Compte-rendu du conseil municipal du 9 septembre 2016
L’an deux mil seize, le neuf du mois de septembre, s’est réuni en séance ordinaire,
le Conseil Municipal de Varennes-Changy, sous la présidence de son Maire, Evelyne
COUTEAU.
Absents excusés : Josette BRANGER (pouvoir donné à M Lionel LESUEUR),
Alexandra BUSSY-ROUSSEAU, Thierry CRESCENCE, Solange ZANIN, Joris
PIERRARD.
Absent : Monique DEMANGE, Catherine LEROYER, Antoine DUPUY
Demande de subvention au Conseil Départemental
Le Conseil Départemental va réaliser la réfection de la route départementale n° 41
sur la portion entre le 12 route de Lorris et la rue des Meaux-Prés. La Commune
aura à sa charge l’aménagement des bordures de trottoirs abimés sur cette portion
ainsi que la mise à niveau des bouches à clef et des tampons de visite sur regard
d’assainissement pour un montant de 27.425 € HT. Le Conseil sollicite le Conseil
Départemental pour une subvention au titre des amendes de police et de la voirie.
Contribution à l’extension du réseau ERDF rue de la Montagne
Un administré a déposé une demande de certificat d’urbanisme pour la construction
d’une maison rue de la Montagne. ERDF, qui a été consulté, doit faire une extension
du réseau à la charge de la Commune. Les terrains sont constructibles. Le conseil
décide de financer l’extension d’électricité (1 abstention et 2 contre).
Instauration de la taxe d’habitation sur les logements vacants
Le Conseil a la possibilité d’instaurer une taxe sur les logements vacants. A
l’unanimité, l’assemblée approuve.
Instauration de la taxe locale sur la publicité extérieure
Le Conseil a la possibilité d’instaurer une taxe sur les enseignes de publicité
extérieures (TLPE). Pour le moment et afin de ne pas pénaliser les artisans, le
Conseil ne valide pas cette taxe.
Vote de décisions modificatives
Suite au paiement de l’emprunt en francs suisse, le Conseil décide de faire un
virement de crédit sur le compte 66 et 67 du budget de fonctionnement de la
Commune.
Compte rendu de réunions :
 Réunion du SIVLO du 25 juillet 2016 : suite aux inondations du printemps, le
SIVLO évoque la réalisation d’un Plan Prévention des Risques Inondations (PPRI)
sur les affluents rive gauche du Loing. Un courrier, dans ce sens, a été fait au
Préfet.
 Madame le Maire et Monsieur le 1er Adjoint ont participé à une réunion sur la
fusion des trois Communautés de Communes.
Etude de droit de préemption urbain
La Commune ne préempte pas sur les 4 dossiers présentés (maison au 20 rue des
Fougères, terrain « La grande maison », maison 7 rue de Montargis, maison 748
Route de Montargis).

Informations diverses :
 Madame le Maire donne lecture d’un courrier de l’Association des Maires du
Loiret sur la représentation des communes dans les futurs EPCI fusionnés.
 La numérotation de la rue du Bussoy est faite, les artisans sont informés.
 Madame la Députée, Valérie Corre, viendra rencontrer les élus le 16 septembre.
 Une carte de la future communauté de communes est présentée.
 Médialys diffuse les perspectives de développement du réseau numérique.
 La classe de découverte pour l’année scolaire 2016-2017 devrait se dérouler en
montagne.
 L’Association Amis du Squividan a adressé une carte représentant une peinture
d’Emile SIMON.
 Madame le Maire donne lecture de remerciements suite à des condoléances.
Expressions des conseillers
 Un conseiller déplore l’absentéisme non excusé lors des conseils municipaux.
 Les travaux avancent au cimetière. Un prolongement de la conduite d’eau et un
nouveau robinet ont fait pour permettre l’arrosage.
 La voirie de la zone artisanale a été gravillonnée.
 Monsieur le 3ème adjoint s’interroge sur l’avancée de l’audit sur l’éclairage public.
 Un conseiller demande si des aménagements de sécurité sont prévus lors de la
réfection de la route départementale pour limiter la vitesse.
 Un conseiller souhaiterait que l’indication du lieudit « Les Cadelières » soit dans
les deux sens.
 Le désherbage est à faire à la Source-Saint-Martin.
 Le stationnement, rue du Moulinet, devant la boulangerie est anarchique.
 Un conseiller demande des informations sur une intervention de gendarmes
route du Moulinet. Madame le Maire n’a aucun élément.
 Un conseiller demande à ce que la commission de voirie soit conviée lors des
travaux route d’Ouzouer.
 Un conseiller demande des informations sur la taxe spéciale d’équipement
régionale.
 Une conseillère a reçu des doléances sur les stationnements intempestifs rue du
Moulinet devant le garage.
 Un administré de rue de la petite montagne souhaiterait que la route de la
Montagne soit remise en sens unique à cause du danger occasionné par les
voitures en double sens qui croisent les assistantes maternelles avec les enfants.
 Le lavoir a subi des dégradations : vol de tuiles, etc.
 La ligne électrique qui surplombait la station de pompage est déplacée.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h 40.

