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Compte rendu du Conseil municipal du 11 Janvier 2019 

L’an deux mil dix-neuf, le onze du mois de janvier, 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 (pouvoir à Mme Evelyne COUTEAU), Madame 

Josette BRANGER (Pouvoir à M. Lionel LESUEUR) 

Absent :   

(Ajout à l’ordre du jour de délibérations pour appel à projets d’intérêts communal 2019, les 

amendes de police  et FIPDR 2019 pour la vidéoprotection. 

Ainsi qu’un bail de location de chasse pour autoriser la chasse sur un terrain communal 

DETR 2019 
 
Madame Le Maire expose les différents projets pour les demandes de dossier Dotation 

d’équipement aux territoires ruraux (DETR 2019). Le projet de réhabilitation de la maison Fié-Fieux 

est placé en priorité numéro 1 et le projet de réfection de la toiture de la Maison Merlin en priorité 

n°2. Après avoir délibéré le Conseil Municipal accepte à l’unanimité de présenter ces 2 dossiers pour 

la demande de DETR 2019. 

APPELS A PROJETS D’INTERET COMMUNAL 2019 AUPRES DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Madame Le Maire expose les deux projets à présenter. La réfection du toit du château d’eau est 

placée en priorité numéro 1 et la mise en place d’un chauffage à l’église en numéro 2. Après avoir 

délibéré le Conseil Municipal accepte à l’unanimité de présenter ces 2 dossiers pour l’appel à projet 

d’intérêt communal. 

Pour l’appel à projet des crédits d’état pour les travaux de sécurité Madame Le Maire propose 

l’extension de l’éclairage rue de la Grand-Cour et l’installation d’un écran multiligne double face. 

Après avoir délibéré le conseil Municipal accepte de présenter le dossier de l’extension de l’éclairage 

Public rue de la Grand-Cour à l’unanimité, mais pour le dossier d’installation d’un écran multiligne, le 

projet est adopté avec 7 voix pour, 6 voix contre et 3 abstentions. 

 

AUTORISATION DE CHASSE SUR UN TERRAIN COMMUNAL 

Au vu de la recrudescence des sangliers, un administré de la Commune détenteur d’un permis de 

chasse et d’un agrément de piégeur se propose faire une battue dans le terrain communal situé 

derrière la salle Escale. Après avoir délibéré le Conseil Municipal accepte de signer une convention 

d’autorisation de chasse avec cet administré et de l’autoriser à chasseur gratuitement sur ce terrain, 

uniquement le sanglier et   pour une période bien définie. 
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FONDS INTERMINISTERIEL DE PREVENTION DE LA DELINQUANCE ET DE LA RADICALISATION 2019 : 

VIDEOPROTECTION (FIPDR 2019) 

Madame Le Maire propose de présenter le dossier de projet de vidéosurveillance aux services 

techniques. Après avoir délibéré le Conseil Municipal accepte à l’unanimité de présenter ce dossier 

au FIPDR 2019. 

APPROBATION DU RAPPORT DE LA CLECT 
 
La Commission locale d’évaluation des charges transférées s’est réunie le 17 décembre 2018 
et à émis un avis favorable sur le calcul des charges transférées pour la compétence 
politique sportive, pour la compétence fourrière animale et pour la rétrocession de charges 
pour les espaces de rencontre intergénérationnels sur le Lorriçois, ainsi que la compétence 
éclairage Public Le Conseil Municipal après avoir délibéré vote contre le rapport de la CLECT 
à l’unanimité pour la compétence éclairage public. Par contre le Conseil Municipal accepte le 
rapport de la CLECT relatif au calcul des charges transférées pour la compétence politique 
sportive, pour la compétence fourrière animale et pour la rétrocession de la compétence 
« espace de rencontre intergénérationnels ». 
 

 

MODIFICATION STATUTAIRE DE LA 3CFG 
 
Dans le cadre de la poursuite et de la finalisation des travaux d’harmonisation des 
compétences sur l’ensemble du territoire, le conseil communautaire a proposé, lors de sa 
séance du 18 décembre 2018, d’apporter aux statuts de la Communauté de Communes des 
modifications. Après avoir délibéré le Conseil Municipal accepte à l’unanimité la 
modification des statuts de la Communauté de Communes Canaux et Forêts en Gâtinais mais 
vote contre à l’unanimité pour le transfert de la compétence éclairage public. 
 

 
 
AUTORISATION DE CREDITS AVANT LE VOTE DU BUDGET 
 
En attendant le vote du budget primitif, la collectivité peut, sur autorisation du Conseil Municipal, 

mandater des dépenses d'investissement dans la limite d'un quart des crédits ouverts au budget de 

l'exercice. Le Conseil Municipal doit donc délibérer pour autoriser ces dépenses d’investissement, 

pour le budget Communal et également pour le budget de l’eau et de l’assainissement.  

Après avoir délibéré le Conseil Municipal accepte à l’unanimité. 

 
COMPTE RENDU DES CONSEILS COMMUNAUTAIRES DU 20 NOVEMBRE 2018 ET DU 18 
DECEMBRE 2018. 
 
Madame Le Maire donne lecture des comptes rendu des 2 derniers conseils 
communautaires. (L’ensemble du Conseil Municipal a été destinataire de ces compte rendu). 
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INFORMATIONS DES DROITS DE PREEMPTIONS URBAINS 
 
Vente d’une maison située au Cuchots sur un terrain de 2063 m2  
Vente d’une maison située au 361 rue de la Vallée sur un terrain de 2264 m2  
Vente d’une maison située au 10 rue des Promenades sur un terrain de 480 m2  
Vente d’un terrain de 1 021 m2 situé lieu-dit Le Coeche  
 
Information par la SAFER des ventes du 1er juillet au 30 septembre 2018 

 

AFFAIRES DIVERSES 

Information par Maître ROUVE de la rétrocession à la Commune de la voirie du « Porteau » 

par Vallogis pour l’euro symbolique. Les frais notariés sont à la charge de la Société Vallogis. 

Information des dégrèvements obtenus concernant les taxes d’habitations sur les logements 

vacants de la Commune.  

Diffusion du programme de formation des élus pour 2019 

L’académie d’Orléans-Tours communique les effectifs des écoles en prévision de la rentrée 

2019. Soit à ce jour 54 en effectif maternel et 100 en effectif primaire.  

Information par le Centre des finances publiques de la Fiscalité directe locale de 2018 

Lecture du compte rendu du Comité syndical mixte de gestion de la fourrière animale des 

communes et communautés du Loiret qui s’est réuni le 3 décembre 2018 à 18 heures. 

Lecture de la lettre d’une administrée concernant la vente d’un terrain. 

Demande d’un administré de l’exonération des locaux classés meublés de tourisme et des 

chambres d’hôtes situés en zone de revitalisation rurale. Cette demande a été faite début 

décembre, la date limite étant fin octobre, pour l’année à venir, ce dossier sera revu en 

septembre. 

Lecture du récépissé de dépôt de plainte du 08/01/2019 concernant les dégradations au 

restaurant scolaire,   à la station d’épuration et à Escale suite aux effractions survenues 

pendant les fêtes. 

 

INFORMATIONS DIVERSES 

Le gendarme Marc Gdovin nous donne le suivi d’activité du mois de novembre sur la 

Commune. 

Invitation de Loire & Orléans Eco le lundi 14 janvier 2019 concernant le développement 

économique du Loiret. 



4 
 

La Maison Familiale et Rurale de Gien nous communique les dates des 3 journées Portes 

ouvertes. 

Compte rendu de l’assemblée générale  de l’école en fête avec information des nouveaux 

membres du bureau et du montant de 4700 € reversé à la caisse des écoles.  

Monsieur le député Richard RAMOS souhaite organiser des rendez vous une fois par mois 

dans la Commune pour rencontrer les administrés de l’est du département. Ces rencontres 

pourraient intervenir à partir du 1er samedi du mois de février 2019. 

Invitation de l’association Gâtinais Généalogique à leur assemblée générale qui aura lieu le 

19 janvier 2019 à 14H30 à Montargis. 

Diffusion d’une brochure de SMACL Assurances avec notamment un article qui pose la 

question du devenir des Maire en 2020 ? 

Le collectif des petits Patrons et artisans de Varennes-Changy souhaite apporter des 

revendications au cahier de doléances de la Commune. 

Lecture d’un tract d’un administré concernant les revendications des gilets jaunes  

Diffusion de la lettre des enfants de la Garderie pour le Père Noël. 

REMERCIEMENTS ET DIVERS 

Diffusion de diverses cartes de vœux dont l’école maternelle et la garderie 

Diffusion de diverses cartes de remerciements pour les colis de Noël 

Diffusion d’une carte de remerciements d’obsèques 

 

EXPRESSION DES CONSEILLERS 

L’Adjoint référent sureté nous informe qu’il a assisté à une réunion sur l’Europe de la 

défense, ainsi qu’a une conférence sur l’opération sentinelle qui intervient dans le cadre du 

plan vigipirate. 

Une conseillère informe qu’une ardoise du toit du préau dans la cour de la Maison des 

Associations menace de tomber. 

Madame Le Maire demande des suggestions pour le choix des arbres à installer sur le 

Parking de la Salle Escale. Une conseillère propose des Prunus, et d’autres conseillers 

suggèrent des Erables. 

Un conseiller demande le renouvellement de panneaux pour signaler les lieux dits, il précise 

que beaucoup trop de livreurs se perdent sur la commune. 
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Il informe également que des administrés demande l’installation d’un terrain de tennis. 

Une conseillère informe que l’éclairage public s’est éteint lors de son passage dans la rue des 

promenades, donc à surveiller. 

Une adjointe remercie les élus qui ont distribués les colis aux personnes âgées, elle précise 

qu’un grand nombre d’administré sont très contents de ces colis, et que la Commune à reçu 

de nombreuses lettres de remerciements. 

Un Adjoint informe qu’un nouvel agent technique a été embauché au Services Techniques 

en contrat Parcours Emploi Compétence pour 1 an. 

Mme Le Maire informe également du recrutement d’une jeune femme également en contrat 

Parcours Emploi compétence pour 1 an à raison de 20 Heures par semaine pour remplacer 

un agent qui a fait valoir ses droits à la retraite. 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23 Heures 45 

 

 

 

 

 

 

 


