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COMMUNE DE PRESSIGNY-LES-PINS (LOIRET) 
 

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 19 DECEMBRE 2008 
 

 
 
L’an deux mille huit, le dix neuf décembre à vingt heures, le Conseil Municipal de Pressigny-
les-Pins (Loiret), légalement convoqué le 15 décembre 2008, s’est réuni sous la présidence de 
Monsieur Brieuc NICOLAS, Maire. 
 
Présents : Mesdames BIZOT Valérie – FEUILLAS Mireille – FROT Sylvie – SCHILLING 
Raymonde ; Messieurs NICOLAS Brieuc – OVYN Maurice – DEPRUN Alain – BLANCHET Eric 
 
Absents excusés : Mme AMSELLEM – Mr LAURENÇO qui ont donné respectivement procuration 
à Mr DEPRUN et Mme FROT – Mr RAIGNEAU 
 
Secrétaire de séance : Mme FROT 
 
Le Conseil Municipal APPROUVE le compte-rendu de la séance précédente du 19 septembre 
2008. 
 
Ordre du jour : 
 

1. Association LAC : prestation du spectacle estival 2008 
2. Association APAP : modalités de location de la salle polyvalente 
3. Information relative à la cession de la grange communale  
4. Participation au financement de la halte-garderie de l’Espace Colette 
5. Association ASEA : modalités de reprise de câbles électriques 
6. Reconduction du contrat relatif à la « Musique à l’école » 
7. Modifications statutaires du CIFAME (apprentissage) 
8. Décisions modificatives au budget communal 
9. Proposition de modification des prestations de restauration scolaire 
10. Demandes du Conseil d’école 
11. Décisions relatives aux demandes en matière d’urbanisme  
12. Questions diverses 

 
 

� 
 
 

1. Association LAC : prestation du spectacle estival 2008 
  

L’association Loisirs Animations Culture (LAC) de Chevillon-sur-Huillard a proposé et réalisé un 
spectacle nocturne intitulé « Le Marquis de La Valette » qui a été présenté dans le parc de La 
Valette en juillet 2008.  
 
La commune avait accepté début 2008 d’accueillir et d’organiser le spectacle. Le Conseil 
Général du Loiret a voté au bénéfice de la commune une subvention de 1000 euros destinée à 
l’aider au financement des dépenses du spectacle enregistrées à la somme totale de 5151,77 
euros. Etant données les recettes de billetterie (3744 euros) et de sponsoring (150 euros), les 
responsables de l’association LAC ont décidé d’établir une facture définitive de prestations pour 
un montant de 1000 euros à l’ordre de la Mairie. Un solde déficitaire de 257,77 euros pour la 
manifestation est constaté dans les comptes de l’association LAC. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
- ACCEPTE de régler la prestation de l’association LAC facturée pour un montant de 1000 
euros ; 
 



Séance du Conseil Municipal de Pressigny-les-Pins                                                                                 2/9  

- DECIDE de verser une subvention de 500 euros à l’association LAC pour équilibrer le budget 
du spectacle nocturne de juillet d’une part, et pour, d’autre part, soutenir l’action de 
l’association qui s’est impliquée avec de nombreux figurants costumés dans notre Journée 
du Patrimoine le 21 septembre 2008 contribuant ainsi au succès de la manifestation au 
château. 

 
 

2. Association APAP : modalités de location de la salle polyvalente 
 
Monsieur DEPRUN Alain, Adjoint au Maire chargé de la vie associative, expose aux conseillers 
les résultats de ses entretiens avec l’association d’animation dénommée APAP qui demande de 
considérer :  
- le fait que leur association ne sollicite la salle polyvalente qu’une fois par an, au 31 
décembre, pour proposer une Fête de la Saint Sylvestre (avec droit d’entrée) 

- le budget prévisionnel de l’association communiqué à la mairie 
- le fait que l’association a perçu sans l’avoir sollicitée une subvention de 160 euros  
 
La présidente de l’APAP propose que, pour 2008, le prix de location qui était nul jusqu’alors 
soit évalué à 410 euros dans leur cas particulier, ce qui ferait un coût net pour l’association de 
250 euros en tenant compte de la subvention perçue cette année. 
 
Pour 2009, la présidente de l’APAP propose de ne pas bénéficier de la subvention couramment 
accordée à toutes les associations locales, et de verser une location de salle de 250,00 euros ; 
elle  propose également de verser les 125 euros demandés au titre du ménage. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des voix, 
 
- ACCEPTE que l’association APAP verse 410,00 € au titre de la location du 31 décembre 2008, 
 

- ACCORDE d’ores et déjà à l’association APAP la réservation de la salle polyvalente pour la 
soirée du 31 décembre 2009, au tarif exceptionnel de location fixé à 250 euros, compte tenu 
du fait qu’elle ne demandera pas le versement de la subvention communale en 2009. En 
dehors de ce tarif exceptionnel accordé à l’APAP, les autres conditions de la convention de 
location restent inchangées. 

 
 

3. Information relative à la cession de la grange communale  
 
Le Conseil Municipal, en séance du 18 février 2008, avait décidé de mettre en vente la grange 
communale et autorisait Le Maire à signer l’acte de vente. 
 
Monsieur OVYN Maurice, Adjoint au Maire, informe le Conseil Municipal des résultats de la 
négociation immobilière qu’il a effectuée depuis le début de l’année avant d’aboutir récemment 
avec un investisseur privé qui souhaite transformer la grange communale en habitat locatif.  
 
La cession de la grange communale a été conclue au prix de 65.000 euros, par la signature à 
l’Office notarial de l’acte de vente le jeudi 11 décembre 2008. 
 
 

4. Participation au financement de la halte-garderie de l’Espace Colette 
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que l’Espace Colette, le centre socio-culturel de 
la Communauté de Communes de Châtillon-Coligny situé sur la commune de Sainte-
Geneviève-des-Bois, abrite une halte-garderie parentale gérée par l’association Sports Loisirs 
Culture (SLC) et qui peut accueillir jusqu’à 16 enfants, et ce, quatre demi-journées par 
semaine. 
 
Aussi, il arrive que cette structure, en fonction de sa fréquentation, connaisse des difficultés 
pour équilibrer son budget. Ce fut le cas notamment lors des exercices 2005/2006 et 
2006/2007 qui s’avérèrent déficitaires. Pour couvrir ces déficits, la Communauté de Communes 
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(en 2005/2006) et les Communes (en 2006/2007) s’étaient à l’époque engagées à verser une 
subvention de fonctionnement à l’association. 
 
Aujourd’hui, l’association sollicite une nouvelle fois les collectivités locales afin de l’aider à faire 
face, dans les années à venir, à d’éventuels nouveaux déficits, lesquels déficits, s’ils ne sont 
pas couverts, pourraient entraîner la fermeture de la halte-garderie.  
 
Pour ce faire, il est proposé à chaque Commune du Canton de s’engager à participer au 
financement de la halte-garderie de l’Espace Colette pour les exercices 2008/2009 et suivants. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à raison de 9 voix POUR et 1 abstention, 
 
- S’ENGAGE à participer au financement de la halte-garderie de l’Espace Colette, et ce, à 
compter de l’exercice 2008/2009 et pour les exercices suivants ; 

 
- DECIDE que cette participation sera versée sous la forme d’une subvention communale de 
fonctionnement à l’association SLC et que cette subvention communale sera calculée au 
prorata de l’utilisation de la structure par les enfants de la Commune ; 

 
- DECIDE que cette subvention communale sera versée à chaque fin d’exercice sur 
présentation du compte de résultat et du tableau de fréquentation de la halte-garderie ; 

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

5. Association ASEA : modalités de reprise de câbles électriques 
 
Monsieur OVYN propose aux conseillers d’accepter la demande de la société ASEA (Animation – 
Spectacles – Evènements – Audio-Visuel) qui souhaite faire l’acquisition de câbles électriques 
appartenant à la commune et constitutifs des équipements du parc de La Valette. Ces câbles 
sont au nombre de cinq, mesurant environ 150 mètres chacun, de section 120 mm², en 
aluminium. ASEA utilisera les câbles pour alimenter la patinoire ouverte l’hiver sur la Place du 
Pâtis à Montargis. 
En contrepartie du prix de vente convenu légèrement en-dessous des cours du marché d’une 
part, et d’un délai de paiement proposé au 30 avril 2009 d’autre part, ASEA propose de 
réaliser gratuitement une prestation de sonorisation d’une manifestation communale à 
convenir dans l’année 2009.  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
- DECIDE de céder les cinq câbles électriques à ASEA au prix de 1125 euros ; 
 
- ACCEPTE les conditions de la vente, à savoir : une livraison des câbles immédiatement, et la 
réalisation par ASEA d’une prestation de sonorisation d’une valeur d’environ 300 € à 
constater en 2009 en contrepartie du délai de paiement accordé à ASEA au 30 avril 2009. 

 
 

6. Reconduction du contrat relatif à la « Musique à l’école » 
 
Le conseil d’administration des Centres Musicaux Ruraux a adopté, lors de sa séance du 18 
octobre 2008, la tarification concernant les interventions assurées par les musiciens CMR en 
2009. 
  
Les CMR nous proposent un avenant au protocole d’accord portant sur la modification du tarif 
de l’heure-année, le tarif révisé à partir du 1er janvier 2009 est de 1505 euros. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  
 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer le protocole d’accord. 
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7. Modifications statutaires du CIFAME  
 
Madame BIZOT Valérie, déléguée par le Conseil Municipal en tant que membre titulaire pour 
représenter la commune au CIFAME, Centre Intercommunal de Formation d'Apprentis de 
Montargis et des Environs, expose le compte-rendu du comité syndical du 7 novembre 2008 et 
informe les conseillers qu’il y a lieu de délibérer concernant deux modifications statutaires : 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L5211-20,  
 
VU l’Arrêté préfectoral du 19 mai 1992 modifié portant création du syndicat intercommunal 
pour la gestion du CIFAME, 
 
CONSIDERANT les statuts du Syndicat Intercommunal à Vocation Unique (SIVU) pour la 
gestion du CIFAME, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des voix, 
 
- ACCEPTE : 

 
Article 1er : le changement de nom du Syndicat Intercommunal dénommé « Centre de 
Formation des Apprentis de Montargis et des Environs (CIFAME) » par le nouvel intitulé : 
« Centre de Formation d’Apprentis Est-Loiret (CFA Est-Loiret) » 
Article 2 : Dans le cadre du toilettage des statuts, l’abrogation de l’article 8 – « personnels du 
CIFAME » 
 
- PRECISE : 

 
Article 3 : Qu’il convient de remplacer, dans l’ensemble des articles des statuts du syndicat où 
il se présente, le nom « CIFAME » par le nom « CFA Est-Loiret ». 
 
 

8. Décisions modificatives au budget communal 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il convient de prévoir les virements de crédits 
suivants à la section de fonctionnement du budget communal : 
 
Articles Libellés Mouvements 
60611 Eau et assainissement + 570,00 € 
60612 Energie – Electricité + 1210,00 € 
60621 Combustibles + 15000,00 € 
60622 Carburants + 250,00 € 
60623 Alimentation + 10800,00 € 
6071 Compteurs + 250,00 € 
61551 Entretien matériel roulant + 200,00 € 
61558 Entretien autres biens + 3100,00 € 
6156 Maintenance + 1100,00 € 
617 Etudes et recherches + 1000,00 € 
6226 Honoraires + 4000,00 € 
6231 Annonces et insertion + 400,00 € 
6232 Fêtes et cérémonies + 200,00 € 
6256 Missions + 1050,00 € 
6417 Rémunérations des apprentis + 51,00 € 
6451 Cotisation à l’urssaf + 4020,00 € 
6453 Cotisations caisses de retraites + 8170,00 € 
6454 Cotisations aux ASSEDIC + 3100,00 € 
64832 Contributions aux fonds de compensation + 330,00 € 
6531 Indemnités + 950,00 € 
6558 Autres contributions obligatoires + 1400,00 € 
678 Autres charges exceptionnelles + 710,00 € 
60631 Fournitures d’entretien - 900,00 € 
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60632 Fournitures petit équipement - 150,00 € 
60633 Fournitures de voirie - 1500,00 € 
6064 Fournitures administratives - 500,00 € 
6065 Livres, disques - 500,00 € 
6067 Fournitures scolaires - 1200,00 € 
61521 Entretien terrain - 3000,00 € 
61522 Entretien bâtiments - 5661,00 € 
61523 Voies et réseaux - 900,00 € 
6182 Documentation générale et technique - 500,00 € 
6228 Divers - 500,00 € 
6251 Voyages et déplacements - 500,00 € 
6261 Frais d’affranchissement - 900,00 € 
6262 Frais de télécommunication - 500,00 € 
63512 Taxes foncières - 500,00 € 
6218 Autre personnel extérieur - 1300,00 € 
6333 Participation des employeurs à la formation - 500,00 € 
6336 Cotisations au CDGFPT - 600,00 € 
6338 Autres impôts, taxes  - 100,00 € 
6411 Personnel titulaire - 10900,00 € 
6413 Personnel non titulaire - 750,00 € 
64168 Autres emplois d’insertion - 16700,00 € 
6455 Cotisations pour assurance du personnel - 3000,00 € 
6475 Médecine du travail, pharmacie - 1400,00 € 
6554 Contributions organismes de regroupements - 2200,00 € 
657362 Subvention fonctionnement CCAS - 1800,00 € 
6574 Subvention fonctionnement droit privé - 900,00 € 
 
Pour information, le compte 678 est alimenté de façon à permettre le remboursement des 
cautions dues aux anciens locataires de la maison de La Valette. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
- ACCEPTE ces mouvements au budget de la commune. 
 
 
9.    Proposition de modification des prestations de restauration scolaire 

 
La Commission Ecole présente au Conseil Municipal les résultats de son étude au sujet de la 
restauration scolaire. 
 
En résumé, depuis de nombreuses années, la société SODEXO prépare les repas de notre 
restaurant scolaire. Le personnel communal assure le service et va chaque matin chercher les 
plats préparés à la cuisine du Centre de Médecine Physique et de Réadaptation de L’ADAPT du 
Loiret qui était situé aux Ormes à Ouzouer-des-Champs (45290) jusque novembre 2007, 
actuellement sur le site hospitalier d’Amilly.  
 
SODEXO nous prête un caisson de transport qui permet de conserver les aliments au chaud 
jusqu’au service à table. Nous fonctionnons actuellement en « liaison chaude » en attendant de 
pouvoir acheter le matériel nécessaire à un fonctionnement en « liaison froide » tel que la 
réglementation l’exige désormais. 
 
Face aux nouvelles attentes, les nôtres ou celles liées aux exigences réglementaires, la société 
SODEXO nous proposait il y a près d’un an de faire l’acquisition du matériel nécessaire au 
fonctionnement en liaison froide : réfrigérateur et four aux normes en vigueur. La société 
EUREST nous a proposé dernièrement ses services.  
 
Voici les principaux avantages concurrentiels présentés par la société EUREST et identifiés par 
les membres de la Commission Ecole : 
- Le menu semble plus adapté au jeune âge des enfants 
- Le four aux dimensions normalisées serait mis à disposition par EUREST 
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- La chambre froide resterait à acquérir (environ 2000 euros) 
- Le suivi diététique est proposé avec formation des employés sur site dès le 1er jour 
- Des repas à thèmes sont proposés 4 fois par an 
- Le menu serait affiché chaque début de semaine 
- Une assistance dans le suivi de l’hygiène est proposée 
- Le prix de revient par assiette serait de 2,88 € TTC contre 4,18 € actuellement 
 
Une économie budgétaire est attendue sur deux points : 
- Le coût des repas 
- Les frais de déplacement (frais réels et temps passé par le personnel)  

 
Une aide du Conseil Général au titre des communes à faible population nous permettrait 
d’amortir l’acquisition de la chambre froide sur deux mois seulement.  
 
Avant de décider du choix d’un nouveau prestataire, Monsieur le Maire propose de demander le 
positionnement de la société SODEXO sur la base du cahier des charges annexé au présent 
rapport. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
- DECIDE de mettre en concurrence la société SODEXO et de demander à celle-ci de faire une 
proposition de prestations avant le 15 janvier 2009.  

 
 

10. Demandes du Conseil d’école 
 
Le Conseil d’Ecole s’est réuni le 7 novembre 2008 sous la présidence de Monsieur THIERRY, 
Directeur de l’école. Monsieur BLANCHET Eric et Madame FROT Sylvie étaient présents et nous 
rapportent les questions posées à la Mairie. 
 
Au sujet des sorties scolaires de fin d’année, Monsieur le Maire propose à la Commission Ecole 
de se rapprocher du Directeur de l’Ecole pour partager les projets et envisager une 
participation de la commune au financement, en complément d’autres aides éventuelles et 
d’une participation des familles. 
 
Au sujet du mobilier des classes, Monsieur le Maire propose de donner une suite favorable 
immédiatement à la demande de chaises pour la classe de Melle JOLLY. 
 
Au sujet des équipements sanitaires, Monsieur le Maire propose que la Commission Travaux et 
la commission école étudient en janvier les aménagements en lien avec le projet 
d’agrandissement du restaurant scolaire. A prévoir au budget 2009. 
 
Au sujet des ordinateurs, Monsieur le Maire propose de solliciter dès à présent un intervenant 
extérieur pour installer un ordinateur supplémentaire dans chaque classe parmi nos anciens 
ordinateurs qui seraient à réviser éventuellement. 
 
Au sujet de l’USEP, Monsieur DEPRUN et Madame BIZOT rapportent au Conseil les termes de 
leur entretien avec le Directeur de l’école, le 12 décembre. Monsieur THIERRY souhaite créer 
une USEP (Union Sportive de l’Enseignement du Premier degré) pour développer le sport à 
l’école. A la fois présente dans le temps scolaire et hors temps scolaire, l’USEP (www.usep.org) 
: 

• aide l’école à élaborer des contenus d’enseignement et contribue à la formation des 
maîtres ; 

• organise des rencontres qui finalisent les cycles d’apprentissage en éducation physique 
et sportive (EPS) ; 

• crée les conditions d’une vie associative scolaire et prolonge, à travers ses activités, la 
mission de l’école publique. 

Monsieur THIERRY sollicite une subvention auprès de la mairie ; il propose que la subvention 
allouée à la coopérative scolaire soit réévaluée en 2009 (1000 euros au lieu de 1500 euros) et 
que la différence soit attribuée à la nouvelle association USEP (500 euros). 
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Monsieur le Maire propose au Conseil de verser dès à présent à la nouvelle association USEP 
de Pressigny-les-Pins une subvention de 300 euros pour l’aider au démarrage. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
- ACCEPTE les propositions du Maire pour donner suite aux questions du Conseil d’Ecole ; 
 

- DECIDE de verser à la nouvelle association USEP de l’école de Pressigny-les-Pins une 
subvention de 300 euros. 

 
 
11. Décisions relatives aux demandes en matière d’urbanisme  

 
Monsieur le Maire et Monsieur BLANCHET, Adjoint délégué à l’Urbanisme, exposent au Conseil 
Municipal les dossiers en cours d’étude et qui nécessitent de prendre des positions en Mairie : 
 
 
Cas du terrain constitué des parcelles cadastrées ZE128 et ZE129 d’une superficie de 
1823 m2, situé au lieu-dit « Les Cours » sur la Route de Nogent, et appartenant à la 
SCI CHATEAU domiciliée à Vimory : 
 
Etant donné le projet de construction (6 logements à louer) décrit dans la Demande de Permis 
de Construire n° 257-08-00004 déposée en mairie le 21 octobre 2008 ; 
 
Etant donnée la lettre d’engagement du pétitionnaire de poser à sa charge sur le terrain une 
réserve d’eau de 60 m3 qui permettra de compléter le dispositif communal de défense contre 
l’incendie, compte tenu de l’importance relative du projet ; 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
- ACCEPTE la proposition du pétitionnaire, le gérant de la SCI CHATEAU, proposition par 
laquelle il s’engage à installer sur son propre terrain et à sa charge entière une réserve 
d’eau d’une contenance de 60 m3 pour servir de  complément au dispositif communal de 
défense contre l’incendie, complément indispensable compte tenu de la dimension du projet 
de construction d’habitations ;  

 
- AUTORISE le Maire à signer une convention par laquelle le pétitionnaire s’engage à réaliser 
un équipement opérationnel avant toute occupation des futurs logements, réaliser un 
équipement conforme aux exigences techniques du Service Départemental d’Incendie et de 
Secours, céder gratuitement à la commune la réserve d’eau dès l’achèvement des travaux.  

 
 
Cas du terrain constitué des parcelles cadastrées AB34p, AB62, AB63, AB64, AB66p 
et ZH42 d’une superficie de 7130 m2, situé au lieu-dit « La Pièce du Château » sur la 
Place du Bourg, et appartenant à la SCI LE VIEUX DONJON domiciliée à Pressigny-
les-Pins : 
 
Etant donné le projet décrit par le gérant de la société, à savoir d’être en capacité de détacher 
de sa propriété globale un terrain de 7130 m2 à céder immédiatement à un acquéreur qui 
envisage de construire deux habitations ; 
 
Etant donné le Plan Local d’Urbanisme approuvé par le Conseil Municipal le 15 juillet 2008 et 
indiquant que ledit terrain est situé en zone UA ; 
 
Etant donnés les échanges récents entre la Mairie et les services de la DDE permettant de 
conclure que les « Orientations d’aménagement » annexées au règlement du Plan Local 
d’Urbanisme ne font pas obstacle au projet décrit sur le point particulier du « mail planté » qui 
est déjà réalisé en grande partie par l’actuel propriétaire le long de la future voie d’accès aux 
habitations ;  
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Etant donnés les échanges récents entre la Mairie et le Service Départemental d’Incendie et de 
Secours (SDIS) qui rappelle que lorsque le débit d’un hydrant de lutte contre l’incendie est 
compris entre 30 et 60 m3/heure, un avis favorable ne peut être envisagé sur le projet de 
construction qu’à la double condition suivante : 1. Distance de 5 mètres minimum entre deux 
constructions, 2. Surface Hors Œuvre Brute de moins de 250 m2; qui rappelle que si l’une de 
ces conditions n’est pas remplie, un complément d’équipement aux normes de défense contre 
l’incendie doit être proposé ; qui rappelle aussi que la distance entre l’hydrant et le droit de la 
construction la plus éloignée doit être inférieure à 200 mètres ;  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
- DONNE un avis favorable au projet tel que présenté par la lettre du propriétaire datée du 15 
décembre 2008 ; 

 
- DECIDE qu’en cas d’avis défavorable du SDIS, le pétitionnaire devra s’engager à installer sur 
son propre terrain et à sa charge entière une réserve d’eau accessible d’une contenance de 
60 m3 pour servir de  complément au dispositif communal de défense contre l’incendie, 
complément éventuellement indispensable selon la dimension du projet de construction 
d’habitations ; 

 
- AUTORISE le Maire à signer une convention par laquelle le pétitionnaire s’engage à réaliser 
avant toute occupation des futurs logements un équipement complémentaire de lutte contre 
l’incendie si le SDIS le demande, réaliser un équipement conforme aux exigences techniques 
du SDIS, céder gratuitement à la commune dès l’achèvement des travaux : la réserve d’eau 
qui devra être opérationnelle,  et éventuellement, la voirie permettant d’accéder aux 
habitations et à la réserve d’eau, les réseaux divers desservant les habitations.  

 
 

12. Questions diverses 
 
Aménagement des circuits de randonnée : Monsieur BLANCHET informe qu’une réunion a eu 
lieu le 20 octobre concernant l’aménagement des circuits de randonnées sur le canton de 
Chatillon-Coligny. Le Comité Départemental du Tourisme (CDT) rétrocède à la commune le 
matériel de signalisation que nous devrons installer avant l’inauguration prévue en mars 2009. 
 
Gestion du cimetière communal : Monsieur OVYN et Madame SCHILLING informent  le Conseil 
que la société FINALYS ENVIRONNEMENT propose un programme complet de gestion du 
cimetière.  
 
Comité des Fêtes et APE : à la demande urgente de Monsieur NOEL Ludovic le 13 décembre, 
Monsieur le Maire a accepté d’entreposer sous clé au hangar du Petit Gué et provisoirement de 
nombreux jeux de kermesse et divers objets en bon état. Monsieur NOEL affirme que les 
présidents des associations concernées ne veulent pas les récupérer. Estimant que les objets 
listés constituent un bien commun qu’il convient de protéger dans l’intérêt des habitants de la 
commune et notamment des enfants de l’école, Monsieur le Maire informe les conseillers qu’il a 
décidé par voie d’arrêté en date du 15 décembre de conserver provisoirement ces biens dans 
les locaux techniques de la commune en attendant d’obtenir toutes les garanties utiles de la 
part des associations concernées. 
 
Téléthon 2008 : Monsieur le Maire donne lecture au Conseil Municipal du mot de remerciement 
de Monsieur VITRY Luc et de toute l’équipe organisatrice du Téléthon dans le canton, pour la 
mise à disposition de la salle polyvalente. En retour, le Maire et les Conseillers municipaux 
adressent leurs sincères félicitations aux organisateurs. 
 
Fête de Noël : le traditionnel colis des aînés de 70 ans et plus (45 colis) est en cours de 
distribution. 
 
Trésor Public : inscription à une réunion d’information sur le thème « Elaboration et exécution 
du budget communal » (Mme SCHILLING, MR BLANCHET et Mr OVYN). 
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Demande de subvention de l’Ecole Sainte Jeanne d’Arc de Ferrières-en-Gâtinais qui accueille 
deux enfants habitant de Pressigny, dans le but d’aider au financement de classes découvertes 
en 2009. Le Conseil, après en avoir délibéré, à l’unanimité, DECIDE d’octroyer à l’Ecole Sainte 
Jeanne d’Arc une subvention de 50€ par enfant. 
 
Recensement de la population : la population totale au 1er janvier 2009 sera officiellement de 
418 personnes. 
 
La Valette : Monsieur le Maire informe le Conseil de l’état des négociations en cours. 
 
Spectacle d’été 2009: Mme SCHILLING demande à Monsieur le Maire si l’association LAC peut 
compter sur le parc du château en 2009. Etant donné l’état des négociations concernant 
l’avenir du Domaine de La Valette, l’association LAC peut disposer du parc du château pour 
l’été 2009. 
 
Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées : Monsieur OVYN informe les 
conseillers de l’évaluation des charges transférées par les communes à la Communauté de 
Communes de Châtillon-Coligny. La commune de Pressigny-les-Pins voit son « attribution de 
compensation » maintenue en recette au budget communal pour un montant de 52000 € 
environ.  
 
Voirie : Monsieur OVYN rend compte du programme de travaux de voirie de la communauté de 
communes pour 2009 : à Pressigny, la Rue des tailles et la Rue du Clos du Bourg seront 
refaites.  
 
Demande d’équipements pour l’école : Suite à la demande du directeur de l’école, Monsieur 
DEPRUN informe les conseillers de l’acquisition par la commune de jeux pour la cour de 
l’école : deux trottinettes et deux buts. Le choix des objets sera proposé par les enseignants. 
 
Vœux du Maire: Monsieur DEPRUN expose la proposition de la présidente de l’APAP d’organiser 
la galette des rois à l’occasion des Vœux du Maire à la population. La date du samedi 10 
janvier 2009 est retenue, et précisément à 16h00 à la salle polyvalente.  
 
Monsieur Le Maire souhaite à tous et à toutes de Bonnes Fêtes de Fin d’Année. 
 

 
La séance est levée à 22h30. 

 


