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Compte rendu du Conseil municipal du 08 JUIN  2018 

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

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

Absents excusés :   Mme Alexandra BUSSY-ROUSSEAU (pouvoir à M. Thierry CRESCENCE) 

 Absent :   

 

RAPPORT SUR L’EAU 2017 

 

Monsieur le 4ème Adjoint rappelle les faits marquants de l’année 2017 : Les travaux de 
renforcement de la défense incendie localisée route de la Vallée, route de Langesse et route 
de Montargis sont réalisés avec une réception effectuée le 5 décembre 2017. 
 
Un additif à la convention de fourniture d’eau potable aux 982 administrés de la Commune 
d’Ouzouer-des-Champs a été approuvée lors de la réunion du Conseil Municipal d’Ouzouer 
des Champs du 13 novembre 2017.  
 
Le Château d’eau a fait l’objet d’un ravalement. 
Après avoir délibéré le Conseil Municipal adopte le rapport sur l’eau 2017 à l’unanimité. 
 

RAPPORT SUR L’ASSAINISSEMNENT 2017 

 

Monsieur le 4ème adjoint rappelle les faits marquants de l’année 2017 au niveau de 

l’assainissement : Des travaux ont été réalisés pour la mise en conformité de la station 

d’épuration pour suivre l’arrêté du 21 juillet 2015. Ces travaux concernent principalement les 

mesures de débits au niveaux suivants :  

 

Mesure de débit A2 au niveau du trop plein 

Mesure de débit A3 au niveau de l’entrée 

Mesure de débit A4 au niveau de la sortie 

La mise en œuvre de ces mesures de débit est associée avec la mise en place d’une nouvelle 

télégestion. 

Des subventions ont été obtenues auprès de l’Agence de l’eau Seine Normandie (Service 

investissement collectivité et industrie Loiret), ainsi qu’auprès du Département du Loiret 

(Développement territorial). 

 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte le rapport sur l’assainissement à 

l’unanimité. 

 

REVISION DES LOYERS COMMUNAUX  

 

Comme tous les ans au 1er juillet les loyers des différents bâtiments communaux peuvent 
être révisés. Le Conseil Municipal décide une hausse de 1.2% des loyers. 
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REVISION DES TARIF DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT 

 
Le Conseil   fixe pour l’année 2018-2019 (tarif applicable au 1er septembre 2018) les tarifs de 
l’eau et de l’assainissement :  le tarif de l’eau au m3 passe à 1.05€, soit deux centimes 
d’augmentation, le tarif de l’assainissement au m3 passe à 1.12€, soit deux centimes 
d’augmentation et la prime d’assainissement passe à 66€, soit un euro d’augmentation. 
 
 
INFORMATION DES DROITS DE PREEMPTION URBAINS 

 

Vente d’une maison située au 434 route de la Vallée sur un terrain de 2675 m2. 

Vente d’un terrain de 257 m2 situé 1180 route d’Ouzouer. 

Vente d’une maison située 1180 route d’Ouzouer sur un terrain de 1500m2. 

Vente d’une maison située au 544 rue des Fougères sur un terrain de 1485 m2. 

Vente d’un terrain de 1123 m2 situé rue des Champs Mignons. 

Vente d’une maison située au 12 rue des Bruyères de rue sur un terrain de 2127 m2. 

 

 

AFFAIRES DIVERSES 

Lecture du Procès-Verbal de la séance du Conseil de Communauté du 22 mai 2018. 

Information des conseillers de Varennes-Changy qui siègeront dans différentes commissions 

de la 3CFG à savoir :  

Monsieur Marc BOUWYN siègera à la Commission Développement économique et relations 

avec les syndicats. 

Madame Monique DEMANGE siègera à la Commission Transport, maisons de services aux 

publics et autres services à la population. 

Madame Alexandra BUSSY-ROUSSEAU siègera à la Commission Communication. 

Monsieur Jean-Pierre BUCHERON siègera à la Commission Finances et Achat. 

 

L’assemblée générale de l’ADAPA aura lieu le lundi 11 juin salle culturelle du Martroi à Lorris. 

Monsieur Stéphan BEGON directeur intérimaire sur l’année scolaire 2017-2018 informe de 

sa titularisation en tant que Directeur pour la prochaine rentrée, il remercie Le Maire et 

l’ensemble du Conseil Municipal et dresse un constat pour des améliorations a apporter 

pour la prochaine année scolaire. 

La réunion du bassin du Puiseaux-Vernisson a eu lieu le mardi 5 juin à Nogent sur Vernisson. 

L’adjoint présent à cette réunion fait un compte rendu, il évoque l’agrandissement de l’étang 

de Nogent sur Vernisson et la création d’une prairie humide à Villemandeur.  
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La réunion du bassin du Solin a eu lieu le jeudi 7 juin à Villemandeur. Le conseiller Municipal 

présent à cette commission fait également un compte rendu.  Il évoque l’agrandissement du 

SIVLO qui comprendra dorénavant 269 Communes et 14 Communauté de Communes. Il 

explique que des problèmes écologiques sur le Solin vont conduire à retirer le siphon qui 

passe sous le canal sur la Commune de Châlette sur Loing. Une zone humide sera créée à 

Courtigny sur la Commune d’Oussoy.  

Informations diverses 

Information de l’exposition qui aura lieu pendant 2 semaines en novembre 2018 à Varennes-

Changy pour commémorer le centenaire du 11 novembre. Ainsi qu’un spectacle « Quand 

viendra l’Aube » qui aura lieu le 23 novembre 2018 pour lequel des subventions vont être 

demandées. 

Information du classement sonore des infrastructures de transports terrestres sur la 

Commune de Varennes-Changy. 

Information du grand rassemblement fluvial des 8 et 9 septembre 2018, avec notamment la 

mise à l’eau de péniche en nocturne. 

L’UCAV informe de la date de son diner spectacle et soirée dansante du samedi 20 octobre 

2018. 

Lecture d’un mail échangé entre Mme Alexandra BUSSY-ROUSSEAU et le Manoir de 

Squividan pour organiser une rencontre entre des membres du Conseil Municipal et le 

Domaine de Squividan.  

Lecture d’une Invitation de Mme Nathalie SARRABEZOLLES, présidente du Conseil 

Départemental du Finistère qui convie à une exposition au Manoir de Squividan le 1er juin 

pour l’exposition des œuvres d’Emile SIMON (1890-1976) et de Madeleine FIE-FIEUX (1897-

1995). 

Présentation par le Centre d’action et d’information sur la surdité d’une solution itinérante 

pour développer leur réseau de partenaires. 

Organisation par la municipalité du marché du goût du 14 octobre 2018, géré ces dernières 

années par l’UCAV.  

Demande de Monsieur Marc GAUDET Président du Conseil Départemental pour soutenir la 

candidature de Yèvre-le-Chatel dans l’émission « Le Village préféré des Français » le mardi 

19 juin prochain. 

Diffusion de brochures de conseil de prudence anti tiques 

Une réunion du PLUI aura lieu le 18 juin 2018 à 10H30 à Lorris, Mme Le Maire souhaite que 

les agriculteurs conseillers municipaux de Varennes l’accompagnent à cette réunion. 
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Le Forum des Association aura lieu le samedi 1er septembre 2018 

Le concours de pêche ainsi que le barbecue élus/employés aura lieu le 15 juillet 2018 

Le Repas des cheveux Blancs aura lieu le 30 septembre 2018. 

Mme Le Maire informe que le prochain Conseil Municipal aura lieu le vendredi 20 juillet. 

Remerciements et divers : 

Remerciements de Monsieur Marc GAUDET pour le soutien à la candidature de la Ville de 

Lamotte-Beuvron pour accueillir les épreuves hippiques des JO 2024. 

Remerciements de Cécile et Damien pour leur mariage 

Expressions des conseillers 

Un Adjoint souhaite faire le point sur l’entretien de la Saint Martin, il souhaite qu’un rendez 

vous soit organisée sur place pour en discuter. 

Ce même Adjoint rappelle que suite au dernier orage du 6 juin, 5 maisons ont été inondées 

sur la Commune de Varennes. Cette situation ne peut plus durer il faut trouver une solution, 

il propose une réunion de travaux extraordinaire en Mairie le 9 juin à 9H30. 

Une conseillère signale que le parking Escale n’est pas éclairé et que passé 23 Heures il n’y a 

plus de lumière. 

Un conseiller évoque le virage extrêmement dangereux pour les piétons, route de Lorris. Des 

branches d’arbres débordent sur la route et limite la visibilité.  

Ce même conseiller a été abordé par un administré qui souhaite que le garde champêtre au 

moment des sorties d’école, soit plus à l’entrée du parking que vers la porte de l’école, afin 

de faire respecter le code de la route. 

Un conseiller a travaillé sur le projet du terrain de BMX avec un administré. Il expose ce 

projet et montre les plans. Un peleur va être contacté pour réaliser ce projet et faire un 

fossé tout autour. 

Un Adjoint précise que les personnes qui ont effectué leur service militaire entre les années 

1962 et 1964 vont être intégré dans les Anciens Combattants. 

Ce même adjoint informe qu’il a participé aux journées phytozéro et que celles-ci ne sont 

pas convaincantes, la meilleure solution reste la binette manuelle. 

Un adjoint précise qu’il faut des bénévoles pour l’organisation du 14 juillet. 
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Il informe également que la cérémonie du carrefour de la résistance aura lieu le 12 août 

2018 la présence de varennois est demandée par le président de l’association des Amis du 

Maquis de Lorris. 

Un Adjoint informe que les travaux de réparation de la balayeuse s’élèvent à environ 1000€ 

(changement du radiateur, de la pompe à eau + durite). 

Une Conseillère informe qu’un baptême de l’air sera proposé les 15 et 16 juin 2018, et qu’il 

faut se rapprocher du Club de Loisirs pour en bénéficier. Le tarif est de 20€ par personne. 

Cette même conseillère informe de sa difficulté à fermer le portail de la maison des 

Association. Les paumelles doivent être démontées et ressoudées.  

Un conseiller informe qu’un busage s’est effondré au Frémonté, les buses sont usées elles 

datent des années 1980, et ces travaux ne dépendent pas du SIVLO. Il faut contacter la 

Communauté de Communes Canaux et Forêts en Gâtinais pour trouver une solution et éviter 

que ces buses aillent dans la Saint Martin. 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 00H10  


