
Compte rendu Conseil municipal 04 du 12 octobre 2022 

 

Présents: M. LELIEVRE Gérard, Maire - M. MOINEAU Christophe – Mme BAGLAND Aurélie - M. 

BEZANCON Claude - Mme BREUGNON Sylvie – M. CAUDE Julien - M. CHAUMERON Christian - Mme 

CORBASSON Christine – M. DUMONT Julien - M. FRACELLI Dominique – Mme FOUASSIER Isabelle - 

Mme PETROZ Maria - M. THIERRY Alain- Mme WESTERLIN Sandra 

 

Absents excusés: Mme DUFOUR Emmanuelle (Pouvoir à Mme BAGLAND)  

 

Mme CORBASSON a été nommée secrétaire de séance. 

 

• Adhésion au GIP RECIA 

 

Dans le cadre de l’appel à projets visant à soutenir la généralisation du numérique éducatif dans les écoles, 

un accès à un environnement numérique de travail (ENT) est nécessaire. 

Le Rectorat de la région académique du Centre Val de Loire a fait le choix de missionner le « Groupement 

d’Intérêt Public Région Centre InterActive » (GIP RECIA) afin qu’il propose à toutes les collectivités du 

territoire un espace numérique de travail mutualisé. Pour cette année, le montant de l’adhésion s’élève à 

200 €. 

Le GIP RECIA propose à la commune la mise à disposition d’un ENT dénommé PrimOT, moyennant un 

coût pour l’année scolaire de 45€ TTC par classe plafonné à 230 € TTC par école. Il s’agit d’un outil facilitant 

la communication entre les enseignants, les élèves et leurs parents sur divers domaines (cours, absences, 

évaluations, consignes particulières…). 

Le Conseil municipal, à l’unanimité, l’adhésion de la commune de St Maurice sur Fessard au GIP RECIA et 

désigne M. MOINEAU Christophe en qualité de représentant titulaire et M. FRACELLI Dominique en qualité 

de suppléant pour siéger à l’assemblée générale du GIP RECIA. 

 

• Souscription au GIP RECIA 

Le Conseil, à l’unanimité, approuve les termes de la convention de déploiement de l’ENT PrimOT dans les 

écoles et accepte de souscrire à ce service. 

• Temps de travail 1607h 

L’application des 1607h étant en place depuis de nombreuses années, le Conseil municipal, à l’unanimité, 

entérine cette mesure. 

• Attribution du marché de travaux de voirie 

La commission MAPA a demandé au maître d’œuvre, M. CHARRIER, Bureau d’études PERENNE, 

mandaté par la commune, d’analyser les offres des entreprises. 

 Offre 
Initiale 

Offre après 
Négociation 

Note prix Note 
technique 

Note totale Classement 

Eurovia 327 803,05 € 289 119,05 € 30 15 21,00 1er  

Vauvelle 306 089,40 € 304 410,40 € 26,83 16,8 20,81 2ème  

Eurovia est 1er après négociation. 

Le Conseil, à l’unanimité, décide de suivre le classement établi et de retenir l’offre d’Eurovia pour les travaux 

de voirie. 

• Acquisition de terrain pour alignement 



Lors de la réunion du 22 février 2022, il a été décidé de délimiter la parcelle ZE594-595. Le bornage et la 

division ont été effectués par Géomexpert en déterminant les parcelles ZE705-707 qui seront cédées à la 

commune. 

Le Conseil municipal, à l’unanimité, approuve l’acquisition des parcelles ZE705-707 suite au bornage 

effectué. 

• Etude thermique 

Le Conseil municipal, à l’unanimité décide d’entreprendre une étude d’économie énergétique de l’éclairage 

public et que celui-ci sera éteint la nuit de 22h30 à 5h30 du matin sur l’ensemble de la commune dès 

l’installation des armoires électriques d’horloges astronomiques, sauf le long de la RD 2160. 

• Départ en retraite d’un agent 

Le Conseil municipal, à l’unanimité, décide d’allouer une somme maximale de 1 000 € pour l’achat de 

cadeaux, pour le départ en retraite d’un agent. 

• Résultats du concours de maisons fleuries 

Le jury communal, réuni en juillet 2022, a établi le classement des participants au concours des maisons 

fleuries : 

NOMS Classement 

M. VELIA Paulo 1 

Mme GAUDIN Charline 2 

M. PELOILLE Arnaud 3 

Mme PRESLES Nadine 4 

Mme SUIVENG Chantal 5 

M. LELEU Joël 6 

Mme MONEL Jacqueline 6 

Mme DELAVEAU Colette 6 

Mme PELARD Jeannine 7 

Mme DRIARD Martine1 8 

Le Conseil municipal, à l’unanimité, vote une somme de 390 € pour l’attribution de prix par le jury communal. 

• Rapport d’activités 2021 de l’AME 

Le Conseil municipal, à l’unanimité, vote le rapport d’activités 2021 de l’AME. 

• Affaires diverses 

M. le Maire informe le Conseil 

- qu’une enquête publique concernant une modification du PLUiHD est en cours du 26 septembre au 26 

octobre 2022, 

- la municipalité accueillera avec la commune de Chevillon/Huillard le 45ème congrès de la FNACA le samedi 

22 octobre 2022, 

- le comité des fêtes organise l’élection de Miss Loiret Val de Loire le samedi 5 novembre 2022. Une 

candidate représentera la commune, 

- l’idée d’une application infos communales est à l’étude actuellement, 

- les colis de Noël seront distribués le samedi 17 décembre 2022, 

- un nouvel arrêt des transports scolaires, rue de la Tuilerie, est opérationnel depuis la rentrée, 

- le dimanche 23 octobre 2023, le rallye classic du Gâtinais fera étape à la salle polyvalente, 

- l’appel d’offre pour la requalification du bourg est en cours d’analyse par l’architecte, 

- M. MENAGE Thomas, député, propose une visite de l’Assemblée Nationale le vendredi 4 novembre et 

souhaite rencontrer l’assemblé du conseil municipal lors d’une prochaine séance, 



- un camion pizza commencera son activité prochainement sur le parking de la salle polyvalente le mercredi 

soir, 

- la bibliothèque a intégré le réseau AGORAME depuis septembre 2022, 

- M. CHAUMERON est invité à prendre la parole pour un compte-rendu de la rencontre des St Maurice qui 

a eu lieu les 9 et 10 juillet. 

• Question des conseillers 

M. THIERRY Alain demande si l’itinéraire de la conduite de gaz Villemoutiers-Pannes Arboria est défini. 

  


