
Compte rendu

du consei! municipa! du 11juin 2021

L'an deux mil vingt et un, le onze du mois de juin s'est r6uni en s6ance ordinaire i la mairie, le conseil

Municipal de Varennes-Changy sous la pr6sidence de son Maire, Evelyne COUTEAU

Convocations adress6es individuellement par 6crit et par voie d6mat6rialis6e i chaque conseiller

municipal le 7 juin 2O2l

Affichaee en mairie : lel juin 2O2L

*,tr*'i'i:**,**,***

Etaient pr6sents les conseillers municioaux suivants :

Mme Evelyne COUTEAU, M. Jo6l DAVTD-1e', Adjoint, Mme Patricia MATZ-2'me Adjointe, M. Thierry

CRESCENCE-3"" Adjoint, Mme Laurence CABRERA 4'-'Adjointe, M. Michel GENDRAUD - Mme Anne

HERBRETEAU - M. Mehdi GIE - Mme Sandrine VAYSSE - M. Walter WHITE - M. Luc ROUSSEAU - M.

Jean-Marie CHARENTON - Mme Josseline TURBEAUX - M. Marc BOUWYN

ABSENTS ExcusES: Mme Patricia REAL (pouvoir i Anne HERBRETEAU)

Madame Laurence CABRERA a 6t6 nomm6e Secr6taire de S6ance

Nombre de conseillers en exercice : 15

Nombre de pr6sents : 14

Nombre de votants : 14+1

Le quorum est constat6.

,l* :| :t* :t*,t'trt !t,t,trt *,t* ** * * +* *

I. APPROBATION DU COMPTE RENDU/ PROCES VERBAL DU CONSEIL

MUNICIPAL DU 19 AVRIL 2021

Madame Le Maire propose au conseil Municipal d'adopter le compte rendu de la pr6c6dente

r6union du Conseil Municipal en date du 19 avril 2021.

D Le Conseil Municipal adopte le compte rendu i l'unanimit6

Madame le Maire demande la confirmation du refus de signer le procds-verbal du 12 avril 2021 it

trois conseillers. Les conseillers confi rment.



II. COMMUNICATION DES DECISIONS DU MAIRE

Madame le Maire communique au conseil les d6cisions suivantes prises entre le 13 avril et le 11

juin 2021

DEPENSE COMMUNE :
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V6rifications 6lectricit6 et gaz par SOCOTEC pour un montant de 1114.43€

NOREMAT pour un montant de 431.10€

L'6cho des Loges par l'lmprimerie Giennoise pour un montant de 2041.60€

Traitement Sabre par COBALYS pour un montant de 696.96€

Achat de couvertures et de literie matelas chez Manutan pour un montant de

604.73€

R6paration du Tracteur ERGOS95 par la SARL Simon pour un montant de 1 120.01€

: lmprim6s et drapeaux chez SEDI pour un montant de 622.05€

D6ratisation par l'entreprise HUMMEL pour un montant de 516.00€

Achat de meuble de rangement pour la maternelle chez BRICO DEPOT pour un

montant de 98.60€

Achat de Rosiers - P6pinidres Raffard pour un montant de 200.20€

R6alisation de travaux d'6lagage et de broyage par l'entreprise SELSCHOTTER pour

un montant de 3618.00€

Achat d'un banc i chaussures chez MANUTAN

Travaux de T6lerie par l'entreprise < T6lerie 45

un montant de 660.00€

Travaux de T6lerie par l'entreprise < T6lerie 45

un montant de 2889.00€

pour un montant de 653.59€

> pour le pont de l'6tang pour

> pour le pont de l'6tang pour

DE2O2L|OO7: Achat d'un nettoyeur Haute pression auprds la soci6t6 oMG pour un montant

de 3 970.97€
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Achat d'un mobile Androide compteurs auprds de DIEHL pour un montant de 1200€

Achat d'un logiciel auprds de DIEHL pour un montant de 1038.00€

Achat de pidces de r6seaux auprEs de CMPO pour un montant de 638.60€

Nettoyage de postes -EAL - pour un montant de 841.50€

R6paration fuites d'eau AEP rue des Fougdres et rue de Montargis par

f'entreprise de TP Vauvelle pour un montant de 2 437 .2c€.

tII. DETIBEMTION

1. ASSISES DU LOIRET:
Madame le maire fait proc6der au tirage de 3 jurds pour l'ann6e 2022 i partir de la liste pr6paratoire

issue de la liste dlectorale contr6l6e par la commission 6pur6e des personnes de moins de 23 ans et
plus de 70 ans. La pr6fecture retiendra l des 3 jur6s tir6s au sort pour Varennes-Changy.

Mme TURBEAUX tire au sort les num6ros de ligne.

M. GIE tire au sort les pages

Le conseil a proc6d6 au tirage au sort de 3 jurt{s pour les Assises du Loiret pour l'ann6e

2022.

2. TAXE LOCATE SUR tA PUBLICITE EXTERIEUR (TIPE): ACTUAIISATION DES TARIFS

MAXIMAUX APPTICABTES EN 2022

Madame Le Maire donne lecture du courrier 6manant de la pr6fecture et rappelle que cette taxe
n'a pas 6t6 instaurd dans la commune de Varennes Changy.

Mme le Maire souhaite poursuivre le choix de ne pas instaurer cette taxe afin de ne pas p6naliser

les commerces et professionnels varennois.

Le conseil municipal, apras en avoir d6lib6r6, i l'unanimit6, se prononce favorablement :

Pour ne pas instaurer cette taxe dans la commune.

3. MODIFICATIONS AUX STATUTS DE I3 COMMUNAUTES DE COMMUNES

Madame Le Maire donne lecture du courrier 6manant de la Communaut6 de Commune Canaux et

For€ts en Gatinais demandant une modification statutaire sur les points suivants :
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forganisation des mobilit6s: La comp6tence d'organisation de la mobilit6 est une
compdtence globale : elle n'est pas scindable (Cf article L1-1 du code des transport
p16cisant les compdtences)

Cr6ation de voies vertes en sites propre et de liaisons douces en mixtes pour :

. La voie verte en site propre du tracd de l'ancienne voie ferrde Quiers-
Chalette

. Les boucles i v6lo valid6es par la Communaut6 de Communes par -

d6libdration du 26 juin 2018
. Elaboration d'un sch6ma des liaisons douces int6grant i minima les trac6s

ci-dessus.

Le conseil municipal, aprls en avoir d6llb6r6 par :

14 Voix favorables - 1 Abstention - 0 Voix contre

se prononce favorablement pou. :

Autoriser le transfert de la comp6tence organisation des mobilit6s e la Communaut6 de

Communes Canaux et ForAts en Getinais qui deviendra ainsi Autorit6 organisatrice de la
Mobilit6 (AOM) au 1"' juillet 2021.

Approuver les modifications apportdes aux statuts de la Communautd de Communes canaux

et Forets en Gatinais int6grant la comp6tence facultative d'organisation de la mobilit6 pour

les points cit6s.

4. REVISION DES LOYERS DES LOGEMENTS COMMUNAUX

Madame le Maire demande au conseil Municipal de r6viser les loyers communaux.

- Le conseil municipal, apras en avoir ddlib6r6, e funanimit6, se prononce

favorablement pour:

R6viser le loyer du logement situ6 au 4bis, rue d'Ouzouer

Maintenir les autres loyers aux tarifs rdvisds par d6lib6ration de juin 2019.

5. REVISION DU R.I.T.S.E.E.P DES AGENTS DE IA MAIRIE DE VARENNES-CHANGY

te d6cret n"2014-513 du 20 mai2014a cr66 dans la Fonction Publique de l'Etat un rdgime indemnitaire

tenant compte des fonctions, des suj6tions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFStEP)'

Apres avis du comit6 technique, pour des agents titulaires et stagiaires de la Mairie de vaRENNES_

CHANGY, le RIFSEIP a 6t6 instaur6 par d6lib6ration du conseil Municipal en date du 15 septembre



7.

2017. Sans changement de fonction, de grade ou d'emploi depuis cette date, I'IFSE fait l'objet d'un

r6examen au moins tous les 4 ans.

Madame le Maire rappelles les modalit6s et applications du RIFSEEP et propose :

- De r6viser les montants maximum et minimum de I'IFSE pour les groupes de fonctions
comprenant des agents en poste.

- D'instaurer le compl6ment indemnitaire annuel

Le conseil municipal, apras en avoir d6lib6r6, i l'unanimit6, se prononce favorablement
pour :

- R6viser les montants maximum et minimum de l'IFSE pour les groupes de fonctions comprenant
des agents en poste selon le barime lu au Conseil.

- lnstaurer le compl6ment indemnitaire annuel selon le bardme lu au Consell.

IV. INFORMAT!ONSDIVERSES

Compte Rendu de la commission des festivit6s d u t9lO3l2O2L :

a. La chasse aux eufs pr6vue initialement le 4 avril n'a pas eu lieu laissant ainsi la

pr6f6rence i la chasse aux eufs organis6e par les Ecuries de Changy.

b. Le concours de p6che du 1e'mai n'a pas pu Ctre organisi

c. Les interdictions fluctuantes li6es d la COVID nous a amen6 i l'interdire.

d. Pr6voir les achats de d6coration pour Nodl

e. Le fleurissement du Village a commenc6.

f. Un conseiller souhaitait organiser un ( Ramassage des ordures jet6es dans la

nature ). Une 1i'" action s'est d6roul6e le 25 avril devant les ateliers municipaux avec

le conseiller et un b6n6vole qui ont ramass6 la valeur de 4 sacs de 120 litres.

g. Un concours artistique < une saison ) Varennes-Changy : le Printemps > est lanc6

pour les amateurs. Ce concours tient compte de cat6gorie d'age. Les @uvres seront

expos6es dans le sas de la mairie.

h. Madame le maire demande aux conseillers de se prononcer pour le maintien ou non

du feu d'artifice, sans buvette et sans guinguette. Les conseillers se prononcent

ma.ioritairement pour le maintien (3 abstentions).

Compte Rendu de la commission travaux du 73103/2O2t

a. Pr6sentation des hypothEses de travail pour l'am6nagement d'un parking rue

d'Ouzouer d'environ 20 Places.

b. prdsentation des travaux de r6novations r6alis6s suite ir la visite de maintenance de

la cloche de l'6glise : palier v6tuste et boulon cass6.

c. Pr6sentation du devis pour le chauffage de l'6glise d'une puissance de 25kW par 2

lustres

2.



d. Prdsentation des diverses propositions concernant l'am6nagement de la zone vie

dans les ateliers de la commune. La remise en 6tat de l'existant est privil6ei6e

e. Pr6sentation du dossier concernant le terrain de p6tanque qui sera r6alis6 en face de

l'aire de jeux et comprendra 3 ou 4 zones de 15m de lon8 * 4m de large. L'avenir

devra prevoir des toilettes et cabane comptoir.

f. Pr6sentation du dossier des tableaux interactifs pour l'6cole: la classe concern6e

sera le CM1 pour remplacer celui qui a 12 ans. ln comprendra 1 6cran + 1

r6troprojecteur et 4 ordinateurs associ6s.

g. Le toboggan, de l'6cole maternelle, devrait etre chang6 cet 6t6. Le modCle retenu est

le ( Corsaire )
h. Les devis sont en cours pour le changement du systdme d'ouverture de l'entr6e de

l'6cole comprenant un portillon et 1 dcran Visio avec vid6o-surveillance.

i. Pr6sentation du dossier concernant l'abri bus route de Pilates. Ce dossier devra etre

valid6 par le ddpartement
j. Des panneaux de signalisation sont endommag6s. Lorsque de telfaits sont constat6s,

il conviendrait de le signaler en Mairie.

k. La porte du garage ( Kangoo > de la Mairie devrait Ctre remplac6 en ao0t
l. Prdsentation de l'6tude r6alis6e par le d6partement concernant l'extension du

Restaurant Scolaire pour n'avoir qu'un seul service de restauration et laisser aux

enfants plus de temps pour manger.

3. Compte rendu de la commission scolale du 24/03/2027

a. Le contexte sanitaire n'a pas permis de rencontre entre les membres de la

commission et le personnel de la commune en charge des enfants et de l'entretien
des locaux.

b. Pr6sentation de la Loi Ega Lim : Le repas v6gdtarien hebdomadaire est mis en place

depuis 2 ans. Les axes suivants men6s avec Mme PAUTRAT, sont : + de bio - de

plastique + de produits locaux.

c. La garderie accueille beaucoup d'enfants les mardis et les jeudis. La commission

demande le renfort de l'dquipe d'encadrement ces jours-le.

d. La commission 6tudie la mise en place d'un permis a point compte tenu de la

frdquence des 6carts de conduite de certains enfants.

e. Une application de gestion des services p6riscolaires, accessible par t6l6phone,

tablette et ordinateur par les familles, est en cours d'am6lioration suite aux

remarques formuldes lors de la pr6sentation du logiciel par l'6diteur.

f. Les classes ddcouvertes ne pourront avoir lieu. Elles seront remplac6es par deux

journdes sans nuitdes i INGRANNES pour les enfants de cM1 et de cM2 les 21 et 22

juin 2021.
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8.

9.

11.

7.

10.

ta Gendarmerie Nationale a conclu un partenariat national avec l'application mobile 100%

frangaise ( PanneauPocket, et l'association des Maires Ruraux de France visant i renforcer
la s6curit6 des habitants.

Le dossier prdsent6 par la Commune de Varennes Changy dans le cadre de l'appel i projets
pour un socle num6rique dans les 6coles 6l6mentaires, a 6t6 retenu. Les devis sont en cours.

TDF ORANGE, installateur de pyl6ne missionn6 par orange dans le cadre du ddploiement de

son r6seau 4G nous informe que le terrain retenu est situ6 au lieu-dit : ( Chemin de la croix

bleue )} et concerne une parcelle priv6e.

La demande de reconnaissance de ( l'6tat de catastrophe naturelle, d6pos6e pour 2020 a

reCu une 16ponse d6favorable. La demande de reconnaissance d6pos6e pour 2018 a recu une

r6ponse favorable. Celle de 2019 a re9u une rdponse n6gative. Vu les d6gradations subies par

les administr6s qui s'aggravent, un recours est lanc6.

Point sur la situation des 6lecteurs de la commune au 31 mai 2021 : 1135 dlecteurs sur la
commune -21.ieunes ont 6t6 inscrits d'office - 30 d6cds - 5 procurations dont 1 invalide.

Le plan local d'urbanisme intercommunal valant programme local de l'habitat est distribu6
aux conseillers

La Communaut6 Professionnel Territoriale de Sant6 du Gatinais-Montargois a vu le jour ,
l'initiative de I'ARS et de la CPAM et regroupe tous les professionnels de la Sant6 liberaux du

secteur afin d'organiser une meilleure offre de soin sur le territoire. Le Dc ESCOFARE Mddecin

G6n6raliste A Varennes Changy a dtait 6lu Pr6sident.

Le Service des [oisirs et d'Animations Communautaire de Lorris (S.a.A.C) demande l'autorisation

d'organiser un clean Walk (ramassage des d6chets en bord de route) Ie 7 juillet de th30 ir
12h30.

12. L'association ( Epilepsie France ) remercie la commune de Varennes-changy pour

illumination en violet lors de la journde internationale de l'6pilepsie, le 8 fdvrier 2021.

Demande les disponibilit6s de chaque 6lu pour les 6lections afin d'organiser la composition

des bureaux de vote.

Une r6union publique des candidats sortants des cantonales se tiendra le 15 juin i 19h30 i
l'Escale.

14.

15. Le concours des Maisons Fleuries, est lanc6.

13.



V. REMERCIEMENTS

Remerciements de 5 familles en deuil

Remerciement pour une remise sur facture d'eau pour un abonnA priv6

VI. EXPRESSION DES CONSEILTERS

Un adjoint fait un point sur la fuite d6couverte route de Lorris au niveau du cours d'eau rendant tres

complexe sa d6tection. Son impact a eu des r6percussions non n6gligeables sur le volume pomp6. La

surveillance mise en place depuis la r6paration (4 semaines) permet de constater que le volume pomp6

revient a une situation coh6rente et comparable A 2018. Un point suppl6mentaire de surveillance a 6t6 mis

en place au chateau d'eau afin de mesurer le volume jour/nuit.

Un conseiller demande la surveillance des volumes aux bornes incendies. Diverses solutions ont 6t6 6tudi6es

puisqu'il est interdit de mettre des compteurs sur ces bornes. Pour l'instant aucune solution n'est

satisfaisante devant l'incivilit6.

Un dlu demande si l'information concernant la cantine ) 1€ entendue dans les m6dias, est d'actualit6.

Madame le Maire l'informe qu'il y a des clauses a cette tarification : L'aide est vers6e, selon les revenus des

familles ou id6alement, le quotient familial. Cette condition est toujours d'actualit6 m6me si elle n'est pas

mentionn6e par les m6dias.

Un 6lu fait le point sur les tableaux regus dans le cadre du Concours Artistique.

Un 6lu demande les modalltds pour l'autotest CoVID en vue de sa pr6sence au bureau de vote.

Un conseiller demande les actions possibles contre les tontes intempestives, le soir, en dehors des plages

horaires autoris6es.

Un conseiller aborde le sujet des flyers distribu6s dans les boites aux lettres par la minoritd du Conseil

municipaljetant un discr6dit sur la majorit6 6lue et certains propos personnels erron6s.


