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Certifiée exécutoire par le Maire compte tenu 
de : 
- L’envoi en Préfecture le : 28/09/2022 
- L’affichage en Mairie le : 28/09/2022 
- La publication sur le site internet : 

www.aunay-sous-auneau.fr - Rubrique :  
La commune / Vie municipale le : 28/09/2022 

 

Pour extrait certifié conforme, 
Le Maire d’Aunay-sous-Auneau 

 
Robert DARIEN La présente délibération peut faire l’objet d’un recours devant  

le Tribunal Administratif d’Orléans dans un délai de deux mois à compter de sa publication  
et de sa transmission au représentant de l’Etat en application de l’article R421-1 du code 

la justice administrative 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

 
Département d’Eure-et-Loir 
Arrondissement de Chartres 

 
 

NOMBRE DE MEMBRES 

Afférents 
au conseil 
municipal 

En 
exercice 

Présents 

 
Qui ont pris 

part à la 
délibération 

15 15 12 12 

 
Date de la convocation 

16/09/2022 

Date d’affichage 
16/09/2022 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objet de la Délibération : 

 
SOUSCRIPTION AUX SERVICES DU GIP RECIA 
Délibération n° 2022_78 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
Vu la loi n°2000-230 du 13 mars 2000 portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de l'information et relative à la 
signature électronique, 
Vu la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, 
Vu la convention constitutive du Groupement d’Intérêt Public Région Centre InterActive, 
Vu l'offre de services du GIP RECIA à destination des organismes publics, de ses conditions tarifaires et de leurs modalités 
d'évolution, 
Vu la délibération d’adhésion au GIP RECIA,  
Vu la convention de déploiement de l’ENT primOT dans les écoles du 1er degré de l’enseignement public de la région Centre-Val de 
Loire, 
Considérant que le GIP RECIA est une structure de coopération institutionnelle entre plusieurs personnes morales de droit public qui 
mettent en commun des moyens en vue d’exercer des activités d’intérêt général à but non lucratif, 
Considérant que l’adhésion au GIP RECIA ouvre droit au bénéfice de l’ensemble des services proposés,  
Considérant que toute modification de la convention relative au(x) service(s) souscrit(s) feront l’objet d’avenants,  
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité de ses membres présents et représentés : 

- Approuve les termes de la convention de déploiement de l’ENT primOT dans les écoles du 1er degré de l’enseignement 
public de la région Centre-Val de Loire,  

- Autorise Monsieur le Maire à inscrire au budget les dépenses afférentes aux contributions relatives aux services souscrits par 
la collectivité, 

- Donne tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour l’application de la présente délibération et l’autorise à signer les éventuels 
avenants aux conventions ou tous documents en ce sens. 

 

 

 

 
 

 

DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL 
Commune d’Aunay-sous-Auneau 

 

SÉANCE DU MERCREDI 21 SEPTEMBRE 2022 
 

L’an deux mille vingt-deux et le vingt et un septembre à 19h00, le Conseil Municipal de la commune 

d’Aunay-sous-Auneau, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, sous la 

présidence de M. Robert DARIEN, Maire de la commune, dans la salle du Foyer Communal Jean Moulin. 

L’organisation de la séance du conseil municipal a été prévue dans la salle du foyer communal Jean 

Moulin, plus spacieuse que la salle de la mairie, et qui permet ainsi de respecter au mieux les 

distanciations physiques 

 

Présidence :  M. Robert DARIEN, Maire d’Aunay-sous-Auneau  

  

Secrétaire de séance : M. René BONNET 

 

Participants :  M. Robert DARIEN, M. Alex BORNES, Mme Cathy LUTRAT, M. René 

BONNET, M. Jean-Luc MARIETTE, Mme Frédérique SEVESTRE, Mme 

Evelyne GENECQUE, M. Thierry DROUILLEAUX, M. Vincent 

ZOUZOULKOWSKY, Mme Julie DE FRANCQUEVILLE, M. Daniel 

MOREAU, Mme Gwenaël BEYE 

     

Absents excusés :  Mme Olivia DEVOS 

Mme Fanny LE GALLO  

M. Julien PICHOT 

 
 

  

 

http://www.aunay-sous-auneau.fr/

