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COMMUNE DE PRESSIGNY-LES-PINS (LOIRET) 
 

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 07 JUILLET 2009 
 

 
 
Le 7 juillet 2009 (sept juillet deux mille neuf), à vingt heures trente, le Conseil Municipal de 
Pressigny-les-Pins (Loiret), légalement convoqué le 1er juillet 2009, s’est réuni sous la 
présidence de Monsieur Brieuc NICOLAS, Maire. 
 
Présents : Mesdames BIZOT Valérie – FROT Sylvie – SCHILLING Raymonde –  Messieurs 
NICOLAS Brieuc – OVYN Maurice – DEPRUN Alain – BLANCHET Eric – RAIGNEAU Jean-Paul 
Absentes excusées : Mesdames FEUILLAS Mireille et AMSELLEM Cécile 
Absent : Monsieur LAURENÇO Emmanuel 
Secrétaire de séance : Mme SCHILLING 
 
Le Conseil Municipal APPROUVE le compte-rendu de la séance précédente du 15 mai 2009. 
 
ORDRE DU JOUR : 

 
1. Décisions suite à l’avis de la CRC concernant le budget 2009 de la commune 
2. Approbation du rapport d’activité 2008 de la CC de Châtillon-Coligny 
3. Approbation du rapport d’activité 2008 du Service Public d’Assainissement Non Collectif 
4. Information à propos des nouveaux tarifs de SCOLAREST et décision relative aux tarifs de 

restauration scolaire 
5. Décisions suite au Conseil d’Ecole du 26 juin 2009 
6. Projet Ecole Numérique Rurale 
7. Association LAC : spectacle nocturne été 2009 
8. Lutte contre la prostitution 
9. Information au sujet du projet éolien 
10. Inauguration des Chemins de randonnée 
11. Questions diverses 
 
 

� 
 
 

1. Décisions suite à l’avis de la CRC concernant le budget 2009 de la commune 
 
 

1.1. Approbation de l’avis de la Chambre Régionale des Comptes 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que Monsieur le Préfet du Loiret a saisi la 
Chambre Régionale des Comptes du Centre pour défaut d’équilibre réel du budget 2009. 
 
Monsieur le Maire donne lecture de l’avis rendu par la Chambre Régionale des Comptes qui : 
 
- DECLARE recevable la saisine du Préfet du Loiret ; 
- CONSTATE que le budget 2009 de la commune n’a pas été adopté en équilibre réel ; 
- PROPOSE de prendre les mesures figurants dans les tableaux annexés à l’avis qui tendent au 
rétablissement de l’équilibre réel du budget 2009 ; 
- INVITE le conseil municipal à délibérer sur ces propositions en intégrant le cas échéant tout 
élément nouveau intervenu. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par un vote à bulletin secret, à la majorité des 
voix (8 votants : 6 voix pour, 2 voix contre), 
 
APPROUVE les propositions de la Chambre Régionale des Comptes. 
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1.2. Vote des taxes communales 
 
Cette décision annule et remplace le vote du 27 mars 2009. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par un vote à bulletin secret, à la majorité des 
voix (8 votants : 5 voix pour, 2 voix contre et 1 abstention),  
 
FIXE les taux des taxes locales pour l’année 2009 : 

- Taxe d’habitation : 15,21 % 
- Taxe foncière sur le bâti : 19,97 % 
- Taxe foncière sur le non bâti : 74,42 % 

 
Cette décision consiste à augmenter les taux en appliquant un coefficient de variation de 
2,206937, ce qui a pour effet de porter les recettes fiscales à 156.150,00 € et de permettre 
l’équilibre budgétaire.  
 
 
1.3. Vote du budget 2009 de la commune 
 
Cette décision annule et remplace le vote du 27 mars 2009. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par un vote à bulletin secret, à la majorité des 
voix, (8 votants : 5 voix pour, 2 voix contre et 1 abstention), 
 
APPROUVE le budget 2009 de la commune qui s’équilibre en recettes et en dépenses : 

- Section « Fonctionnement » : à la somme de 388.497,00 € 
- Section « Investissement » : à la somme de 174.855,74 € 

 
 
 

2. Approbation du rapport d’activité 2008 de la Communauté de Communes de 
Châtillon-Coligny 

 
 
Monsieur le Maire donne lecture du rapport d’activité 2008 de la Communauté de Communes 
de Chatillon-Coligny. 
 
Monsieur Le Maire informe le Conseil Municipal que ce rapport est à la disposition des habitants 
au secrétariat de la mairie. 
 
 
 

3. Approbation du rapport d’activité 2008 du Service Public d’Assainissement 
Non Collectif 

 
 
Monsieur le Maire donne lecture du rapport d’activité 2008 du Service Public d’Assainissement 
Non Collectif. 
 
Monsieur Le Maire informe le Conseil Municipal que ce rapport est à la disposition des habitants 
au secrétariat de la mairie. 
 
 
 

4. Information à propos des nouveaux tarifs de SCOLAREST et décision relative 
aux tarifs de restauration scolaire 

 
 
La société SCOLAREST, prestataire du service de restauration scolaire, nous présente une 
révision de prix sur la base des derniers indices, soit une augmentation de 3,02 % du prix de 
leurs prestations. 
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Ces nouveaux tarifs sont applicables à compter du 1er septembre 2009. 
 
Monsieur le Maire propose de ne pas répercuter l’augmentation sur le prix payé par les 
familles. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des voix,  
 
ACCEPTE la proposition du maire de maintenir le prix du repas à 2,50 €. 
 
 
 

5. Décisions suite au Conseil d’Ecole du 26 juin 2009 
 
 
Monsieur BLANCHET, Adjoint au Maire, Mesdames BIZOT et FROT, Conseillères Municipales, 
donnent lecture du compte-rendu du Conseil d’Ecole du 26 juin 2009. 
 
Ils informent le Conseil Municipal des besoins de mobilier supplémentaire pour les classes du 
cycle 1 (maternelle) et du cycle 3 (CE2, CM1, CM2). 
 
Monsieur le Maire remercie vivement les élus pour leur implication active au sein du Conseil 
d’Ecole contribuant ainsi à l’efficacité des décisions prises régulièrement dans l’intérêt de 
l’école communale, dans le souci permanent d’entretenir de bonnes relations avec le corps 
enseignant. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des voix,  
 
AUTORISE le Maire à effectuer la commande du mobilier scolaire supplémentaire et à déposer 
une demande de subvention au Conseil Général du Loiret. 
 
 
 

6. Projet « Ecole Numérique Rurale » 
 

 
Madame BIZOT expose au Conseil Municipal le projet « Ecole Numérique Rurale ». 
 
Il s’agit d’un projet d’équipement multimédia destiné aux écoles des communes rurales qui 
s’inscrit dans le cadre d’un appel à projets du Ministère de l’Education Nationale, l’un des 
volets du Plan de Relance du Gouvernement. L’Etat apporte une subvention de 80% au projet. 
 
Réalisé en totale collaboration avec les enseignants de l’école de Pressigny-les-Pins, notre 
dossier de candidature a été retenu par l’Inspection académique du Loiret. Une subvention 
d’un montant total de 9000 euros nous est accordée. 
 
Ces efforts conjugués entre la mairie et l’école favoriseront l’utilisation en alternance par les 
élèves du cycle 2 (CP – CE1) et du cycle 3 (CE2 – CM1 - CM2) d’un équipement informatique 
performant dès la rentrée 2009. Le projet comporte notamment l’acquisition du matériel 
suivant avec la société YELLOZVISION, spécialiste des solutions multimédia pour le secteur de 
l’éducation, pour un montant total de 11250 euros HT : 
 
1 Tableau Blanc Interactif (TBI) PROMETHEAN ActivBoard+ et ses accessoires, fixation murale 
1 Vidéoprojecteur, sur bras porteur mural 
1 Classe mobile et son rangement sécurisé : 9 PC portables DELL 15’’ pour les élèves,  
1 Routeur Wifi DLINK pour la connexion au réseau 
1 Imprimante Laser Réseau N&B SAMSUNG 
1 Serveur de stockage des données pédagogiques 
1 Logiciel de supervision pédagogique NETOPSCHOOL installé sur tous les postes 
1 Suite bureautique MICROSOFT 2007 installée sur tous les postes 
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Monsieur le Maire remercie Madame BIZOT pour la conduite de ce projet en lien avec la 
direction de l’école. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des voix,  
 
ADOPTE le projet « Ecole Numérique Rurale » pour l’école de Pressigny-les-Pins, 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention locale avec Monsieur l’Inspecteur 
d’académie, Directeur des services départementaux de l’Education Nationale du Loiret. 
 
 
 

7. Association LAC : spectacle nocturne été 2009 
 
 
Monsieur le Maire confirme au Conseil Municipal que l’Association LAC réalise un spectacle 
nocturne sur le site de La Valette, spectacle intitulé « Le Château des Secrets » ; les dates des 
représentations sont fixées aux 10-11-12-17-18 et 19 juillet 2009. 
 
Monsieur le Maire propose d’acheter des billets d’entrée à offrir à Monsieur le Conseiller 
Général du canton de Châtillon-Coligny, à Mesdames et Messieurs les Maires du canton, au 
personnel communal et à l’acquéreur du Domaine de La Valette. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des voix, 
 
AUTORISE l’achat de 24 billets d’entrée au spectacle « Le Château des Secrets » pour un 
montant total de 198,00 €. 
 
 
 

8. Lutte contre la prostitution 
 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la rédaction d’un arrêté municipal autorisant 
la pose de deux panneaux de « Sens interdit à tout véhicule » avec la mention « sauf 
riverains » à l’entrée des voies communales suivantes qui conduisent au hameau de 
Plaisance : 

- Voie communale n°12 dite « de Plaisance » 
- Chemin rural séparant les parcelles cadastrales n°ZA133 et ZA134 reliant la RNIL7 et le 

hameau de Plaisance. 
 
Les communes d’Ouzouer-des-Champs et de Pressigny-les-Pins se partagent le coût et la pose 
de ces nouveaux panneaux. Les maires des deux communes ainsi que le maire de Solterre qui 
a déjà fait poser un panneau d’interdiction souhaitent ainsi contribuer à la tranquillité et à la 
sécurité des habitants du hameau de Plaisance, et empêcher activement la présence des 
prostituées sur les voies publiques et privées de nos territoires. Une surveillance du secteur se 
met en place et des procès-verbaux seront dressés par la gendarmerie aux conducteurs qui 
divaguent sur les voies d’accès au hameau. 
 
Monsieur le Maire informe également que les 3 et 4 juillet, il est intervenu avec fermeté auprès 
des prostituées installées dans le chemin vert situé au carrefour à l’entrée du hameau de 
Motteux, près de Nogent : 

- Chemin rural n°18 dit « de la Pouilletrie » 
Il espère ne pas les revoir dans ce chemin qui doit rester, comme tous les autres chemins, 
propre et accessible aux promeneurs ; il précise qu’il a lui-même nettoyé le chemin en 
ramassant quatre sacs de poubelles et déchets abandonnés par les prostituées en quelques 
semaines ; il appelle à la solidarité et au soutien de tous les habitants pour lutter contre la 
présence des prostituées sur nos routes et chemins, et ainsi contribuer à la sécurité publique 
et à la propreté de nos espaces communs. 
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9. Information au sujet du projet éolien 
 
 
Suite à la réunion publique organisée sur le thème du projet éolien le 17 juin dernier par la 
Communauté de Communes de Châtillon-Coligny, nous avons mesuré le besoin de la 
population d’exprimer son opinion qu’elle soit favorable ou non au projet qui se prépare sur 
notre territoire. Monsieur le Maire propose d’engager le dialogue avec la population de la 
commune de Pressigny-les-Pins. Dès le mois de septembre, un espace d’information sera 
ouvert sur le blog de la commune : www.pressignylespins.blogs.com ; un forum de discussion 
sera également ouvert sur le sujet des éoliennes. Et une réunion d’échange ouverte aux 
habitants de la commune sera bientôt organisée en salle polyvalente. Monsieur le Maire 
souhaite entendre les avis éventuels des habitants de la commune afin de les représenter 
utilement dans les prochaines décisions de la communauté de communes. 
 
 
 

10. Inauguration des Chemins de randonnée 
 
 
Le balisage des chemins de randonnée sera achevé en septembre. Monsieur le Maire propose 
d’inaugurer les deux circuits inscrits au Plan départemental, à l’occasion de la Journée du 
Patrimoine, le dimanche 20 septembre 2009. 
 
 
 

11. Questions diverses 
 
 
- CFA EST-LOIRET : un projet de contribution financière des communes membres du syndicat 
a été discuté en réunion du centre de formation des apprentis, le 6 juillet 2009. Décision à 
venir. 

 
- Une question est posée concernant le matériel du Comité des Fêtes saisi par la maire. 
Monsieur le Maire répond qu’il s’agit de biens communs qui, dans l’attente d’être à nouveau 
confié au secteur associatif, pourrait être mis à disposition ponctuelle pour des animations 
locales.  

 
- Dans la mesure où le Domaine de La Valette est en cours de cession, le compromis de vente 
étant signé du 30 mai 2009, l’acte de vente définitif étant prévu début 2010 après obtention 
du permis de lotir, il est nécessaire de demander à l’exploitant agricole de libérer la parcelle 
ZA21 faisant partie de la propriété de La Valette dès la levée de la récolte en cours. Monsieur 
le Maire répond qu’un courrier sera adressé à l’exploitant agricole prochainement.  

 
- La mairie va demander au Département de bien vouloir remettre le panneau d’interdiction 
aux poids lourds de plus de « 3,5 Tonnes » avec la mention « sauf cars scolaires » à l’entrée 
de la route départementale dite « de Montargis » (RD n°817) en venant de la RNIL7. 

 
- Un courrier sera bientôt adressé aux habitants pour leur demander de bien vouloir élaguer 
leurs haies, notamment les haies le long des routes et chemins. 

 
 

La séance est levée à 00h10. 
 


