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SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 24 OCTOBRE 2006 
 
 
 
L’an deux mille six, le mardi 24 octobre à 20h00 (vingt heures), le Conseil municipal de Pressigny-les-Pins (Loiret), 
légalement convoqué le 19 octobre 2006, s’est réuni sous la présidence de Monsieur Brieuc NICOLAS, Maire. 
 
Présents : Madame ANTONIETTI, Messieurs BASTIAN, BLANCHET, DEPRUN, GREGOIRE, NICOLAS, OVYN. 
Absents : Mesdames QUINTY, BUSSON, GRASSI 
 
Secrétaire de séance : M OVYN 
 
Ordre du jour : 
 

1. Recrutement de la secrétaire de mairie 
2. Recrutement de l’agent pour la résidence de services 
3. Restauration de la chapelle de La Valette 
4. Création d’un atelier pour pratiquer l’anglais 
5. Régies recettes : chambres d’hôtes et dépôt de pain. 
6. Contrat d’assurance du personnel de la fonction publique 
7. Questions diverses 
 

 

•  
 
 
 
1. Recrutement de la secrétaire de mairie 
 
 
Suite à la décision de pourvoir au remplacement de la secrétaire de mairie, après l’examen de plusieurs dossiers de 
candidatures, Monsieur le Maire propose de recruter une personne titulaire du grade d’adjoint administratif. La 
personne qui était en poste précédemment était titulaire du grade d’attaché territorial. Si le Conseil accepte la 
proposition du maire, dans le cadre de la procédure légale de recrutement, il doit mettre à jour le tableau des 
effectifs de la manière suivante : 

- créer un nouveau poste au grade d’adjoint administratif d’une part 
- supprimer l’ancien poste au grade d’attaché territorial, après avis du Comité Technique Paritaire 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par son vote à l’unanimité, 
 
DECIDE 
 

- la création du poste d’adjoint administratif pour remplir les fonctions de secrétaire de mairie 
 
et ainsi autorise le maire à finaliser le recrutement en cours. 
 
 
 
2. Recrutement d’un personnel communal pour la résidence de services 
 
 
Monsieur le Maire présente le compte-rendu des activités de la résidence de services ouverte au mois de juin 2006 
au n°11 de la Place du Bourg : 
 
Chambres d’hôtes (depuis fin juin 2006) 

- dépenses de fonctionnement et d’investissements : 2577,18 € 
- recettes de fonctionnement et subvention d’équipement : 3019 € 
- les recettes englobent la subvention de 1203 € versée par le Département pour l’acquisition de mobilier 
- soit un bénéfice de 441,82 € 
- à noter : la mise en place réalisée avec efficacité par des membres du Conseil et le personnel communal ; 

une occupation au rythme des locations estivales de la salle polyvalente ; une occupation ponctuelle par des 
entreprises locales (en semaine) ; une grande satisfaction des usagers ; des actions de publicité à réaliser. 

 



Séance du Conseil Municipal de Pressigny-les-Pins                                                                                                                        2/4  

Pain et viennoiseries – épicerie – confiserie (depuis le 23/09/06) 
- dépenses d’investissements : 0 € 
- dépenses de fonctionnement : articles de boulangerie (1280,28 €) + articles d’épicerie (334,33 €) soit un total 

de 1614,61 € 
- recettes de fonctionnement : 2172,47 € 
- soit un bénéfice de 557,86 € sur 4 semaines d’activité 
- à noter : avec l’appui du personnel communal, la mise en place (aménagement, relations fournisseurs, 

publicité locale) et la gestion du local ont été réalisées par Lydia Lancray à titre bénévole afin de tester l’idée ; 
enquête de satisfaction réalisé à son initiative : près de 90 signatures favorables pour la continuité du 
service qualifié par des usagers manifestement très enthousiastes : « utile – très bien – pratique – 
indispensable – à poursuivre… ».   

 
A l’évidence, le bilan moral est excellent pour cette expérience de services à la population ; le bilan financier est 
satisfaisant également compte tenu de la petite taille du village. La maison du n°11 sur la Place du Bourg, appelée 
aussi l’ancienne mairie-école, aurait-elle trouvé une nouvelle vocation ? A ce stade de l’expérience, le volume 
d’activité ne permettrait pas encore de rémunérer une personne convenablement, mais l’expérience réalisée est très 
encourageante et les perspectives d’évolution sont positives.  
 
Dans le but d’assurer la pérennité de ces nouveaux services, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal 
d’étudier la faisabilité du développement de ce projet émergent dans le cadre d’une commission de travail.   
 
Dans l’immédiat, afin d’assurer la continuité du service, et en attendant de connaître les contours définitifs du projet 
de résidence de services, Monsieur le Maire propose d’engager Madame Lydia Lancray à temps complet pour une 
durée de trois mois renouvelable. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par son vote à l’unanimité, 
 
DECIDE de constituer une commission pour suivre le développement du projet, 
 
NOMME les membres de cette nouvelle commission : Madame Antonietti, Messieurs Nicolas, Ovÿn, Bastian, Deprun, 
Blanchet, Grégoire. 
 
AUTORISE le maire à recruter Madame Lydia Lancray, selon un contrat à durée déterminée établi en application des 
dispositions de l’article 3, alinéa 2, de la loi du 26 janvier 1984 modifiée, pour une durée de trois mois à temps 
complet et renouvelable, pour répondre au besoin occasionnel pendant cette période d’expérimentation de nouveaux 
services à la population. 
 
 
 
3. Restauration de la chapelle de La Valette 
 
 
Après avoir rappelé brièvement l’état d’avancement des études d’aménagement concernant le Domaine de La 
Valette, notamment l’actuelle Approche Environnementale de l’Urbanisme conduite sous maîtrise d’ouvrage de la 
Communauté de Communes de Châtillon-Coligny avec la participation financière de l’ADEME, Monsieur le Maire 
ainsi que Madame Schilling Raymonde et Monsieur Blanchet Eric proposent au Conseil Municipal d’envisager dans 
ce contexte la restauration de la petite chapelle de La Valette.  
 
Dans la perspective, qui reste cependant à confirmer prochainement, d’intégrer le château et son parc au bourg de 
Pressigny en terme d’aménagement, nous pourrions valoriser le domaine en créant différents lots à réhabiliter ou à 
construire et conserver des espaces publics pour permettre l’accès aux espaces privatisés ou au massif forestier qui 
serait alors ouvert au public. Dans cette hypothèse, la chapelle pourrait être conservée dans le patrimoine communal.   
 
La restauration de la chapelle nécessite au préalable une étude par un architecte spécialisé dans ce type de 
patrimoine pour commander par la suite des interventions artisanales de qualité. Sur le plan financier, en empruntant 
l’idée développée sur la commune voisine de Cortrat, nous pourrions mettre en place un plan de financement des 
travaux impliquant la Fondation du Patrimoine. 
 
La souscription publique est une levée de fonds de particuliers qui bénéficient d’une réduction d’impôt en échange de 
leur don et constitue une part (minimum 5%) du plan de financement qui pourrait associer la Fondation du Patrimoine 
(20%), le Département, l’Etat, la Commune. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par son vote à l’unanimité, 
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DECIDE de réaliser une étude pour la restauration de la chapelle de La Valette, 
 
DECIDE de constituer une commission spécifique pour suivre le projet, 
 
NOMME les membres de cette nouvelle commission :  

- membres du Conseil Municipal : Messieurs Nicolas, Ovÿn, Bastian, Blanchet, Grégoire 
- personnes extérieures : Madame Schilling Raymonde et Mademoiselle Schilling Anne-Marie 

 
 
 
4. Création d’un atelier pour pratiquer l’anglais 
 
 
Suite à une idée proposée par Monsieur Thierry Bureau en tant que parent d’élève de l’école, Monsieur le Maire a 
rencontré Monsieur Michel Brosset, président de l’association MLC ou « Maison des Loisirs et de la Culture » à 
Nogent-sur-Vernisson, afin d’envisager à Pressigny-les-Pins l’ouverture d’un atelier intitulé « Parler anglais » ; la MLC 
anime déjà un tel atelier à Nogent. Cette activité périscolaire s’adresserait à tous, enfants et adultes, et vise à 
acquérir une pratique de la conversation en langue anglaise grâce à une méthode ludique et conviviale exercée en 
petits groupes de 10 à 12 personnes maximum.  
 
Un sondage a été réalisé par Monsieur le Maire auprès des parents d’élèves de l’école. Le résultat montre une forte 
attente : sur un total de 55 élèves à l’école de Pressigny, 24 enfants souhaiteraient fréquenter l’atelier d’anglais ; 7 
adultes seraient intéressés également. Un tel résultat impliquerait l’ouverture de 3 séances : 1 séance pour les plus 
petits de 4 à 6 ans, 1 séance pour l’âge moyen de 7 à 10 ans environ, 1 séance pour les adultes (débutants). Les 
tarifs pratiqués à l’atelier de Nogent-sur-Vernisson pourraient être appliqués à Pressigny-les-Pins moyennant un 
calcul au prorata des semaines restant à courir sur l’année scolaire en cours. La commune est sollicitée pour verser 
la différence entre le coût réel de l’animateur de l’association et la participation effective et cumulée des adhérents. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, par un vote à l’unanimité, 
 
AUTORISE la Maison des Loisirs et de la Culture de Nogent-sur-Vernisson, association de type loi 1901, à ouvrir 
l’atelier « Parler anglais » dès le lundi 13 novembre 2006 dans les locaux de l’école de Pressigny-les-Pins qui seront 
mis gratuitement à disposition, sous réserve de l’accord de la direction de l’école d’une part, et sous réserve de 
l’accord du Conseil d’Administration de MLC, ceci dans l’intérêt de la pratique de la langue anglaise pour tous publics, 
 
et S’ENGAGE à verser à MLC une subvention d’équilibre pour compléter le financement des heures de travail de 
l’animateur employé par la MLC après déduction des participations cumulées des usagers de l’atelier d’anglais de 
Pressigny-les-Pins. 
 
 
 
5. Extension de la régie des recettes aux nouveaux services à la population 
 
 
Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil municipal, par un vote à l’unanimité, 
 
DECIDE d’instituer une extension de régie de recettes à la régie existante (cantine, garderie, goûter), de façon à 
permettre l’encaissement des recettes pour les services suivants : le service de photocopies, la résidence de services 
(pain, viennoiserie, épicerie, espace public numérique, chambres d’hôtes).  
 
Monsieur le Maire est chargé de mettre en œuvre un avenant à l’acte constitutif de la régie existante avec les 
éléments suivants : 
 
La régie existante est déjà installée à la Mairie de Pressigny-les-Pins et fonctionne depuis le 1er octobre 2003. La 
régie encaisse désormais les produits suivants : photocopies au compte d’imputation 70688 ; cantine, garderie, 
goûter au compte d’imputation 7067 par le logiciel informatique SEGILOG ; résidence de services (pain, viennoiserie, 
épicerie, espace public numérique, chambres d’hôtes) au compte d’imputation 758. Ces recettes désignées sont 
encaissées selon les modes de recouvrement suivants : espèces ou chèques. Le montant maximum de l’encaisse 
que le régisseur est autorisé à conserver est fixé à 2 000 €. Le régisseur est tenu de verser au comptable du trésor 
public le montant de l’encaisse trimestriellement. Le régisseur verse auprès du maire la totalité des justificatifs des 
opérations de recettes trimestriellement. Le régisseur n’est pas assujetti à un cautionnement selon la réglementation 
en vigueur. Le régisseur ne percevra pas d’indemnité de responsabilité selon la réglementation en vigueur. Le 
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suppléant du régisseur titulaire ne percevra pas d’indemnité de responsabilité selon la réglementation en vigueur. Le 
maire et le comptable public assignataire de Pressigny-les-Pins sont chargés, chacun en ce qui le concerne de 
l’exécution de la présente décision. 
 
 
 
6. Contrat d’assurance du personnel de la fonction publique 
 
 
Monsieur le Maire donne lecture au Conseil du nouveau contrat d’assurance du personnel communal établi par 
GROUPAMA qui doit remplacer le contrat en cours au 1er janvier 2007. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, par un vote à l’unanimité, 
 
AUTORISE le maire à signer le nouveau contrat d’assurance du personnel communal avec GROUPAMA.  
 
 
 
7. Questions diverses 
 
 
7.1.  Monsieur le Maire informe le Conseil municipal de l’état d’avancement de l’étude en cours avec l’ADEME et la 
Communauté de Communes de Châtillon-Coligny intitulée « Approche Environnementale de l’Urbanisme du Domaine 
de La Valette ». 
 
7.2.  Monsieur le Maire donne lecture au Conseil Municipal de la modification des statuts de la Communauté de 
Communes de Châtillon-Coligny visant à une meilleure définition des compétences communautaires. A l’unanimité, le 
Conseil Municipal approuve ces modifications des articles 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.6 et 2.7 des statuts de la communauté 
de communes et autorise le maire à signer toutes pièces se rapportant au dossier.  
 
7.3.  Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de l’arrivée à son terme début 2007 de l’Opération Collective de 
Modernisation de l’Artisanat, du Commerce et des Services en milieu rural dite « ORAC du Pays Gâtinais ». Cette 
opération vise à soutenir les investissements des entreprises en phase de création, reprise, développement. A ce 
jour, une centaine d’entreprises du territoire du Pays Gâtinais a déjà pu bénéficier de ce dispositif. 
 
7.4. Monsieur BLANCHET, membre délégué au SIVU (Syndicat Intercommunal à Vocation Unique) chargé de la 
gestion du CIFAME (Centre Intercommunal de Formation des Apprentis de Montargis et des Environs), sollicite le 
maire pour soumettre au Conseil Municipal une décision concernant l’adhésion volontaire au syndicat de la commune 
de Corbeilles. Après délibération, à l’unanimité, le Conseil Municipal DECIDE d’accorder un avis favorable à 
l’admission de la commune de Corbeilles au SIVU. 
 
7.5.   Monsieur le Maire informe le Conseil de la « Tarification unique » (2 euros le titre unitaire) lancée par le Conseil 
Général du Loiret visant à permettre l’accès aux transports en commun pour tous, pour tout voyage dans le 
département. 

 
 
La séance est levée à 23h00. 
 
 


