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L’an deux mille seize, le trente mars 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, , Martial Pinon, , Raymond Lamy, Daniel Bruand, Gérard 
Billault, Michel Chevallier, Martine Dieudonné de Carfort,  Brigitte Bertauche, Mélanie Rozeaux, Dominique 
Lecoeur.  
Absents excusés : Sylvie Hamard, Marie-Claude Garreau, Orane Blanchet, Eric Gallois. 
 
Pouvoirs : Sylvie Hamard a donné son pouvoir à Stéphane Hamon 
Marie-Claude Garreau a donné son pouvoir à Martial Pinon 
 
Date de convocation : 21 mars 2016  
Date d’affichage : 04 avril 2016 
 
Monsieur Martial PINON a été nommé secrétaire de séance. 
 

N°014/2016 
APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 

COMMUNE DE CHUELLES  
 

Le Conseil Municipal, après s’être fait présenté les budgets primitif et supplémentaire de l’exercice 2015 et les 
décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses 
effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le 
compte de gestion dressé par le receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers, ainsi que 
l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer : 
Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2015, 
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de 
l’exercice 2015, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et 
qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures,  

 Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 y compris celles 
relatives à la journée complémentaire 

 Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2015 en ce qui concerne les différentes sections 
budgétaires et budgets annexes 

 Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives 
Déclare que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2015 par le receveur, visé et certifié conforme par 
l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 

 
N°015/2016 

APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 
COMMUNE DE CHUELLES - Service Assainissement 

 
Le Conseil Municipal, après s’être fait présenté les budgets primitif et supplémentaire de l’exercice 2015 et les 
décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses 
effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le 
compte de gestion dressé par le receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers, ainsi que 
l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer : 
Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2015, 
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de 
l’exercice 2015, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et 
qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures,  
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 Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 y compris celles 
relatives à la journée complémentaire 

 Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2015 en ce qui concerne les différentes sections 
budgétaires et budgets annexes 

 Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives 
Déclare que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2015 par le receveur, visé et certifié conforme par 
l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 

 
N°016/2016 

COMPTE ADMINISTRATIF 2015 - COMMUNE DE CHUELLES 
 

Le Conseil Municipal sous la présidence de Roland VONNET délibérant sur le compte administratif de l'exercice 2014 
dressé par Stéphane HAMON, Maire, après s'être fait présenter le budget primitif, le budget supplémentaire et les 
décisions modificatives de l'exercice considéré ; 
 
1° Lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi : 
 

LIBELLE 

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE 

Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

ou ou ou ou ou ou 

Déficit Excédents Déficit Excédents Déficit Excédents 

Résultats reportés   176 021.93 23 172.40   23 172.40 176 021.93 

Opérations de l'exercice 719 712.78 895 924.35 292 179.85 247 160.71 1 011 892.63 1 143 085.06 

TOTAUX 719 712.78 1 071 946.28 315 352.25 247 160.71 1 035 065.03 1 319 106.99 

Résultats de clôture   352 233.50 68 191.54     284 041.96 

Restes à réaliser     35 000.00 26 500.00 35 000.00 26 500.00 

TOTAUX CUMULES 719 712.78 1 071 946.28 350 352.25 273 660.71 1 070 065.03 1 345 606.99 

Résultats définitifs   352 233.50 76 691.54     275 541.96 

 
2° Constate, aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités annexes, les identités de 
valeurs avec les indications du compte de gestion relative au report à nouveau, au résultat d'exploitation de 
l'exercice et au fonds de roulement du bilan d'entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre 
budgétaire aux différents comptes ; 
3° Reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 
4° Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 
 

N°017/2016 
COMPTE ADMINISTRATIF 2015 - Service Assainissement 

 

Le Conseil Municipal sous la présidence de Roland VONNET délibérant sur le compte administratif de l'exercice 2014 
dressé par Stéphane HAMON, Maire, après s'être fait présenter le budget primitif, le budget supplémentaire et les 
décisions modificatives de l'exercice considéré ; 
 
 

 
 

LIBELLE 

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE 

Dépenses 
ou 

Déficit 

Recettes 
ou 

Excédents 

Dépenses 
ou 

Déficit 

Recettes 
ou 

Excédents 

Dépenses 
ou 

Déficit 

Recettes 
ou 

Excédents 

Résultats reportés   51 278.64   32 715.94   83 994.58 

Opérations de l'exercice 27 052.48 48 954.91 13 413.13 11 410.08 40 465.61 60 364.99 
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TOTAUX 27 052.48 100 233.55 13 413.13 44 126.02 40 465.61 144 359.57 

Résultats de clôture   73 181.07   30 712.89   103 893.96 

Restes à réaliser             

TOTAUX CUMULES 27 052.48 100 233.55 13 413.13 44 126.02 40 465.61 144 359.57 

Résultats définitifs   73 181.07   30 712.89   103 893.96 

 
1° Lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi : 
2° Constate, aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités annexes, les identités de 
valeurs avec les indications du compte de gestion relative au report à nouveau, au résultat d'exploitation de 
l'exercice et au fonds de roulement du bilan d'entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre 
budgétaire aux différents comptes ; 
3° Reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 
4° Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 
 

N°18/2015 
AFFECTATION DU RESULTAT 2015 - COMMUNE DE CHUELLES 

 
Le conseil municipal réuni sous la présidence de   Stéphane HAMON 

Après avoir entendu le compte administratif de l'exercice 2015 
     Statuant sur l'affectation du résultat de fonctionnement 2015 

 Constatant que le compte administratif présente les résultats suivants : 

       

 
RESULTAT VIREMENT A  RESULTAT DE RESTES A SOLDE DES  CHIFFRES A   

 
CA  LA SF L'EXERCICE REALISER RESTES A  PRENDRE EN  

 
2014 

 
2015 2015 REALISER COMPTE POUR 

 
  

 
  

 
  L'AFFECTATION 

 
  

 
  

 
  DE RESULTAT 

 
  

 
  Dépenses     

INVEST -23 172.40 € 
  

-45 019.14 € 
35 000.00 € 

-8 500.00 € -76 691.54 € 
  26 500.00 € 

FONCT 216 978.66 € 40 956.73 € 176 211.57 € 
Recettes   

352 233.50 € 
    

       Considérant que seul le résultat de la section de fonctionnement doit faire l'objet de la 
délibération 

 d'affectation du résultat (le résultat d'investissement reste toujours en investissement 
et doit en 

 priorité couvrir le besoin de financement (déficit) de la section 
d'investissement,  

  Décide d'affecter le résultat comme suit : 
    EXCEDENT GLOBAL CUMULE AU  31/12 /2015   352 233.50 € 

Affectation obligatoire :           
A la couverture d'autofinancement et/ou exécuter le virement prévu au 
BP (c/1068)   76 691.54 € 
Solde disponible affecté comme suit : 

  
    

Affectation complémentaire en réserves (c/ 1068) 
 

  0.00 € 
Affectation à l'excédent reporté de fonctionnement (ligne 
002) 

 
  275 541.96 € 

Total affecté au c/ 1068 : 
   

  76 691.54 € 

DEFICIT GLOBAL CUMULE AU  31/12 /2015     
Déficit à reporter (ligne 
002)         0.00 € 
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N°19/2015 
AFFECTATION DU RESULTAT 2015 - SERVICE ASSAINISSEMENT 

 
Le conseil municipal réuni sous la présidence de   Stéphane HAMON 

Après avoir entendu le compte administratif de l'exercice 2015 
     Statuant sur l'affectation du résultat de fonctionnement 2015 

 Constatant que le compte administratif présente les résultats suivants : 

       

 
RESULTAT VIREMENT A  RESULTAT DE RESTES A SOLDE DES  CHIFFRES A   

 
CA  LA SF L'EXERCICE REALISER RESTES A  PRENDRE EN  

 
2014 

 
2015 2015 REALISER COMPTE POUR 

 
  

 
  

 
  L'AFFECTATION 

 
  

 
  

 
  DE RESULTAT 

 
  

 
  Dépenses     

INVEST 32 715.94 € 
  

-2 003.05 € 
0.00 € 

0.00 € 30 712.89 € 
  0.00 € 

FONCT 51 278.64 € 0.00 € 21 902.43 € 
Recettes   

73 181.07 € 
    

       Considérant que seul le résultat de la section de fonctionnement doit faire l'objet de la 
délibération 

 d'affectation du résultat (le résultat d'investissement reste toujours en investissement 
et doit en 

 priorité couvrir le besoin de financement (déficit) de la section 
d'investissement,  

  Décide d'affecter le résultat comme suit : 
    EXCEDENT GLOBAL CUMULE AU  31/12 /2015   73 181.07 € 

Affectation obligatoire :           
A la couverture d'autofinancement et/ou exécuter le virement prévu au 
BP (c/1068)   0.00 € 
Solde disponible affecté comme suit : 

  
    

Affectation complémentaire en réserves (c/ 1068) 
 

  0.00 € 
Affectation à l'excédent reporté de fonctionnement (ligne 
002) 

 
  73 181.07 € 

Total affecté au c/ 1068 : 
   

  0.00 € 

DEFICIT GLOBAL CUMULE AU  31/12 /2015     
Déficit à reporter (ligne 
002)         0.00 € 

 
N°020/2016 

BUDGET PRIMITIF 2016 – Commune de Chuelles  
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  
 Vote à l’unanimité le budget primitif 2016 qui s’équilibre en dépenses et en recettes de fonctionnement à la 

somme de 1.073.316,96 € et en dépenses et recettes d’investissement à la somme de 656.941,50 €. 
 

N°021/2016 
BUDGET PRIMITIF 2016 – Commune de Chuelles - Service Assainissement 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

 Vote à l’unanimité le budget primitif 2016 qui s’équilibre en dépenses et en recettes de la section 
d’exploitation à la somme de 121.261,06 € et en dépenses et recettes d’investissement à la somme de 
181.073,95 €. 
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N°022/2016 
VOTE DES TAUX 2016 

 
Monsieur le Maire, avec la commission des finances, présente au Conseil Municipal le montant des bases 
imposables pour l’année 2016 et propose de conserver un taux identique à celui de 2015. 
 
Le conseil municipal, après avoir voté à l’unanimité, fixe les taux suivants :  
 
 
 
 
 

N°023/2016 
VOTE DES SUBVENTIONS 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide le maintien des subventions aux associations pour 2016 et les 
montants suivants :  
 

F.C.V.O.          1 450.00 €  

Association Gymnastique Volontaire             225.00 €  

Tennis Club de Chuelles             315.00 €  

Rencontre Gâtinaise             900.00 €  

Amicale des Anciens Elèves             150.00 €  

Amicale des Sapeurs-Pompiers             900.00 €  

U.N.C.A.F.N.             180.00 €  

Les Giberniots            250.00 €  

EPONA            135.00 €  

Total         4 505.00 €  

 
N°024/2016 

SERVICE ASSAINISSEMENT - TARIFS 2016 
 

Le Conseil  Municipal, après en avoir délibéré,à l’unanimité 
 Fixe le tarif du service assainissement 2016 comme suit : 

o Prix du m3 : 1,18 € 
o Taxe de modernisation du réseau par m3 : 0,30 € 
o Abonnement : 55,00 € 

 
N°025/2016 

ASSOCIATION DE GESTION DU REFUGE D’ANIMAUX 

 
L’article L.211-27 du Code Rural impose à chaque commune de disposer d’une fourrière ou d’utiliser les services 
d’une fourrière hors commune. En cas de besoin, nous sollicitons l’association de gestion du refuge d’animaux de 
Chilleurs aux Bois (Loiret).  
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal la demande de participation de l’association de gestion du refuge 
d’animaux de Chilleurs aux Bois (Loiret) pour un montant de 0.31 € par habitant ce qui représente la somme de 
361,77 € pour l’année 2016. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

Taxe Habitation 8.84% 

Foncier Bâti 14.50% 
Foncier Non Bâti 41.43% 
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 Décide de verser la somme de 361,77 € à l’association de gestion du refuge d’animaux de Chilleurs aux 
Bois (Loiret) 
 Les crédits seront pris à l’article 6182. 

 
N°026/2016 
VOIRIE 2016 

 
Monsieur le Maire communique au Conseil Municipal le programme 2016 de création et de renforcement de la 
voirie communale établi par le Cabinet d’études ECMO en accord avec la commission voirie. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

 Décide d’inscrire au programme 2016 les travaux suivants : 
o Site 1 Le Clos Rousseau 

 Autorise le Maire à passer une convention de mandats avec la Communauté de Communes de Château-
Renard pour le mandatement de ces travaux 

 Les crédits nécessaires sont inscrits au budget primitif 2016. 
 

N°027/2016 
ADHESION A LA FONDATION DU PATRIMOINE 

 
Monsieur le Maire présente la demande d’adhésion 2016 à la fondation du patrimoine pour un montant de 100 €. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

 Décide d’adhérer à la Fondation du Patrimoine pour un montant de 100 €. 
Les crédits seront pris à l’article 6281 du budget primitif 2016. 
 

 
N°028/2016 

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE - DECLASSEMENT DES LIVRES  
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales art.L.122.20 
Considérant qu’un certain nombre de livres en service depuis plusieurs années à la Bibliothèque 
Municipale doivent être déclassés car obsolètes ou dans un état ne permettant plus une utilisation 
normale. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 
Article 1 : en service depuis plusieurs années à  la Bibliothèque, les livres dont la liste est annexée à la 
présente délibération sont retirés des collections. 
 

Article 2 : les livres déclassés sont détruits.  
 

Date 
N° 

inventaire Classement Auteur Titre  

21/01/2015 400 A corentin  le chien qui voulait être chat 

  590 590 Beaumont Emilie les animaux de la forêt 

  309 A Aliki à la recherche des dinosaures 

  2993 A christine de Cherisey les contraires 

  5171 A   quel heure est-il ? 

  4351 A Pam Mara l'arche 

  5190 A Ismalda HEUSCHEN ma première horloge 

  363 A Marcelle Vérité Babou le petit éléphant 
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  399 A Malineau les couleurs de mon enfance 

  147 A Paoustouski la bague d'acier  

  805 A  Jacques Chessex neuf, l'œuf 

  495 A Bucchanan l'école sur l'étang 

  4234 A Hall petit tigre 

  6315 A  Nathalie Choux mon imagier de bébé 

  6314 A Nathalie Choux mon imagier des chiffres 

  4654 A cousteau phoques 

05/02/2015 4178 BD DAVIS Jim en roue libre ( garfield) 

  4179 BD DAVIS Jim le début de la fain ( Garfield) 

  4180 BD DAVIS Jim ma soupière bien-aimée (Garfield) 

  4676 R Anna GAVALDA ensemble c'est tout 

  4989 A CRISMER Liliane en voyage chez Jeannette 

  4063 634 Pascal de BOURGOIN l'arbre 

  1374 BD TOME ET JANRY merci qui - spirou n°5 

19/02/2015 5200 589.2   les champignons de A à Z 

  5201 589.2   les champignons de A à Z 

  1608 A  Enid Blyton  oui-oui et son nouvel ami  

  780 abonnement je bouquine n° 89  voleur de chevaux 

04/03/2015 3206 JR SACHS Marilyn prochain rendez-vous ds le pot de fleurs 

  757 JR Rudyard KIPLING histoires comme ça 

  782 JR PENNAC Daniel  Cabot - caboche 

06/03/2015 1394 JR BLYTON Enid oui-oui et les ours en peluche 

  3273 R WOOD Barbara et l'aube vient après la nuit 

  3238 R KONSALIK G.Heinz la baie des perles noires 

  2379 R STYRON William le Choix de Sophie 

  2490 R  LUDLUM Robert une invitation pour Matlock 

  3276 R LUDLUM Robert l'agenda Icare 

  2496 R MICHENER A alaska 

  2310 R  REY Pierre palm beach 

    R DUGAIN Marc la chambre des officiers 

  3276B R LUDLUM Robert La route d'Omaha 

  4303 R MAILER Norman le chant du bourreau 

  3170 R  GOURAUD Jean-Louis Serko 

  2415 R EXBRAYAT Charles Jules Matrat 

  2031 B BEAUCHEMIN Yves Juliette Pomerleau 

  2038 R BARBIER Elisabeth ludivine 

  2039 R BARBIER Elisabeth ludivine 

  2040 R BARBIER Elisabeth dominique 

  3656 JR j'aime lire marie-toi, Marie-toi 

  4206 JR j'aime lire l'espionne sauve la planète 

  4109 JR j'aime lire mon club d'espionnage 

  3861 JR j'aime lire je serai champion 

  4090 JR j'aime lire mon meilleur copain 

  4155 JR j'aime lire les bottes de grand-chemin 

  4759 JR j'aime lire le bébé sorcier 
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  4174 JR j'aime lire prisonnier du tableau 

  4191 JR j'aime lire l'ane marquis 

  4205 JR j'aime lire les vacances de crapounette 

  4231 JR j'aime lire la rentrée surprise 

  4702 JR j'aime lire le concours 

  4826 JR j'aime lire dimitri 

  4341 JR j'aime lire abougri le maudit 

  4395 JR j'aime lire princesse en danger 

  3769 JR j'aime lire la confiture de leçons 

  3849 JR j'aime lire le spectacle du siècle 

  3857 JR j'aime lire maman le pirate et moi 

  3801 JR j'aime lire tempête à la maison 

  3862 JR j'aime lire l'arbre et le roi 

  4663 JR j'aime lire classe verte sur la planète bleue 

  4673 JR j'aime lire ma révolution 

  5008 JR j'aime lire l'invité surprise 

  5048 JR j'aime lire le collier de mer 

  5060 JR j'aime lire le miracle infernal 

  5117 JR j'aime lire la clef magique 

  5230 JR j'aime lire la lettre mystérieuse 

  5784 JR j'aime lire nartok le garçon qui devint fort 

  4140 JR j'aime lire le petit passeur 

  548 JR j'aime lire le crayon magique 

  1284 JR j'aime lire la ruse de Cunégonde 

  1487 JR j'aime lire le secret de Jean Soleil 

  1669 JR j'aime lire Fifi 

  4153 JR j'aime lire a l'attaque Jules 

  4002 JR j'aime lire la grande course 

18/03/2015 6277 JR belles histoires 31 contes pour l'été 

  5931 JR belles histoires souris des villes et rat des champs 

  5920 JR belles histoires l'inspecteur rotiche mène l'enquête 

  4587 JR belles histoires l'ile aux oreilles 

  4446 JR belles histoires le château de François fantôme 

  4428 JR belles histoires à l'école des mots vivants  

  4410 JR belles histoires l'ours et les fêes pipelettes 

  4394 JR belles histoires Mister Bonflair et l'île hurlante 

  4377 JR belles histoires le destin du grand chêne 

  4375 JR belles histoires les bottes à grandes vitesse 

  4363 JR belles histoires un amour de petite sœur 

  4355 JR belles histoires l'homme qui n'aimait rien 

  4308 JR belles histoires la légende de Mistapéo 

  4232 JR belles histoires le monstre amoureux 

  4455 JR belles histoires on est les plus forts 

  4195 JR belles histoires en route pour le loro-oko 

  4192 JR belles histoires en vacances chez mamie cochon 

  4167 JR belles histoires quel artiste mon papa ! 
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  4154 JR belles histoires la folle course de maman poule 

  4145 JR belles histoires mister Bonflair et le voleur masqué 

  4126 JR belles histoires le grand voyage de Nils 

  4110 JR belles histoires deux amis pour la vie 

  4089 JR belles histoires la grande victoire du petit indien 

  3863 JR belles histoires la rentrée des petits monstres 

  3858 JR belles histoires le chien qui voulait voir l'océan 

  3823 JR belles histoires la sorcière qui ne savait pas pleurer 

  3762 JR belles histoires à la recherche de l'homme sans peur 

  4920 JR belles histoires un âne pour deux 

  4448 JR belles histoires je serai un oiseau 

  2437 R MONTUPET Janine dans un grand vent de fleurs 

  266 JR SOLET Bertrand le talisman de Vannina 

31/03/2015 2125 R DEFORGES Régine la bicyclette bleu T1 

  2126 R DEFORGES Régine la bicyclette bleu T2 

  2423 R DEFORGES Régine la bicyclette bleu T3 

  3172 R DUMONT Virginie j'ai peur du Monsieur 

  6579 940.1 COPPIN Brigitte la vie des chevaliers 

04/04/2015 277 A DOLTO-TOLISH les trésors des chemins 

  130 A DOLTO-TOLISH un chat à la maison 

  131 A DOLTO-TOLISH se promener 

  684 A DOLTO-TOLISH la séparation 

08/04/2015 3380 A MOTTE Sophie Fantou à la neige 

  786 JR RIHA Suzanne la petite marmotte 

  3239 A WELLS Rosemay Max et la poule en chocolat 

13/05/2015 6188 947 GOUTTMAN Alain la guerre de Crimée 1853-1856 

23/06/2015 3547 R JUDRENNE Roger la drôle de moisson 

  2604 843 MAURIAC François la pharisienne  

  5872 965 FILLON Claude les sacrifiés de la cinquième décennie 

06/07/2015 4573 JR Flood Eloise le secret des druides 

24/08/2015 2966 680 RABOURDIN Colette métamorphoses des emballages 

02/09/2015 1644 L   Loiret richesse de France 

14/12/2015 4088 944,081 MIQUEL Pierre Les Poilus 

 
N°029/2016 

PARTICIPATION CLASSE DE DECOUVERTES 
 
Monsieur le Maire présente la demande de participation à une classe de découvertes de l’école primaire de 
Château-Renard. Le montant restant à la charge de la famille s’élève à la somme de 175 € (soixante quinze euros). 
Après examen des ressources de la famille, le conseil municipal, après en avoir délibéré  

 Décide d’accorder une participation de 85 €  (quatre vingt cinq euros) 

 Les crédits seront pris au budget primitif 2016. 
 

MARCHE GROUPEMENT DE COMMANDES 
La commune de Château-Renard, coordonnatrice du groupement de commandes  relatif à la fourniture des repas 
en liaison froide pour la restauration scolaire, communique au Conseil Municipal de Chuelles les différentes pièces 
du marché à passer pour la prochaine rentrée scolaire.  
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TRAVAUX 
 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal les différents devis concernant : 

 La réfection des trottoirs Rue de Château-Renard : 
o  entreprise retenue Ets VAUVELLE de Varennes Changy pour la somme de 22.542 € T .T.C. 

 La création d’un chemin piétonnier Rue de Courtenay reliant le Moulin à Vent :  
o entreprise retenue Entreprise PERRET Thierry de Chuelles 

 Entretien de la voirie communale : 
o Impasse du Clos du Stade : Vallogis doit assurer la réfection de la voirie.  
o Route de Montcorbon : les travaux de restructuration des accotements seront effectués par les 

employés communaux 
o Voirie de la Bissaugerie : travaux réalisés conjointement avec l’entreprise Vermilion 
o Voirie de la Chesnée : les travaux de restructuration des accotements seront effectués par les 

employés communaux. 

 Création d’un chemin piétonnier reliant la Rue des Ecoles au Marchais de la Vaisselle : 
o Projet reporté en attente des constructions.  

 
Pour la réalisation du chemin piétonnier Rue de Courtenay les services techniques de la Direction de l’Ingénierie et 
des Infrastructures seront conviés à une réunion de la commission des travaux.  

 
N°030/2016 

ACQUISITION LOCAL COMMERCIAL 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la visite des Ets Vallogis concernant le local commercial leur 
appartenant au 3 Rue de Château-Renard.  
Les Ets Vallogis ne pouvant baisser le loyer aux conditions souhaitées par le locataire, deux solutions existent : 

 Acquisition du local commercial par le locataire 

 Acquisition du local commercial par la commune ; dans ce cas l’estimation de France Domaines doit être 
sollicitée. 

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal son accord pour inscrire une somme prévisionnelle au budget en 
attente de la décision du locataire du local commercial.  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 donne son accord pour inscrire une somme prévisionnelle au budget en attente de la décision du locataire 
du local commercial.  

 autorise, en cas de besoin, Monsieur le Maire à contacter les services de France Domaines.  
 

N°031/2016 
DEMANDE DE SUBVENTION VOIRIE 2016 

 
Monsieur le Maire précise au Conseil Municipal les nouvelles règles d’attribution des subventions par le Conseil 
Départemental  pour les travaux d’entretien de la voirie. 
Les travaux retenus pour l’année 2016 concernent la voirie du Clos Rousseau pour une estimation de 17.597 € H.T. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

 Sollicite une subvention auprès du Conseil Départemental du Loiret pour une estimation de 17.597 € H.T. 

 Demande l’autorisation de préfinancer les travaux 

 Autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents nécessaires à ces travaux de voirie.  
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COMMUNAUTE DE COMMUNES DE CHATEAU-RENARD 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal du travail réalisé par les différents membres de la Communauté de 
Communes de Château-Renard sur une éventuelle reprise des compétences scolaires.  
Après discussion, le Conseil Municipal n’est pas favorable à cette reprise de compétences tant que la fusion des 
Communautés de Communes de Château-Renard et Courtenay ne sera pas entérinée.  
 

AQUISITIONS D’ILLUMINATIONS DE NOEL 
 

Mesdames Hamard, Rozeaux, Blanchet, Lecoeur, Messieurs Vonnet et Billault, se réuniront pour choisir les 
illuminations de Noël à acquérir. 
 

TOUR DE TABLE 
 

Raymond Lamy  

 Demande des renseignements sur les "conseils municipaux de jeunes". 
Michel Chevallier 

 Signale des dégradations sur le mobilier urbain situé au terrain de boules. 
 
Le prochain Conseil Municipal se tiendra le mercredi 27 avril 2016 à 20 heures à la mairie de Chuelles. 


