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TR 45 327-PV-35-2022 
  

 

 

PROCÈS VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL  

DU 26 SEPTEMBRE 2022 
 
 

 
L’an deux mil vingt-deux, le vingt-six septembre à dix-neuf heures, le Conseil Municipal, légalement 
convoqué, s’est réuni au lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de Mme Nadia SARRAIL, 
1ère adjointe au Maire. 

 
Etaient présents  
SARRAIL Nadia, RENIMEL Isabelle, MARTINEZ Guillaume, LAPLACE Marylise, FOUCAULT Jacqueline, 
CAILLAULT Laurent, RONNET Valérie, GALLIER François, ETIENNE Christelle, ROBERT Aurélia, 
MASSAMBA MA NKOUSSOU Freddy (arrivé à 19h15), BEAUFILS Laurence, SIMON Jérémy, 
FAUQUEMBERGUE Damien, ENGELRIC-BERRUET Denyse, MARECHAU Eloïse, ARMAND Joël. 
Absents représentés : 
MARTINEZ Cécile représentée par SARRAIL Nadia, PEPION Aymeric représenté par MARTINEZ 
Guillaume, CANO Didier représenté par RENIMEL Isabelle, HORNBERGER Caroline représentée par 
ETIENNE Christelle 
 
Secrétaire de séance : FOUCAULT Jacqueline. 
 
Date de convocation :  20 septembre 2022. 
 
M. le Maire étant absent exceptionnellement la présidence est donnée à Mme SARRAIL qui procède 
à l’appel nominatif des Conseillers Municipaux présents et représentés. 
Le quorum requis est atteint et le Conseil Municipal peut valablement délibérer. 
La séance est filmée et retranscrite en direct sur la page Facebook de la Commune. 
 
Lecture de la carte de remerciement de la Famille Laluque suivie d’une minute de silence. 
 

APPROBATION DU COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 4 JUILLET 2022 
Le compte rendu est approuvé par l’Assemblée. 

 
 
1. Mise en place de la nomenclature comptable M57 à compter du 1er janvier 2023 – 

Fixation du mode de gestion des amortissements des immobilisations de la commune 
 
Destinée à être généralisée, la M57 deviendra le référentiel de droit commun de toutes les 
collectivités locales d’ici le 1er janvier 2024. Modernisant la gestion budgétaire et comptable, la M57 
est la nomenclature comptable permettant la mise en place du compte financier unique (CFU) et la 
certification des comptes locaux. 
 
Le CFU a vocation à devenir, à partir de 2024, la nouvelle présentation des comptes locaux pour les 
élus et les citoyens. Sa mise en place vise plusieurs objectifs : 
- favoriser la transparence et la lisibilité de l’information financière en mettant fin à la dualité 

compte administratif/compte de gestion ;  

- améliorer la qualité des comptes ;  

- simplifier les processus administratifs entre l’ordonnateur et le comptable, sans remettre en 

cause leurs prérogatives respectives.  
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La commune a fait le choix de mettre en place la M57 dès 2023. La proposition de délibération est 
en annexe. Mme SARRAIL demande de retirer trois articles sur les amortissements. La gestion des 
amortissements sera évoquée lors d’un point particulier lors du prochain Conseil Municipal. 
L’Assemblée confirme la volonté de mettre en place la nomenclature comptable M57 à compter du 
1er janvier 2023 à l’unanimité. 
 
 

2. Dépenses « Fêtes et cérémonies » à imputer au compte 6232 
 
Au vu du décret n°2016-33 du 20 janvier 2016 fixant la liste des pièces justificatives des dépenses 
des collectivités territoriales exigées par le comptable à l’appui des mandats de paiement émis pour 
le règlement des dépenses publiques, Mme SARRAIL informe les membres du Conseil Municipal 
qu’il est désormais demandé aux collectivités territoriales de préciser par délibération, les 
principales caractéristiques des dépenses à reprendre au compte 6232 «  fêtes et cérémonies », 
conformément aux instructions réglementaires et aux dispositions comptables propres à cet article 
budgétaire. 
Mme SARRAIL propose au Conseil Municipal de prendre en charge les dépenses suivantes au 
compte 6232 « fêtes et cérémonies » : 
- D’une manière générale, l’ensemble des biens, services, objets, jeux et denrées divers ayant 

trait aux fêtes et cérémonies, manifestations culturelles, les denrées et cocktails servis lors des 

cérémonies officielles et inaugurations ; 

- Les fleurs et bouquets, gravures, médailles et présents offerts à l’occasion de divers 

évènements notamment lors des mariages, naissances, décès, récompenses sportives, 

culturelles, militaires, départ ou lors de réceptions officielles ; 

- Le règlement des factures de sociétés et troupes de spectacles et autres frais liés à leurs 

prestations ou contrats (SACEM, SPRE, GUSO, …) ; 

- Les feux d’artifices, concerts, animations et sonorisations ; 

- Les frais de restauration liés aux actions communales ou à l’occasion de réunions ou 

manifestations. 

L’Assemblée valide la délibération telle qu’elle est présentée à l’unanimité. 
 
 

3. Reversement de la taxe d’aménagement à la Communauté de Communes concernant 
l’extension de la Zones d’Activités Économiques « Le Moulin de Pierre » 

 
Considérant que les communes ont l’obligation de reverser tout ou partie de la taxe 
d’aménagement perçue, compte tenu de la charge des équipements publics relevant de leurs 
compétences, dans les conditions prévues par délibérations concordantes. 
 
Considérant que la Communauté de Communes de la Forêt est compétente pour l’aménagement de 
l’extension de la Zone d’Activités Economiques « le Moulin de Pierre » à TRAINOU. 
 
Considérant que cette zone concerne les parcelles suivantes : ZM449, ZM44, ZM45. 
 
Considérant que la Communauté de Communes de la Forêt va supporter la totalité des charges sur 
cette opération. 
 
Les sommes seront inscrites au budget 2023 et suivants. 
 
Arrivée de M. MASSAMBA MA NKOUSSOU. 
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L’Assemblé valide à l’unanimité le reversement à 100 % de la taxe d’aménagement qu’elle percevra 
sur les parcelles nommées à la Communauté de Communes de la Forêt. 
 
Mme ENGELRIC BERRUET demande le montant que cela représente. Mme SARRAIL répond qu’elle 
n’a pas la réponse pour le moment. 
 
M. MASSAMBA MA NKOUSSOU demande s’il faut reverser la totalité ou si une seule part est 
possible. Mme SARRAIL répond que la gestion de la zone d’activité est entièrement gérée par la 
Communauté de Communes c’est pourquoi il est nécessaire de leur reverser entièrement la taxe. 
 

4. Autorisation de signature du marché public d’un assistant de maîtrise d’ouvrage pour 
la création d’un bâtiment dédié au regroupement des professionnels médicaux 

 
Un marché a été opéré ayant pour objet la recherche d’un assistant de maîtrise d’ouvrage pour la 
création d’un bâtiment dédié au regroupement des professionnels médicaux. 
Six cabinets d’architectes ont répondu à l’offre. 
L’analyse des candidatures a été effectuée selon les critères énoncés dans le règlement de 
consultation à savoir la valeur économique de l’offre (60 %), la valeur technique (35 %), réponse au 
besoin et force de proposition (20 %), réalisation d’un calendrier prévisionnel (10 %) et la présence à 
la réunion sur site (5 %). 

 

 ENTREPRISES 

 
EA+LLA LECOMTE LETAGNEAUX 

LR 
ARCHITECTURE 

LOIRET 
ARCH 

CONCEPT 
G AUTRET 

CRITÈRE PRIX 60 % 47.5 46.94 34.28 60 58.68 33.25 

CRITÈRE  
TECHNIQUE 35 % 28 28 32 30 34 28 

VISITE SUR SITE 5 % 5 5 5 5 5 0 

 

TOUS CRITÈRES 
CONFONDUS  NOTE FINALE 

NOTE/100 80.50 79.94 71.28 95.00 97.68 61.25 

NOTE/20 16.10 15.99 14.26 19.00 19.54 12.25 

 
La commission d’Appel d’offre qui s’est rassemblée le 12 septembre propose de retenir l’offre la 
plus avantageuse de Loiret Arch Concept. Les commissions travaux et finances ont aussi émis un avis 
favorable. 
 
M. ARMAND demande les prix pour chaque entreprise.  
EA+LLA : 90 720 € 
LECOMTE : 91 800 €  
LETAGNEAU : 125 703,12 € 
LR ARCHITECTURE : 71 820 € 
LOIRET ARCH CONCEPT : 73 440 € 
G AUTRET : 129 600 € 
 
L’Assemblée décide de retenir le cabinet Loiret Arch Concept et autorise M. le Maire à signer toutes 
les pièces nécessaires à la mise en œuvre de ce marché. 19 voix pour et 2 abstentions de 
M. GALLIER et M. SIMON. 
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5. Modification du règlement du Conseil Municipal 
 
La modification de la strate de la commune et l’évolution des règles de publicités, d’entrée en 
vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales du fait de la réforme de 
2022, il est proposé d’apporter des modifications au règlement du Conseil Municipal. 
 

- Intégration de l’article 18 bis : le débat d’orientation budgétaire qui devient obligatoire pour la 
commune à partir de 2023; 

- Modification des articles 25 et 26 : le compte rendu et le procès-verbal ne forment plus qu’un 
document unique. De plus, les délais de réalisation de publication et le mode de publication ont été 
modifiés par décret. 
 
L’Assemblée approuve la modification du règlement du Conseil Municipal. 
 
 

6. Modification du règlement du restaurant scolaire 

Il est nécessaire en ce début d’année scolaire 2022-2023 de réactualiser le règlement du restaurant 
scolaire afin de sensibiliser davantage les familles sur la sécurité de leurs enfants. En effet, des 
familles omettent encore de remplir correctement les fiches sanitaires ; il est aussi primordial 
que les PAI (projet d’accueil individualisé) figurent dans le dossier d’inscription. Ce sont des données 
sanitaires de grandes importances pour les adultes qui prennent en compte les enfants lorsqu’ils 
sont confiés aux personnels de la Mairie. 

Compte tenu de notre engagement à suivre la mise en place de la loi EGALIM (menus constitués de 
produits bio et locaux et anti-gaspillage) et du fonctionnement en régie du restaurant scolaire 
(commande de produits frais, suivis des stocks, etc.) un seul menu sera proposé par jour sans 
produit de substitution. L’équilibre du menu proposé n’en sera aucunement altéré. 

Un point particulier sera signifié sur ce nouveau règlement ayant attrait aux dégradations du 
matériel et des locaux de la Commune. En effet, malgré le permis à points qui est à présent bien 
compris par les enfants, nous avons malgré tout fait des frais de dégradations. 

C’est pourquoi, toute dégradation effectuée par un enfant entraînera la responsabilité de ses 
parents et le remboursement des réparations ad hoc. 

Il faut rappeler également que le service de cantine ne constitue pas une obligation légale pour les 
communes, mais un service public facultatif que la ville de Traînou a choisi de rendre aux familles. 

L'accès au service de restauration scolaire est ouvert à tous les enfants inscrits dans les écoles 
maternelle et élémentaire de la Commune, aux enseignants, au personnel de la Mairie, aux élus 
de la Commune, ayant leur formalité d’inscription à jour. Il est en effet trop chronophage pour les 
agents de relancer régulièrement les personnes ayant des retards voire de gros retards de 
paiement. 

Mme BEAUFILS demande des compléments sur la gestion du PAI. Mme SARRAIL précise que le PAI 
doit être expressément signalé à la Mairie dès sa connaissance et que les pièces justificatives 
pourront être données dans un second temps mais au minimum à la rentrée scolaire. La Commune 
ne peut pas prendre le risque d’accepter un enfant sans avoir eu tous les éléments. 
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M. ARMAND demande si des formalités ne sont pas à jour en cours d’années, la commune refusera à un 
enfant de manger à la cantine. Mme SARRAIL répond que les formalités doivent être remplies en début 
d’année, il ne devrait pas y avoir de problème en cours d’année. M. ARMAND demande dans le cas 
d’impayés en cours d’année. Mme SARRAIL répond que les impayés n’auront pas d’impact sur la prise en 
charge de l’enfant. Ce problème sera géré entre la Mairie et les parents. 

M. SIMON demande si avec la mise en place du plat unique, la viande sera bien séparée des 
légumes, par exemple dans le cas d’un plat de chili con carne ? Mme SARRAIL répond que non, les 
enfants ne mangeant pas de viande seront servis en conséquence sur les autres plats pour 
compenser. 

M. MASSAMBA MA NKOUSSOU demande comment étaient gérées les dégradations avant. Mme 
SARRAIL explique que jusqu’à il y a peu de temps il n’y avait pas de dégradation. Malheureusement 
l’année dernière il y a eu par exemple la dégradation d’un extincteur. Il est donc nécessaire 
d’intégrer une prise en charge lors de dégradations de matériels. 
 
L’assemblée vote à l’unanimité pour la mise en application du nouveau règlement. 

 
 

7. Mandat au centre de gestion du Loiret pour le lancement de la procédure de mise en 
concurrence en vue de la conclusion d’un contrat d’assurance statutaire 

 
La loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale prévoit à la charge des collectivités territoriales employeurs des obligations à l’égard de 
leurs agents en cas de maladie, maternité, accident de service et décès. 
 
En effet, en qualité d’employeur, les collectivités territoriales sont tenues à différents impératifs à 
raison des maladies ou accidents de leurs agents, par exemple, au versement des traitements, du 
remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par un accident de 
service.  
 
Néanmoins, ces charges financières contraignantes peuvent être atténuées par la souscription d’un 
contrat d’assurance statutaire. 
 
C’est pourquoi, le Centre de Gestion du Loiret souscrit pour le compte des collectivités et 
établissements du département qui le demandent, un contrat d’assurance garantissant contre les 
risques financiers liés à la maladie, la maternité, les accidents de service et le décès. 
 
L’article 26 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale donne expressément compétence aux centres de gestion pour la 
souscription de tel contrat. 
 
Le contrat souscrit par le Centre de Gestion du Loiret arrive à échéance le 31 décembre 2022 suite à 
la résiliation de l’assureur. Le Conseil d’Administration a décidé de son renouvellement et du 
lancement d’une enquête auprès de l’ensemble des collectivités et établissements publics du Loiret. 
 
Ainsi, pour se joindre au lancement de la procédure de mise en concurrence en vue de la conclusion 
d’un contrat d’assurance statutaire, le Centre de Gestion du Loiret invite les collectivités et 
établissements intéressés à lui donner mandat par délibération. 
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A l’issue de cette consultation, les garanties et les taux de cotisations obtenus seront présentés aux 
collectivités et établissements qui conserveront l’entière liberté d’accepter ou non, le contrat 
d’assurance qui leur sera proposé. 
 
Il est proposé à l’Assemblée de se joindre à la procédure de mise en concurrence pour la passation 
d’un contrat d’assurance statutaire que le Centre de Gestion du Loiret va engager conformément à 
l’article 26 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale. 
 
Et de prendre acte que les tarifs et les garanties lui seront soumis préalablement afin qu’il puisse 
prendre la décision de signer ou non le contrat d’assurance souscrit par le Centre de Gestion du 
Loiret.  
 
M. ARMAND demande plus d’éclaircissement sur cette assurance. Mme MALASNE explique que 
dans tous les cas, la Mairie continuera de payer les fonctionnaires en cas d’arrêt maladie selon la 
réglementation. Par contre les collectivités peuvent souscrire à une assurance afin de percevoir une 
aide financière pendant la durée de l’absence. 
 
M. MASSAMBA MA NKOUSSOU demande quelles sont les propositions des nouveaux marchés. M. 
CAILLAULT explique que l’Assemblée doit pour le moment autoriser le centre de gestion à lancer un 
nouveau marché. Il faudra dans un second temps confirmer ou non auprès du Centre de Gestion la 
volonté de souscrire au contrat qu’il proposera. 
L’Assemblée autorise à l’unanimité à donner mandat au Centre de Gestion et prend acte qu’elle 
devra prendre une décision dans un second temps pour la signature du contrat d’assurance. 
 
 

8. Ouverture de poste pour avancement de grade  
 
Plusieurs agents ouvrent droit à un avancement de grade en 2022. 
Afin de leur permettre d’accéder à leur nouveau grade, il est proposé d’ouvrir : 
- 1 poste d’agent de maîtrise principal à temps complet 
- 1 poste d’adjoint technique principal de 1ère classe à temps complet 
- 1 poste d’adjoint technique principal de 1ère classe à 31.52/35ème 
 
L’Assemblée accepte à l’unanimité les propositions faites et de modifier le tableau des effectifs. 
 
 

9. Mise en place de l’Indemnité d’Administration et de Technicité de la police municipale 
 
En raison de la spécificité des fonctions exercées et de l’absence de corps assurant des missions 
équivalentes dans la fonction publique d’Etat, le régime indemnitaire des agents relevant de la 
filière Police municipale fait l’objet d’une construction autonome résultant de l’article 68 de la loi du 
16 décembre 1996 et par dérogation à l’article 88 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée. Il est 
composé de 2 parts mensuelles : l’indemnité spéciale mensuelle de fonction (ISF) (pourcentage du 
TIB) et l’indemnité d’administration et de technicité (IAT). 

A Trainou, l’ISF a été introduite suite à l’embauche d’un policier municipal en mai 2021. Pour des 
raisons de cohérence globale et d’équité avec le reste des agents municipaux qui bénéficient du 
Rifseep, il est proposé d’introduire l’indemnité d’administration et de technicité (IAT). Il est en effet 
nécessaire de proposer une indemnité qui répondent aux spécificités des missions d’un agent de 
police municipale. 

 



Page 7 sur 10 
 

TR 45 327-PV-38-2022 
 

Le fonctionnement de l’IAT dépend essentiellement de deux plafonds et de modalités d’attribution : 

- le taux maximal d’attribution individuelle doit être inférieur ou égal au maximum réglementaire 
établi à 8. 

- d’autre part il appartient à la collectivité de fixer un crédit global d’attribution d’IAT qui est 
calculé en multipliant le montant de référence applicable à chaque cadre d’emplois par un 
coefficient compris entre 0 et 8 et par l’effectif de ce grade. 

- le montant de référence annuel est indexé sur la valeur du point de la fonction publique. 
- l’attribution individuelle tient compte des fonctions exercées, notamment des responsabilités, 

contraintes et conditions spécifiques de travail. 
Elle est modulée pour tenir compte de l’assiduité, de la présence et de la manière de servir de 
l'agent dans l'exercice de ses fonctions. 

Ci-dessous les montants de référence annuels (au 1er février 2017) : 

Gardien-brigadier : 469.89 € 
Brigadier-chef principal : 495.93 € 
Chef de police municipal : 495.93 € 
 
Coefficient individuel à appliquer : 

Grade Coefficients Montant minimum 
mensuel 

Montant maximum 
mensuel 

Gardien -brigadier de 2 à 5 78.31 € 195.79 € 

Brigadier-chef principal  de 3 à 6 123.98 € 247.96 € 

Chef de police municipal  de 4 à 8 165.31 € 330.62 € 

 
Considérant le souhait de proposer une indemnité au service de police similaire au Rifseep, 

Considérant qu’il appartient à l’Assemblée délibérante de fixer dans les limites prévues par les 
textes les conditions d’attribution et le taux applicable au personnel, 

Considérant que le projet d’attribution de l’IAT a reçu un avis favorable du comité technique en date 
du 15 septembre 2022, 

Considérant que les bénéficiaires de l’IAT sont les agents titulaires et stagiaires, à temps complet ou 
à temps non complet ou à temps partiel, de catégorie C, 

Il est proposé à l’Assemblée d’instaurer l’IAT dans les conditions indiquées ci-dessus, D’autoriser M. 
le Maire à attribuer les montants individuellement selon les conditions instaurées par ladite 
délibération, 
 
M. MASSAMBA MA NKOUSSOU demande à quel grade est le policier de la commune. Mme SARRAIL 
répond qu’il est brigadier-chef principal. C’est à M. le Maire de déterminer le montant mensuel qu’il 
octroiera au policier entre 123.98 € et 247.96€. 
M. SIMON demande si c’est un montant modulable. Mme. SARRAIL répond que c’est un versement 
mensuel mais qui est fixe et ne peut être modifié tous les mois. 

 
 

10. Rebuts de la Bibliothèque Municipale 
 
Considérant l’élimination régulière de documents abîmés ou obsolètes de la bibliothèque 
municipale. 
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Mme SARRAIL présente la proposition de don, de recyclage ou encore de destruction des rebuts de 
la bibliothèque. 
 
Il est proposé à l’Assemblée d’autoriser la bibliothèque municipale à procéder au retrait des 
collections et des registres d'inventaire des ouvrages concernés. La liste complète des documents à 
donner et celle des documents à détruire sont jointes en annexe. 
 
Mme RENIMEL explique qu’environ 200 livres ont été retirés. Ils seront donnés en priorité aux 
écoles et ensuite en dons aux trianiens puis pour terminer seront apportés à la recyclerie de Saint 
Jean de Braye. L’objectif est de le faire plus régulièrement et de faire une mise à jour plus régulière. 
 
Mme RONNET demande si les dons de livres sont acceptés. Mme RENIMEL explique que les livres 
doivent être brochés, pas de livre de poche et les livres pour enfants doivent être en parfait état. 
 
M. MASSAMBA MA NKOUSSOU demande s’il est possible de se rapprocher d’une association pour 
envoyer les livres dans des pays défavorisés. Mme RENIMEL informe qu’il n’y a pas de partenariat 
actuellement mais reste ouverte à toute proposition. Le but étant que ce désherbage n’ait aucun 
coût pour la Commune.  
 
 

11. Décisions du Maire 
 

N° 2022/48 
Acquisition d’un ordinateur portable au restaurant 
scolaire 1 415.15 € 

N° 2022/49 Acquisition d’un kit 3 vannes pour le lamier 564.00 € 

N° 2022/50 Acquisition de tables de pique-nique (x 8) 8 742.00 € 

N° 2022/51 Création d’un espace fitness 20 443.67 € 

N° 2022/52 Acquisition d’un lave-linge à l’école maternelle 199.16€ 

N° 2022/53 Acquisition d’une imprimante au restaurant scolaire 580.00 € 

N° 2022/54 Acquisition d’une arme pour le policier municipal 640.00 € 

N° 2022/55 
Acquisition de tableaux blancs 90*120cm pour l'école 
élémentaire 807.20 € 

N° 2022/56 Installation de coffret pour les illuminations festives 119.17 € 

 

Un échange s’engage sur les prix de l’ordinateur et de l’imprimante. 

Mme ENGELRIC BERRUET demande quand est prévue l’installation des poubelles définitives sous le 
noyer. Mme SARRAIL n’a pas de date à indiquer pour le moment mais elles sont bien prévues. 
M. MASSAMBA MA NKOUSSOU demande si l’effort énergétique impactera les illuminations de Noël 

de la Commune. Mme SARRAIL répond que non. 

 

 

12. Tour de table 
 
Ecoles : Mme SARRAIL informe que tout se passe au mieux malgré le retour du Covid 19 et les 
absences des agents. Une grande partie de l’équipe du restaurant scolaire a été touchée par le virus 
pendant le mois de septembre. Malgré tout et grâce à la mobilisation d’élus et d’agents, le service a 
pu être maintenu. 
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Travaux base de loisirs : ils ont débuté et se dérouleront jusqu’à la fin de l’année. Il est prévu : 
 

- le changement de la bonde qui date de la création de l’étang et fuyait depuis plusieurs années ; 

- L’enrochement qui n’avait pas été terminé ; 

- L’agrandissement de la roselière qui permet l’épuration naturelle des eaux mais qui a aussi un 

intérêt pour la faune. 

 
Aire de fitness : les structures fitness ont été installées et sont opérationnelles, elles seront 
inaugurées le samedi 22 octobre 2022 à 10h00. 
 
Bruit de voisinage : M. MARTINEZ informe que les horaires concernant l’autorisation de bruits sur la 
commune ont été modifiés. 
Jours ouvrables : 08h30 à 12h30 et 13h30 à 19h30, avant les horaires étaient 08h30 à 12h00 et 
14h00 à 19h30 ; 
Samedis : 09h00 à 12h00 et 14h00 à 18h30 ; 
Dimanches et jours fériés : 10h00 à 12h00. 

 
Bâches incendies : les deux bâches prévues cette année ont été terminées d’installer cette semaine. 
Pour rappel, l’une est sur le terrain de l’antenne TDF et la seconde à la Chenillerie, route de 
Donnery. 
 
Radar pédagogique : il arrive prochainement et sera installé pour compléter les contrôles réalisés 
par la police municipale et les gendarmes. Beaucoup trop d’excès de vitesse sont constatés sur la 
Commune. 
 
Eclairages : l’heure des éclairages publiques est raccourcie : allumage à 06h00 au lieu de 05h00 et 
s’éteindra à 22h00 en respectant les premiers et derniers bus passant sur la Commune. 
 
Sécurité en vélo : M. MARTINEZ constate que trop d’enfants, collégiens et écoliers, se déplacent de 
nuit sans éclairage, sans gilet jaune et sans casque. Il est important de sensibiliser les enfants et de 
les sécuriser au maximum sur les routes et voies cyclables. Une campagne de prévention sera 
réalisée au collège prochainement. 
 
Ciné-mobile : Mme ROBERT présente la prochaine venue qui a lieu le 22 octobre : 16h00 Tad 
l’explorateur, 18h00 les enfants des autres, 20h30 une belle course. 
 
Octobre Rose : Mme RONNET présente l'événement, le parcours a été agrandi (4 et 7 km). La cofel 
sera présente. Echauffement zumba + cours de zumba d’une heure. Heure d’inscription 09h00 ; les 
bénévoles sont attendus à 07h45. 
 
Mme ENGELRIC BERRUET remercie les adjoints de lui avoir laissé l’opportunité de réaliser des 
expositions pour l’année 2023.  
Grâce au secours populaire, 1500 personnes ont pu partir au Futuroscope cet été. Ils ont aussi 
permis à des personnes de se remettre sur le marché du travail. C’est un partenariat important et à 
maintenir sur la Commune. Les dons sont les bienvenus. 
 
M. ARMAND demande à ce que la rue de Saint-Mathurin bénéficie des contrôles de police, il y a en 
effet beaucoup d’excès de vitesse et le sens interdit n’est pas respecté. Il aimerait que cette rue 
entre dans la zone 30. 
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Mme RENIMEL informe qu’une campagne de sensibilisation sur la consommation d’énergie va 
débuter dans les bâtiments communaux par des affiches. 

 
Evènements culturels : 
Mme RENIMEL remercie Mme FOUCAULT et Patrimoinel pour l’exposition « d’hier et 
d’aujourd’hui », plus de 100 personnes se sont déplacées. Elle remercie aussi les personnes qui ont 
aidé à monter et démonter. Les écoles souhaitent réutiliser cette exposition pour travailler dessus. 
 
Mme ROBERT et elle-même vont voir le nouveau cinémobile, plus grand et confortable, elle espère 
le voir bientôt sur la Commune. 
 
Le 2 octobre : concours de dressage et de para-dressage aux écuries de la champagne ; 
15 octobre : spectacle de Popokatepelte à l’église ; 
28 octobre : journée des nouveaux arrivants. 
 
 

Clôture de la séance à 20h09 
 

 

Le/la Secrétaire de Séance 
Jacqueline FOUCAULT 
 
 
 
 

 La première adjointe déléguée 
aux affaires scolaires, lien social, 
fêtes et cérémonies 
Nadia SARRAIL 

 

 


