
République Française
Département LOIRET
COMMUNE DE COUDROY

t' an2022 et le 18 Juillet à 18 heures , le Conseil Municipal de cette Commune, régulièrement convoqué, s'est
réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances , la Mairie sous la présidence de
Madame FLORES Christiane, le Maire.

Présents : Mme FLORES Christiane, le Maire,
Mmes : BEAUDOIN Marie-Laure, DAMION Aleida, GAUBERT Caroline,
MM : GAMARD Eric, NIKITINE Joë|, OZANNE Marc, SELVON Christian

Excusé avant donné un pouvoir : BERTON Jean-Luc à Joël NIKITINE
Excusés :AVRIL Fabien, BOURGEOIS Fabien

Nombre de membres
o Afférents au Conseil municipal : 11
o Présents : 8

A été nommé(e) secrétaire : DAMION Aleida

Obiet{s) des délibérations

a

a

Convention à passer avec les communes et les clubs de randonnée concernant le balisage des itinéraires
pédestres -2022-23
décision comptable - 2022-24
Renouvellement du contrat d'acquisition de logiciels et de prestations de services - 2022-25

- Délibération : Convention à passer avec les communes et les clubs de randonnée concernant le
balisaqe des itinéraires pédestres (réf : 2022-23)

La Commission Tourisme et Culture de la Communauté de Communes de Canaux et Forêts en Gâtinais travaille
depuis quelques mois sur la remise en état du balisage et de la signalétique des sentiers pédestres existants qui
font l'objet d'une inscription au Plan Départemental des ltinéraires de Randonnée (PDIPR).

Pour mener à bien ce projet d'envergure, les associations de randonnées, situées sur Lorris et Nogent sur
Vernisson ont établi un état des lieux de la signalétique. La commission Tourisme et Culture a étudié le type de
matériel permettant la remise aux normes de la signalétique, avec le souci de respecter la charte de la

Fédération Française de Randonnées du Loiret (FFR45) et de la qualité du matériel.
Sont concernés 634 km pour 55 sentiers répartis sur 26 communes.

ll est proposé de conventionner avec les communes concernées par ces sentiers. Celles-ci assureront le retrait
et la pose la pose du matêriel de signalétique, mobilier directionnel, jalons et poteau, en collaboration avec le
club de randonnée.

Séance du 18 Juillet 2A22

Délibérations



La communauté de communes assurera la commande du matériel de signalétique et son stockage sur deux

sites :

la CC Pôle Lorris
la CC pôle Châtillon ColignY

Le matériel sera mis à disposition des communes en septembre 2022.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal a décidé à I'unanimité :

D'AUTORISER Madame le Maire à signer une convention avec la Communauté de Communes de
Canaux et Forêts en Gâtinais et les clubs de randonnée pour la fourniture et la pose du matériel de
remise à niveau du balisage des itinéraires de randonnée pédestre inscrits au PDIPR pour les chemins
pédestres E9 le Petit Château et E10 du Hateau sur Coudroy.

La présente délibération peut faire I'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif dans
un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l'État.

A l'unanimité (pour: 9 contre : 0 abstentions :0)

Délibération : décision comptable (réf : 2022-24)

Madame le Maire informe Ie conseil municipal qu'il faut intégrer les achats suivants au compte 6232 :

- concours des maisons fleuries
- achats divers pour les cérémonies (commémorations, inaugurations, décès...)
- invitations,
- fête du 14 juillet (spectacle)
- voeux du Maire

Cette délibération est reconduite tacitement sauf en cas de modification.

A I'unanimité (pour : 9 contre:0 abstentions:0)

- Délibération : Renouvellement du contrat d'acquisition de Iogiciels et de prestations de services (réf :

2022-251

Madame le Maire informe le Conseil que le contrat d'acquisition de logiciels et prestations de services avec la

société SEGILOG/Berger Levrault arrive à échéance. Madame le Maire propose le renouvellement de celui-ci
pour une durée de trois ans (1510712022 au 1410712025).

Après en avoir délibéré, le Conseil approuve le renouvellement de contrat d'acquisition de logiciels et prestations
de services avec la société SEGILOG/Berger Levraul pour une durée de trois ans.

A l'unanimité (pour : 9 contre: 0 abstentions :0)

En mairie, le 1910712022


