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COMMUNE DE PRESSIGNY-LES-PINS  (LOIRET) 
 

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 26 NOVEMBRE 2010 
 

 
 
 
Le 26 novembre 2010 (vingt six novembre deux mille dix), à 20h30 (vingt heures 
trente), le Conseil Municipal de Pressigny-les-Pins (Loiret), légalement convoqué le 18 
novembre 2010, s’est réuni sous la présidence de Monsieur Brieuc NICOLAS, Maire. 
 
Présents : BIZOT Valérie – FEUILLAS Mireille – FROT Sylvie –  Messieurs NICOLAS Brieuc 
– OVYN Maurice – DEPRUN Alain – BLANCHET Eric – LAURENÇO Emmanuel 
 
Absents excusés : Madame SCHILLING Raymonde qui donne son pouvoir de vote à 
Monsieur NICOLAS ; Monsieur RAIGNEAU Jean-Paul qui donne son pouvoir de vote à 
Madame FEUILLAS Mireille. 
 
Absente : Mademoiselle AMSELLEM Cécile 
 
Secrétaire de séance : Monsieur LAURENÇO Emmanuel 
 
Le Conseil Municipal APPROUVE le compte-rendu de la séance précédente du 22 octobre 
2010. 
 
 
ORDRE DU JOUR de la séance du 26 novembre : 

 
1. Propositions d’interventions de l’expert forestier : contrat d’affouage et plan 

de gestion de l’exploitation forestière 
2. Fixation du loyer du local artisanal du Petit Gué 
3. Propositions de la commune pour le programme de voirie 2011 
4. Décision relative à la nomination d’un délégué à l’association d’aide à domicile 

de Châtillon-Coligny 
5. Décision relative à la garantie pour le remboursement des prêts réaménagés 

contractés par la société HAMOVAL auprès de la CDC 
6. Recensement de la population : nomination d’un agent recenseur  
7. Questions diverses 

 
 
 

� 
 
 
 

1. Propositions d’interventions de l’expert forestier : contrat d’affouage et 
plan de gestion de l’exploitation forestière 

 
 
Monsieur le Maire propose au Conseil de réaliser une dernière coupe d’entretien dans la 
forêt de La Valette avant la vente du Domaine, en accord avec le repreneur. Cette coupe 
permettra d’achever quelques lots de la « zone marquée non exploitée » représentant 
une surface approximative de 2,17 hectares conformément au plan joint au présent 
rapport. Les coupes seront proposées par l’intermédiaire d’un expert forestier à quelques 
particuliers selon un contrat de vente de bois de chauffage ou contrat d’affouage. Ce 
contrat stipule notamment les modalités du marché de gré à gré, les conditions 
d’exploitation, les délais d’exécution du contrat, la responsabilité du vendeur et de 
l’acquéreur. La prestation de l’expert forestier comprend deux parties : 
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1) la définition des lots à couper, le marquage des arbres, la relation avec les 

acquéreurs et le suivi des contrats d’affouage dans l’intérêt de la commune, d’une 
part, 

2) la réalisation d’un document de synthèse des travaux réalisés jusqu’à présent 
pouvant servir de plan de gestion de l’exploitation forestière pour l’avenir, d’autre 
part. 

 
Enfin, Monsieur le Maire propose au Conseil d’autoriser le Groupe ACI Outremer, 
acquéreur du Domaine de La Valette, à déposer les formulaires de « Demande 
d’autorisation de défrichement » auprès de la Direction Départementale des Territoires 
(DDT) à Orléans, dans le cadre de la levée des conditions suspensives prévues au contrat 
de vente en cours.  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des voix :  
 
DECIDE de poursuivre les coupes d’entretien dans la forêt de La Valette pendant l’hiver 
2010-2011 ; 
 
FIXE le prix du bois sur pied à 10 € le stère ; 
 
ACCEPTE la proposition de services de Monsieur Sébastien CHATON, Expert Forestier, 
évaluée au montant total de 1 euro par stère exploité dans le cadre des coupes 
d’entretien ; 
 
ACCEPTE la proposition de service de Monsieur Sébastien CHATON, Expert Forestier, 
évaluée au montant total de 1.050,00 euros HT pour la rédaction du plan simple de 
gestion ; 
 
DEMANDE à Monsieur le Maire de signer les contrats d’affouage avec les acquéreurs et de 
signer le devis de l’Expert Forestier pour sa mission d’accompagnement. 
 
AUTORISE le Groupe ACI Outremer, acquéreur du Domaine de La Valette, à effectuer les 
formalités d’autorisation de défrichement auprès de la Direction Départementale des 
Territoires du Loiret. 
 
 
 

2. Fixation du loyer du local artisanal du Petit Gué 
 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil qu’il a reçu en Mairie Monsieur VITRY Marc, ébéniste 
locataire du local artisanal du Petit Gué, le mardi 23 novembre 2010 pour une mise à 
jour de la convention de mise à disposition en cours. La redevance d’occupation du local 
est actuellement de 252,00 € par mois. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des voix :  
 
ACCEPTE le principe de poursuivre la mise à disposition du local artisanal à Monsieur 
VITRY Marc selon une convention annuelle. 
 
DECIDE d’actualiser le contrat avec les éléments suivants : 

- Description précise du local mis à disposition, sans l’entrée des bureaux (vitrine) 
- Maintien de la redevance mensuelle au tarif mensuel de 252,00 € 
- Conditions à respecter pour signer la convention : 1) fournir une attestation 

d’assurance pour une utilisation professionnelle et régulière du local, 2) libérer 
l’espace d’accueil des bureaux (vitrine), 3) réaliser aux frais de l’occupant la 
réhabilitation du portail d’entrée au local avant le 31 mai 2011.  
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3. Propositions de la commune pour le programme de voirie 2011 
 
 

Monsieur OVYN, Maire-Adjoint délégué aux Travaux, informe le Conseil Municipal que 
Monsieur SAUNIER et Mademoiselle SALIN, techniciens pour le marché public de la voirie 
de la Communauté de Communes de Chatillon-Coligny, proposent les travaux de voirie 
2011 suivants, pour la Commune de Pressigny-les-Pins : 

- Route de Cortrat : après la première tranche de travaux réalisés il y a deux ans, 
appliquer un revêtement enrobé de 2 cm d’épaisseur pour améliorer l’étanchéité 
et finaliser le revêtement sur toute la largeur ; 

- Rue des Terres Fortes : réaliser un revêtement enrobé sur l’intégralité de la voie ; 
- Rue des Jardinets : réaliser un revêtement enrobé sur l’intégralité de la voie. 

 
La Commission Voirie de la Communauté de Communes de Chatillon-Coligny se réunira 
prochainement pour déterminer les travaux qui seront proposés au Conseil 
Communautaire en fonction de l’enveloppe budgétaire qui sera allouée. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des voix :  
 
ACCEPTE ce programme de travaux de voirie pour l’année 2011 ; 
 
DEMANDE à Monsieur OVYN de soutenir ces propositions auprès de la Communauté de 
Communes. 
 
 
 

4. Décision relative à la nomination d’un délégué à l’association d’aide à 
domicile de Châtillon-Coligny 

 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil qu’à la suite de l’assemblée générale du 17 juin 
2010, les statuts de l’association d’aide à domicile de Chatillon-Coligny ont été 
approuvés. L’association d’aide à domicile de Chatillon-Coligny propose que les 
Communes désignent des délégués qui deviendraient membres du conseil 
d’administration de l’association. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des voix : 
 
DECIDE de ne pas nommer de délégué(e) du Conseil Municipal de la Commune de 
Pressigny-les-Pins auprès de l’association d’aide à domicile de Chatillon-Coligny. 
 
 
 

5. Décision relative à la garantie pour le remboursement des prêts 
réaménagés contractés par la société HAMOVAL auprès de la CDC 

 
 
Monsieur le Maire expose que la société HAMOVAL (HAbitat MOntargis VAL de France) a 
sollicité l’accord de la Caisse des Dépôts et Consignations pour obtenir le réaménagement 
de ses contrats de prêts. Notre commune est garante d’un seul contrat de prêt réalisé 
par HAMOVAL auprès de la CDC, concernant le lotissement du Clos du Bourg.  
 
Pour mener à bien cette renégociation d’emprunts, le Conseil Municipal de la Commune 
de Pressigny-les-Pins est appelé à délibérer en vue d’adapter la garantie initialement 
accordée pour le remboursement dudit prêt. 
 
La garantie de la commune de Pressigny-les-Pins est sollicitée dans les conditions fixées 
ci-dessous. 
 
Vu les articles L.2252-1 et L.2252-2 du Code général des collectivités territoriales ; 
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Vu l’article 2298 du code civil ; 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des voix : 
 
ACCEPTE les nouvelles conditions de garantie décrites ci-après : 
 
Article 1 : La commune de Pressigny-les-Pins accorde sa garantie pour le remboursement 
des prêts réaménagés référencés en annexe 1 selon les conditions définies à l’article 3, 
contractés par l’Habitat Montargis Val de France (HAMOVAL) auprès de la Caisse des 
Dépôts et Consignations, à hauteur de la quotité indiquée dans le tableau pour chacun 
des prêts, jusqu’au complet remboursement des sommes dues. 
 
Article 2 : En conséquence, au cas où l’emprunteur, pour quelque motif que ce soit ne 
s’acquitterait pas de toutes sommes devenues exigibles (en principal, majoré le cas 
échéant des intérêts, intérêts compensateurs ou différés, y compris toutes commissions 
pénalités ou indemnités pouvant être dues notamment en cas de remboursement 
anticipé) ou des intérêts moratoires qu’il aurait encourus au titre des emprunts 
réaménagés, la commune de Pressigny-les-Pins s’engage à en effectuer le paiement en 
ses lieu et place, sur simple notification de la Caisse des Dépôts et Consignations 
adressée par lettre missive, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais 
opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
 
Article 3 : Les nouvelles caractéristiques des prêts aménagés sont indiquées, pour 
chacun d’entre eux, dans l’annexe 1. Les caractéristiques modifiées s’appliquent aux 
montants réaménagés des prêts référencés dans le tableau annexé à la date d’effet du 
contrat de compactage ou de l’avenant constatant le réaménagement jusqu’au complet 
remboursement des sommes dues. 
 
Article 4 : Le Conseil Municipal s’engage pendant toute la durée des prêts à libérer, en 
cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges des emprunts. 
 
Article 5 : Le Conseil autorise le Maire à intervenir à l’avenant de réaménagement qui est 
passé entre la Caisse des Dépôts et Consignations et l’emprunteur. 

 
 
 

6. Recensement de la population : nomination d’un agent recenseur 
 
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que le recensement de la population aura 
lieu du 20 janvier au 19 février 2011. 
 
Monsieur le Maire rappelle également qu’aux termes de la loi n°2002-276 fondant le 
recensement, les agents recenseurs ne peuvent en aucun cas exercer, dans la commune 
qui les emploie, des fonctions électives au sens du code électoral. 
 
L’agent recenseur a en charge la remise des questionnaires aux habitants des logements 
et le recensement des personnes résidant dans des habitations mobiles terrestres et des 
personnes sans abri. 
 
Il est donc nécessaire de recruter un agent recenseur et de définir sa rémunération. 
 
La commune percevra une dotation forfaitaire au titre de l’enquête de recensement de 
2011 s’élevant à 954,00 €. 
 
Monsieur le Maire propose de recruter un agent recenseur et d’allouer la totalité de la 
dotation forfaitaire de 954,00 € à la couverture de sa rémunération et de ses frais pour 
remplir sa mission de recensement. 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des voix : 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à recruter un agent recenseur ; 
 
DECIDE d’octroyer la totalité de la dotation forfaitaire de 954,00 € à la rémunération et 
aux frais divers de l’agent recenseur, pour la durée du recensement du 20 janvier au 19 
février 2011. 
 
 
 

7. Questions diverses 
 
 

- Le « Petit train de Pressigny » : Monsieur le Maire explique que l’état du petit train ne  
permet plus de transporter des personnes dans des conditions de sécurité suffisantes  
sur la voie publique. La mise en conformité n’étant pas réalisable, les conseillers 
décident de mettre l’objet au rebus ou de le donner à une personne intéressée qui se 
chargera de l’enlever des locaux communaux avant le 31 décembre 2010. 
 

- Les travaux au Petit Gué : 1) les agents techniques de la Commune ont proposé au 
Maire  d’abattre des cloisons pour aménager une salle de réunion dans les locaux du 
Petit Gué, au numéro 29 de la Route de Nogent. Le Conseil donne son accord. 2) les 
agents communaux réaliseront la pose d’une gouttière au-dessus du portail d’entrée 
du hangar, en décembre 2010. 

 
- Les travaux à l’école : le Conseil Municipal décide de vider le grenier au dessus des 

classes pour isoler au plancher et installer un régulateur de température à la salle de 
motricité  pour faire des économies de chauffage. Les agents communaux réaliseront 
le travail pendant les vacances de Noël 2010. 

 
- Le fleurissement : le Conseil Municipal décide de créer des massifs arborés et fleuris 

aux abords des bâtiments communaux (salle polyvalente, mairie, école) ; les agents 
communaux sont chargés de proposer les aménagements en janvier 2011 ; après 
validation des projets, ils sont chargés de la mise en oeuvre en mars 2011. 

 
- Ecole : 1) les rideaux seront rallongés pour améliorer la protection contre le soleil, 

dans les classes. 2) Jeux à l’école : l’agent technique spécialisé des écoles maternelles 
(ATSEM) propose de nouveaux jeux d’équipe ainsi que des animations pendant les 
récréations ; la Bibliothèque Départementale du Loiret sera sollicitée pour des 
références sur ce sujet. 

 
- Elagage des haies : Madame FROT signale les branches d’arbres qui tombent sur la 

route, Impasse des Tailles. Un courrier sera adressé à tous les propriétaires riverains 
de la voie publique pour leur rappeler leur obligation d’entretenir leurs haies 
régulièrement. 

 
- Eau potable : Monsieur OVYN propose de rencontrer le président du Syndicat de la 

Nivelle pour ajuster le volume d’eau acheté par la commune aux besoins réels des 
usagers. 

 
 
 

La séance est levée à 22h45. 


