Séance du Conseil Municipal
du 16 décembre 2021
L’an deux mille vingt et un, le seize décembre à dix huit heures, le Conseil Municipal dûment convoqué
s’est réuni au lieu habituel de ses séances sous la présidence de Monsieur Roland VONNET, 1er adjoint
au Maire de Chuelles.
Nombre de conseillers en exercice : 14
Membres présents : Roland Vonnet, Annick Morin, Martial Pinon, Martine Dieudonné de Carfort,
Marie-Claude Aubey, Daniel Bruand, Alain Goyon, Cédric Harry, Maurice Osig, Isabelle Rosse
Absents excusés : Stéphane Hamon, Eric Gallois, Catherine Le Bec-Lesage, Marie-Charlotte Verhulst.
Stéphane Hamon a donné pouvoir à Roland Vonnet.
Eric Gallois a donné pouvoir à Alain Goyon.
Catherine Le Bec-Lesage a donné pouvoir à Martine Dieudonné de Carfort.
Date de convocation : 10 décembre 2021
Date d’affichage : 18 décembre 2021
Daniel Bruand a été nommé secrétaire de séance.

N°075/2021
TARIFS COMMUNAUX 2022
Monsieur Vonnet propose au Conseil Municipal de réviser les différents tarifs communaux à compter
du 1er janvier 2022.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
Vote les tarifs suivants applicables au 1er janvier 2022 :
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Location Salle polyvalente du 1er mai au 30 septembre : 360 €
Location Salle polyvalente du 1er octobre au 30 avril : 400 €
Location de la vaisselle : 77 €
Cotisation bibliothèque : 10 € pour tous
Concession 30 ans : 310 €
Concession 50 ans : 514 €
Concession au columbarium 15 ans : 622 €
Concession au columbarium 30 ans : 1.244 €
Location F2 20 Rue des écoles : 364 € mensuel
Location F4 18 Rue des écoles : 500 € mensuel
Location bureau 14 Rue des écoles : 120 € mensuel

N°076/2021
PASSAGE EN LED DE L’ECLAIRAGE PUBLIC
Madame Annick Morin rappelle l’étude relative au passage en LED de l’éclairage public. Cette étude
complète le programme réalisé en 2015-2016. A l’issue de ces travaux, la totalité de l’éclairage public
en LED sera effectuée.
Elle présente le devis de l’entreprise SOMELEC qui s’élève à 39.724,80€

Le coût de cette opération pourrait être financée de la manière suivante :
• Subvention de 40 % auprès du PETR.
• 3.546,00 € de prime grâce aux Certificats d’Economies d’Energie (CEE).
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré
• Adopte le projet de passage en LED de l’éclairage public
• Autorise Monsieur le Maire à signer le devis de l’entreprise SOMELEC pour un montant de
39.724,80€.
• Autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à cette opération.

N°077/2021
VALIDATION DE LA NOUVELLE CONVENTION D’ADHESION DES COMMUNES MEMBRES DE LA 3CBO
AU SEIN DU SERVICE URBANISME MUTUALISE (SUM)
Vu le Code Général des Collectivités territoriales (CGCT) et notamment l’article L5211-4-2 ;
Vu le projet de convention modifiée en annexe de la présente délibération ;
Vu les statuts de la 3CBO, et notamment la possibilité pour l’EPCI de réaliser des prestations de
service pour ses communes membres ;
Vu l’exposé de M. Vonnet ;
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,
•
•
•
•

Valide la nouvelle convention relative à la mise en place d’un service urbanisme mutualisé
(SUM) de la 3CBO ;
Dit que cette convention se substitue à la précédente convention d’adhésion au service
urbanisme mutualisé à partir du 1 er janvier 2022 ;
Autorise Monsieur le Maire à signer cette convention et à la notifier à la 3CBO ;
Autorise Monsieur le Maire à procéder à toutes formalités nécessaires à l’exécution de la
présente délibération.

TOUR DE TABLE

Roland Vonnet
Informe que la MFR de Sainte Geneviève des Bois a transmis un courrier de remerciements pour
la subvention allouée.
Indique que la venue du Père Noël dans les classes le 17 décembre est annulée pour des raisons
sanitaires.
Rappelle le Marché de Noël du dimanche 12 décembre et la visite de 210 personnes. Il explique
être en pleine réflexion sur une nouvelle forme de marché de Noël. Elle sera menée par la
commission Fêtes et cérémonies.
Indique que la bibliothèque a bénéficié de la remise d’un ordinateur par le Département.
Fait part de l’inclusion numérique : un service qui permet aux administrés d’être aidés sur l’outil
informatique. Ce service sera mis en place courant janvier 2022 avec l’aide de Marie-Claude
Aubey et d’Annick Morin (hors horaires d’ouverture de la bibliothèque)
Indique que le marché de Noël et les décorations de Noël ont remporté un franc succès et
remercie les élus.

Martial Pinon
Indique que les problèmes de trop plein de la mare de la Bissaugerie étaient dues à une
canalisation bouchée.
Marie-Claude Aubey
Demande des nouvelles du « Cinéma dans mon village ». M. Vonnet lui explique que les séances
commencent le 17 décembre à Ferrières et que pour Chuelles ce sera le 13 janvier 2022 avec un
tarif réduit pour la 1ere séance à 4,00€ au lieu de 6,50€.
Il indique aussi qu’il souhaiterait mettre en place une séance pour les enfants à compter du mois
d’avril 2022. Des séances scolaires pourront être organisées à la salle polyvalente de Chuelles
pour éviter les frais de transport en car pour rejoindre le cinéma Vox à Château-Renard.
Annick Morin
Indique que la prochaine réunion des membres de la bibliothèque se tiendra le 25 février 2022
à 18h30.
Informe qu’une animation « Conférence » animée par Mme Gelys va avoir lieu le dimanche 23
janvier 2022 à 15h à la salle des fêtes sur le thème « Les migrations dans l’Histoire ».

