SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DE CHUELLES
07 octobre 2015
L’an deux mille quinze, le sept octobre à vingt heures trente, le Conseil Municipal dûment convoqué s’est réuni au
lieu habituel de ses séances sous la présidence de Monsieur Stéphane HAMON, Maire de Chuelles.
Nombre de conseillers en exercice : 15
Membres présents : Stéphane Hamon, Roland Vonnet, Sylvie Hamard, Martial Pinon, Marie-Claude Garreau,
Raymond Lamy, Daniel Bruand, Gérard Billault, Martine Dieudonné de Carfort, Brigitte Bertauche, Mélanie Rozeaux,
Orane Blanchet, Eric Gallois, Dominique Lecoeur.
Absent excusé : Michel Chevallier
Date de convocation : 28 septembre 2015
Date d’affichage : 15 octobre 2015
Monsieur Daniel Bruand a été nommé secrétaire de séance.
INTERCOMMUNALITE
Monsieur le Maire donne le compte rendu des diverses réunions du comité de pilotage instauré pour étudier le
rapprochement de la Communauté de Communes de Château-Renard (CCCR)et la Communauté de Communes de
du Betz et de la Cléry (CCBC). Fiscalement la CCCR serait moins impactée que la CCBC.
Pour respecter la loi Notre (Nouvelle Organisation Territoriale de la République) les regroupements de
communautés de communes devront être effectifs au 1er janvier 2017.
Au Conseil précédent, la création d’une commune nouvelle avec les communes constituant le regroupement
scolaire avait été évoquée. Une rencontre avec le Monsieur le Sous-Préfet de Montargis et les maires de La Selle en
Hermoy et Saint Firmin des Bois a eu lieu.
Dans l’immédiat la priorité reste le regroupement des deux communautés de communes (CCCR et CCBC).
MANIFESTATIONS 2015
Cérémonie du 11 novembre
Elle aura lieu à 11 heures au monument aux morts. Le rassemblement se fera à 10 h 45 à la mairie. Les enfants des
écoles y participeront.
Repas des Aînés
Le conseil municipal retient la formule de menu avec la mise en place des nappes et le service compris.
Par 13 voix pour et 1 voix contre les conseillers présents et leurs conjoints payeront leurs repas.
N°77/2015
BONS CADEAUX POUR LES AINES
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal, comme les années précédentes, des « bons cadeaux » à utiliser
chez les commerçants de Chuelles. Ils seront attribués aux personnes âgées de 71 ans et plus qui ont répondu à
l’invitation et qui ne peuvent assister au repas annuel.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
 Décide d’attribuer 4 bons cadeaux d’une valeur individuelle de 5 € aux personnes âgées de 71 ans et plus
qui ont répondu à l’invitation et qui ne peuvent assister au repas annuel. La date limite d’utilisation est fixée
au 10 janvier 2016. Les bons cadeaux seront à retirer en mairie de Chuelles
Les crédits seront pris à l’article 6232 des budgets primitifs 2015 et 2016.

DIVERS
Calendrier des fêtes 2016
Le Conseil Municipal élabore le calendrier des fêtes 2016.
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Bulletin Municipal 2016
L’impression sera réalisée par un professionnel. Des devis seront demandés à différents imprimeurs.
Création d’un groupement de communes
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de se regrouper avec les communes de Château-Renard, La Selle
en Hermoy, St Firmin des Bois et Gy les Nonains pour choisir le prestataire fournissant les repas du restaurant
scolaire pour la rentrée scolaire 2016-2017. Le Conseil Municipal donne son accord de principe.
Assurances
M. Roland Vonnet et Mme Sylvie HAMARD ont contacté différents assureurs pour renégocier les contrats en cours.
Après étude des différents devis et prestations fournies nous continuons avec notre assureur actuel, la SMACL.
Immeubles Vallogis
Monsieur le Maire signale différents problèmes de voisinage au Clos Rousseau et Allée des Pommiers. Le
responsable des locataires Vallogis contactera les différents protagonistes.
Des travaux de voirie seront effectués au Clos Rousseau courant 2016.
Le loyer du commerce situé Rue de Château-Renard sera revu à la baisse.
Commission des chemins
Le Conseil Municipal fixe la date de la prochaine commission des chemins.
TOUR DE TABLE
Roland Vonnet
 Signale divers stationnements sur les trottoirs du bourg.
 Informe de la réalisation d’un livre sur les vitraux d’églises à paraître courant 2016.
Martial Pinon
 Informe le Conseil Municipal de l’agrandissement prochain des locaux techniques du Syndicat
d’Aménagement Rural.
 Signale qu’une étude concernant l’éclairage public des dix communes de la Communauté de Communes de
Château-Renard est en cours. Le rapport sera présenté le 19 novembre 2015.
Orane Blanchet
 Informe de la mise en place des ateliers "décoration de Noël" les 30 octobre et 13 novembre à 19 h 30 à la
salle des fêtes.
Raymond Lamy et Daniel Bruand
 Donnent le compte rendu de la visite de la station de traitement de l’eau de Saint Loup de Gonois.
 Ont participé à l’élaboration du cahier des charges pour le dossier de marché de la nouvelle délégation de
service public pour la production d’eau potable de la station des trois fontaines de Saint Loup de Gonois.
Dominique Lecoeur
 Signale des problèmes d’évacuation des eaux usées, Rue de Courtenay, en cas de fortes pluies.
Eric Gallois
 Demande pourquoi sa question écrite n’a pas été soumise au Conseil Municipal. Monsieur Hamon précise
que le sujet de discussion demandé avait déjà été inscrit à l’ordre du jour et débattu en début de séance.
Marie-Claude Garreau
 Signale un problème sur un lampadaire au Clos Rousseau.
Mélanie Rozeaux
 Informe le Conseil Municipal que la permanence de Chuelles du Relais d’Assistants maternels Itinérant est la
plus fréquentée des communes appartenant à la Communauté de Communes de Château-Renard.

