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TR 45 327-PV-45-2022 
  

 

 

PROCÈS VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL  

DU 12 DECEMBRE 2022 
 
 

 
L’an deux mil vingt-deux, le douze décembre 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 : 
TEMPLIER Thomas, RENIMEL Isabelle, MARTINEZ Guillaume, LAPLACE Marylise, FOUCAULT 
Jacqueline, CAILLAULT Laurent, GALLIER François, ETIENNE Christelle, ROBERT Aurélia, MASSAMBA 
MA NKOUSSOU Freddy, BEAUFILS Laurence, SIMON Jérémy, FAUQUEMBERGUE Damien, ENGELRIC-
BERRUET Denyse, MARECHAU Eloïse, ARMAND Joël. 
Absents représentés : 
SARRAIL Nadia représentée par PEPION Aymeric, CANO Didier représenté par 
TEMPLIER Thomas, MARTINEZ Cécile représentée par LAPLACE Marylise 
Absent : 
HORNBERGER Caroline 
 
Secrétaire de séance : FOUCAULT Jacqueline. 
 
Date de convocation : 7 décembre 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. 
 
 

APPROBATION DU COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 7 NOVEMBRE 2022 
Le compte rendu est approuvé par l’Assemblée. 

 
1. Convention avec le Service Départemental d’Incendie et de Secours pour l’ancien 

collège. 
 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée, que depuis la désaffectation des locaux de l’ancien collège, 
ils sont régulièrement utilisés par des groupes d’entraînement de la Gendarmerie ou la Police 
Nationale par exemple. 
Le Service Départemental d’Incendie et de Secours a demandé la possibilité d’utiliser ces locaux pour 
la réalisation de manœuvres ou formations destinées aux sapeurs-pompiers du Loiret.  
Une convention de mise à disposition des locaux est donc proposée à la Mairie dans ce cadre.  
La proposition de convention est en annexe 1 de la note de synthèse. 
 
Il est proposé à l’assemblée la délibération suivante : 
 
ACCEPTE la proposition de convention de mise à disposition de l’ancien collège, rue de l’Orme Tiseau 
à Traînou par le Service Départemental d’Incendie et de Secours du Loiret situé 195 rue de la 
Gourdonnerie 45400 Fleury Les Aubrais.  
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AUTORISE M. Le Maire à signer la convention de mise à disposition avec le Service Départemental 
d’Incendie et de Secours du Loiret pour l’utilisation des installations désaffectées de l’ancien collège. 
 
Mme ENGELRIC-BERRUET demande si cette mise à disposition est proposée à titre gracieux, comme 
pour les gendarmes. M. MARTINEZ confirme que oui. 
 
M. MASSAMBA MA NKOUSSOU demande s’il y a des enjeux derrière cette mise à disposition à titre 
gracieux. M. MARTINEZ explique que cela permet aux forces de l’ordre et au SDIS de former leur 
personnel, avec des exercices ciblés compte tenu de la configuration des lieux (étages, pièces closes, 
grands espaces). M. le Maire ajoute que le plan Vigipirate est actuellement au niveau « sécurité 
renforcée » et que les forces de l’ordre ont peur qu’un drame survienne dans une école. Le collège 
étant à disposition, cela leur permet, tout comme le SDIS, de pouvoir s’entraîner en conditions plus 
ou moins réelles. 
 
M. le Maire et M. MARTINEZ précisent que des consignes ont été données au SDIS compte tenu de la 
vétusté du bâtiment, afin de ne pas le détériorer davantage. Il s’agit principalement d’exercices de 
progression en zones enfumées avec l’utilisation de fumigènes. 
 
M. MASSAMBA MA NKOUSSOU précise sa précédente question et demande si cette possibilité de se 
former gratuitement dans les locaux de l’ancien collège permet d’apporter de la visibilité à la 
commune. M. le Maire répond que la commune ne se démarque pas forcément, mais que cela permet 
de bonnes relations avec les services de secours et les forces de l’ordre. 
 
M. MASSAMBA MA NKOUSSOU rappelle qu’un dossier est en cours auprès de la justice et demande 
ce que deviendront les conventions une fois la décision prononcée. M. le Maire répond qu’à l’issue, 
quelle que soit la décision rendue, les conventions tomberont puisqu’il y aura soit un changement de 
propriétaire, soit un début de réhabilitation. 
 
L’assemblée valide à l’unanimité la Convention de mise à disposition avec le Service Départemental 
d’Incendie et de Secours. 
 
 

2. Projet d’adhésion Assurance Statutaire – Contrat groupe 2023 - 2026 

Lors du conseil municipal du 26 septembre 2022, l’assemblée a mandaté le Centre de Gestion de la 
Fonction Publique Territoriale du Loiret afin de négocier un ou plusieurs contrats d’assurance 
statutaire garantissant une partie des frais laissés à sa charge, en vertu de l’application des textes 
régissant le statut de ses agents , par application de l’article 26 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 
portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale et du Décret n° 86-552 du 
14 mars 1986. 
 
Arrivée de M. ARMAND à 18h41. 

 
⇨ Les résultats obtenus par le Centre de gestion sont les suivants : 

Le contrat a été attribué à la compagnie SIACI SAINT HONORE (Courtier) et GMF Vie / La 
Sauvegarde (assureur) 
Durée du contrat : 4 ans avec une date d’effet au 1er janvier 2023 en capitalisation 
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Tranche ferme : collectivités et établissement de moins de 31 agents CNRACL :  
 

TR 45 327-PV-46-2022 

 

Catégories 
d’agents 

Risques Franchise 

 
Agents 

affiliés à la 
CNRACL 

Nb d’agents : 
…. 

 

Congé maladie ordinaire  
 
Congé de longue maladie, longue durée 
 
Congé de maternité (y compris les congés 
pathologiques) / adoption / paternité et 
accueil de l’enfant 
 
Décès 
 
Accident de service et maladie contractée 
en service 
 
Temps partiel thérapeutique, mise en 
disponibilité d'office pour maladie, 
infirmité de guerre, allocation d’invalidité 
temporaire  

 
Pour la maladie ordinaire 
seulement. Pas de franchise sur 
les autres risques 
 

Franchise de 10 jours  ☐ 5.56%  

 

Franchise de 15 jours  ☐ 5,15% 

 
 
 

Franchise de 30 jours  ☐ 4,57% 

Agents 
affiliés à la 

CNRACL 
Nb d’agents : 

…. 

Tous les risques  
Franchise de 30 jours sur tous 

les risques  ☐ 4,09% 

Agents 
affiliés à 

l’IRCANTEC 
Nb d’agents : 

…. 

Congés de maladie ordinaire et reprise 
d’activité partielle pour motif 
thérapeutique 
 
Congé de grave maladie 
 
Accident du travail et maladie 
professionnelle 
 
Maternité (y compris les congés 
pathologiques) / adoption / paternité et 
accueil de l’enfant 

 
 
 
 

Franchise de 15 jours  ☐ 1.14% 
pour la maladie ordinaire 

   
⇨ La convention de gestion entre la collectivité et le CDG45 détaille, entre autres, les missions et le 

rôle de chacune des parties : 
 

o Le Centre de Gestion réalise une mission facultative. Il assure l’interface entre la collectivité et 
l’assureur. Il est l’interlocuteur privilégié des adhérents des contrats et le tiers de confiance des 
parties en présence tout au long de la période contractuelle. 
 

o Le Centre de Gestion réalise notamment les missions suivantes : 
 

⮚ Souscription et suivi de l'exécution des contrats d’assurance : 
▪ Réalisation d'un marché public de prestations de services assurances, 
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▪ Suivi de l'exécution du contrat notamment par le contrôle de la gestion dudit 
contrat, des statistiques et autres données techniques et juridiques, 

▪ Mise en place de mesures de suivi et d'accompagnement, 
▪ Étude et validation des aménagements postérieurs éventuels des contrats. 

⮚ Eléments statistiques : 
▪ Vérification des dossiers statistiques, 
▪ Suivi de l’évolution de la sinistralité, 
▪ Diffusion d’informations statistiques relatives à la sinistralité, 
▪ Mise en place d‘alertes. 

⮚ Relations avec les collectivités : 
▪ Informations et échanges permanents avec les adhérents, 
▪ Suivi administratif des adhésions et souscriptions, 
▪ Assistance et conseils aux adhérents notamment sur l’utilisation de leur 

contrat, 
▪ Médiation auprès de l'assureur, 
▪ Organisation de journées de formation et d’information, 
▪ Envoi de documents concernant les contrats. 

 
Cette mission facultative réalisée par le Centre de gestion sera financée par la Collectivité à hauteur 
de 0,07% de la base déclarée à l’assureur. Ce pourcentage sera figé sur toute la durée du contrat. 
 
Il est proposé à l’assemblée la délibération suivante :  
DECIDE d’accepter la proposition faite par la compagnie SIACI / GMF Vie / La Sauvegarde 
DECIDE d’adhérer à la convention de gestion d'assurance risques statutaires proposée par le Centre 
de gestion du Loiret, 
S’ENGAGE à inscrire les crédits nécessaires au budget ou précise que les crédits sont inscrits au 
budget, 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document utile afférent à ce dossier. 

 
L’assemblée valide à l’unanimité le projet d’adhésion à l’Assurance Statutaire et accepte la 
délibération proposée. 

 
 

3. Autorisation de signature du marché public d’un assistante à maîtrise d’œuvre pour 

la réhabilitation et la mise aux normes du gymnase Serge de Leeuw 

La collectivité a consulté afin de trouver un assistant à maîtrise d’œuvre pour la réhabilitation et la 
mise aux normes du gymnase Serge De Leeuw.  3 cabinets d’architectes ont répondu à l’offre : 
 
 

TR 45 327-PV-47-2022 
 
L’analyse des offres 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%) et la visite sur site (5%).  
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La commission d’appel d’offre qui s’est rassemblée le 1er décembre 2022, au vu des premiers éléments 
d’analyse, a décidé de lancer une négociation avec l’entreprise la mieux disante qui a transmis son 
offre actualisée. La commission propose donc de retenir l’offre de LR Architecture pour un montant 
de 70 977,60€ TTC. La commission finances et la commission travaux ont émis un avis favorable. 
 

 
M. MASSAMBA MA NKOUSSOU demande quels seront les grands axes de réhabilitation et de mise 
aux normes. M. TEMPLIER répond que le plus gros poste correspond à la toiture, isolation, mise en 
place de panneaux photovoltaïques. Une grande partie de la plomberie sera refaite, l’électricité sera 
remise aux normes, et une alarme sera installée. M. le Maire ajoute que les surfaces sportives seront 
également rénovées. 
 
M. MASSAMBA MA NKOUSSOU indique qu’un document annexe avec le détail des travaux aurait été 
apprécié. M. le Maire explique que pour le moment il s’agit du choix de l’architecte. Une fois le cabinet 
choisi et les travaux chiffrés, le détail pourra être présenté poste par poste. 
 
Mme ENGELRIC-BERRUET demande quand auront lieu les travaux. M. le Maire répond que le gymnase 
serait fermé en juin 2023 et réouvert en septembre 2024, afin que les associations ne soient pas 
pénalisées plus d’une saison sportive. M. le Maire précise que Mme RENIMEL a déjà prévenu les 
associations. 
 
Mme BEAUFILS demande de quelle année date le gymnase. M. le Maire répond qu’il date de 1991 et 
que les normes ont par conséquent évolué. Mme BEAUFILS demande qui impose cette mise aux 
normes. M. le Maire répond que la commission de sécurité passe tous les ans afin de soumettre des 
points d’alerte. Il s’agit par ailleurs d’un lieu très fréquenté avec une usure liée au temps et à l’usage, 
mais qui n’a encore jamais été rénové. 
 
Mme BEAUFILS demande si cette réhabilitation sera financée avec l’argent de la commune. M. le 
Maire répond que des subventions seront demandées une fois le cabinet d’architecte choisi. Il est 
notamment prévu de demander des subventions pour la partie rénovation énergétique, mais 
également aux fédérations sportives. 
 
M. ARMAND demande s’il y a de l’amiante. M. le Maire répond qu’il y en a dans les ardoises mais pas 
dans le bâtiment. 
 
L’assemblée décide à l’unanimité de suivre l’avis des commissions, de retenir l’offre du cabinet LR 
architecture, et d’autoriser M. le Maire à signer toutes les pièces nécessaires pour la mise en œuvre 
du marché. 



Page 6 sur 12 
 

 

 

4. Acte d’engagement pour la refonte du site internet 

Mme RENIMEL explique que le site internet actuel est vieillissant et peu convivial. Il a donc été décidé 
de le rendre plus accessible et de créer plusieurs interfaces, avec la CCF notamment pour les services 
enfance et facturation. 
 
Dans une démarche de valorisation et de dynamisation de son territoire, la société Utopia propose à 
la commune de Traînou la refonte globale de son site internet.  
 
Mme RENIMEL précise que la société Utopia est spécialisée dans la refonte des sites internet des 
municipalités. 
 
La prestation comprend la refonte graphique, l’intégration de contenu, le référencement, la 
cartographie, l’intégration des normes RGPD et accessibilité, la création d’un back office simplifié 
Mairie, et la formation d’agent à l’interface de modification. 
 
Le montant de la prestation est de 11 587€ TTC. L’hébergement, la mise à jour web et la maintenance 
d’urgence du site est de 1 068 € / an HT soit 89 € HT/mois.  
 
Mme RENIMEL explique que cette mise à jour est particulièrement importante puisque les normes 
évoluent très rapidement et que le nombre de documents à déposer sur le site est important. 
 
Une vidéo de valorisation de la commune filmée par drone (valeur : 2 390 € HT) est OFFERTE jusqu'au 
31/12/2022 pour la signature du devis. 
 
Mme RENIMEL précise que cette vidéo drone va permettre de mettre en valeur la commune et de 
développer une approche touristique. 
 
M. le Maire ajoute que de plus en plus de démarches sont dématérialisées et qu’une interface ludique 
et intuitive est indispensable. 
 
M. ARMAND demande quelle est la durée d’engagement avec la société Utopia. M. le Maire répond 
qu’un engagement sera reconduit tous les ans pour la maintenance et l’hébergement. M. ARMAND 
souhaite savoir si c’est la société Utopia qui est venue vers la commune. M. le Maire répond que non, 
un appel d’offre a été fait et 4 entreprises ont été sollicitées. La société Utopia est la mieux disante 
puisqu’elle est spécialisée dans les sites internet des collectivités. Elle garantit les normes RGPD, la 
facilité de publication des actes, ainsi que la mise en place de liens avec les portails enfance et 
périscolaire, et logiciels internes à la mairie. 
 
Un débat s’ouvre sur le choix de la société Utopia et les prestations retenues. 
 
M. ARMAND demande si c’est la société Utopia qui se charge de faire la vidéo drone ? M. le Maire et 
Mme RENIMEL confirment qu’Utopia ferait les vidéos, le montage, les demandes d’autorisations, et 
la mise en ligne sur le nouveau site. 
 
M. MASSAMBA MA NKOUSSOU demande s’il n’aurait pas été possible de négocier des tarifs 
dégressifs. Mme RENIMEL explique que les tarifs proposés sont cohérents par rapport au marché. 
Mme LAPLACE ajoute que ce sont des grilles tarifaires fixes et qu’il n’est pas possible de les négocier, 
d’autant plus qu’il s’agit d’une prestation de service. 
 
L’assemblée décide, à 19 voix pour et 1 abstention de M. ARMAND, d’autoriser M. le Maire à signer 
l’acte d’engagement pour la refonte du site internet.  
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5. FINANCES décision modificative 1 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée qu’afin de pouvoir financer différentes acquisitions et 
installations, il est nécessaire de prendre une Décision Modificative au Budget Principal en Section 
d’Investissement. 

 
La proposition de Décision modificative a été validée par la Comptable du SGC de Pithiviers. 

 
 

TR 45 327-PV-48-2022 
 

Chapitre Compte  DM 12/12  

10- Dotations. Fonds divers et réserves 10226 - Taxe aménagement 250,00 €  

21 - Immobilisations corporelles 
2135 - Installat° générales, agencements, 
aménagements des construct° -200 250,00 €  

23 - Immobilisations en cours 2313 - Constructions 75 000,00 €  

23 - Immobilisations en cours 2315 - installations, matériels et outillages techniques 125 000,00 €  

Total général -   €  

 
Mme LAPLACE précise que le but est de permettre le paiement de l’architecte et des travaux du 
gymnase pour 2023. 
 
L’Assemblée valide à l’unanimité la décision modificative. 

 
 

6. Autorisation de dépenses d’investissement hors Restes à Réaliser, avant vote du 

budget 

Monsieur le Maire rappelle les dispositions extraites de l'article L1612-1 du code général des 
collectivités territoriales : 
 
Article L1612-1 modifié par la LOI n°2012-1510 du 29 décembre 2012 - art. 37 (VD) 
 
« Dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1er janvier de 
l'exercice auquel il s'applique, l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à l'adoption 
de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les 
dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année 
précédente. 
 
Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la 
dette venant à échéance avant le vote du budget. 
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En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en l'absence d'adoption du budget avant 
cette date, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, 
engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits 
ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la 
dette. 
 
L'autorisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus précise le montant et l'affectation des crédits. 
 
Pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme ou 
d'engagement votée sur des exercices antérieurs, l'exécutif peut les liquider et les mandater dans la 
limite des crédits de paiement prévus au titre de l'exercice par la délibération d'ouverture de 
l'autorisation de programme ou d'engagement. 
  
Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son adoption. 
Le comptable est en droit de payer les mandats et de recouvrer les titres de recettes émis dans les 
conditions ci-dessus. »  
 
Le montant des dépenses qui peuvent être engagées, liquidées et mandatées avant le vote du budget 
est défini comme suit :  
 
Dépenses d’investissement budgétées en 2022 : 3 605 866.12 € (non compris le chapitre 16 « 
emprunts et dettes assimilées »)  
 
Le quart de ce montant est égal à : 901 466.53 € 
 
L’assemblée, à l’unanimité, autorise M. le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses 
d’investissements nouvelles, préalablement au vote du budget primitif, dans la limite de 901 466.53€ 
sur la section d’investissement 2023. 

 
 

7. Demandes de subventions DETR pour la Défense incendie et Département volet 3 

pour la sécurisation des bâtiments communaux (école élémentaire, restaurant 

scolaire, gymnase), le remplacement d’une structure de jeux à l’école maternelle, 

l’amélioration du CPI et l’aménagement du centre bourg. 

 

SUBVENTION DETR – DÉFENSE INCENDIE 
 
La collectivité souhaite poursuivre le renforcement de la défense incendie, particulièrement dans les 
zones actuellement peu, voire pas défendues. La présentation du projet est en annexe 2 de la note 
de synthèse. 
Pour 2023 il est prévu une installation impasse de la Dudinière. 
La commune de Traînou sollicite au titre de la DETR pour l’année 2023 une subvention de 35 % HT du 
coût du projet. Le coût des travaux envisagés pour 2023 est de 18 730 € HT. 
 
Mme ENGELRIC-BERRUET demande quel sera le volume de cette défense incendie. M. MARTINEZ 
répond qu’elle sera de 120m3. 
 
L’assemblée, à l’unanimité, accepte de demander une subvention pour la défense incendie. 
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SUBVENTION VOLET 3 DEPARTEMENT – SÉCURISATION BÂTIMENTS COMMUNAUX 
INSTALLATION D’ALARMES 
 
La collectivité envisage d’équiper plusieurs bâtiments avec des alarmes anti-intrusion afin de les 
sécuriser, notamment l’école élémentaire, suite aux investissements de matériels en 2022 (TBI, 
rétroprojecteurs, ordinateurs portables), le restaurant scolaire en raison des investissements en 
matériel (VCC) et le gymnase. 
L’installation de ces trois alarmes anti-intrusion représente un budget de 30 546 € HT. 
 
M. MARTINEZ précise que ces alarmes sont nécessaires compte tenu du matériel investi dans les 
écoles, mais que le gymnase doit également être protégé au vu du coût des rénovations prévues. 
 
M. CAILLAULT demande à combien s’élève la demande de subvention. M. le Maire répond qu’il sera 
demandé une subvention à hauteur de 80%. 

 
Mme BEAUFILS demande de quelle société il s’agit. M. le Maire répond qu’il s’agit de la société qui 
gère actuellement les alarmes de la mairie, des ateliers municipaux, du gymnase, et que leur 
prestation de service est optimale. 
 
 

TR 45 327-PV-49-2022 
 
L’assemblée, à l’unanimité, accepte de demander une subvention pour la sécurisation des bâtiments 
communaux. 
 
 

SUBVENTION VOLET 3 DEPARTMENT – STRUCTURE DE JEUX ECOLE MATERNELLE 
 
La collectivité doit remplacer la structure centrale de jeu dans la cour de l’école maternelle en raison 
de la vétusté de la structure actuelle. 
Le remplacement de cet équipement représente un budget de 28 371.75 € HT 
 
Mme ENGELRIC-BERRUET demande s’il sera demandé une subvention de 80%. M. le Maire répond 
que oui. 
 
Un débat s’ouvre sur le prix de la structure de jeux. 
 
M. le Maire explique que l’organisme en charge de la sécurité passe tous les ans, et que des alertes 
ont été faites ces deux dernières années. Au vu du manque de sécurité, il faut soit enlever la structure, 
soit la remplacer. 
 
Mme ETIENNE précise qu’il faut aussi refaire le sol, et que cela coûte presque aussi cher que la 
structure en elle-même. 
 
Mme BEAUFILS demande quel type de structure a été choisi. Mme ETIENNE répond qu’il s’agit d’une 
structure à peu près semblable. 
 
L’assemblée, à l’unanimité, accepte de demander une subvention pour remplacer la structure de jeux 
de l’école maternelle. 
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SUBVENTION VOLET 3 DEPARTMENT – AMÉLIORATIONS DU CPI 
 
La collectivité souhaite réaliser des améliorations au niveau du Centre de première intervention 
communal mis à disposition du SDIS. Les travaux à prévoir consistent à l’isolation de la porte du 
garage, le remplacement du caniveau insuffisant à la sortie du garage et la réalisation d’un enrobé 
devant le bâtiment. L’ensemble de ces travaux représente un montant de 25 276 € HT (1320 € HT 
isolation porte, 23956 € HT enrobé + caniveau). 
 
M. CAILLAULT demande s’il sera demandé une subvention à hauteur de 80%. M. MARTINEZ et M. le 
Maire confirment que oui. 
 
Mme BEAUFILS demande quand sont prévus les travaux. M. le Maire répond que les travaux sont 
prévus courant 2023, dès réception de la décision concernant la demande de subvention. 
 
M. GALLIER souligne qu’une possibilité de changement de site avait été évoquée lors d’un précédent 
conseil municipal. M. le Maire explique que les budgets du SDIS sont bloqués jusqu’en 2028 et que 
rien ne sera perdu, puisque la bâtiment actuellement mis à disposition du SDIS appartient à la 
commune. 
 
L’assemblée, à l’unanimité, accepte de demander une subvention pour réaliser des travaux 
d’amélioration au niveau du Centre de première intervention. 
 
 

SUBVENTION VOLET 3 DEPARTMENT – AMENAGEMENTS CENTRE BOURG 
 
La collectivité envisage de réaliser des travaux d’aménagement dans le centre bourg, les travaux 
prévoient la réalisation d’un béton désactivé au niveau du parvis de l’Eglise et la réalisation d’un 
enrobé au niveau de l’impasse de l’Eglise afin de faciliter le cheminement des administrés. 
Ces travaux représentent un montant total de 36 965.60 € HT (19130 € HT pour le parvis de l’Eglise et 
17835.60 € HT enrobé impasse église). 
 
M. le Maire explique qu’un bout de rue a été refait par la CCF sur la Place de l’Eglise et que le but est 
de continuer l’embellissement, et précise la zone où sont prévus les travaux. 
 
M. ARMAND demande ce qu’est le béton désactivé. M. le Maire explique qu’il s’agit d’un béton 
drainant afin de gagner du temps en entretien. 
 
L’assemblée, à l’unanimité, accepte de demander une subvention pour réaliser des travaux 
d’aménagement dans le centre bourg. 
  

 
8. Convention de mise à disposition d’un agent administratif avec la mairie de Vennecy 

Considérant que le recrutement d’un(e) agent(e) comptable est en cours, 
Considérant que l’absence de moyens administratifs de la mairie de Traînou ne permet pas la prise 
en charge des tâches administratives à effectuer, 
Considérant la possibilité de recourir ponctuellement à un agent de la commune de Vennecy, 
La convention de mise à disposition d’un agent du service administratif est présentée en annexe 3 de 
la note de synthèse. 
 
M. le Maire remercie le Maire de la commune de Vennecy, ainsi que l’agent comptable qui accepte 
de se libérer pour assurer le remplacement. 
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L’assemblée, à l’unanimité, autorise M. le Maire à signer la convention de mise à disposition d’un 
agent administratif avec la commune de Vennecy. 
 

 

9. Décisions du Maire 

N° 2022/63 Acquisition d’ordinateurs portables 5409.88 € 

N° 2022/64 Acquisition d’un écran et de souris ergonomiques 303.00 € 

N° 2022/65 Acquisition d’un aspirateur pour la salle Serge Silva 158.55 € 

N° 2022/66 Acquisition d’un compresseur pour l’atelier 974.40  

 

M. ARMAND souligne que plusieurs achats informatiques ont été faits de façon récurrente, 

et demande s’il n’aurait pas fallu faire un inventaire des besoins afin de les budgétiser et de 

réduire les coûts avec un achat groupé. M. le Maire explique qu’auparavant, il s’agissait 

d’ordinateurs en location, ce qui était plus cher. Il a donc été décidé de les changer en passant 

directement par le prestataire informatique qui s’occupe de la maintenance et du  
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dépannage. Les trois ordinateurs changés étaient en fin de vie et les logiciels de cadastre et 

d’état civil ne passaient plus sur les anciens ordinateurs. Il a donc fallu les changer 

rapidement. 

M. ARMAND demande pourquoi un état des lieux du matériel informatique n’a pas été fait 

plus tôt. M. le Maire répond que cela a été fait, mais que les achats se sont faits par étape 

depuis 2020 en fonction des besoins afin de limiter l’impact au niveau du budget. 

 

10. Tour de table 

M. le Maire remercie tous les élus qui ont distribué les colis aux aînés, ainsi que les enfants de l’école 
qui ont mis des petites décorations dans les colis. De jolies cartes de remerciements ont été reçues. 
 
Mme ROBERT rappelle que le Téléthon a eu lieu le 3 décembre avec une boucle des couleurs entre 
4 communes : Vennecy, Traînou, Rebréchien et Loury. Cette boucle parcourue à vélo, en marchant ou 
en courant a attiré environ 80 personnes, et 250 au total sur les 4 communes. Plusieurs associations 
ont apporté leur aide, ainsi que des conseillers municipaux. 620 € ont été récoltés sur Traînou, et 4265 
€ au total sur la boucle des couleurs. 
 
Mme ROBERT indique que le cinémobile viendra le 7 janvier 2023 avec au programme : Le Chat potté 
2 : la dernière quête, Annie Colère et Maestro(s). 
 
Mme ENGELRIC-BERRUET demande s’il y a eu des retours suite à la réunion publique du 20 novembre 
concernant le projet de modification de sens de circulation au niveau des rues Saint Mathurin, Fosse 
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aux Noyers. M. MARTINEZ répond que les avis sont assez mitigés et qu’une phase de test d’environ 6 
mois sera mise en place dans un premier temps, afin de compter le passage des véhicules. Le radar 
pédagogique sera également mis en place. Mme ENGELRIC-BERRUET demande si une nouvelle 
réunion sera planifiée. M. MARTINEZ répond qu’un nouveau point sera fait pour présenter les 
résultats obtenus à l’issue de cette période de test. 
 
Mme ENGELRIC-BERRUET demande si nous avons eu un retour du Tribunal qui devait statuer en 
décembre concernant l’ancien collège. M. le Maire répond que pour le moment il n’y a pas eu de 
retour de la part de l’avocat. 
 
Mme FOUCAULT indique qu’elle distribue des colis aux aînés qui sont en Ehpad, et que la commune 
de Traînou est l’une des seules à le faire. Les résidents sont très contents des colis. 
 
Mme ETIENNE indique qu’environ 290 colis ont été distribués aux aînés, dont une douzaine en Ehpad. 
De nombreuses cartes de remerciements ont été reçues, ainsi que des mails. Mme ETIENNE remercie 
toutes les personnes qui ont participé à l’emballage et la distribution. 
 
Mme ETIENNE explique qu’en collaboration avec Loiret Nature Environnement, les deux classes de 
CE2 ont commencé un jardin potager derrière la cantine. Ils ont 10 carrés potagers, 4 tipis pour faire 
grimper des petits pois et une baie gourmande. Les plantations auront lieu au printemps. 
 
M. MARTINEZ rappelle qu’à l’approche des fêtes, il est possible de s’inscrire à l’opération tranquillité 
vacances auprès de la mairie ou du policier municipal. Cette demande peut également être faite en 
dehors des périodes de vacances scolaires. 
 
Mme RENIMEL indique que les archers ont accueillis un gros concours sur la commune, et les remercie 
pour leur organisation et leur autonomie. 25 nouveaux livres destinés au grand public, aux enfants et 
aux adolescents sont entrés à la bibliothèque, et le mois Manga Loiret est renouvelé. L’accueil du RAM 
reprend et la prochaine lecture se fera le 30 janvier 2023. 
 
Mme RENIMEL alerte sur le fait des les mails émis depuis la boîte "communication'' de la mairie 
tombent dans les SPAM. Il faut donc être vigilant. 
 
M. le Maire souhaite de bonnes fêtes à tous les trianiens et à tous les conseillers municipaux. Le 
prochain conseil municipal aura lieu le 30 janvier 2023. 
 
 

Clôture de la séance à 19h45 
 
 

 La secrétaire de Séance Le Maire 
 FOUCAULT Jacqueline PEPION Aymeric 


