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Compte rendu du conseil municipal du 9 février 2018 

L’an deux mil dix-huit, le neuf du mois de février, s’est réuni en séance ordinaire, le Conseil 

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

 

Absents excusés :  Mme Gisèle DUCHESNE,  

 

Absent :  Mme Pierrette ROUX 

 

APPEL A PROJET AU FOND DEPARTEMENTAL D’AIDE A L’EQUIPEMENT COMMUNAL 

Madame Le Maire expose les différents projets pour les demandes d’aides à l’équipement 

communal. Le Projet de création de trottoirs du Bourg rue du Moulinet est retenue pour l’appel à 

projet d’intérêt communal. Le coût s’élève à 93 620€ H.T, une subvention à hauteur de 80% est 

demandé soit 74 896€ H.T. 

Pour l’appel à projet pour les crédits d’Etat (produits des amendes de police) c’est le projet 

d’extension de l’éclairage Public rue de la Montagne qui est retenu pour un montant de 2 475.40€ 

H.T. Une subvention à hauteur de 80% est demandé soit 1 980.32€ H.T. 

Le conseil Municipal adopte à l’unanimité ces 2 projets. 

PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 09 JANVIER 2018. 

 Madame Le Maire précise que l’ensemble du Conseil Municipal a reçu par mail ce procès-verbal le 

21 janvier 2018 elle donne lecture des points marquants. 

 

INFORMATION DES DROITS DE PREEMPTION URBAIN ET DES INFORMATIONS DE VENTE RECUES 

PAR LA SAFER 

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

Vente d’une bande de terrain située au Coeche sur une superficie de 158 m2. 

Vente d’une maison 1051 Route de Lorris, les terrages sur un terrain de 1833 m2. 

 

La Safer nous informe de 2 ventes entre la période du 1er juillet au 30 septembre 2017. 

Un terrain de 8788 m2 avec bâtiments situé à la Brigaudière. 

Un terrain de 1647 m2 sans bâtiment situé au Terrages. 
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ETAT DES LIEUX DU SIVLO CONCERNANT LES CHAMPS D’EXPANSION DES CRUES 

Antoine MOREL chargé de missions prévention des inondations nous transmets un 

document répertoriant les différents secteurs sur le territoire de la commune sur lesquels 

des zones d’expansion de crue pourraient être restaurées.  

Des zones ont été identifiées : 1 sur le bassin du Solin pour 2 secteurs aux abords de la Saint 

Martin. 

 1 zone sur le bassin du Puiseaux pour 5 secteurs à Changy toutes ces zones sont  déjà en 

marécages ou en jardins privés. 

Prochainement un document qui caractérisera chaque parcelle au sein de la zone 

(propriétaires, superficie, référence cadastrale) nous sera transmis. 

RECLAMATION D’UN ADMINISTRE CONCERNANT LA SIGNALISATION ROUTIERE 

Un administré demeurant rue du Moulinet nous a adressé un courrier en recommandé 

concernant une demande de modification de la signalisation routière. Il nous informe que le 

miroir de rue placé rue de Lorris ne remplit pas ses fonctions en cas de pluie, brouillard, 

givre, condensation. Il propose donc la création d’un panneau stop sur la route de Lorris. 

Il constate également que le stop aux abords de la fleuriste est difficile à marquer, il faut 

s’avancer dangereusement pour être sûr qu’aucun véhicule ne survient de la rue de 

Montargis.  Il propose de rallonger le trottoir  

 

ECHANGES AVEC L’AGENCE DE L’EAU SEINE NORMANDIE CONCERNANT LA PRIME 

OCTROYEE SUITE AUX ANALYSES ANNUELLES. 

Par courrier en date du 19 janvier 2018, l’agence de l’eau Seine Normandie mentionnait le 

statut du dispositif d’autosurveillance invalide. 

Monsieur Thierry CRESCENCE adjoint au maire répond en informant de toutes les démarches 

effectuées en vu d’améliorer le dispositif d’autosurveillance. 

Madame Le Maire nous apporte également des précisions sur le PH de l’eau du robinet 

(suite à des demandes d’administrés).  

Le PH naturel de l’eau pure est égal à 7. L’eau de la Commune se situe entre 7.5 et 7.6 selon 

les analyses mensuelles, donc PH proche de l’eau neutre. 
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Affaires diverses 

Madame Françoise JAUVIS nous transmet le nouveau plan de financement actualisé au 06.12.2017 

concernant la classe de découverte artistique à Crocq du 25 au 31 mars 2018. 

Le Conseil Départemental nous donne son autorisation pour l’implantation d’une sculpture 

présentant la forme d’une araignée au rond-point à l’intersection de la RD41 et de la bretelle de 

sortie de l’autoroute (giratoire ouest). 

L’atelier du patrimoine nous transmet un devis pour la restauration de 3 registres d’état civil très 

détériorés. Le total pour la restauration des 3 registres s’élève à 1 167.61€ TTC. Un artisan local sera 

consulté. 

La Société NUMERIZE nous adresse un devis concernant la numérisation et l’indexation des registres 

d’Etat d’Etat-Civil. Pour 4546 actes des registres de naissances, mariages, décès de 1910 à 2002, le 

montant de la numérisation s’élève à 3 769.52€. Pour l’indexation de ces actes le montant s’élève à 

660 € TTC. Le Conseil Municipal est favorable à cette modernisation ; 

Monsieur Hugues SAURY sénateur du Loiret nous adresse une réponse au courrier que Madame Le 

Maire a fait, concernant les inquiétudes liées au manque de médecins dans les zones rurales, et plus 

particulièrement le sujet délicat des constats de décès Il nous confirme que selon un plan lancé par le 

premier ministre Monsieur Edouard Philippe le Loiret est déclaré comme « zone d’intervention 

prioritaire ». Il nous fait part de sa détermination et son engagement pour inclure dans les débats du 

Sénat la douloureuse problématique du constat des décès en milieu rural. 

Toujours à ce sujet, Monsieur François BAROIN président de l’AMF nous informe qu’il ne manquera 

pas de relayer auprès de la ministre des Solidarités et de la Santé les incidences négatives de la 

désertification médicale en matière de déclaration de décès, afin qu’une solution puisse être 

trouvée. A noter que la télémédecine sera testée à Chatillon-Coligny. 

Le Conseil Départemental nous adresse un dossier sur les médiathèques départementale avec un 

rapport, un schéma départemental, une cartographie d’implantation des bibliothèques, un plan de 

communication, et une contribution sur les publics empêchés ou éloignés. 

  

Informations diverses 

Le Préfecture du Loiret nous donne un exemple de calcul pour la taxe d’aménagement. 

Le Cercil-musée Mémorial des enfants du Vel d’Hiv nous informe qu’il intègre le Mémorial de le 

Shoah. 

Le Député Monsieur Richard RAMOS nous adresse ses vœux pour 2018 et précise qu’il se tiendra 

toujours aux côtés des collectivités pour œuvrer au développement du territoire de la 6ème 

circonscription. 
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Le carrefour des Communes nous adresse un questionnaire pour consulter les Maires de France au 

sujet de la nouvelle limitation de vitesse à 80 km/heure sur les routes secondaires. 

Une réunion d’information sur les finances locales en 2018 organisée par l’AML 45 aura lieu le jeudi 

22 février à Varennes-Changy. L’ensemble du Conseil Municipal est convié. 

Dans le journal « Loiret Agricole et Rural » de décembre 2017 un article complet sur la Petite 

Bergerie de Montereau a été fait. 

Monsieur Joël DAVID 1er adjoint souhaite connaitre l’avis du Conseil Municipal concernant le devis de 

l’entreprise BOUFFINIE pour le ponçage et vitrification du parquet chêne de la salle Escale. 

Les travaux d’installation du poteau TDF proche de la salle Escale ont débutés le 02 janvier 2018. Ils 

sont aujourd’hui terminés, et l’antenne sera installée cette semaine. 

Les travaux d’extension d’éclairage Public rue de la Golotte ont été réalisés le 10 janvier 2018. 

Madame Le Maire souhaite que le Conseil municipal réfléchisse au choix du prestataire pour le feu 

d’artifice 2018. 

Le Référent de la Chambre d’agriculture a été contacté par téléphone pour donner des informations 

sur les terres agricoles de Varennes-Changy en vue du PLUI 

Le syndicat de la gestion du Scot nous demande la carte des bonnes ou mauvaises terres pour le PLUI 

Pour valider un plan de permis de construire communal nous avons besoin d’un architecte. Madame 

le maire demande au Conseil Municipal s’ils connaissent des architectes locaux. 

Au mois de mai le conseil Municipal ne pourra pas avoir lieu le 2ème vendredi (semaine du 8 mai et de 

l’ascension le jeudi 10 mai), Il aura donc lieu le 18 mai 2018. 

Le Dossier NORDEX pour les éoliennes se poursuit. Une rencontre a eu lieu avec l’entreprise, la 

Commune et la 3CFG. 

Madame Le Maire informe du montant du devis pour l’installation d’un éventuel chauffage à l’église. 

Remerciements et divers 

Plusieurs cartes de vœux et de remerciements divers sont diffusés à l’ensemble du Conseil Municipal. 

 Expression des Conseillers 

Un conseiller se rendra lundi 12 février à la Communauté de Communes Canaux et Forêts en Gâtinais 

pour une réunion commission relations humaines. 

Seulement 60 exemplaires du journal du parlement de la 3CFG ont été distribués. Les 5 annonceurs 

varennois sont très en colère car la diffusion annoncée par le prestataire n’a pas été respectée. 

Madame le Maire est intervenue lors d’un conseil communautaire pour de plus amples informations 

sur cette publication. 
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Un conseiller précise que le sens unique au parking de l’école est un problème. Les parents 

continuent à vouloir s’arrêter devant la porte et ne respectent pas le panneau. 

Un Adjoint a demandé un devis pour les voisins vigilants, le montant s’élève à 800€ par an maximum. 

Un conseiller déplore le stationnement sur les trottoirs rue du Moulinet aux abords du garage. Ce 

problème est récurrent. 

Une adjointe lance un appel pour trouver un local de stockage pour du matériel. Elle précise qu’elle 

cherche également un local pour des animaux de basse-cour. 

Un administré présent au Conseil félicite l’ensemble du Conseil Municipal pour la gestion et le 

déneigement des routes durant l’épisode neigeux. 

 

La séance est levée à 23H30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


