
Compte rendu du Conseil municipal du 12 f6vrier 2021

L'an deux milvingt et un, le douze du mois de f6vrier i 20h30, s'est r6uni en sdance ordinaire

i la salle ESCALE, le conseil Municipal de Varennes-Changy sous la pr6sidence de son Maire,

Evelyne COUTEAU

Convocations adress6es individuellement par 6crit et par voie d6mat6rialis6e e chaque

conseiller municipal le 5 fdvrier 2021

Affichage en mairie : le 5 f6vrier 2021

Etaient Dr6sents les conseillers municipaux suivants :

Mme Evelyne COUTEAU (pouvoir de Walter WHITE), M. JoEl DAVID-1.' Adjoint, Mme Patricia

MATZ-2"" Adjointe, M. Thierry CRESCENCE-3d'' Adjoint, Mme Laurence CABRERA 4"" Adjointe,

M. Michel GENDRAUD - Mme Anne HERBRETEAU (pouvoir de M. Luc ROUSSEAU) - M. Mehdi

GIE - Mme Sandrine VAYSSE - Mme Patricia REAL - M. Jean-Marie CHARENTON - Mme

Josseline TURBEAUX - M. Marc BOUWYN

aBS€NTS EXCUSES: M. Luc ROUSSEAU (pouvoir a Anne HERBRETEAU) - M. Walter WHITE

(pouvoir i Evelyne COUTEAU),

Madame Laurence CABRERA est nommee Secrdtaire de S6ance

Nombre de conseillers en exercice : 15

Nombre de pr6sents : 13

Nombre de votants : 15

Le quorum est constat6.

VOTE DE LA SEANCE A HUIS CLOS

Madame le Maire propose que la tenue d€ la sdance se d6roule i huis clos compte tenu de

la crise sanitaire-

> Le Conseil Municipal, par 12 voix favorables et 3 voix contre, se prononce
favorablement
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I - APPROBATION DU COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 18

DEcEMBRE 2o2o

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

r6union du Conseil Municipal en date du 18 d6cembre 2020.

D Le Conseil Municipal, par 15 voix favorables, se prononce favorablement

AJOUTS A L,ORDRE DU JOUR :

Madame Le Maire propose au Conseil Municipal d'adjoindre les points suivant d l'ordre du

jour:
1. Autoriser Madame le Maire i signer les conventions avec le Centre de Gestion

de la FPT du Loiret pour la r6alisation d'actions en matiare de compte de droit,

de dossiers de retraite.

2. Autoriser Madame le Maire i signer la convention du groupement de

commande en vue de la constitution des Diagnostic Technique Amiante

propos6e par la Communaut6 de Communes Canaux et Forets en Gatinais.

) Le Conseil Municipal, par 15 voix favorables, se prononce favorablement

Les questions inscrites i l'ordre du jour sont ensuite examin6es

II. DETIBERATIONS

1- REVISION DU PERIMETRE DE PREEMPTION DES ESPACES NATURELS

SENSIBtES

En vertu de la loi n'85-729 du 18 juillet 1985 relative i la d6finition et e la mise en euvre de principes

d'am6nagement, les D6partements sont comp6tents pour 6laborer et mettre en euvre une politique

de protection, de gestion et d'ouverture au public des Espaces Naturels Sensibles, bois6s ou non.

La cr6ation d'une zone de pr6emption au titre des Espaces Naturels Sensibles, conformdment aux

dispositions du Code de l'Urbanisme, r6pond e la politique des Espaces Naturels Sensibles ayant pour

objet de donner la capacit6 au D6partement et/ou aux autres colle clivites K de preserver lo quolitd des

sites, des poysoges et des milieux naturels, et d'assurer la protection, la gestion et K l'ouverture ou
public des Espoces Noturels Sensibles, boisis ou non >.

La commune de Varennes Changy sollicite le D6partement du Loiret pour la cr6ation d'une

zone de pr6emption au titre des Espaces Naturels Sensibles, telle que d6finie sur la carte

pr6sent6e lors de la d6lib6ration.

Le D6partement restera le titulaire principal du droit de pr6emption, mais la commune pourra

se substituer au D6partement pour exercer ce droit afin d'acqu6rir des terrains.
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> Le conseil municipal, apras en avoir d6llbdr4 e l'unanimit6, se prononce

favorablement :

- Pour solliciter auprds du D6partement du Loiret la cr6ation du p6rimatre de

pr6emption au titre des Espaces Naturels Sensibles sur la commune de

Varennes Changy conform6ment au plan annex6.

- Pour donner tous pouvoirs i Madame le Maire aux fins d'instruire ce dossier

et de prdsenter la commune de Varennes Changy dans l'ensemble des

d6marches et formalit6s y aff6rentes.

2. REVISION DE tA PRIME ANNUETLE VERSEE AUX EMPTOYES DE tA MAIRIE

Madame le Maire demande au Conseil Municipal la rdvision du versement de la prime
annuelle.

> Le conseil municipal, apris en avoir d6lib6r6, i l'unanimit6, se prononce

favorablement :

- Pour un premierversement en Juin et un second en Novembre

- Pour une prime calculee au prorata du nombre de mois de pr6sence pour les

nouveaux employ6s,

- Pour une r6troactivit6 du versement de cette prime aux agents arrivds en cours

d'annde 2020 (Effectif concern6; 1).

3 - REMISE SUR FACTURES D'EAU

Madame Le Maire informe d'un courrier 6manant d'une administr6e (abonnee n"9479) qui
demande i l'assembl6e une remise sur facture suite e une fuite d'eau

> Le conseil municipal, apras en avoir d6lib6r6, a l'unanimitg se prononce

favorablement:

- Pour r6aliser une remise sur la part assainissement de la facture du 24

septembre 2020 de l'Abonn6 N'9479.

4 -REMISE SUR FACTURES D'EAU

Madame Le Maire informe d'un courrier 6manant d'une administr6e (abonn6e n"9730) qui
demande i l'assembl6e une remise sur facture suite e une fuite d,eau

> Le conseil municipal, apris en avoir ddlibdrd, A l,unanimitd, se prononce
favorablement

- Pour r6aliser une remise sur la part assainissement de la facture du 24
septembre 2020 de l'Abonne N" 9730



S.INTERVENTION DE T,EPFtI FONCIER C(EUR DE FMNCE SUR tE PERIMETRE

ETARGI

Madame Le Maire informe que le nouveau propri6taire des parcelles jouxtant la sup6rette,
Monsieur lacky Martin propose de cdder i l'euro symbolique une surface de 100/150 M2 pour
permettre un r6alignement et une extension du jardin existant i l'arriare du commerce.

L'EPFLI peut rattacher cette op6ration au dossier de rachat existant.

> Le conseil Municipal, par 12 voix favorables et 3 abstentions, se prononce

favorablement

- Pour approuver l'extension du mandat d'intervention de l'Etablissement

Public Foncier Local lnterd6partemental Foncier Cceur de France (EPFLI

Foncier Cceur de France) dans le cadre du projet de sauvegarde de l'activit6

d'6picerie, n6cessitant l'acquisition d'un terrain en nature de jardin, ainsi

cadastr6: Section At n"211 - lieu-dit ( LA GRANDE MAISON ) pour une

partie e d6tacher d'environ 100m2, i parfaire apras division parcellaire.

- Pour acter que l'ensemble des frais li6s i l'acquisition seront pris en charge

par I'EPFLI Foncier Cceur de France et int6gr6s au capital port6 sur cette

op6ration.

- Pour autoriser la directrice de l'EPFLI Foncier C@ur de France a signer tous

les documents, l'avant-contrat et l'acte authentique au prix de vente d'un

euro symbolique.

6 -PRISE EN CHARGE DES COTISATIONS UDSPL ET FNSPF POUR tE CENTRE

D,INCENDIE ET DE SECOURS DE VARENNES CHANGY

Madame le Maire donne lecture du bordereau de versement des cotisations envoyds par

l'Union D6partementale des Sapeurs-Pompiers du Loiret i l'Amicale de Varennes ChanBy

> [e conseil municipal, apris en avoir ddlib6r6, d l'unanimit6, se prononce

favorablement

- Pour prendre en charge les cotisations UDSPL et FNSPF pour le centre

d'incendie et de secours de Varennes Changy pour un montant de: 566,40 €

7- AUTORISATION DE SORTIR DES BIENS DE TINVENTAIRE COMMUNAL

Madame le Maire informe que la commune s'est d6barrass6e des mat6riels suivants dont

elle n'a plus l'usage:
Tracteur tondeuse ISEKI

Toyota Pick-up 4*4



Un conseiller fait remarquer que le prix de la tondeuse ISEKI lui parait trEs bas. M. le premier Adjoint
l'informe que ce mat6riel date de 1982.

> Le Conseil Municipal, par 14 voix favorables et 1 abstention, se prononce

favorablement

- Pour autoriser Madame le Maire i sortir ces biens de l'inventaire communal

8 - CONVENTIONS AVEC LE CENTRE DE GESTION DE LA FPT DU TOIRET

Madame le Maire propose au Conseil Municipal de l'autoriser a signer les conventions avec le
Centre de Gestion de la FPT du Loiret pour la r6alisation d'actions en matidre de compte de
droit, de dossiers de retraite.

> Le conseil municipal, apris en avoir ddlibdr6, A funanimit4 se pronon.e

favorablement

- Pour autoriser Madame le Maire a signer les conventions avec le Centre de

Gestion de la FPT du Loiret

9 - CONVENTION DU GROUPEMENT DE COMMANDE EN VUE DE LA

CONSTITUTION DES DTA PROPOSEE PAR tA COMMUNAUTE DE COMMUNES

CANAUX ET FORETS EN GATINAIS.

Madame le Maire propose au Conseil Municipalde l'autoriser i signer la convention d'un
groupement de commandes en vue de la constitution des DTA proposde par la Communaut6
de Communes Canaux et Fordts en Gatinais.

> Le conseil municipal, apris en avoir ddlib6r6, e Iunanimit6, se prononce

favorablement

- Pour autoriser Madame le Maire ) signer les conventions avec le Centre de

Gestion de la FPT du Loiret

III . INFORMATION DES DROITS DE PREEMPTION URBAINS

. Vente d'un terrain situ6 au 8 rue du Ch6teau Frileux sur un terrain de 1 6g3 m2 pour un
montant de 67 500€.

. Vente d'une maison situ6e 71 rue de Nogent sur un terrain de 1 281 m2 pour un montant de
175 000€.

. Vente d'une maison situ6e 24 rue de la Golotte sur un terrain de 1 49G m2 pour un montant
de 138 000€.

. Vente d'une maison situ6e 16 rue des Bruyares sur un terrain de 2 121 m2 pour un montant
de 154 00O€.



Madame le Maire informe le conseil des annonces du Cabinet d'6tude diligentd dans le cadre du PLUI.

Madame le Maire propose de r6unir les membres du Conseil, en Mairie, afin de travailler sur ces

annonces, en respectant les effectifs impos6s par les conditions sanitaires actuelles.

D Le conseil municipal fixe deux dates et se positionne sur l'une des dates de r6unions :

o Lundi 15 f6vrier e 19h00

o Lundi 22 f6vrier A 20h30

IV- INFORMATIONS

Mme le Maire informe le conseil de:

1. L'ArrGt6 portant renonciation au transfert des pouvoirs de police sp6ciale au Pr6sident

de la Communaut6 de Communes li6s ir la comp6tence aires d'accueil des gens du

voyage, voirie et habitat.

2. La convention TDF est de 1800€ et non de 1 561€

3. Le Souvenir Frangais gardien de la m6moire procddera ir la r6fection de la tombe de

M. FERNEY d6c6 de le 09 lOLl r87 L

4. La liste des entreprises b6n6ficiant de la subvention CCCFG/DEPARTEM ENT

Entreprise Dirigeant Activite Effectif
Montant de la

Subventions

Cie Dog Trainer THOMAS Compagnie Spectacle 3 3000€

La Campagne CHARPENTIER CHR 3 3000€

Ma passion GARREAU Fleuriste 0 1600€

Menuiserie BOUFFIN lE BOUFFINIE Tous travaux menuiserie 5 3 000€

5. Le point sur les aides octroy6es par la communaut6 de commune Canaux et For6ts en

Gatinais aux TPE de la commune

6. D6ploiement de la 5G : Guide des 6lus et lnformation de l'Op6rateur FREE

7. Les derniers chiffres de la population en Centre Val de Loire

Entreprise Dirigeant Activit6 Subventions COVID 1
Subventions

covtD 2

SUBVENTIONS

CCCFG par

entreprise

Myldne coiffure ANGIBAULT Coiffure 500 € s00,00€

Cie Dog Trainer THOMAS Compagnie Spectacle 1500€+1500€ 1000€ 2 s00€

KM Coiffure MONGUILLON Coiffure 500 € s00,00€

La Campagne CHARPENTIER CHR 1500€+1500€ 1000€ 2 500€

Ma Passion GARREAU Fleuriste 800€+800€ 500 € 1300 €



8. Les pr6ts d'honneur d'lnitiative Loiret pour les projets sur la commune

Entreprise Activit6 Porteur(s) Type Emplois

Montant

Accord6

Superette -
multiservices

CFIARPENTIER Valdrie Reprise 2
15 000 €

LCC PRO HOLDING
Magonnerie gdn6rale,

couverture
CORBIN Ludovic Reprise 72

30 000€

9. De la Plainte de fACNACM (Association Contre les Nuisances A6riennes du Couloir de

Malesherbes)

10. Le Courrier d'ENEDIS transmis en r6ponse aux interrogations de madame le Maire

concernant les perturbations 6lectriques regulidres sur la commune dont la dernidre

date du 3 f6vrier 2020

11. Les dates retenues pour les 6lections des Conseillers R6gionaux et Dipartementaux
sont les 13 et 20 Juin 2021.

12. L'Etat annonce que l'6tat d'urgence est prolong6 jusqu'au 1er Juin.

13. La fermeture de la Mairie le mercredi toute la journde.

14. Du renforcement de la demande du Gouvernement de requ6rir au t6l6travail dans la

fonction publique.

V - REMERCIEMENTS DIVERS

Diffusion de:
o 4 cartes de remerciements obsEques

o 1 mail de remerciement pour le versement d'une subvention a l'Association < Chor6s-
Varennes n

o 1 mail de remerciement des repr6sentants des parents d'6ldves pour la Magie de Nodl.

VI . EXPRESSIONS DES CONSEILTERS

- Un conseiller demande le planning des r6unions futures du Conseil Municipal
o Toujours les deuxidmes vendredis du mois sauf emp6chement
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- Un conseiller demande l'inscription des D6cisions prises par d6l6gation donn6e au maire

dans le cadre de l'article 2t22-22 du Code G6n6ral des Collectivit6s Territoriales ) l'ordre

du jour des prochains conseils municipaux.

- Un conseiller informe le Conseil d'une proposition qui lui a 6t6 faite pour qu'une

correspondance interg6n6rationnelle s'6tablisse entre les enfants des 6coles et les

personnes 5g6es isol6es de la commune. La proposition sera faite aux 6quipes

enseignantes.

- Un conseiller demande l'utilitd de garder une page Facebook qui ne sert qu'i recevoir

des commentaires injurieux.

- Un conseiller demande que le choix de l'emplacement du Panneau Ecran Multiligne

d'information aux habitants soit rediscuti avec le nouveau Conseil Municipal

L'ordre du jour 6tant 6puis6, la s6ance est lev6e i 23 Heures.

SIGNATURE DU COMPTE RENDU :

Evelvne COUTEAU Sandrine VAYSSE

Jo6I DAVID PAtTiCiA REAL

Patricia MATZ Jean-Marie CHARENTON

Thierrv CRESCENCE Josseline TURBEAUx

Laurence CABRERA Marc BOUWYN

Michel GENDRAUD Luc ROUSSEAU

-----------------ABSENT EXCUSE

Anne HERBRETEAU Wa|ter WHITE

-----------------ABSENT EXCUSE

Mehdi GIE
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