartie, pour l'entretien, le balisage et la signalétique des itinéraires de sentiers de
randon née.

p.rrre l
Retour sur la demande de remise sur facture d'eau de l'abonné 1085 qui a vu sa consommation passee
de 102 à 496m3 en2022

ACCORDER une remise sur facture.

défavorablement pour ACCORDER une remise sur assainissement.

1. gME corusrtt o'Écotr ou z .lutl zozz
Pour l'année 2027-20221,67 enfants étaient inscrit à l'école (maternelle + primaire)
Pour l'année2022-2023 sont inscrits pour la rentrée 171 enfants.

INFORMATIONS
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Les enfants ont adressé des remerciements pour les diverses activités qu'ils ont pratiqué durant l'année
aux personnels ayant permis la réalisation des divers programmes.

2. RAPPEL DU FONTIONNEMENT DE LA FACTURATION EAU

La Régie édite le « Rôle de Facturation » et les factures, en précisant la date de fin de recouvrement par

la Régie. Durant ce délai, seule la Régie est en mesure d'encaisser soit par chèque, soit en espèce, soit
par virement PayFip le montant des factures.

Tout versement en Trésorerie par virement ne peut être pris en compte par la Régie et ne peut être
enregistré par la Trésorerie qui n'a pas encore connaissance de ces factures. La Régie ne connaissant pas

ces règlements déclenche des relances inappropriées. C'est pour ce motif que la mention concernant le
virement en Trésorerie avait été supprimé des factures.

Pour les chèques transmis, la Trésorerie les renvoie par courrier à la Régie.

Passé le délai de facturation mentionné, la Régie transfert les impayés à la Trésorerie qui devient seule

acteur du recouvrement.

A partir de cet instant la Régie ne peut plus rien prendre en encaissement.

Le Comité Départemental du fleurissement est passé entre le 27 juin et le 8 juillet et adresse ses

félicitations pour l'em bellissement de la commune.

La commission fleurissement passera pour sélectionner les fleurissements à présenter pour la

labellisation du SCHOLL. Madame le Maire demande que l'école ne soit pas oubliée car elle a réalisé du

fleurissement et a été primé par un jury des Délégué Départementaux de l'Education Nationale.

4. COURRIER DE M. LE SOUS PRÉFET CASTRO

Mme le Maire donne lecture du courrier de M. Régis CASTRO Sous-Préfet interpellé sur les projets

Eoliens. Pour la question discutée au Conseil Municipal de Mars la motion de M. BOUWYN n'a pas

juridiquement à être transmis en sous-préfecture. ll rappelle que le Maire seul et non le Conseil

Municipal, est chargé d'administrer les propriétés de la Commune. ll rappelle que les populations
concernées par les projets Eoliens peuvent s'exprimer lors des enquêtes publiques.

5. COURRIER RWE

En l'absence de M. Medhi GlE, Mme le Maire donne lecture de 2 courriers de RWE :

Demande pour que soit signer le transfert de la convention de NORDEX à l'exploitant « Les Ailes

du G atinais ».

Prise en charge par « Les Ailes du Gatinais » de la remise en état de la parcelle ZA4.

Mme le Maire informe le Conseil qu'elle n'a pas donné suite à ces demandes.

); A l'unanimité le Conseil souhaite délibérer sur l'ajout de la signature de ces courriers à l'ordre
du jour.

; Le Conseil Municipal avec l Voix pour, l abstention :et 12 voix Contre (M. GIE ne participe pas

au vote) se prononce défavorablement pour AUTORISER Mme le Maire à signer les courriers de

RWE

Retour de M. Medhi GlË

RWE porte à la connaissance du Conseil les nouveaux financements participatifs possibles :



Entrée de la Commune au Capital du parc Eolien.

Financement participatif pour les habitants intéressés.

14 iuillet : Guinguette et repas avec feu d'artifice à 23hOO. Si le feu d'artifice est interdit pour des
motifs météorologiques, la guinguette sera maintenue. Pour le repas, les inscriptions sont en cours en
Mairie.

14 août : Cérémonie au Carrefour de la résistance à 16h00. La commune a en charge le balayage du
carrefour. ll faudrait au moins 4 personnes pour aider dès 6h00 le matin pour balayer le rond-point.
25 août : Théâtre ambulant « Les impromptus de Molière » au lavoir

Remerciements pour l'obtention d'une subvention : La FNACA

M. Marc BOUWYN signale des tuiles dans les gouttières de l'église. Joêl DAVID précise qu'il faut une
nacelle pour les remettre. Mme le Maire précise qu'il faut mettre en place un programme complet.

Mme Anne HERBRETEAU informe le Conseil que les déplacements en car ne seront plus pris en charge
par la communauté de commune pour les séances de sport des classes de maternelle car il n'y a pas
d'intervenant sport. Les enfants de la Maternelle ne pourront plus se rendre au Gymnase. Un
intervenant sport doit être un BPGEPS. ll y en a 2 à la communauté de commune qui ne sont pas prévus
pour les maternelles. Le programme de la Maternelle prévoyait 30 séances. Mme le Maire propose d'en
discuter en Commission Scolaire.

Mme Laurence CABRERA évoque les insultes qu'elle a subit lors du conseil d'Avril. Elle rappelle que
l'iniure est un délit et demande des excuses publiques. M. CHARENTON considère que le nom de
CABRERA est une insulte, revendiquant l'histoire d'Espagne et de Bonaparte. Un grand nombre de
Conseillers ne comprennent pas ce droit d'insulter une personne par son patronyme ou au prétexte
d'une histoire de plus de 200 ans.

M. Joël DAVID informe le Conseil de l'ouverture de la nouvelle agence postale déménagée au 10 rue de
Nogent.

MANIFESTATIONS A VENIR

REMERCIEMENTS DIVERS :

EXPRESS!ON DES CONSEILLERS

La séance est levée à 22h30

5


