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Le trois juin deux mil vingt et un à dix-neuf heures, les membres du conseil municipal 
légalement convoqués le 28 mai se sont réunis à la salle polyvalente 67 rue de l’Eglise 
sous la présidence de Mr Yohan Jobet, Maire. 
 
Présents : Jobet Yohan, Chavaneau Philippe, Roux Michel, Archenault Pascale, Asselin 
Christian, Asselin Marie-Claude, Toussaint Arnaud, Lebrun Patrick, Berthelot Nicole, Bazin 
Dominique, Garré Bernard. Alexandrescu Raluca, Gouvernayre Magali, Rivert, Julie 
 
Absente excusée : Bérengère Montagut (pouvoir à Yohan Jobet) 
 
Secrétaire :   Julie Rivert 
 
Affichage : 29 mai 2021 
 
Lecture et approbation du compte rendu de la séance précédente. 

 
  

 
L’ordre du jour sera le suivant :  
 

• Vente terrain 
• Vente maison Barrière 
• Audit numérotation voirie 
• Travaux voirie rue des Erables 
• Groupement de commande radars pédagogiques 
• Ronds-points convention DRD entretien 
• QUESTIONS DIVERSES 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSEIL MUNICIPAL 
03.06.2021 

 

Commune de 

QUIERS SUR BEZONDE 

 

  



  

Commune de Quiers sur Bezonde 

Conseil municipal 03.06.2021 

2 

 
 

CESSION TERRAIN  ZH 432 

Monsieur le Maire informe le conseil que le terrain ZH 432 rue des Charmilles a trouvé 
preneur lors des enchères qui se sont déroulés les 16 et 17 mai dernier.  
Monsieur Laurent Lelièvre s’est porté acquéreur pour la somme de 36000.00 €. 
 
AUDIT NUMEROTATION DE VOIRIE ET NOM DE RUE  

La Poste propose un audit qui permettra d’établir une numérotation homogène, création 
de nouveaux numéros, rectification et aussi définir des noms pour certaines rues qui 
présentent des ambiguïtés.  
POURQUOI AMÉLIORER LA QUALITÉ DE L’ADRESSE DANS VOTRE COMMUNE ? 
Pour être en mesure de proposer à vos administrés une meilleure qualité de service  

 Pour un meilleur accès aux informations et aux services (Réseaux, livraisons, soins…) ; 
 Pour un accès facilité et plus rapide des services d’urgences ; 
 Pour optimiser les temps de trajets (fiabilité des données GPS). 

Pour optimiser le fonctionnement de vos collectivités et administrations 
 Pour organiser des services publics plus efficaces (recensement, ramassage des 

ordures, déplacements, gestion des listes électorales, cartographie, identification des 
administrés…) ; 

 Pour renforcer et mieux cibler les politiques publiques d’aménagement. 
Pour proposer une meilleure qualité de services aux entreprises et autres acteurs de 
votre territoire 

 Pour optimiser l’organisation de la distribution de marchandises, des prestations et de 
la communication courrier ; 

 Pour garantir à vos entreprises d’être accessibles par leurs clients et prospects ; 
 Pour faciliter leur intégration au territoire. 

 
En résumé, une adresse de qualité permet : 

 De véhiculer une image positive de votre territoire ;  
 D’améliorer la visibilité extérieure ;  
 De renforcer l’attractivité et la compétitivité du territoire ; 
 D’être facteur de gains économiques, sociétaux et environnementaux. 

 
Une bonne adresse s’appuie sur 3 PILIERS  

 Le cadastre : porte la propriété et la fiscalité en s’appuyant sur la réglementation. 
Tout point nouvellement numéroté identifie un bâti et donc une destination fiscale 
propre et unique. 

 La géolocalisation : via la cartographie des points adresses et des coordonnées 
GPS 

 La sémantique : permet d’identifier précisément une adresse en levant toutes les 
ambiguïtés et disfonctionnement potentiels.  

 
 
TRAVAUX VOIRIE RUE DES ERABLES  

Monsieur le Maire informe le conseil des résultats de l’appel d’offres concernant les 
travaux rue des Erables 
Pour rappel les travaux ont été inclus dans un groupement de commandes dont le 
coordonnateur est la Communauté de Communes Canaux et Forêts en Gatinais.  
Entreprise retenue : TPCM pour la somme de 45 685.50 HT 
Les travaux sur la commune consistent à créer des trottoirs, avaloirs, passages piétons, 
signalisation, la CCCFG réalisera les enrobés.  
Les travaux sont suivis par la CCCFG.  
Cette dépense a été inscrite au BP 2021 sur le compte 2151. 
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GROUPEMENT DE COMMANDE :  RADARS PEDAGOGIQUES  

 
Convention en vue de la création d’un groupement de commandes : marché public de 
fournitures : acquisition de radars pédagogiques 
Entre les communes de : Quiers-sur-Bezonde, Lorris, Dammarie-sur-Loing, Nesploy, 
Beauchamps-sur-Huillard, Thimory, Chatillon-Coligny 
Coordonnateur : commune de Quiers 
 
Le conseil municipal valide la possibilité de conventionner pour la création d’un 
Groupement de commandes : marché, acquisition de radars pédagogiques avec les 
communes citées ci-dessus, 
Autorise Monsieur le Maire à signer la convention.  

Convention jointe à la délibération.  

 

BEZONDE : enquête publique dans le cadre des futurs travaux sur le site de Jobert 

(amont et aval) 

Monsieur le Maire informe le conseil que l’EPAGE suite à la déclaration des futurs travaux 
qui seront réalisés sur le lit de la Bezonde entre le pont rue de l’Eglise et l’étang de Jobert, 
est tenu de faire une enquête publique pour informer les tiers.  
L’enquête a lieu du 7 au 21 juin 2021 
Présence du commissaire enquêteur en mairie :  

• Lundi 7 juin 2021 de 14 h à 17 h  
• Samedi 12 juin 2021 de 9 h 30 à 12 h  
• Lundi 21 juin 2021 de 15 h 30 à 18h00 

 
RONDS POINTS ECHANGEUR RD 2160 RD 2060 

Monsieur le Maire informe le conseil qu’il a reçu de la part du Conseil Départemental une 
convention qui traite de la gestion de l’entretien des espaces verts et des règles de 
sécurité à respecter avant et pendant les interventions (sécurité) sur les deux ronds-points 
situés sur l’échangeur entre les RD 2060 et RD 2160.  
Cette convention engage les communes de Quiers et Bellegarde qui depuis quelques 
années avaient pris en charge l’entretien des ronds-points. 
Le conseil municipal approuve cette convention et autorise Monsieur le Maire à la signer.  
 

QUESTIONS DIVERSES 

Elections départementales et régionales :  

Réception des fournitures, masques, visières, gel, et autotest.  
Planning des permanences.  
 
Visite des hameaux : le conseil va organiser les premières visites à partir de septembre.  
Achats :  

• Tableau blanc pour PCS 
• Isoloir PMR 

  
JAT : La route de la Rose : visite du jury le 22.06.2021. 
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PLUI : rencontre avec les PPA (personnes publiques associées, DDT urba, agri, eau, 
Chambre agriculture…) 
Salle des fêtes : AVENSIA a fait une première visite du site pour élaborer plusieurs 
stratégies.  
Demandes de subvention : DETR, PETR, REGION, CONSEIL DEPARTEMENTAL 2022.  
Philippe Chavaneau 

Enrobé RD 2160 juin 2021 (Quiers, Bellegarde, Ouzouer) réalisés par la DRD : réunion la 
semaine prochaine. 
Patrick Lebrun :  

Vidéo, dégradation : la caméra du multisport a été réparée. 
Broyage : demander à la CCCFG la date du prochain passage 
Bérengère Montagut 

14 juillet : vélos rigolos 
11 septembre : inauguration et animations pour les habitants.  
Christian Asselin  

Jard’in Quiers :  
• 09 juin 18h00 
• 23 juin 18h00 
• 7 juillet 18h00 

Arnaud Toussaint  

VAE opération à l’arrêt, pas de stock disponible. Reprendre cette opération dès que les 
stocks seront rétablis.   
Protection bornes incendie : BC Paysage est chargé de réaliser les travaux.  
PAV rue la Duboiserie : devis en cours -dalle, clôture, parking, poulailler, composteur… 
  
  
Prochain CM : 01/07 
 
Plus rien n’étant à l’ordre du jour la séance est levée à 20 heures 15. 


