
 Compte rendu de séance
Conseil Municipal du 20 octobre 2022

Le 20 octobre 2022, à dix-neuf heures trente le Conseil Municipal de la commune de Chailly-en-Gâtinais s'est réuni en session 
ordinaire, sur convocation du  14 octobre 2022, sous la présidence de M VASSEUR Hervé, Maire.
Étaient présents : REMBERT Hélène, LEROY Gérard, FALZON Yvan, DONZEAU Catherine, THOMAS Julien,  POLIN Karin, DEBACKERE 
Laurent,  DAVID Sandra, PORTAL Audrey, BEZILLE Pascal, LEGOIS Sylvie, COILLE André 
Absent :  SONDAG Marc
Absent  s     excusé  s: MARCHAND Sébastien 
Secrétaire de   séance : DONZEAU Catherine
Quorum atteint

Monsieur le maire donne lecture des devis signés depuis le dernier conseil.

A  pprobation du compte rendu du conseil municipal du   1  2 septembre     2022
Il n’y a pas de correction à apporter, le compte rendu de la séance du 12 septembre 2022 est donc approuvé à l’unanimité. 

Arrivée de Sylvie LEGOIS à   19  h40

Subvention classe de neige
L’école de Chailly organise pour les CM2 un séjour classe de neige. Le coût du projet est de 480 € par enfant, 
répartis comme suit :
Participation SIRIS : 50 € - Subvention département : 52 € (car séjour OUL)- Participation coopérative : 100 € - 
Participation familles 250 € (limite imposée par l’EN)
Il manque 28 € par enfant, demandés aux mairies (5 élèves de Chailly, 6 de Presnoy, 15 de Thimory).
Après une rencontre entre les directrices et les maires, pour mettre à plat les procédures de demande de 
subvention et négociation avec l’OUL, le coût du projet est ramené à 462 € par enfant, répartis comme suit : 
Participation SIRIS : 50 € - Subvention département : 52 € (car séjour OUL) - Participation coopérative : 100 €
Participation familles : 250 € (limite imposée par l’EN),  il manque 10 €.
Il est proposé que le conseil vote les subventions suivantes : subvention à la coopérative 50 € (5x10 €) et 
subvention à l’OUL pour réduire la part famille des familles de Chailly : 500 € (5x100 €). accepté à l’unanimité.

D  écision modificative budgétaire budget assainissement
Suite à la demande de la trésorerie il convient de  faire une modification car une subvention « prime assainissement » en 
2018 a été affectée en investissement au lieu du fonctionnement pour cela il convient de faire un mandat au 131 et un 
titre au 741 de 1648,23. Il convient également d’amortir des travaux qui ne l’ont pas été alors qu’une délibération avait 
été prise pour non amortissement pour cela il est nécessaire de faire une décision modificative budgétaire : - 1123,94 au 
022 et + 1123,94 au 2315, accepté à l’unanimité

D  élibération pour signature avenant et signature nouvelle convention service médecine préventive
Afin de faire une mise à jour de la convention médecine préventive il convient de mettre fin à la convention actuelle et de 
signer la nouvelle convention, le conseil municipal accepte à l’unanimité et autorise M le maire à signer.

Révision tarifs salles communales 
Il est proposé de supprimer le tarif journée qui ne correspond à rien. D’instaurer des locations 1/2 journée et 
d’augmenter le tarif chauffage de 5 € la demi journée, afin de compenser la hausse des prix de l’énergie. Les tarifs location
autres ne seront pas modifiés, ce qui donnera la tableau suivant :

Salles Durée Supplément chauffage 
du 1er octobre au 30 avril

Habitants de la
commune

Habitants hors
commune

Petite salle associative 1/2 journée
week end

10€
40€

20€
70€

30€
110€

Grande salle
associative

1/2 journée
week end

15€
60€

30€
100€

40€
140€

Salle des fêtes 1/2 journée 20€
20€

50€ (sans cuisine)
60€ (avec cuisine)

65€ (sans cuisine)
75€ (avec cuisine)

Salle des fêtes week-end 80€
80€

105€ (sans cuisine)
170€ (avec cuisine)

160€ (sans cuisine)
230€ (avec cuisine)



Ces propositions sont mises au vote séparément : 
- location 1/2 journée acceptée à l’unanimité
- augmentation du tarif chauffage 2 voix contre (POLIN Karin, PORTAL Audrey) 11 voix pour.
compte-tenu que les textes prévoient que toute occupation du domaine public donne lieu au paiement d’une redevance 
(art. L 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques), tout prêt de salle à titre gratuit à une association 
constitue une subvention en nature qui doit apparaître dans les comptes de l’association, malgré que cette demande 
apparaisse explicitement sur le document concernant les subventions, aucune association ou presque n’en fait mention.
Il est proposé d’instaurer un tarif associations

SALLES Durée Chauffage Cuisine Association
commune

Association
hors commune

Petite salle 
associative

1/2 journée
week end

10
40

non
non

15
50

25
90

Grande salle
associative

1/2 journée
week end

15
60

ou
oui

20
70

30
110

Salle des fêtes 1/2 journée
1/2 journée
week end
week end

20
20
80
80

non
oui
non
oui

30
40
80

140

50
60

140
200

D’instaurer un tarif location pour locaux de stockage :
Grand local : 50 € par an et petit local : 30 € par an,  les propositions sont acceptées à l’unanimité.

Point travaux
Nouvel atelier, pose des portes ce jour, prochains travaux les réseaux.
Commerce , réunion chantier mercredi à 14h30. Deux rencontres avec des cuisinistes ont eu lieu.
City stade, reprise des malfaçons en partie.

Informations et questions diverses
Rencontre du conseil avec M Ramos lundi 19 décembre à 18h30
Commission aide sociale mardi 25 octobre à 19h 
Commission jeunesse jeudi 27 octobre à 18h30
Rencontre avec les associations le vendredi 18 novembre à 19h
Réunion avec les services routiers du département suite aux accidents carrefour RD 38-RD39
Taxe aménagement une étude sera menée en CCCFG
ALSH procédure d’inscription va être revue, suite à des problèmes lors des  inscriptions pour les vacances de Toussaint
PLUiH et abrogation de la carte communale : enquête publique du 28/11/2022 au 5/01/2023
Borne incendie détruite la compagnie d’assurance ne peut donner suite
Eclairage public afin de demander de nouveaux horaires il convient de faire arrêté du maire et transmettre à la CCCFG, les 
nouveaux horaires seront extinction à 22h, allumage à 6h30

Tour de table
Gérard LEROY, afin d’établir une situation de la voirie communale une visite a été organisée avec le technicien de la 
CCCFG, une proposition afin de reboucher un maximum de trous sera mise en œuvre.
Catherine DONZEAU, réunion fleurissement mercredi 26 octobre à 11h pour l’aménagement floral du nouveau carrefour 
Chemin de Chevillon.
Sandré DAVID demande si les agents auraient possibilité de faire le ménage  à l’église pour tout ce qui est en hauteur.
Karin POLIN,réunion en septembre du SIAEP, les vols d’eau sont toujours suspectés.

Fin du conseil 21h10
Prochain conseil jeudi 24 novembre


