Compte rendu du Conseil municipal du 8 mars 2019
L’an deux mil dix-neuf, le huit du mois de mars, s’est réuni en séance ordinaire, le
conseil Municipal de Varennes-Changy sous la présidence de son Maire, Evelyne COUTEAU
Absents excusés : Monsieur Alain GREAU
Absent : Madame Pierrette ROUX, Monsieur Lionel LESUEUR
Validation du compte rendu du Conseil Municipal du 11 janvier 2019
Secrétaire de séance : Monsieur Damien GROSSE

Ajout à l’ordre du jour de délibérations pour le transfert de compétence eau et
assainissement, d’une délibération pour modification des tarifs eau et assainissement, ainsi
que du choix des délégués pour le Comité du Bassin du Solin, et le Comité du Bassin du
Puiseaux et de Vernisson.
ACQUISITION D’UN TERRAIN
Madame Le Maire expose l’opportunité d’acquérir un terrain situé au 7 rue d’Ouzouer. Après
plusieurs entretiens, le propriétaire accepte de céder ce terrain au profit de la Commune pour un
montant de 27 500€, hors frais de notaire. Après avoir délibéré le conseil Municipal accepte à
l’unanimité et autorise Madame Le Maire à signer tous les documents s’y rapportant.
CONVENTION DE FAUCHAGE DES ACCOTEMENTS D’UN CHEMIN COMMUNAL
Madame Le Maire informe le conseil Municipal de la mise en place d’une convention de fauchage
des accotements du chemin communal mitoyen entre Varennes-Changy et Montereau. Ce chemin
situé entre Champs Louis et Maison Rouge sera entretenu par les deux communes en alternant les
années. Ainsi la Commune de Varennes-Changy s’engage à effectuer le fauchage les années paires, et
la Commune de Montereau les années impaires. Après avoir délibéré le Conseil Municipal accepte à
l’unanimité et autorise Madame Le Maire à signer cette convention et la charge de toutes les
formalités s’y rapportant.
AVIS SUR LE TRANSFERT DE COMPETENCE EAU ET ASSAINISSEMENT
Madame Le Maire expose le fait que les communes doivent délibérer pour accepter ou refuser le
transfert des compétences eau et assainissement auprès de la 3CFG à partir de l’année 2020. Dans
tous les cas ce transfert de compétences interviendra au maximum en 2026.
Après avoir délibéré le Conseil Municipal vote à l’unanimité contre le transfert de la compétence eau,
Et vote également à l’unanimité contre le transfert de l’assainissement collectif.
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TARIFS SERVICE EAU
Madame le Maire informe le Conseil Municipal qu’il faudrait réactualiser les tarifs du service de l’eau
pour les factures de mars et août 2019. Il convient d'ajuster les tarifs de l’eau afin de compenser la
baisse de la redevance pollution perçue par l’agence de l’eau. Le montant en valeur sur les factures
perçues auprès des abonnés restera inchangée. Après avoir délibéré le Conseil Municipal accepte à
l’unanimité de fixer le montant du m3 d’eau à 1.07€ à compter de la facture de mars 2019.

DESIGNATION DES DELEGUES EPAGE DU BASSIN DU LOING

Depuis le 1er janvier 2019 l’établissement Public d’Aménagement et de Gestion des Eaux
EPAGE du Bassin du Loing à pris le relais des syndicats de rivières (SIVLO) ou des
Communauté de Communes afin d’assurer la gestion des milieux aquatiques et la prévention
des inondations (GEMAPI) sur l’ensemble de l’unité hydrographique du Loing. Afin de garder
un lien de proximité avec les communes le Comité syndical du 15 février dernier a décidé la
création de 14 comités de Bassin. La Commune doit donc désigner un délégué titulaire et un
suppléant pour le Comité de Bassin du Solin, et pour le Comité du Bassin du Puiseaux et
Vernisson. Après avoir délibéré le conseil Municipal maintient dans leurs fonctions de
délégués :
Bassin du Puiseaux/Vernisson : Monsieur Damien GROSSE en titulaire
Monsieur Jean-Pierre BUCHERON en suppléant
Bassin du Solin :
Monsieur Alain GREAU en titulaire
Monsieur Michel GENDRAUD en suppléant

INFORMATIONS DES DROITS DE PREEMPTIONS URBAINS
Vente d’une maison située à la vallée sur un terrain de 36 702 m2.
Vente d’une maison située au 5,6,7 et 8 Grand ’Place sur un terrain de 1407 m2.
Vente d’une maison située au 16 chemin de la petite Montagne sur un terrain de 2607 m2.
Vente d’une maison située 8 rue de Lorris sur un terrain de 913 m2.
Vente d’une maison située 69 rue de Nogent sur un terrain de 1205 m2.
Vente d’un bâtiment situé aux Cuchots sur un terrain de 4533 m2.
Vente d’une maison située 60 rue du Moulinet sur un terrain de 3050 m2.

AFFAIRES DIVERSES
Mme Le Maire dresse un bilan du recensement de la population qui s’est déroulé du 16
janvier au 17 février 2019 et félicite le coordonnateur et les agents recenseurs pour leur
efficacité. Les services de l’INSEE ont fait beaucoup d’éloges de l’équipe de recenseurs
varennois.
Lecture d’une lettre de Monsieur Sébastien LECORNU ministre chargé des collectivités
territoriales concernant le grand débat national.
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Monsieur Marc GAUDET président du Conseil Départemental nous adresse une copie du
courrier qu’il a envoyé à Monsieur Emmanuel MACRON Président de la République
concernant le grand débat national.
Bilan des dépenses et des recettes de fonctionnement de la Commune pour l’année 2018
La Caisse d’Allocations familiales du Loiret nous transmet la convention d’aide pour la prise
en charge de 25 600€ pour la construction du modulaire.
Le conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement du Loiret (CAUE du Loiret) nous
informe d’une réunion programmée en mars 2019 concernant la demande de la Commune
sur l’aménagement d’un jardin public en cœur de village et d’un sentier botanique autour de
l’étang communal de Changy.
Monsieur Frédéric PIGE chargé des relations avec les Communes aux archives
départementales du Loiret reconnait avoir pris un reliquat d’archives historiques antérieur à
1950 des Communes de Varennes et Changy pour dépoussiérage, classement et
réintégration dans les fonds départementaux et communication au public.
La voirie de la rue du Porteau devrait prochainement passer dans le domaine communal
suite à un accord avec Vallogis (pour l’euro symbolique)
Mme Le Maire donne l’information sur le rézo pouce pour lequel des panneaux ont été
installés sur la Commune.
Le tour cycliste du Loiret qui traversera la Commune le 24 mai 2019 entre La Ferté Saint
Aubin et Châteaurenard traversera Varennes-Changy et demande autorisation de passage.
Et parallèlement ils demandent également des signaleurs bénévoles.
Diffusion de la lettre d’information de février 2019 concernant le projet éolien de VarennesChangy et information d’une réunion de restitution de l’étude des perceptions qui aura lieu
le 27 mars 2019 de 18H30 à 20H30 à Escale.
INFORMATIONS DIVERSES
Le gendarme Marc Gdovin nous donne le suivi d’activité du mois de janvier sur la Commune.
Monsieur Albert Février président de la 3CFG se propose de venir présenter un bilan de
l’action communautaire après deux années de travaux d’harmonisation.
Enedis et vous nous adresse une lettre d’information avec notamment le déploiement du
compteur Linky sur notre territoire.
Madame le Maire informe qu’avec une adjointe elles ont reçu des spécialistes du Conseil
Départemental concernant la préservation de la collection Fié-Fieux (1 conservateur
responsable de la conservation au département, et 1 régisseur de collections).
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Le feu d’artifice de Rogny les sept Ecluses aura lieu le 27 juillet 2019, les places peuvent être
réserver en ligne.
La course Paris Nice fera étape le lundi 11 mars à Bellegarde
Un jeune administré de la Commune demande la construction d’un skatepark.
Mme Le Maire informe du décès de l’épouse de Monsieur Jacques HEBERT adjoint à la
Mairie de Montereau (décès survenu le 16 janvier 2019)
Dates à retenir :
9 mars concert de Matou Music
15 mars Conseil d’école
16 mars activités manuelles à la maison des Associations au profit de Raid Amazones
19 mars 18 Heures commémoration de la fin de la guerre d’Algérie
21 mars réunion du CCAS
23 mars réunion CCID, carnaval des écoles, et le soir théâtre à Escale par l’atelier à coulisse
au profit de raid Amazon
25 mars Commission des finances
30 mars à 11 heures cérémonie de citoyenneté
5 avril Conseil Municipal (budget)
24 mai passage du Tour du Loiret cycliste
26 mai : élections Européennes

REMERCIEMENTS ET DIVERS
Diffusion de diverses cartes de vœux
Diffusion de diverses cartes de remerciements
Diffusion d’une carte postale
Diffusion d’une carte de remerciements d’obsèques
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EXPRESSION DES CONSEILLERS
Un conseiller demande quand sera mise en place la permanence en Mairie de Monsieur
Richard RAMOS Député ?
Un adjoint informe que la signalétique du parking de l’école va être modifiée.
Il informe également que le Parking de la salle Escale est terminé, la réception de travaux a
été faite, les bordures pour les arbres ont été abaissées et les arbres plantés.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23 heures 30
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