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SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 19 DECEMBRE 2006 
 
 
 
L’an deux mille six, le mardi 19 décembre à 18h00, le Conseil municipal de Pressigny-les-Pins (Loiret), légalement 
convoqué le 14 décembre 2006, s’est réuni sous la présidence de Monsieur Brieuc NICOLAS, Maire. 
 
Présents : Madame QUINTY, Messieurs BASTIAN, BLANCHET, DEPRUN, GREGOIRE, NICOLAS, OVYN. 
Absente excusée : Madame ANTONIETTI 
Absentes : Mesdames BUSSON et GRASSI 
 
Secrétaire de séance : Monsieur DEPRUN 
 
Ordre du jour : 
 

1. Intercommunalité : halte-garderie du Centre Socio-culturel 
2. Restauration de la chapelle de La Valette : choix de l’architecte 
3. Convention Relais / Points-lecture avec le Conseil Général du Loiret 
4. Révision des tarifs municipaux pour 2007 
5. Demande de subvention de l’E.R.E.A. d’Amilly pour voyage scolaire 
6. Demande de subvention du Collège de Châtillon-Coligny pour voyage scolaire 
7. Décisions modificatives au budget 
8. Questions diverses 

 

•  
 
 
1. Intercommunalité : halte-garderie du Centre Socio-culturel 
 
Lors de la dernière séance du Conseil de la Communauté de Communes de Châtillon-Coligny du 15 novembre 2006, 
deux décisions importantes ont été prises concernant l’avenir de la halte-garderie : 
 

1) versement d’une subvention exceptionnelle de 2000 € pour apurer les comptes de l’année précédente, 
2) adoption du principe d’une participation de chaque commune au prorata du nombre d’heures de garderie 

accumulé par les enfants habitant sur son territoire 
 
Ce 2ème point n’est qu’un avis du Conseil communautaire qui a été donné à l’unanimité, et qui maintenant doit être 
validé par une décision de notre Conseil Municipal. Il est rappelé que une seule abstention de l’un des Conseils 
Municipaux remettrait en cause le principe de participation de toutes les communes du canton. 
 
La proposition de participation est de 1,74 € par heure de garderie.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par son vote à l’unanimité, 
 
DECIDE de participer financièrement au fonctionnement de la halte-garderie de Sainte-Geneviève-des-Bois à hauteur 
de 1,74 € par heure de garderie pour chacun des enfants habitant à Pressigny-les-Pins. 
 
 
2. Restauration de la chapelle de La Valette : choix de l’architecte 
 
Les membres de la commission « Chapelle de La Valette » exposent au Conseil le projet d’étude de réhabilitation du 
monument ancien. Trois cabinets d’architectes spécialisés ont été sollicités. La commission propose de réaliser par 
ses membres l’étude historique tandis que l’étude technique serait confiée à l’architecte. Elle propose ainsi d’accueillir 
dans le groupe de travail Monsieur et Madame LIORET qui ont publié le livre sur l’histoire de notre commune. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par son vote à 6 voix favorables et 1 abstention, 
 
DECIDE d’engager l’étude préalable à la restauration de la Chapelle de La Valette et de retenir le devis de l’ATELIER 
GUITTOT ARCHITECTE pour réaliser immédiatement le volet « technique » de l’étude (Phase 1) pour un montant de 
7176,00 € TTC, puis d’attendre une nouvelle décision du Conseil pour engager la phase opérationnelle (Phase 2), 
 
DECIDE de confier à la commission « Chapelle de La Valette » le soin d’étudier le volet « historique », 
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NOMME deux nouveaux membres de la commission : Monsieur et Madame LIORET Dominique. 
 
Le maire est chargé de solliciter les subventions auprès du Conseil Général, de la Région Centre et de la Fondation 
du Patrimoine. 
 
 
3. Convention Relais / Points-lecture avec le Conseil Général du Loiret 
 
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal la convention « Relais / Points lecture » proposée par le Président 
du Conseil Général du Loiret. 
 
Destinée aux communes de moins de 3000 habitants, la convention a pour objet de fournir des prestations de 
services pour le fonctionnement d’un Relais / Point lecture. 
 
Selon cette convention, avec le soutien du Département, la Commune s’engagerait à ouvrir un point lecture dans un 
local non scolaire dont une partie au moins serait aménagée pour un usage exclusif de bibliothèque. Cet espace 
dévolu au livre permettrait une présentation des documents dans des conditions de conservation et de sécurité 
appropriées. L’accès aux livres et la consultation sur place par tous les publics serait ainsi possible. 
 
Le service ne serait pas payant et serait ouvert à des moments permettant au maximum de lecteurs de pouvoir s’y 
rendre. Il permettrait également le prêt de livres à l’école pour des besoins pédagogiques. Le Conseil d’école s’est 
prononcé favorablement à ce projet lors de sa dernière réunion. 
 
Le Conseil Général s’engagerait notamment, dans le cadre de cette convention, à : 

- assurer gratuitement la formation initiale et continue de l’équipe responsable du Relais / Point lecture 
- mettre à disposition un centre de documentation et de ressources professionnelles 
- assurer au Relais / Point lecture un dépôt initial d’au moins 100 livres (et jusqu’à 500 livres) renouvelé deux 

fois par an à la Bibliothèque Départementale du Loiret 
- conseiller les responsables sur les ouvrages proposés à partir d’un choix de 100000 titres 
- proposer des valises thématiques en prêt gratuit 
- etc. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par son vote à l’unanimité, 
 
DECIDE d’accepter de signer la convention « Relais / Points lecture » proposée par Monsieur le Président du Conseil 
Général du Loiret. 
 
 
4. Révision des tarifs municipaux pour 2007 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par son vote à l’unanimité, 
 
FIXE la participation aux frais de fonctionnement de l’école concernant les enfants résidents hors de la commune de 
Pressigny-les-Pins, à : 

220 euros par enfant scolarisé en classe de maternelle, 
170 euros par enfant scolarisé à l’école primaire. 

 
et DECIDE de ne pas modifier les autres tarifs municipaux pour l’année 2007. 
 
 
5. Demande de subvention de l’E.R.E.A. d’Amilly pour voyage scolaire 
 
Monsieur le Maire donne lecture aux conseillers de la lettre de demande de subvention du Lycée « E.R.E.A. Simone 
Veil » d’Amilly pour l’organisation d’un voyage en Islande du 16 au 22 juin 2007. Un élève de notre commune est 
concerné par le séjour. Le Conseil Régional participe à hauteur de 646,95 euros couvrant 60% du coût total du 
séjour. D’autres collectivités et entreprises sont sollicitées. 
  
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par son vote à l’unanimité, 
 
FIXE la participation aux frais du séjour à 50 euros (1 élève). 
 
La dépense sera inscrite au compte 6232 du budget communal qui sera pourvu en conséquence. 
 



Séance du Conseil Municipal de Pressigny-les-Pins                                                                                                                        3/4  

6. Demande de subvention du Collège de Châtillon-Coligny pour voyage scolaire 
 
Les professeurs d’anglais du collège Henri Becquerel à Châtillon-Coligny organisent un voyage en Angleterre pour 49 
élèves de troisième, du 18 au 23 mars. Monsieur le Maire donne lecture aux conseillers de leur lettre de demande de 
subvention, et informe que 6 des élèves concernés habitent sur notre commune.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par son vote à l’unanimité, 
 
FIXE la participation aux frais du voyage en Angleterre prévu en mars 2007 pour les élèves du collège Henri 
Becquerel, à la somme de 50 euros par élève, soit une subvention totale de 300 euros pour les 6 élèves de notre 
commune, ceci afin de réduire le coût payé par les participants (élèves ou accompagnateurs). 
 
La dépense sera inscrite au compte 6232 du budget communal qui sera pourvu en conséquence. 
 
 
7. Décisions modificatives au budget 
 
Décision modificative n°3 du budget 
 
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 : 
 

Article libellé Mouvements 
60611 Eau et assainissement + 215,36 € 
60612 Energie-électricité - 1320,00 € 
60621 Combustibles - 1150,00 € 
60623 Alimentation + 7552,31 € 
60631 Fournitures d’entretien + 69,15 € 
60633 Fournitures de voirie + 1110,00 € 
6064 Fournitures administratives + 186,44 € 
6065 Livres, disques, … + 281,39 € 
6067 Fournitures scolaires + 1120,78 € 
6071 compteurs +3064,89 € 
61521 Entretien terrain + 2097,77 € 
61522 Entretien bâtiments + 4720,59 € 
61523 Voies et réseaux - 750,00 € 
61551 Entretien matériel roulant + 1651,35 € 
61558 Entretien autres biens - 1000,00 €  
6156 maintenance + 615,55 € 
6182 Documentation générale et technique - 150,00 € 
6226 honoraires - 1033,59 € 
6228 divers - 2750,00 € 
6231 Annonces et insertions - 1900,00 € 
6232 Fêtes et cérémonies + 4040,66 € 
6236 Catalogues et imprimés - 700,00 € 
6251 Voyages et déplacements + 891,68 € 
6256 missions - 300,00 € 
6261 Frais d’affranchissement - 140,00 € 
6262 Frais de télécommunications + 420,60 € 
63512 Taxes foncières + 74,00 € 
6218 Autre personnel extérieur - 2650,00 € 
6333 Participation des employeurs à la formation … - 300,00 € 
6338 Autres impôts, … + 1,22 € 
6411 Personnel titulaire - 4200,00 € 
6413 Personnel non titulaire - 3500,00 € 
64168 Autres emplois d’insertion - 1900,00 € 
6451 Cotisation à l’URSSAF - 550,00 € 
6453 Cotisations caisses de retraite - 2350,00 € 
6475 Médecine du travail, pharmacie - 300,00 € 
6531 indemnités - 500,00 € 
6554 Contributions org. Regroup. - 500,00 € 
6558 Autres contributions obligatoires + 2071,85 € 
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657362 Subvention fonct. ccas et caisses - 2000,00 € 
6574 Subvention fonct. Droit privé - 350,00 € 
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs) + 108,00 € 

 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité ces mouvements au budget. 
 
. 
Décision modificative n°4 du budget 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil municipal qu’il convient de prévoir les virements de crédits suivants à la section 
des investissements du budget communal : 
 

Article Libellé Mouvements 
2128 Autres agencements et aménagements - 380,00 € 
21312 Bâtiments scolaires + 380,00 € 
2138 Autres constructions + 2800,00 € 
2151 Réseaux de voirie - 1400,00 € 
2183 Matériel de bureau et informatique - 300,00 € 
2184 Mobilier  - 1100,00 € 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité ces mouvements au budget. 

 
 
8. Questions diverses 

 
1) Remboursement d’assurance 

Monsieur le Maire demande au Conseil de bien vouloir accepter le versement par notre assureur d’une somme de 
716,33 euros en remboursement de frais de réparations suite à un sinistre à la salle polyvalente. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, ACCEPTE à l’unanimité le remboursement d’assurance. 

 
2) Prix du concours logo de la Communauté de Communes 

La Communauté de Communes de Châtillon-Coligny est composée des 12 communes du canton ; la jeune structure 
intercommunale a seulement 2 ans d’existence. Afin d’être mieux identifiée par la population du canton et l’ensemble 
de ses partenaires, un grand concours ouvert à tous a été organisé pour la création de son logo. Au terme de ce 
concours, de nombreuses propositions de logos sont parvenues au jury de sélection.  
Le logo choisi par le jury sera présenté officiellement le 15 décembre 2006 au Centre Socio-culturel de Sainte-
Geneviève-des-Bois, à partir de 18h. 
 

3) Salle polyvalente 
Monsieur BASTIAN rapporte des observations faites par les associations locales concernant la salle polyvalente : 

- l’éclairage extérieur : lampadaire ne fonctionne pas. Monsieur OVYN propose de solliciter l’intervention d’un 
électricien équipé d’une nacelle 

- l’éclairage intérieur : prévoir des ampoules en cas de panne… Monsieur BARZIC fera le nécessaire. 
- ménage : pas toujours bien fait. Monsieur BARZIC sera informé pour veiller à la question. 
 
4) Idée de l’APE de réhabiliter « la Fête des Parapluies » 

Monsieur BASTIAN informe le Conseil de l’idée émise par l’association des parents d’élèves de l’école de Pressigny-
les-Pins consistant à réhabiliter la Fête des Parapluies qui s’est arrêtée en 1994. Le Conseil se réjouit de cette 
initiative qui pourrait être partagée largement.  

 
5) Entrée de l’école 

Monsieur GREGOIRE évoque l’absence d’abri à la sortie de l’école pour les parents qui attendent la sortie des cours 
et les enfants qui attendent l’ouverture de l’école le matin. Les conseillers débattent sur le sujet et partagent l’idée 
qu’un abri n’est pas aisé à installer à cet endroit d’une part, et que les parents doivent s’organiser pour déposer leur 
enfant à 8h50 à l’école ; il est précisé également que la commune finance déjà une grande partie du service de 
garderie qui est à la disposition des familles le matin à partir de 7h30 et le soir jusque 18h environ.  
 
 
La séance est levée à 20h45. 
 


