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COMMUNE DE PRESSIGNY-LES-PINS (LOIRET) 
 

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 15 mai 2009 
 

 
 
L’an deux mille neuf, le quinze mai à vingt heures trente, le Conseil Municipal de Pressigny-les-
Pins (Loiret), légalement convoqué le 11 mai 2009, s’est réuni sous la présidence de Monsieur 
Brieuc NICOLAS, Maire. 
 
Présents : Mesdames AMSELLEM Cécile - BIZOT Valérie – FEUILLAS Mireille – FROT Sylvie – 
SCHILLING Raymonde ; Messieurs NICOLAS Brieuc – OVYN Maurice – DEPRUN Alain –
LAURENÇO Emmanuel – RAIGNEAU Jean-Paul 
 
Absent excusé : Mr BLANCHET Eric a signé une procuration de vote pour Mr Alain DEPRUN 
 
Secrétaire de séance : Mr RAIGNEAU 
 
Le Conseil Municipal APPROUVE le compte-rendu de la séance précédente du 27 mars 2009. 
 
Ordre du jour : 

 
1. Nouvelles décisions relatives à la cession du Domaine de La Valette 
2. Organisation du bureau de vote pour les élections européennes  
3. Fonctionnement des commissions communales 
4. Inauguration des chemins de randonnée 
5. Information au sujet du projet éolien 
6. Questions diverses 

 
 

� 
 
 
1. Nouvelles décisions relatives à la cession du Domaine de La Valette 
 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que la vente du domaine dans les conditions 
fixées en séance du 20 février 2009 s’est concrétisée par la signature d’un compromis de vente 
le 27 février 2009 avec Monsieur Tanguy LE FRAPER DU HELLEN. Le compromis de vente 
prévoyait la signature de l’acte de vente définitif avant le 31 mars 2009. A ce jour, la vente n’a 
pas abouti pour des raisons techniques liées au dossier de financement de l’acquéreur. Après 
avoir pris plusieurs conseils d’experts, et pour conserver les partenariats qu’il recherche 
notamment avec ses associés et sa banque, l’acquéreur demande à la commune de bien 
vouloir envisager un nouveau compromis de vente sur la base des propositions faites par lettre 
de son notaire en date du 5 mai 2009, à savoir : 
 

� Prix : 850000 euros (huit cent cinquante mille euros) au lieu de 800000 euros, et 
paiement immédiat de 10% soit 85000 euros ; au lieu d’un dépôt de garantie 
conservé par le notaire jusqu’à la vente définitive, il est convenu que des arrhes pour 
une somme de 85000 euros soient versées à la commune dès la signature du 
compromis, à titre d’acompte sur le versement du prix de 850000 euros ; dans 
l’hypothèse où la condition suspensive ne serait pas satisfaite, la vente de la totalité 
du domaine ne pourrait plus se réaliser, Monsieur LE FRAPER DU HELLEN s’engagerait 
alors à acquérir le pavillon sud avec 2000 m2 de terrain attenant au prix de 110000 
euros ; les 85000 euros seraient alors considérés comme un acompte sur le prix de 
110000 euros; 

 

� Condition suspensive : obtention d’un permis de lotir de 25 lots minimum pour la 
construction de 25 villas d’une SHON minimum de 150 m2 ; 
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� Délais : le dossier de demande de permis de lotir devra être déposé en mairie dans 
un délai maximum de trois mois à compter de la date de signature du compromis de 
vente ; Monsieur LE FRAPER DU HELLEN s’est engagé à versé la somme de 85000 
euros avant le 8 mai 2009 à l’étude de son notaire ; Monsieur LE FRAPER DU HELLEN 
s’est engagé à signer le compromis de vente dans les jours suivants ; afin de réduire 
le délai de signature de l’acte authentique, l’acquéreur accepte, bien que son intention 
soit de construire, de ne pas demander comme condition suspensive la délivrance d’un 
permis de construire sur la parcelle dite « le potager » ; 

 
� Monsieur LE FRAPER DU HELLEN s’engage à prendre en location la maison située 

immédiatement à droite à l’entrée principale du parc du château (pavillon sud), à 
partir de la date de signature du nouveau compromis et jusqu’à la vente, moyennant 
un loyer de 900 euros par mois, avec paiement immédiat de deux mois ; 

 
Dans ces nouvelles conditions, la signature de l’acte de vente est à reporter à septembre 2009, 
après l’obtention du permis de lotir. Afin de considérer les incidences financières subies par la 
commune du fait des sollicitations de l’acquéreur en vue de reporter la vente définitive du 27 
mars 2009 au mois de septembre 2009, Monsieur LE FRAPER DU HELLEN s’engage à faire 
l’acquisition du pavillon nord dès à présent, au prix de 110000 euros, par un acte de vente à 
signer en juin 2009. Cette partie du tout sera alors à détacher de la vente du domaine et le 
prix sera à déduire du prix de vente de la totalité du domaine. 
 
Le projet d’aménagement porté par Monsieur LE FRAPER DU HELLEN demeure inchangé, tel 
que décrit dans la délibération du 20 février 2009. Il s’articule autour de trois axes : 
1er axe : Habitat 
- Création d'un domaine résidentiel dans le parc arboré, composé d'un minimum de 25 villas 
neuves (S.H.O.N. comprises entre 160 m2 et 300 m2) ; 

- Réhabilitation et mise aux normes du bâti existant (château, dortoirs, écuries, pavillons de 
chasse) ; 

- Création de logements sur la parcelle du potager, dans la continuité de la rue du Bourg ; 
2ème axe : Loisirs 
- Création d’équipements de loisirs : centre équestre, courts de tennis, terrains de sports 
collectifs… ; 

3ème axe : Services à la population 
- Création d’un établissement d’accueil de personnes âgées (sous réserve de la faisabilité du 
projet et de l’obtention des autorisations et agréments éventuels) ;  

- Création d’espaces à louer pour des réceptions, séminaires, salons ou expositions. 
 
Suite à cet exposé, le Conseil Municipal est invité par délibération à se prononcer sur les 
nouvelles conditions de vente du Domaine de La Valette à Monsieur LE FRAPER DU HELLEN. 
 
Mademoiselle Cécile AMSELLEM ne participe pas au vote étant données ses fonctions à l’étude 
notariale chargée de l’affaire. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par un vote à l’unanimité des voix, 
 

• ACCEPTE de réaliser la vente du Domaine de La Valette à Monsieur Tanguy LE FRAPER 
DU HELLEN, au prix de 850000 euros (huit cents cinquante mille euros), avec la 
condition suspensive de l’obtention d’un permis de lotir dans le parc (secteur AUc de la 
zone AU du Plan Local d’Urbanisme) ; 

 
• AUTORISE le Maire à signer le compromis de vente du Domaine de La Valette avec 

Monsieur Tanguy LE FRAPER DU HELLEN dans les conditions suivantes : 
 

Première condition : que les arrhes fixées à la somme de 85000 euros soient 
effectivement versées sur le compte du notaire de la commune ; 

 
Deuxième condition : que l’acquéreur s’engage à signer l’acte de vente du pavillon nord 
avant le 30 juin 2009 ;  
 



Séance du Conseil Municipal de Pressigny-les-Pins                                                                                 3/6  

Troisième condition : que l’acquéreur s’engage, par sa signature de l’acte de vente 
authentique, à agir pour la préservation du patrimoine naturel et du patrimoine bâti 
ancien, à savoir : le château, les anciennes écuries, les deux pavillons sud et nord de 
l’entrée principale du domaine, la chapelle, les trois grilles d’entrée (grille principale, 
grille de la Route de Montargis, grille de la Route de Cortrat), les murs d’enceinte en 
pierre, les arbres d’alignement, le massif forestier destiné exclusivement à l’agrément 
(Pièce n°6 du PLU) ; 
 
Quatrième condition : que l’acquéreur s’engage, par sa signature de l’acte de vente 
authentique, à respecter dans son ensemble le Plan Local d’Urbanisme de la commune 
de Pressigny-les-Pins, et en particulier à suivre les « Orientations d’aménagement, 
secteur Domaine de La Valette » (Pièce n°3 du PLU) constituant le cahier des charges 
pour tout projet d’aménagement. L’acquéreur s’engage à assurer la cohérence de 
l’unité paysagère du site de La Valette à travers les aménagements et les actes futurs. 
L’acquéreur s’engage à intégrer une démarche environnementale dans la conception et 
dans la réalisation du projet, notamment en ce qui concerne la gestion du patrimoine 
bâti et boisé existant, des ressources en eau et de l’assainissement, de l’énergie ; 
 
Cinquième condition : que l’acquéreur s’engage, par sa signature de l’acte de vente 
authentique, à accepter de prendre à sa charge totale et entière les équipements de 
VRD (voirie et réseaux divers) tels que les équipements liés à l’alimentation en eau et 
en électricité, les équipements nécessaires à l’assainissement, et les équipements 
nécessaires à la lutte contre l’incendie. 

 
• DECIDE de réclamer à Monsieur Tanguy LE FRAPER DU HELLEN le versement du dépôt 

de garantie prévu dans le précédent compromis signé le 27 février 2009 dans 
l’hypothèse où le nouveau compromis de vente du Domaine de La Valette faisant l’objet 
de la présente délibération n’était pas signé avant le 30 mai 2009 ; 

 
• ACCEPTE de réaliser la vente du pavillon nord à Monsieur Tanguy LE FRAPER DU 

HELLEN, au prix de 110000 euros (cent dix mille euros), à condition que l’acte de vente 
soit signé avant le 30 juin 2009 ; 

 
• AUTORISE le Maire à signer avec Monsieur Tanguy LE FRAPER DU HELLEN : le 

compromis de vente du pavillon nord à la même date que la signature du compromis de 
vente du Domaine de La Valette ; l’acte de vente du pavillon nord avant le 30 juin 
2009 ; 

 
• DECIDE que l’acte de vente du Domaine de La Valette devra être signé avant le 30 

septembre 2009 ; 
 

• AUTORISE le Maire à signer l’acte de vente du Domaine de La Valette avant le 30 
septembre 2009 ; 

 
• ACCEPTE de réaliser la vente du pavillon sud à Monsieur Tanguy LE FRAPER DU 

HELLEN, au prix de 110000 euros (cent dix mille euros), à condition de signer l’acte de 
vente avant le 30 septembre 2009 ; le paiement du prix se ferait alors en considération 
des arrhes de 85000 euros versées en mai ; ceci uniquement dans l’hypothèse où la 
condition suspensive ne serait pas remplie et que la vente de la totalité du Domaine ne 
puisse alors se réaliser avec Monsieur LE FRAPER DU HELLEN ;  

 
• AUTORISE le Maire à signer l’acte de vente du pavillon sud avant le 30 septembre 2009 

seulement si l’acte de vente du Domaine de La Valette ne pouvait être signé. 
 
 
2. Organisation du bureau de vote pour les élections européennes  
 
Les élections européennes se tiennent le dimanche 7 juin 2009. Le bureau de vote sera ouvert 
de 8h00 à 18h00. 
 
Les membres du Conseil Municipal sont invités à tenir le bureau de vote : 
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Horaires Président du bureau Assesseurs 
8h00 – 11h30 Maurice OVYN Valérie BIZOT – Sylvie FROT 
11h30 – 15h00 Brieuc NICOLAS Eric BLANCHET – Jean-Paul RAIGNEAU 
15h00 – 18h00 Alain DEPRUN Raymonde SCHILLING – Emmanuel LAURENÇO 
 
Seront présents au dépouillement : Messieurs NICOLAS, BLANCHET, DEPRUN, LAURENÇO, 
RAIGNEAU. 
 
 
3. Fonctionnement des commissions communales 
 
Monsieur le Maire rappelle aux conseillers le principe de fonctionnement des commissions : 

- soit la commission travaille sur un sujet commandé par le Conseil Municipal 
- soit la commission travaille sur un sujet spontanément 

 
De manière générale, dans les deux situations : la commission se réunit sur convocation de 
son président qui coordonne les travaux. Lorsque la commission a réunit suffisamment 
d’éléments, le président de la commission propose un compte-rendu au Maire qui, après 
consultation des Adjoints, inscrit à l’ordre du jour d’une séance du Conseil Municipal pour une 
décision à prendre. 
 
Dans le détail, Monsieur le Maire informe le Conseil qu’une réunion sera programmée 
prochainement pour définir un cadre de travail à chacune des commissions afin de suivre la 
mise en œuvre du programme électoral sur la période des six années de la mandature (2008 – 
2014). 
 
Monsieur le Maire propose d’ores et déjà que la Commission des Finances se réunisse 
mensuellement pour suivre l’exécution budgétaire. La commission s’organisera pour préparer 
le budget 2010 dès le mois de septembre 2009. 
 
 
4. Inauguration des chemins de randonnée 
 
Monsieur le Maire propose de faire découvrir aux habitants les chemins balisés de la commune 
suite à l’inscription au Plan Départemental et à l’inauguration réalisée à l’échelle du canton. 
 
La Commission d’Animation est invitée à préparer l’organisation d’une journée de découverte 
des sentiers de randonnée de la commune. 
 
 
5. Information au sujet du projet éolien 
 
Une réunion publique est organisée par la Communauté de Communes de Châtillon-Coligny le 
mardi 16 juin 2009 à 19h00 à l’Espace Colette de Sainte-Geneviève-des-Bois. L’objectif de la 
réunion est d’informer les habitants au sujet de l’état d’avancement de l’étude de faisabilité 
commandée par les communes du canton en vue de la définition d'une zone de développement 
éolien (ZDE) qui sera ensuite soumise à la décision de Monsieur le Préfet du Loiret. Il s’agit 
d’une étape nécessaire avant tout projet éolien.  
 
 
6. Questions diverses 
 
� Modification des statuts de la Communauté de Communes de Châtillon-Coligny 
 
Monsieur le Maire demande aux conseillers leur accord pour délibérer sur cette question non 
inscrite à l’ordre du jour. A l’unanimité, les membres du Conseil acceptent d’étudier la 
question. 
 



Séance du Conseil Municipal de Pressigny-les-Pins                                                                                 5/6  

Monsieur le Maire donne alors lecture au Conseil Municipal de la délibération du Conseil 
Communautaire de la Communauté de Communes de Châtillon-Coligny, en date du 13 mai 
2009 et portant modification de l’article 2.3 de ses statuts. 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que cette modification a pour but de confier à la 
Communauté de Communes la compétence « Réhabilitation des systèmes d’assainissement 
non collectif », et ce, en complément des compétences préalablement transférées de contrôle 
et d’entretien. 
 
Aussi, conformément à la réglementation définie par le Code Général des Collectivités 
Territoriales, il appartient aux Conseils Municipaux des Communes membres de se prononcer 
sur la modification statutaire proposée, et ce, dans les mêmes conditions de majorité que 
celles requises pour la création de la Communauté de Communes. En cas d’approbation par les 
Conseils Municipaux, cette modification fera l’objet d’un arrêté préfectoral. 
 
Suite à cet exposé, le Conseil Municipal est invité par délibération à se prononcer sur la 
modification des statuts de la Communauté de Communes de Châtillon-Coligny. 
 
Le Conseil, après en avoir délibéré, à l’unanimité des voix,  
 

• APPROUVE la modification de l’article 2.3 des statuts de la Communauté de Communes 
tels qu’annexés à la présente ; 

 
• AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes pièces se rapportant au présent dossier. 
 

 
� Spectacle estival de l’association LAC 
 
L’association nous informe que les répétitions pour le spectacle du mois de juillet débutent le 
mardi 19 mai 2009 à 19h00. Toute personne intéressée pour être figurant ou acteur dans le 
spectacle peut se faire connaître en Mairie. Les dates du spectacle seront communiquées 
prochainement. 
 
 
� Mise à disposition d’une chambre d’hôte à une enseignante 
 
Monsieur le Maire demande aux conseillers leur accord pour délibérer sur cette question non 
inscrite à l’ordre du jour. A l’unanimité, les membres du Conseil acceptent d’étudier la 
question. 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la demande d’hébergement de l’enseignante 
remplaçant le Directeur de l’école pendant le temps de sa formation qui se tient jusqu’au 6 
juin. 
 
Le Conseil, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

• AUTORISE Monsieur le Maire à mettre à disposition à titre gratuit une chambre d’hôte 
ainsi que l’accès à la cuisine, à condition que l’enseignante accueillie accepte d’assurer 
l’entretien des locaux qu’elle utilise. Une caution de 50 euros lui sera demandée. 

 
 
� Factures d’eau 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que les factures du service de l’eau potable 
seront envoyées aux habitants avant la fin du mois de mai. Le paiement sera exigé auprès du 
Trésor Public de Châtillon-Coligny dès réception et au plus tard avant le 30 juin 2009. Etant 
données les difficultés de recouvrement des créances sur les factures 2008, Monsieur le Maire 
décide que tout retard dans le paiement des factures d’eau fera désormais l’objet d’une 
procédure de recouvrement avec majorations.  
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� Prostitution sur la RN7 
 
Une question est posée à Monsieur le Maire relative aux moyens dont nous disposons pour 
lutter contre le phénomène de prostitution qui se développe de manière inquiétante le long de 
la Route Nationale, et en particulier au niveau de nos communes de Solterre, Ouzouer-des-
Champs et Pressigny-les-Pins. 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil de l’action constante des élus locaux pour alerter les 
services de l’Etat. Dernièrement, après de nombreuses réclamations des habitants riverains, 
en particulier les habitants du hameau de Plaisance à Ouzouer-des-Champs, les Maires se 
mobilisent : chaque Maire a adressé une lettre à Monsieur le Procureur de la République au 
mois d’avril 2009 pour demander qu’une enquête soit diligentée en vue de mettre un terme 
rapidement au phénomène de prostitution qui trouble la tranquillité des habitants, peut porter 
atteinte à la santé morale des enfants, accroît le risque d’accident sur la route, etc. Les Maires 
demandent aux gendarmes d’interpeller les personnes. Les Maires ont décidé de poser sur 
leurs territoires respectifs des panneaux d’interdiction (sauf aux riverains) à l’entrée des voies 
d’accès au hameau de Plaisance ; des procès-verbaux pourront ainsi être dressés sur place.  
 
 

 
 

La séance est levée à 00h15. 
 


