
Compte rendu de séance
Conseil Municipal du 8 juillet 2021

Le 8 juillet 2021, à dix-neuf heures trente le Conseil Municipal de la commune de Chailly-en-Gâ nais s'est réuni en 
session ordinaire, sur convoca on du 28 mai 2021, sous la présidence de M VASSEUR Hervé, Maire.
Étaient présents : REMBERT Hélène, LEROY Gérard, FALZON Yvan, MARCHAND Sébas en, DONZEAU Catherine,, 
POLIN Karin, DEBACKERE Laurent, DAVID Sandra, PORTAL Audrey, BEZILLE Pascal, LEGOIS Sylvie, COILLE André
Absent : 
Absent   excusé  : THOMAS Julien, SONDAG Marc (pouvoir donné à COILLE André)
Secrétaire de   séance   : DAVID Sandra

Approba on du compte rendu du conseil municipal du   3 juin   2021  
Il n’y a pas de correc ons à apporter, le compte rendu de la séance du 3 juin 2021 est donc approuvé à l’unanimité.

Projet commerce
Le conseil Municipal a établi un cahier des charges pour la transforma on des ateliers municipaux, il décide à 
l’unanimité de consulter des architectes pour une mission de maîtrise d’œuvre.

Informa ons et ques ons diverses
Monsieur le Maire annonce que lors d’une réunion qui s’est tenue ce jour, il a signé le groupement de commande du
schéma directeur pour l’assainissement.

Fes vités du 14 juillet :
Repas avec feu d’ar fice et bal le 13 juillet.
Cérémonie commémora ve, le 14 juillet à 17 heures suivi d’un pot de l’ami é.
Terrain mul sport en phase de montage.
Travaux en face de l’école, route de Montargis concernant l’installa on d’une armoire point de mutualisa on pour la
fibre.
Travaux de voirie par la CCCFG, effectués par l’entreprise Vauvelle, concernant la réfec on de la VC 14.
Réunions :
Aide sociale pour repas des aînés, 19 juillet 14 heures.
Jeunesse, sport, culture pour anima on du terrain mul sport, 21 juillet 9h30.
PLUiH, 15 juillet 18h00.

Tour de table     :
Pascal BEZILLE signale des vols de matériaux sur le terrain communal route de Montargis, réponse : l’accès au site 
sera fermé.
Gérard LEROY demande d’organiser un tour de commune pour repérage des problèmes de visibilité dus à la 
végéta on et nécessitant des élagages.
Sandra DAVID, une tombola sera organisée par Chailly Loisirs lors du repas du 13 juillet
Catherine DONZEAU remercie Monsieur le Maire pour le point hebdomadaire envoyé aux élus. 
Hélène REMBERT, le croisement Chemin de Bossefaux/Pâture aux bœufs présente des risques les véhicules roulent 
très vite, réponse : la CCCFG sera contactée pour ce problème.
Laurent DEBACKERE signale qu’un membre de l’associa on « familles Rurales » de Thimory (associa on dissoute) 
achètera 2 tables de ping pong pour les écoles. Elles pourront être installées en extérieur à l’arrière du city stade . 
Une créance pour frais scolaires de 2019 a été abandonnée par le SIRIS. Le SIRIS réaffirme qu’il ne donnera plus de 
déroga on.
André COILLE demande si les problèmes concernant le château d’eau d’Auvilliers ont connu une suite, réponse : pas 
d’informa ons supplémentaires.
Yvan FALZON demande si il est possible de trouver une solu on pour les dépôts sauvages, pas de réelle solu on 
pour l’instant.
Karin POLIN signale qu’il y a de plus en plus d’enfants scolarisés. Elle a été interrogée par les élus de Thimory lors 
d’une réunion du SIRIS par rapport à la mo on du sictom prise lors du conseil municipal du 8 juin.
Monsieur le Maire signale qu’il a envoyé ce e mo on à Monsieur Kutzner, Président du sictom et que, à la suite de 
la publica on du compte rendu du conseil municipal du 3 juin un contact a eu lieu avec les journaux pour paru on.

Après discussion, le conseil municipal décide que les bancs du tennis seront ramenés au cime ère

Fin du conseil 22h15


