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SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 19 SEPTEMBRE 2006 
 
 
 
Faute d’avoir atteint le quorum pour la première séance organisée le 5 septembre, la deuxième réunion du Conseil 
Municipal de Pressigny-les-Pins (Loiret) s’est tenue, sans exigence de quorum (art. L2121-17 du CGCT), le mardi 19 
septembre de l’an deux mille six à 18H00 (dix-huit heures), séance légalement convoquée le 14 septembre 2006, et 
réunie sous la présidence de Monsieur Brieuc NICOLAS, Maire. 
 
Présents : Madame QUINTY, Messieurs BASTIAN, BLANCHET, DEPRUN, GREGOIRE, NICOLAS, OVYN. 
Absentes excusées : Madame ANTONIETTI a donné son pouvoir de vote à Monsieur NICOLAS, Madame GRASSI a 
donné son pouvoir de vote à Monsieur OVYN, Madame BUSSON a donné son pouvoir de vote à Monsieur BASTIAN. 
 
Secrétaire de séance : Monsieur GREGOIRE 
 
Ordre du jour : 

1. Réhabilitation du bâtiment du Petit Gué 
2. Chemins de randonnées 
3. Organisation du repas des anciens 
4. Tarifs cantine-garderie  
5. Questions diverses 

 

•  
 
 
1. Réhabilitation du bâtiment du Petit Gué 

 
Monsieur DEPRUN expose au Conseil le projet de réhabilitation du hangar du Petit Gué. Le bâtiment sera repris en 
partie par le service technique de la commune. L’autre partie sera disponible à la location sous la forme d’un atelier-
relais pour un artisan. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par un vote à l’unanimité,  
 
DECIDE de réaliser les travaux exposés au tableau suivant : 
  

Corps de métier Entreprise retenue Montant HT 

Couverture PSZ Champignelles (89) 37 917,30  
Nettoyage Groupe TFN – Ingré 5 626,00  
Maçonnerie SARL A.MARTINS – Nevoy 9 385,00  
Electricité BUREAU Thierry Sarl - Villemandeur 7 376,20  
Peinture DOMINGUEZ Jacques - Nogent 5 676,35  
Serrurerie LEFEBVRE Sarl - Pressigny-les-Pins 1 534,10  
TOTAL HT   67 514,95  

 
et AUTORISE le maire à solliciter toutes subventions auprès du Conseil Régional, du Conseil Général, du Pays 
Gâtinais, ainsi que la Dotation Globale d’Equipement (DGE) auprès de la Sous-Préfecture. 
 
Les dépenses seront inscrites au compte 61522 pourvu en conséquence.  
 
 
2. Chemins de randonnées : inscription au Plan Départemental 
 
Monsieur le Maire expose au Conseil les objectifs départementaux poursuivis par le Plan Départemental des 
Itinéraires de Promenade et Randonnée, à savoir : assurer la pérennité des chemins existants, compléter les 
itinéraires locaux, créer des liaisons intercommunales en tenant compte des facteurs attractifs des chemins, 
concrétiser la politique départementale en matière d’espaces verts et boisés, favoriser l’extension du tourisme rural. 
Après avoir pris connaissance de la soumission de ce Plan ainsi que les mises à jour ultérieures à l’approbation du 
Conseil Général du Loiret, 
 
le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et par un vote à l’unanimité, 
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DECIDE : 
 

- d’émettre un avis favorable au tracé d’itinéraires de randonnées sur la commune, 
- de demander l’inscription des chemins suivants au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de 

Randonnée (il est entendu que cette démarche laisse la commune libre de vendre ou de supprimer ces 
chemins, après demande d’avis au Département et à condition de proposer un chemin de substitution afin de 
conserver la continuité de l’itinéraire, conformément au cadre juridique en vigueur) : « Circuit des 
Barbiers » (chemins ruraux numérotés 22, 6 et 20) ; « Circuit des Vendoises » (chemins ruraux numérotés 
20, 31, 33, 6 et 20) ; Liaisons vers les communes de Cortrat et Montcresson par le chemin rural n°3, vers la 
commune de Montbouy par le chemin rural n°6, vers la commune d’Ouzouer-des-Champs par les voies 
communales existantes et les chemins de randonnée déjà balisés. 

 
et S’ENGAGE à assurer la conservation, l’entretien et l’ouverture au public de ces chemins. 
 
 
3. Organisation du repas des anciens 
 
Le repas traditionnellement offert aux anciens de la commune est prévu le dimanche 1er octobre 2006 à la salle 
Petitlaurent. Les tâches d’organisation de l’évènement sont distribuées aux membres du Conseil qui sont également 
invités à participer à la journée. 
 
 
4. Tarifs cantine-garderie  
 
Monsieur le Maire informe le Conseil de l’évolution des frais de restauration scolaire pratiqués par SODHEXO, 
prestataire de service, de l’ordre de 2,34% par rapport à l’année précédente, et propose de porter le prix du repas à 
2,97 € à partir de la rentrée 2006/2007, le prix du repas étant de 2,90 € l’an dernier. Il est également proposé de 
réviser le tarif de la garderie périscolaire qui passe de 0,52 € à 0,53 € le quart d’heure. 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des votes, le Conseil Municipal : 
 
DECIDE d’adopter les propositions de révision des tarifs concernant la restauration scolaire d’une part, et la garderie 
périscolaire d’autre part, avec effet au 1er septembre 2006 ; 
 
FIXE à 2,97€ le prix du repas au restaurant scolaire pour l’année scolaire 2006/2007 ; 
 
FIXE à 0,53 € le prix du quart d’heure de garderie périscolaire pour l’année scolaire 2006/2007. 
 
 
5. Questions diverses 
 
 

- Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal d’accepter de participer aux frais d’accueil de l’école du 
cirque qui a eu lieu à La Valette au mois de juillet 2006 et de verser la somme de 500 € à l’association 
IDVILLAGE chargée de l’organisation de cette manifestation destinée aux enfants. 

 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, et par son vote (7 voix pour, 3 voix contre),  
 
ACCEPTE de verser la somme de 500 € à l’association IDVILLAGE en tant que participation financière 
consacrée en totalité aux frais d’organisation de l’école du cirque de juillet 2006, dans l’intérêt des enfants.  

 
 

- Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal d’accepter la mise en place d’un contrat à durée 
déterminée avec Madame Brigitte LEFEBVRE qui serait ainsi employée pour suivre la comptabilité 
communale en attendant le recrutement du nouveau ou de la nouvelle secrétaire de mairie ; le contrat 
proposé prévoit un emploi à raison de 20 à 30 heures par mois maximum, pour la période allant du 1er 
octobre 2006 au 31 décembre 2006 ; le salaire sera fixé à un tarif horaire équivalent à la situation que 
connaissait Madame LEFEBVRE au 30 septembre 2006 en tant que fonctionnaire titulaire du poste.  

 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des votes,  
 
AUTORISE le maire à signer le contrat avec Madame LEFEBVRE.   
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- Monsieur le Maire fait part aux membres du Conseil du décès de Madame Rolande MINIER survenu le lundi 

18 septembre, à l’âge de 96 ans ; ainsi que du décès de Monsieur Alain GOURIER survenu ce jour du 19 
septembre, à l’âge de 66 ans. 

 
 
- Monsieur le Maire informe les membres du Conseil au sujet de l’opération « Octobre, mois de mobilisation 

du dépistage du cancer du sein » proposée par le Comité féminin du Loiret (COFEL). Le but est de 
rappeler aux femmes que le dépistage précoce du cancer du sein est actuellement le moyen le plus efficace 
pour gagner la bataille contre cette maladie. Malgré la sollicitation du COFEL, faute de volontaires, la 
commune n’engagera aucune action particulière dans le cadre de cette opération menée sur octobre.  

 
 

- Monsieur le Maire informe le Conseil de la proposition d’achat faite par lettre de Madame Collé auprès de 
l’agence ARCHE IMMOBILIER concernant le Château de La Valette. La proposition et l’idée d’exploitation 
telles que présentées retiennent l’attention des membres du Conseil qui décident toutefois qu’aucun 
engagement de cession ne pourra être pris sur tout ou partie du Domaine de La Valette par anticipation sur 
les conclusions des études en cours relatives à l’aménagement d’une part, et aux finances d’autre part. 

 
 

- Monsieur OVYN informe le Conseil des travaux réalisés sur les voiries, à savoir : la réparation par la 
Communauté de Communes de la Route de Montbouy au niveau de Beaudenin ; la rénovation par le 
Département de la Route de Montargis du bourg jusqu’à la RN7. 

 
 

- Monsieur le Maire informe le Conseil de la décision de l’exploitant du cabaret Zig-Zag de démonter le 
chapiteau et de quitter le Parc de La Valette dans les prochains jours. Le Conseil demande au maire de 
veiller à l’application des conditions prévues au contrat en cas de résiliation. 

 
 
 
La séance est levée vers 20h00. 

 


