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TR 45 327-PV-40-2022 
  

 
 

PROCÈS VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU 7 NOVEMBRE 2022 

 
 

 
L’an deux mil vingt-deux, le sept novembre à dix-huit heures trente, le Conseil Municipal, légalement 
convoqué, s’est réuni au lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de M. Aymeric PEPION, 
Maire. 
 
Etaient présents : 
SARRAIL Nadia, RENIMEL Isabelle, MARTINEZ Guillaume, LAPLACE Marylise, FOUCAULT Jacqueline, 
CAILLAULT Laurent, TEMPLIER Thomas, GALLIER François, ETIENNE Christelle, ROBERT Aurélia, 
BEAUFILS Laurence, HORNBERGER Caroline, FAUQUEMBERGUE Damien (arrivé à 18h49), ENGELRIC-
BERRUET Denyse, ARMAND Joël. 
Absents représentés : 
MASSAMBA MA NKOUSSOU Freddy représenté par FAUQUEMBERGUE Damien, CANO Didier 
représenté par SARRAIL Nadia, SIMON Jérémy représenté par MARTINEZ Guillaume, MARTINEZ Cécile 
représentée par LAPLACE Marylise. 
Absents : 
MARECHAU Eloïse 
 
Secrétaire de séance : ENGELRIC-BERRUET Denyse. 
 
Date de convocation :  28 octobre 2022. 
 
M. le Maire 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. 
M. TEMPLIER intègre le Conseil Municipal suite à la démission de Mme RONNET. 
 
 
APPROBATION DU COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 26 SEPTEMBRE 2022 
Le compte rendu est approuvé par l’Assemblée. 
 

1. Validation du Règlement budgétaire et financier 
 

Faisant suite à la décision du dernier Conseil Municipal portant sur le passage à la nomenclature 
comptable M57 à compter du 1er janvier 2023 il devient obligatoire de mettre en place un règlement 
budgétaire et financier. Ce règlement vient rappeler les grands principes de gestion comptable, 
financière et budgétaire de la Commune.  

 
L’Assemblée valide à l’unanimité ce règlement qui sera valable sur toute la durée du mandat. 

 
2. Mise en place de la gestion des amortissements des immobilisations  

La mise en place de la nomenclature M57 au 1er janvier 2023 ainsi que le passage de la Commune à 
plus de 3500 habitants implique de fixer le mode de gestion des amortissements des immobilisations. 
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L'amortissement est la constatation comptable de la perte de valeur des immobilisations des 
collectivités subies du fait de l'usure, du temps ou de l'obsolescence. L'amortissement comptable 
permet d'étaler le coût d'une immobilisation sur sa durée d'utilisation. 
 
La nomenclature M57 pose le principe de l’amortissement d’une immobilisation au prorata temporis. 
Elle est calculée pour chaque catégorie d’immobilisation, au prorata du temps prévisible d’utilisation. 
L’amortissement commence à la date de début de consommation des avantages économiques ou du 
potentiel de service qui lui sont attachés. Cette date correspond à la date de mise en service. Par 
mesure de simplification, il est proposé de retenir la date du dernier mandat d’acquisition de 
l’immobilisation comme date de mise en service. 
 
Ce mode de gestion s’applique à compter du 1er janvier 2023. Les collectivités ou établissements 
qui entrent dans le champ de l’amortissement obligatoire à l’occasion d’un recensement de 
population sont tenus d’amortir seulement les immobilisations acquises à compter de l’exercice de 
changement de régime. Les immobilisations acquises avant cette date ne rentrent pas dans ce mode 
de gestion et ne seront pas amortis. 
 
Dans la logique d’une approche par les enjeux, une entité peut justifier la mise en place d’un 
aménagement de la règle du prorata temporis notamment pour les biens de faibles valeurs inférieurs 
à 500 €. Ces biens de faibles valeurs étant amortis en une annuité unique au cours de l’exercice suivant 
leur acquisition. 
 
Les durées d’amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles sont fixées pour chaque 
bien ou chaque catégorie de biens par l’assemblée délibérante sur proposition du Maire, à 
l’exception : 
• des frais relatifs aux documents d’urbanisme visés à l’article L. 121-7 du Code de l’urbanisme, qui 
sont amortis sur une durée maximale de dix ans ; 
• des frais d’études et des frais d’insertion non suivis de réalisation et des frais de recherche et de 
développement, qui sont amortis sur une durée maximale de cinq ans ; 
• des brevets, qui sont amortis sur la durée du privilège dont ils bénéficient ou sur la durée effective 
de leur utilisation si elle est plus brève ; 
• des subventions d’équipement versées, qui sont amorties sur une durée maximale de cinq ans 
lorsqu’elles financent des biens mobiliers, du matériel ou des études, auxquelles sont assimilées les 
aides à l’investissement consenties aux entreprises ; sur une durée maximale de quinze ans 
lorsqu’elles financent des biens immobiliers ou des installations ; ou de trente ans lorsqu’elles 
financent des projets d’infrastructure d’intérêt national. 
 
Les durées d’amortissement proposées par Monsieur le Maire pour les autres immobilisations ont été 
présentées et mises en annexe de la note de synthèse. 
 
M. CAILLAULT demande s’il s’agit bien de tout ce qui est matériel et mobilier à venir. M. le Maire 
confirme que tout ce qui sera acheté à partir du 1er janvier 2023 devra être amorti dans les comptes. 
Mme LAPLACE précise qu’un inventaire a dû être effectué. 
 
M. ARMAND demande à quoi sert un amortissement. Mme LAPLACE explique que cela permet 
d’envisager la durée de vie du bien afin de créer une provision et d’anticiper le remplacement du 
matériel. 
 
M. ARMAND demande comment cela était géré avant, notamment ces deux dernières années. M. le 
Maire explique qu’il n’y avait pas d’obligation d’amortissement puisque la Commune n’était pas 
soumise à la nomenclature M57, mais que pour assurer un bon suivi budgétaire cela était déjà 
pratiqué. 
 
L’Assemblée valide à l’unanimité la gestion présentée des immobilisations. 
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3. Perte sur créances irrécouvrables – Admission en non-valeur 

Monsieur le Maire rappelle que, dans le cadre de l’apurement périodique des comptes entre 
l’ordonnateur et le comptable, le Service de Gestion Comptable (SGC) de Pithiviers a proposé 
l’admission en non-valeur de certaines créances détenues par le budget principal de la Commune. Les 
créances irrécouvrables correspondent à des titres de recette émis par la Commune mais dont le 
recouvrement ne peut être mené à son terme par le comptable public, en dépit de toutes les 
diligences effectuées. 
 
Madame la Trésorière principale y expose qu’elle n’a pas pu procéder au recouvrement des titres de 
recettes à la suite de la constatation du montant de reste à recouvrer inférieur au seuil légal, ou du 
constat de carence d’un débiteur. Ces constatations sont appuyées de justifications juridiques. 
 
Les dispositions prises à cet égard ont uniquement pour objet de faire provisoirement disparaître de 
l’actif de la Commune de Traînou les créances jugées absolument irrécouvrables, mais n’éteignent 
pas pour autant la dette du redevable. En effet, les services de l’État continuent l’exécution des 
procédures permettant éventuellement la récupération des sommes en cause. 
 
Le montant des créances qui ne paraissent pas pouvoir être recouvrées à ce jour s'élève à 1 179,80 €.  

Il est précisé que les créances correspondent principalement à des factures d’eau et d’assainissement. 

Les crédits nécessaires sont inscrits au budget. 

M. CAILLAULT demande s’il s’agit de factures non réglées. M. le Maire confirme qu’il s’agit de factures 
non honorées et précise qu’il y a une différence entre « créances éteintes » et « créances admises en 
non-valeur », selon s’il y a eu ou non constitution d’un dossier de surendettement.  

Arrivée de M. FAUQUEMBERGUE à 18h49. 

M. le Maire rappelle que : 

- en 2020, 23 000 € sont passés en non-valeur ; 

- en 2021, 2200 € sont passés en non-valeur ; 

- en 2022, 1179 € sont passés en non-valeur. 

M. le Maire félicite la comptable de la Commune et l’adjointe aux finances pour leur travail. 

L’Assemblée approuve à l’unanimité les admissions en non-valeur de créances irrécouvrables, étant 
précisé que les crédits sont inscrits pour 308,97 € au compte 6541 « créances admises en non-valeur 
» et pour 870,83 € au compte 6542 « créances éteintes » du budget principal. 

 
4. Marché des assurances de la Commune 

Historiquement, la Commune détient ses contrats d’assurance auprès d’un assureur local. Il était 
nécessaire de répondre au droit de la commande publique en mettant en concurrence les contrats en 
respectant le formalisme imposé par la réglementation des marchés publics. 
 
Les services de la Commune ont fait appel à un prestataire de conseil afin de monter le dossier de 
marché public et d’aide à l’analyse des offres. Il a été décidé de lancer un marché à procédure adapté 
(MAPA) à procédure ouverte. 
 
Les différents contrats : 
Incendie - Dommages aux biens et risques annexes 
Responsabilité civile et risques annexes 
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Automobiles et risques annexe – Auto-mission des agents et des élus 
Protection juridique 
Protection fonctionnelle 
Cyber-risques 
 
Vu le rapport d’analyse des offres présenté par la société DE Consultants, 
 
Vu le rapport de la commission d’appel d’offres en date du 3 octobre 2022, 
Considérant la nécessité de renouveler les contrats d’assurances de la Commune, 
 
Il est proposé les attributions suivantes : 

 

LOTS ATTRIBUTAIRES SOLUTIONS CHOISIES 

MONTANT 
INDICATIF TTC 
PAR AN 

NOTES 
OBTENUES 

Incendie - Dommages aux 
biens et risques annexes Groupama PVL 

Offre de base franchise 1 
000 € + ensemble des PSE 

                                   
4 235.76 €  

90.30/100 

Responsabilité civile et 
risques annexes Groupama PVL 

Offre de base sans 
franchise + PSE RC atteinte 
à l'environnement 

                                   
2 397.42 €  

91.52/100 

Automobiles et risques 
annexe – Auto-mission des 
agents et des élus Groupama PVL 

Offre de base franchise à 
250 € + PSE 2 + PSE 3  5 679.91 € 

91.93/100 

Protection juridique Protexia Offre de base 
                                   
1 765.00 €  

82.79/100 

Protection fonctionnelle SHAM Offre de base 
                                      
202.34 €  

92.42/100 

Cyber-risques Generali 
Offre de base franchise à 
5000 € 

                                   
2 514.00 €  

74.07/100 

TOTAL   16 794.43 €  
 

Ces nouveaux contrats prévus sur 4 ans permettent une économie annuelle de 13 000 € par rapport 
aux contrats actuels. 
 
Mme LAPLACE explique que certains risques n’étaient pas couverts par les contrats d’assurance 
actuels et ont donc été ajoutés. La Commune sera mieux couverte tout en faisant des économies. M. 
le Maire précise que certains types d’assurance, comme les cyber-risques, n’existaient pas avant et 
que cela est désormais indispensable pour une administration. 
 
Mme RENIMEL demande comment s’explique cette économie de 13 000 € et si cela concerne un poste 
en particulier. M. le Maire répond que cela s’équilibre sur tous les postes et que l’économie est 
réalisée sans baisser ni le nombre de contrats, ni les conditions, grâce au travail du consultant. 
 
L’Assemblée valide à l’unanimité les attributions et autorise M. le Maire à signer les actes nécessaires 
à l’exécution du marché. 

 
5. Tarifs communaux 2023 

Comme chaque année il est proposé de voter pour les tarifs communaux : 
 

Une proposition a été faite pour une augmentation d’un peu moins de 10 % pour les locations de la 
salle des fêtes, pour les repas du restaurant scolaire et les concessions du cimetière et du 
columbarium et une augmentation de 20 % pour les frais de capture d'animaux errants. Ces  
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augmentations se justifient par l’évolution de l’inflation et du coût des matières premières 
(alimentations, électricité, …). 
  
L’ensemble des tarifs proposés, avec un comparatif des tarifs 2022, ont été mis en annexe de la note 
de synthèse. 
 
Mme RENIMEL précise que de nouvelles lignes apparaissent. Après validation en commission 
associations sportives et culturelles, et commission finances, il a été décidé de mettre en place une 
caution annuelle de 300 € pour la location de la salle de fêtes par les associations. Cela a pour but de 
responsabiliser les associations en cas de dégâts ou de non utilisation. Mme RENIMEL ajoute qu’un 
forfait de location de 60 € sera appliqué au-delà de deux besoins par an ne rentrant pas dans le cadre 
du domaine de compétence des associations. Ce point du règlement sera mis en application lors du 
prochain calendrier des associations. 
 
M. le Maire indique que ces nouvelles conditions permettront un meilleur partage de la salle des fêtes 
entre les associations. 
 
L’Assemblée valide à l’unanimité les tarifs communaux proposés pour 2023. 

 
6. Nomination d’un adjoint au Maire sur poste vacant 

Au début du mandat l’Assemblée a voté pour la création de cinq postes d’adjoints au Maire. Depuis 
la démission de M. SIMON, un poste est resté vacant. 
 
Vu l’article  L. 2122-7-2 du Code général des collectivités territoriales  qui impose que « quand il y a 
lieu, en cas de vacance, de désigner un ou plusieurs adjoints, ceux-ci sont choisis parmi les conseillers 
de même sexe que ceux auxquels ils sont appelés à succéder ». 
 
CONSIDERANT que le poste est toujours vacant et qu’il convient de procéder à l’élection d’un nouvel 
adjoint qui gardera le rang de 2ème adjoint, 
CONSIDERANT qu’en cas d’élection d’un seul adjoint, celui-ci est élu au scrutin secret à la majorité 
absolue, 
 
M. le Maire rappelle que M. TEMPLIER intègre le conseil municipal suite à la démission de Mme 
RONNET, et demande qui souhaite se présenter. M. TEMPLIER est candidat. Le vote à bulletin secret 
a lieu. 
 
M. TEMPLIER est nommé adjoint au Maire avec 18 voix en son nom et 2 bulletins blancs. 

 
7. Nomination d’un nouveau membre – Commissions communales et CCAS 

Suite à la démission de Mme RONNET, conseillère municipale et membre de la Commission affaires 
scolaires et jeunesse, fêtes et cérémonies et membre du centre communal d’action sociale, 
l’Assemblée doit voter pour la remplacer. L’Assemblée choisit de procéder à des votes à main levée 
pour l’ensemble des commissions. 
 
Commission affaires scolaires et jeunesse – Fêtes et cérémonies 
Membres actuels : SARRAIL Nadia, ETIENNE Christelle, ROBERT Aurélia, HORNBERGER Caroline, 
ENGELRIC-BERRUET Denyse. 
Vote à l’unanimité pour l’intégration de BEAUFILS Laurence. 
 
 



Page 6 sur 9 
 

Commission CCAS – Centre Communal d’Actions Sociales 
Membres actuels : PEPION Aymeric, ETIENNE Christelle, FOUCAULT Jacqueline, MASSAMBA MA 
NKOUSSOU Freddy, BERTHONNAUD Annie, ACCART Gérard, MORIN Françoise, PEPION Claude. 
Vote à l’unanimité pour l’intégration de BEAUFILS Laurence. 

 
8. Désignation du nom du lotissement situé au 2 Route de Fay aux Loges 

Un lotissement va être construit route de Fay aux loges. Il est demandé de choisir le nom de la 
nouvelle rue. 
 
Mme FOUCAULT, en association avec Patrimoinel, fait deux propositions : 
 
- Rue François Dieudonné ROBERT, Cultivateur de métier, il a été conseiller municipal pendant 13 

ans de 1906 à 1919 puis Maire de la commune de 1919 à 1953. Avec 34 ans à la tête de la 
commune, il détient la carrière la plus longue en tant que Maire de Traînou. 

 C’est pour cet engagement qu’il a été nommé chevalier de la Légion d’Honneur en 1949 : Il « a 
 administré depuis 30 ans avec le plus grand dévouement et à l’entière satisfaction de toute la 
 population la commune de Traînou dont il avait été élu conseiller municipal en 1906 ». M. François 
 Dieudonné ROBERT est né le 23 juin 1867 à Traînou et décédé à l’âge de 98 ans le 19 septembre 
 1965 à Traînou. 

 
- Rue Saint Fiacre en l’honneur de l’église de Traînou plus communément appelée Saint Pierre.  

 
La présentation de cette proposition a été mise en annexe de la note de synthèse. 
 
L’Assemblée choisit de voter à bulletin secret. 
 
Un débat s’ouvre sur les informations qui figureraient sur la plaque si le nom « rue François Dieudonné 
ROBERT » est retenu. 
 
M. ARMAND demande si ce lotissement se situe sur des terrains privés. M. Le Maire lui confirme que 
oui. M. ARMAND indique qu’un projet de déviation a été envisagé il y a longtemps et demande si ces 
terrains n’étaient pas dédiés à l’aboutissement de ce projet. M. le Maire explique qu’il n’a pas les 
plans et qu’il ne sait pas si la déviation était censée passer avant ou après le futur lotissement. Selon 
lui, ce projet n’aboutira pas. Il ajoute que les vendeurs ont contracté avec un aménageur qui s’est lui-
même rapproché de la DDT pour obtenir son permis d’aménager, et que la demande a été acceptée. 
 
M. CAILLAULT indique qu’il y avait également un projet de rond-point. M. le Maire confirme que oui 
et que ce projet est toujours d’actualité. 
 
La nouvelle rue est baptisée « rue François Dieudonné ROBERT » avec : 

- 2 votes blancs 
  - 6 voix pour rue Saint Fiacre 
  - 12 voix pour rue François Dieudonné Robert 
 

Un débat s’ouvre sur la longueur du nom de la nouvelle rue. 
 

9. Convention de mise à disposition du logiciel CMAGIC par la Communauté de 
Communes 

La Communauté de Communes propose un système d’Ecofinance afin d’assister les communes pour 
la révision des valeurs locatives d’habitation pour anticiper la date butoir de 2026. 
Cela concerne la taxe foncière perçue uniquement par les communes (CCF non concernée). 
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⮚ Coût :  
o Utilisation CMAGIC : 5 280 € TTC (par an) 
o Formation à l’utilisation (1 journée) : 2 500 € TTC  

TOTAL = 7 780 € TTC 
 
⮚ Montage possible. 
Utilisation de l’article L,5211-43- du CGCT. « …, un EPCI à fiscalité propre peut se doter de biens qu'il 
partage avec ses communes membres selon des modalités prévues par un règlement de mise à 
disposition, y compris pour l'exercice par les communes de compétences qui n'ont pas été transférées 
à l'établissement public de coopération intercommunale. » 
 
La répartition se ferait selon le nombre d’habitants par communes, le coût pour Trainou est estimé à 
1 552 € pour bénéficier du logiciel chaque année. 
La convention est en annexe de la note de synthèse. 
 
Mme ENGELRIC-BERRUET demande s’il y a des subventions de prévues. M. le Maire répond que non, 
mais que cette convention permet de mutualiser l’achat et de limiter les coûts. 
 
Mme FOUCAULT demande comment vont être renseignées les informations dans le logiciel et par qui. 
M. le Maire explique que ce sont les services instructeurs de l’urbanisme qui renseigneront les 
informations afférentes aux nouveaux permis de construire. 
 
Mme RENIMEL demande comment sera pris en compte le parc existant. M. le Maire explique que la 
première année, il faudra reprendre les déclarations de la commission afin de renseigner les valeurs 
locatives de l’existant. Les années suivantes, il faudra simplement ajouter les nouvelles constructions. 
 
M. GALLIER demande si ce système sera mis en place dès l’année prochaine ou s’il s’agit simplement 
de se préparer aux obligations légales de 2026. M. le Maire répond que l’outil sera déployé dès 2023 
afin d’anticiper la date butoir de 2026. 
 
Mme BEAUFILS demande si le prix va évoluer avec l’augmentation du nombre d’habitants. M. le Maire 
répond que les compétences intercommunales sont à périmètre constant, c’est-à-dire que le prix 
restera fixe les années suivantes, quelle que soit l’évolution du nombre d’habitants. 
 
L’Assemblée accepte la convention à l’unanimité et autorise M. le Maire à la signer. 

 
10. Décisions du Maire 

N° 2022/57 Contrat d'étude et de contrôles des aliments au restaurant scolaire 499.00 € 

N° 2022/58 Contrat entretien des installations d'assainissement au restaurant 
scolaire 764.00 € 

N° 2022/59 Contrat dératisation, rongeurs et désinsectisation au restaurant 
scolaire 450.00 € 

N° 2022/60 Installation d'une signalisation rue des Puiseaux et rue de la croix 
aux prêtres 2 314.00 € 

N° 2022/61 Remplacement de l'évaporation du local poubelle au restaurant 
scolaire 3 024.00 € 
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N° 2022/62 Acquisition de vis pour l’autoportée 107.50  

 
11. Tour de table 

Octobre rose : Mme RENIMEL remercie Valérie RONNET pour son investissement et souligne une 
croissance exponentielle du nombre de participants. Mme LAPLACE indique qu’il y a eu cette année 
410 participants, et environ 1300 € de recette reversée au COFEL. Mme LAPLACE remercie la 
boulangerie Moussu, le fleuriste Tentation Fleurs, la laiterie de Saint-Denis-de-l’Hôtel ainsi que 
Cristalline. 
 
Bibliothèque municipale : Mme RENIMEL annonce l’acquisition de nouveaux livres pour la 
bibliothèque. Elle invite également les administrés à venir à la bibliothèque pour la faire vivre et la 
faire évoluer. Mme RENIMEL annonce l’inscription à la session Manga Loiret où 4 livres seront mis en 
compétition. Les jeunes trianiens pourront voter pour leur ouvrage favori. Les 4 titres mis en 
compétitions seront ensuite offerts à la bibliothèque municipale. 
 
Réunion de quartier : M. MARTINEZ annonce que le 20 novembre 2022 à 10 heures aura lieu une 
réunion de quartier en Mairie concernant le projet de modification de sens de circulation aux abords 
du collège de la Forêt. M. MARTINEZ explique que le projet sera présenté aux riverains qui seront 
préalablement informés, et que les élus sont les bienvenus. Les rues concernées par ce projet sont : 
rue de la Fosse aux Noyers, rue Saint Mathurin, rue du Stade. 
 
Restaurant scolaire : Mme HORNBERGER rappelle que le nouveau chef cuisinier est arrivé il y a une 
semaine et que son intégration au sein de l’équipe se passe bien. 
 
Colis de fin d’année : Mme HORNBERGER annonce que la distribution se fera par les élus : 

- les 3 et 4 décembre pour les secteurs Gros Baril, Cottainville et Motte Moreau 
- les 10 et 11 décembre rue du Stade, rue des 3 Croix, rue de la République et route de 
Donnery. 

 
Secours populaire : Mme ENGELRIC-BERRUET informe que le secours populaire viendra 
exceptionnellement le lundi 12 décembre pour distribuer quelques cadeaux, à l’emplacement 
habituel. M. le Maire prend note qu’une communication devra être faite en ce sens. Mme FOUCAULT 
explique qu’il est d’ores et déjà possible de faire des dons de jouets pour l’année 2023. 
 
Ciné-mobile : Mme ROBERT rappelle que le ciné-mobile sera présent le 26 novembre 2022 avec au 
programme : Samouraï Academy à 16h00, Le nouveau jouet à 18h15, L’innocent à 20h30. 
 
Accueil des nouveaux arrivants : Mme ROBERT précise qu’une quinzaine de familles s’est présentée 
le 28 octobre afin de rencontrer les élus et d’échanger avec eux. 
 
Cérémonie du 11 Novembre : Mme SARRAIL informe que le rassemblement aura lieu à 10h15 sur le 
parking du gymnase pour remonter ensuite à pied jusqu’au cimetière. La cérémonie se déroulera au 
niveau du monument aux morts. 
 
Structures de fitness : Mme SARRAIL souligne qu’il a eu quelques soucis avec les structures pour 
enfants qui ne sont pas scellées correctement. Elles sont actuellement sous bâche en attendant la 
venue du technicien pour la réparation et la mise aux normes des installations. 
 
M. le Maire, souhaite apporter des précisions suite au dernier Conseil Municipal, notamment sur la 
modification du règlement du restaurant scolaire. Certains points semblent avoir été incompris et 
font l’objet de polémiques infondées. M. le Maire rappelle que tous les enfants sans exception seront 
correctement pris en charge au restaurant scolaire. Les enfants qui ne mangent pas de viande auront  
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le plat prévu au menu, sans la viande. Il est donné l’exemple de spaghettis à la sauce tomate au lieu 
de spaghettis bolognaise. M. le Maire tient à rassurer les parents et les invite à se rapprocher 
directement de la Mairie et de l’élue chargée des affaires scolaires en cas de questions ou 
d’incompréhensions concernant la cantine et les écoles. 

 
Les Trianiens peuvent notamment se rapprocher de : 

- Mme SARRAIL, 1ère adjointe aux Affaires scolaires et Jeunesse : nadia.sarrail@mairie-trainou.fr 
- Mme ETIENNE, Déléguée aux écoles : christelle.etienne@mairie-trainou.fr 
- Mme HORNBERGER, Déléguée gestionnaire de la régie : caroline.hornberger@mairie-trainou.fr 
- Mme MICHEL, Chargée des affaires scolaires : facturation@mairie-trainou.fr 

 
M. le Maire insiste sur l’importance de s’adresser directement aux élus et aux agents de la Mairie, qui 
se tiennent à la disposition des Trianiens pour tous renseignements. 
 
M. ARMAND souhaite revenir sur la soirée des nouveaux arrivants du 28 octobre et souligne que leur 
principale préoccupation concerne la difficulté à trouver un médecin généraliste. M. le Maire 
reconnaît que c’est un problème sur la Commune mais également sur un périmètre plus large. Des 
mesures ont été prises afin de conserver les médecins actuels sur la Commune, d’autres sont en cours 
pour être le plus attractif possible. M. le Maire informe qu’il va participer à une réunion au CPTS de 
l’Est Orléanais mi-décembre. 
 
M. GALLIER demande si une Commission Travaux-Bâtiments est prochainement prévue. M. le Maire 
confirme que les commissions vont reprendre avec l’arrivée du nouvel Adjoint. Mme LAPLACE précise 
qu’une commission Travaux aura lieu prochainement en même temps que la commission Finances. 
M. le Maire confirme que les deux commissions auront lieu en même temps afin d’établir une 
proposition à soumettre au Conseil Municipal du 12 décembre. 
 
 
 

Clôture de la séance à 19h42 
 
 

   La secrétaire de Séance                          Le Maire 
ENGELRIC-BERRUET Denyse     PEPION Aymeric 


