
Compte rendu Conseil municipal 05 du 14 novembre 2022 

 

Présents: M. LELIEVRE Gérard, Maire - M. MOINEAU Christophe – Mme DUFOUR Emmanuelle - M. 

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

CORBASSON Christine – M. FRACELLI Dominique – Mme FOUASSIER Isabelle - Mme PETROZ Maria - 

M. THIERRY Alain- Mme WESTERLIN Sandra 

 

Absents excusés: Mme BAGLAND Aurélie (Pouvoir à Mme DUFOUR) – M. DUMONT Julien (Pouvoir à M. 

MOINEAU)  

 

Mme WESTERLIN a été nommée secrétaire de séance. 

 

• Attribution du marché « Requalification du Centre bourg » 

 

M. le Maire informe le Conseil du résultat du marché public à procédure adaptée concernant les travaux de 

requalification du Centre bourg. Le maître d’œuvre, M. DAMESTOY du cabinet Cambium, mandaté par la 

commune a analysé les offres des entreprises. Après négociations et après lecture du rapport d’analyse, le 

maître d’œuvre a classé les entreprises selon les critères suivants : valeur technique : 60% - prix de l’offre : 

40%. 

Le Conseil municipal décide à l’unanimité de suivre le classement établi et retient les entreprises suivantes : 

Corps d’état Entreprise Montant HT Montant TTC 

V.R.D. VAUVELLE 399 831,67 € 479 798, 00 € 

Eclairage public SOMELEC 99 375,68 € 119 250,81 € 

Espaces verts BOURDIN PAYSAGES 151 952,97 € 182 343,56 € 

Totaux  651 160,32 € 781 392,37 € 

 

• Convention médecine préventive CDG 

Le Centre de Gestion a réalisé la mise en conformité des conventions d’adhésion au Service de Médecine 

Préventive à la Réglementation générale de Protection des Données (RGPD). Aussi il est demandé aux 

membres du Conseil d’autoriser à signer l’avenant mettant fin à la convention actuelle et de signer la 

nouvelle convention. 

Le Conseil, à l’unanimité, donne son accord. 

• Création d’un poste d’adjoint technique territorial à temps non complet 15/35ème . 

Le Conseil municipal, à l’unanimité, décide la création d’un poste d’adjoint technique à temps non complet 

15/35ème, à compter du 1er janvier 2023 et adopte la modification du tableau des emplois ainsi proposés. 

 

• Rallye 2023 

Les organisateurs du Rallye du Gâtinais demandent l’autorisation pour le passage de certaines épreuves 

sur la commune le dimanche 30 avril 2023. Les projets de tracés seront soumis également à l’avis de l’AFR. 

Le Conseil, à l’unanimité, accorde l’autorisation pour le passage du rallye sur la commune. 

• Rapport d’activités du SMIRTOM pour l’année 2021 

Le Conseil municipal, à l’unanimité, approuve le rapport d’activités 2021 du SMIRTOM. 

• Affaires diverses 

M. le Maire informe le Conseil : 



- de la réception du devis de l’entreprise SOMELEC pour le changement des armoires afin de suspendre 

l’éclairage public entre 22h30 et 5h30, et la mise en place d’ampoules LED sur l’ensemble de l’éclairage 

public. 

- l’appel d’offres pour les travaux de l’intérieur de l’église est en cours de lancement 

- M ; le Maire va rencontrer M. le Sous-préfet pour réétudier la subvention dans le cadre des travaux de 

l’église 

- les travaux de voirie débuteront en mars 2023, actuellement des carottages ont lieu pour rechercher la 

présence éventuelle d’amiante 

- un camion de pizzas « Régal Pizza » est présent dans la commune sur le parking de la salle polyvalente 

tous les mercredis soirs 

- il remercie l’ensemble des membres de la commission des fêtes pour leur participation lors du congrès de 

la FNACA 

Le Conseil municipal décide de retenir l’application « Panneau Pocket » pour informer les administrés 

  


