SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DE CHUELLES
14 janvier 2015
L’an deux mille quinze, le quatorze janvier à vingt heures, 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, Michel Chevallier, Martine Dieudonné de
Carfort, Eric Gallois, Dominique Lecoeur, Brigitte Bertauche, Mélanie Rozeaux, Orane Blanchet.
Date de convocation : 06 janvier 2015
Date d’affichage : 21 janvier 2015
Madame Mélanie Rozeaux a été nommée secrétaire de séance.

N°001/2015
DESIGNATION DE LA COMMISSION D’APPEL D’OFFRES
Vu les articles 22 et 23 du code des marchés publics,
Considérant qu'à la suite des élections municipales, il convient de constituer la commission d'appel
d'offres et ce pour la durée du mandat.
Pour une commune de moins de 3 500 habitants
Considérant qu'outre le maire, son président, cette commission est composée de 3 membres titulaires
élus par le conseil municipal en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste
Considérant que l'élection des membres élus de la commission d'appel d'offres doit avoir lieu à bulletin
secret
Conformément à l'article L article L2121-21 du CGCT, s'il y a unanimité, le scrutin peut être à main levée
et qu'il convient de procéder de même pour l'élection des suppléants en nombre égal à celui des
titulaires,
Décide de procéder à l'élection des trois membres titulaires et des trois membres suppléants de la
commission d'appel d'offres, à la représentation proportionnelle au plus fort reste :
 Proclame élus les membres titulaires suivants :
o Martial Pinon
o Roland Vonnet
o Dominique Lecoeur
 Proclame élus les membres suppléants suivants :
o Daniel Bruand
o Raymond Lamy
o Eric Gallois
N°002/2015
LOCATION LOGEMENT F2
Monsieur le Maire présente la demande de location du logement F2, situé au 20 Rue des Ecoles par
Monsieur Rudy CORDILLOT et Madame Emilie BOUCHETTE.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré
 Décide de louer le logement F2 situé au 20 Rue des Ecoles à Chuelles (Loiret) à Monsieur Rudy
CORDILLOT et Madame Emilie BOUCHETTE pour un montant de 350 € par mois, charges non
comprises à compter du 16 janvier 2015
 Autorise Monsieur le Maire à signer les documents nécessaires à cette location.
 Le premier paiement de loyer interviendra le 16 janvier 2015 et sera réglé auprès de la
Trésorerie de Château-Renard.
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N°003/2015
TARIFS 2015
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
 Vote les tarifs suivants à compter du 1er avril 2015
o Concessions au cimetière (cinquantenaire renouvelable) : 200 €
o Concessions au columbarium :
 15 ans : 605 €
 30 ans : 1.210 €
o Salle des fêtes :
 Habitants de Chuelles : 229 €
 Habitants des autres communes : 330 €
 Location de la vaisselle : 68 €
 Associations des autres communes : 78 €
N°004/2015
ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT
PARTICIPATION DES COMMUNES
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal les comptes de résultat de l’Accueil de Loisirs Sans
Hébergement de Chuelles de juillet 2014.
Une participation de 226,16 euros par enfant sera demandée à chaque commune du regroupement
scolaire comme convenu lors de la création du Centre de Loisirs.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
 Autorise Monsieur le Maire à mettre en recouvrement les sommes dues pour chaque commune
concernée soit :
o Saint Firmin des Bois : 452,32 €
o La Selle en Hermoy : 1.809,28 €

N°005/2015
ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT
TARIFS
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
 Approuve les tarifs du Centre de Loisirs Sans Hébergement du mois de Juillet 2015. Ils
s’établissent comme suit :
Libellés

du 06 au 10 juillet

du 13 au 17
juillet

du 20 au 24
juillet

du 27juillet au
31 juillet

Enfant du regroupement de 3 ans à 11 ans
inclus

81.00 €

65.00 €

81.00 €

81.00 €

Enfant du regroupement de 12 ans à 14 ans
inclus

106.00 €

85.00 €

106.00 €

106.00 €

Enfant extérieur au regroupement de 3 ans
à 11 ans inclus

106.00 €

85.00 €

106.00 €

106.00 €

Enfant extérieur au regroupement de 12 ans
à 14 ans inclus

133.00 €

106.00 €

133.00 €

133.00 €







La somme de 15 €/jour de camping sera demandée en supplément
Approuve le tarif de garderie suivant :
De 7 heures 30 à 09 heures : 1 €/enfant
De 17 heures à 18 heures : 1 €/enfant
Pour la facturation il sera tenu compte du barème proposé par la Caisse d’Allocations
Familiales.
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N°006/2015
ENFOUISSEMENT DE LIGNE ELECTRIQUE
Monsieur le Maire communique au Conseil Municipal le courrier de Monsieur Guy Prévot sollicitant
l’accord de la mairie pour effectuer l’enfouissement de la ligne électrique alimentant sa propriété à la
Fauchetterie.
Pour cela la commune doit demander la modification du réseau à ERDF et préciser les modalités de prise
en charge de ces travaux qui s’élèveraient approximativement entre 6.000 € et 8.000 €.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
 Emet un avis favorable à la réalisation de ces travaux qui incomberont en totalité à Monsieur
Guy Prévot domicilié à la Fauchetterie à Chuelles
 Demandera la modification du réseau électrique avec la prise en charge financière par Monsieur
Guy Prévot domicilié à la Fauchetterie à Chuelles.
 La commune de Chuelles ne participera à aucun financement de travaux annexes engendrés par
la réalisation de ces travaux de modification de réseau électrique.
N°007/2015
DEVIS COORDINATEUR SPS - TRAVAUX RUE DE DOUCHY
Monsieur le Maire communique au Conseil Municipal la consultation pour le choix du coordinateur SPS
de niveau II auprès de trois entreprises :
 Loiret Arch concept : 1.899,50 H.T.
 Qualiconsult : 1.320,00 H.T.
 EXPR IMM. : 1.260,00 H.T.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré
 Retient l’entreprise EXPR IMM pour un montant de 1.260 H.T.
 Les crédits seront inscrits au budget primitif 2015.
ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT
Monsieur le Maire souhaite que le recrutement du directeur et des animateurs de l’accueil de loisirs se
fasse avec plusieurs conseillers.
Pour l’embauche du directeur et des animateurs de l’accueil de loisirs sans hébergement de Chuelles les
personnes chargées du recrutement seront :
Stéphane Hamon, Martine Dieudonné de Carfort, Mélanie Rozeaux et Brigitte Bertauche.
DEMANDE DE DEROGATION SCOLAIRE
OUASSIDI Alexandre
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal un courrier de demande de dérogation scolaire de M.
OUASSIDI Hassane et Mme VACHÉ Virginie pour inscrire l’enfant Alexandre OUASSIDI à l’école de La
Selle sur le Bied.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, refuse cette dérogation, l’accueil des enfants dans le regroupement
scolaire de Chuelles-Saint Firmin des Bois-La Selle en Hermoy pouvant s’effectuer de 7 heures à 19
heures.
COMMISSION FLEURISSEMENT
Madame Marie-Claude GARREAU, responsable de la commission environnement, donne le compte
rendu de la dernière réunion :
 Différents endroits de la commune seront réaménagés :
o avec des jachères fleuries (les panneaux d’entrée du bourg, la croix de la Sablonnière,
l’entrée du Clos Rousseau)
o Plantation d’arbres ou arbustes (monument, terrain de boules, bâtiment technique)
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Fleurissement des hameaux (6 pour 2015)
Une manifestation « Troc de plants » se tiendra le dimanche 12 avril 2015 sur la place de la
Résistance
Un concours communal de fleurissement aura lieu uniquement sur inscriptions.
Les élèves de l’E.R.E.A. en compagnie de leur professeur Monsieur Bausseron vont réaliser un
atelier de fleurissement de printemps.
COMMISSION LOISIRS

Madame Orane BLANCHET, responsable de la commission loisirs, donne le compte rendu de la dernière
réunion :
 Présentation, aux conseillers municipaux, du territoire de la commune de Chuelles en vélo avec
pique-nique le samedi 18 avril
 Organisation de la marche gourmande avec « étapes gourmandes »
 Fête des voisins le 29 mai
 Fête de la musique le 21 juin
 Spectacle de Chuelles (en alternance avec pique-nique républicain et jeux au 14 juillet)
 Fête de l’Automne le 06 septembre - Contacter les différents exposants
 Préparation des décorations de Noël les 30 octobre et 06 novembre
 Reconduction de l’opération « Marrons grillés, vin chaud » les 13 et 20 décembre.
DIVERS
Travaux
Monsieur le Maire communique aux conseillers les différents travaux qui seront à réaliser dans les
années futures. Des priorités seront à définir.
La commission des travaux se réunira le mercredi 11 février 2015 à 14 heures.
Bibliothèque
Madame Orane Blanchet communique aux conseillers le nom de la nouvelle responsable de la
Bibliothèque. Il s’agit de Madame Annick Morin.
Des devis pour l’informatisation de la Bibliothèque ont été demandés à différents fournisseurs.
Quelques démonstrations restent encore à voir.
Les différents espaces de la Bibliothèque seront réaménagés.
Vermilion Energy
Monsieur Roland Vonnet donne le compte rendu de la réunion de l’entreprise Vermilion Energy avec les
représentants des communes.
La société Vermilion Energy a son siège à Calgary au Canada. Elle produit 26 % de la production
mondiale de pétrole. 65% du pétrole exploité en France l’est par cette société.
Pour cette entreprise la France représente 25% du budget mondial. Elle investit 20 % de son budget en
France.
Actuellement 120 puits sont exploités sur 346.
La société souhaiterait marquer le 60ème anniversaire de l’exploitation pétrolière sur les communes de
Chuelles, St Firmin des Bois, Château-Renard et Courtenay en 2018.
Communauté de Communes
Une réflexion sur l’implantation d’une maison de santé est en cours. Le projet doit être porté par des
professionnels.

