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Compte rendu du conseil municipal du 8 Décembre 2017 

L’an deux mil dix-sept, le huit du mois de décembre, s’est réuni en séance ordinaire, le 

Conseil Municipal de Varennes-Changy, sous la présidence de son Maire, Evelyne COUTEAU 

 

Absents excusés : Mme Josseline TURBEAUX (pouvoir à Solange ZANIN), Mme Alexandra BUSSY-

ROUSSEAU (pouvoir à Mme Pierrette ROUX). 

DETR 2018 

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

territoires ruraux (DETR 2018). Le projet de réfection du parking de la salle Culturelle Escale est 

retenu, ainsi que la réhabilitation de la maison Fié Fieux.  

Le Conseil Municipal après avoir délibéré accepte à l’unanimité de proposer ces 2 dossiers pour la 

demande de DETR 2018. 

Information du nouveau tableau du Conseil Municipal. 

Suite à la démission de 2 conseillers Madame Le Maire donne lecture du nouveau tableau du Conseil 

Municipal. 

Modification d’indemnités 

Au vu de la charge de travail qui est demandée au 1er Adjoint au Maire, (Il fait les courses de la 

Commune pour les Ateliers 3 à 4 fois par semaine) Madame Le Maire souhaite proposer une 

revalorisation de son indemnité dans la limite des indemnités maximales prévues pour les Adjoints 

d’une commune de 1000 à 3499 habitants soit 16.50% de l’indice brut 1022 majoré 826. 

Après avoir délibéré le Conseil Municipal accepte à l’unanimité de revaloriser l’indemnité du 1er 

Adjoint. 

Décision modificative n° 2 Commune de Varennes-Changy 

En cette fin d’année, il est nécessaire de faire plusieurs ajustements de comptes sur la Commune et 

notamment les rattachements de charges et produits de l’exercice. 

Après avoir délibéré le Conseil Municipal accepte à l’unanimité cette décision modificative n°2. 

 

Information des droits de préemption urbains 

Vente d’une maison 982 route de la Cour Marigny sur un terrain de 2070 m2. 

Vente d’une maison 7 rue de Montargis sur un terrain de 1091 m2  

Vente d’une maison 1711 route de Montargis sur un terrain de 2104 m2 
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Une maison située au 51 bis rue d’Ouzouer  sur un terrain de 5 943 m2  

Affaires diverses 

En réponse à un courrier de Mme Le Maire concernant les constats de décès à domicile des 

administrés. Monsieur Jean-Noël CARDOUX, sénateur nous informe d’une proposition de loi déposée 

en juin par Patricia MORHET-RICHAUD sénateur des Hautes-Alpes concernant les certificats de décès 

en zone rurale.  

A ce titre Monsieur Jean-Pierre SUEUR Sénateur nous a transmis les questions écrites publiées au JO 

du 01/12/2016 et la proposition de loi relative aux certificats de décès enregistrée le 21 juin 2017. 

Monsieur Richard RAMOS député va interroger les autorités compétentes et diligenter les enquêtes 

nécessaires. 

Le Conseil Départemental nous informe que lors de l’assemblée départementale des 4-5 et 6 octobre 

dernier, il a été décidé d’allouer à la Commune une somme de 3 926€ au titre des amendes de police, 

pour des travaux de sécurisation routière. 

Marc GAUDET président du Conseil Départemental nous informe du montant de 47 039.19€ alloué à 

notre commune au titre du FDPTP 2017 (Fonds départemental de la taxe professionnelle). 

Un Adjoint nous fait le compte rendu du Comité de Bassin Solin qui s’est tenu le 20 novembre 2017. 

La taxe Gémapi passe à 3€. Il rappelle lors de cette réunion que le ru des Fontaines situé à Varennes-

Changy fait partie du Bassin et que ce ruisseau semble être oublié. 

Dans le cadre du projet de modification du relais ORANGE, Aire Ouest de l’A77, la société CIRCET 

nous transmet un dossier d’information nous informant de travaux sur un pylône afin d’améliorer la 

téléphonie mobile. 

Demande de soutien du syndicat Betterave du Centre pour maintenir la culture de la betterave dans 

notre région. 

Informations diverses 

Madame Le Maire donne lecture de la nouvelle composition du Conseil Départemental suite à 

l’élection de Monsieur Marc GAUDET Président. 

Diffusion d’une brochure par l’Association CONCORDIA pour une proposition de partenariat pour 

dynamiser notre territoire. 

Une MAPA a été mis en ligne pour la réfection de l’éclairage Public suite à l’audit établi cette année 

visant à faire des économies d’énergie. 

Suite à une demande formulée, l’extension de l’éclairage Public rue de la Golotte se fera très 

prochainement 

Information sur la venue des Conseillers départementaux salle Escale le 19 décembre prochain pour 

une réunion du bilan et de préparation de l’appel à projet 2018. 

 Information sur les dates des festivités de décembre à Varennes-Changy 
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Remerciements et divers 

Diffusion d’une carte de remerciements pour des condoléances. 

 

Expression des Conseillers 

A la demande de Mme Le Maire un adjoint informe le Conseil Municipal qu’il a pris contact avec 

l’Association Voisins vigilants et qu’il travaille sur ce dossier. Il apportera des précisions 

prochainement. 

Un conseiller informe que certains chemins restent à broyer. Le Chemin de la Sablonnière entre 

autres n’a pas été fait. Revoir en commission de travaux les quelques chemins qui doivent être 

broyés, notamment le chemin de la croix Bleue et de la Gauflerie. 

Une conseillère nous fait un compte rendu de la réunion UDAF à laquelle elle a assistée. De 

nombreuses solutions sont proposées pour aider les familles. (Micro crédits, aide familiale etc…) Ces 

différentes aides sont parfois proposées sans condition de ressources. 

Un Adjoint nous informe que les travaux de ravalement du château d’eau sont terminés. 

Ce même adjoint déplore qu’il faille sans cesse faire des relances de paiement pour la cantine 

scolaire.  La restauration scolaire est payable d’avance en début de mois, hors de nombreuses 

familles attendent les relances ce qui occasionne beaucoup de manipulations et de frais (papier et 

enveloppes, acheminement des courriers, etc…). Une solution doit être trouvée pour effectuer ces 

relances par mail. 

 

La séance est levée à 22H30 

 

 

 

 

 


