Compte rendu de séance
Conseil Municipal du 2 février 2017
L'an deux mille dix-sept, le 2 février, à vingt heures, le Conseil Municipal de la commune de Chailly-en-Gâtinais s'est
réuni en session ordinaire, sur convocation du 27 janvier 2017, sous la présidence de Mr PETIT Ivan, Maire.
Étaient présents : COFFINEAU Philippe, GASNIER Agnès, MAROIS BOURILLON Danielle, FALZON Yvan, adjoints,
SONDAG Marc, COILLE André, PROCHASSON Laurence.
Absents excusés : NOREST Frédérique (pouvoir donné à GASNIER Agnès), CARRE VASSEUR Gaëlle (pouvoir donné à
FALZON Yvan), MARCUEŸZ Dominique (pouvoir donné à MAROIS BOURILLON Danielle)
Absent : FORITE Emmanuel, RUFFELAERE Frédéric, PAROUX Agnès
Secrétaire de séance : PROCHASSON Laurence
Approbation du compte rendu du Conseil Municipal du 12 janvier 2017
Le compte rendu de la séance du 12 janvier dernier, celui-ci est donc approuvé à l’unanimité. Le Conseil prend note
de l’intervention de M Dalaigre à propos des inondations et plus particulièrement des travaux futurs sur le barrage
de l’Huillard et des conséquences qui en découlerait lors d’une crue.
Participation des élus aux commissions de la C2C
Le conseil communautaire a constituer des commissions thématiques et les élus peuvent se porter candidat,
Ivan PETIT : commission communication et développement culturel et touristique,
Philippe COFFINEAU : finances, achats
Agnès GASNIER : urbanisme et habitat – aménagement du territoire et SPANC et cycle de l’eau , Frédérique
NOREST : transport, MSAP, et autres services à la population, et développement culturel et touristique.
Révisions des commissions municipales
Il est proposé de diminuer le nombre de commissions et voir si il est possible de regrouper :
Après discussion proposition de rassembler :
Batiments-cimetière-travaux dans une seule commission infrastructures communales
fêtes et cérémonies avec solidarité
communication et développement touristique
André COILLE et Gaëlle CARRE VASSEUR rejoignent la commission fleurissement
Travaux sur la salle polyvalente
Pour le couloir qui amène aux cuisines proposition est faite de mettre de la faïence blanche sur une hauteur de 75
cm environ, un choix de couleur a été proposé composé d’un jaune pâle pour les murs et jaune clair pour les
portes. Ce choix sera appliqué au bloc sanitaire. Pose d’un lavabo dans les toilettes handicapés. Ces travaux seront
effectués pendant les vacances scolaires.
Chemin de la Clémendière, position du Conseil sur la poursuite de la procédure
Mme Carrignon a fait part de la succession qui a été mise à jour afin que le dossier avance, quelques élus se
rendront sur place pour se rendre compte de l’intérêt de cette demande samedi 11 février à 13h30.
Informations et questions diverses
Courrier sictom suite à la proposition de lettre de M Falzon, elle sera envoyée.
Une proposition sera faite à M Rousselot pour le terrain coté canal.
La commune a obtenu une deuxième @ à villes et villages internet, le nouveau site internet sera mis en service
samedi 4 février.
Les travaux sur les fossés touchent à leur fin.
Réunion « zérophyto », un service d’accompagnement est proposé par Loire Nature Environnement un devis a été
envoyé, un deuxième devis sera proposé pour la partie technique par FREDON
Mme Huard a envoyé un courrier en remerciement du colis du CCAS et annonce qu’elle est partie en maison de
retraite.
Le 18 février la commission solidarité intergénérationnelle organise une après-midi jeux de société et goûter crêpes.
Le 14 octobre sera organisé une journée animation suivi d’un bal folk.
Fin de la séance à 22h45.

