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SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 15 JUILLET 2008 
 
 
L’an deux mille huit, le mardi quinze juillet à 20H30 (vingt heures trente), le Conseil Municipal de 
Pressigny-les-Pins (Loiret), légalement convoqué le 10 juillet 2008, s’est réuni sous la présidence de 
Monsieur Brieuc NICOLAS, Maire. 
 
Présents : Mesdames BIZOT - FROT – AMSELLEM – SCHILLING – Messieurs NICOLAS – OVYN – 
DEPRUN – BLANCHET – LAURENÇO – RAIGNEAU 
 
Absente excusée : Mme FEUILLAS  
 
Secrétaire de séance : Mr BLANCHET 
 
Le Conseil Municipal approuve le compte-rendu de la séance du 14 avril 2008. 
 
Ordre du jour : 
 

1. Approbation du Plan Local d’Urbanisme de la commune 
2. Groupama : avenant au contrat d’assurance du personnel 
3. Groupama : remboursements de sinistres 
4. Nomination des correspondants de défense 
5. Solidarité Emploi Gâtinais (SEG) : désignation d’un délégué du Conseil Municipal  
6. Tarifs communaux : salle polyvalente, concession de cimetière, restaurant scolaire, 

garderie périscolaire 
7. Comité des Fêtes : demande de subvention exceptionnelle 
8. CAUE du Loiret : adhésion 2008 
9. Communauté de Communes de Chatillon-Coligny : Nomination des délégués à la 

Commission d’Evaluation des Charges Transférées. 
10. Chorale Kobzar : subvention exceptionnelle 
11. Questions diverses 

 
 

� 
 
 

1- Approbation du Plan Local d’Urbanisme de la commune 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L.123-1 à L.123-3 et R.123-1 à R123-14 ; 
 
Vu la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbain, et 
son décret d’application n°2001-260 du 27 mars 2001 ; 
 
Vu la loi n°2003-590 du 02 juillet 2003 modifiant la loi S.R.U. n°2000-1208 du 13 décembre 2000 ; 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 08 avril 2003 prescrivant la révision du POS 
valant PLU et définissant les modalités de concertation ; 
 
Vu l’avis favorable de Monsieur Le Préfet du Loiret en date du 18 septembre 2007 ; 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 07 décembre 2007 arrêtant le projet de PLU ; 
 
Vu l’arrêté municipal en date du 04 avril 2008 mettant le projet du PLU à enquête publique ; 
 
 
Considérant que les remarques émises par les personnes publiques associées sur le dossier de 
PLU arrêté seront prises en compte comme suit : 
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- Modification de certains articles du règlement pour tenir compte de certaines remarques des 
services de l’Etat et de la chambre d’agriculture. 

 
- Modification du zonage : 

o Préservation de la haie limitant la zone Nd située le long de la RNIL 7 en la classant 
en élément du paysage à préserver. 

o Classement en élément du paysage à préserver de certains espaces Boisés à 
Conserver le long du Vernisson. 

o Modification des limites de certains Espaces Boisés à Conserver pour tenir compte 
des lignes électriques haute tension et de la servitude de passage le long du 
Vernisson. 

 
- Modification des orientations d’aménagement du secteur de la Valette pour que certaines 

dispositions soient plus explicites pour les citoyens. 
 
- Modifications ponctuelles du rapport de présentation. 

 
- Modification du PADD pour prendre en compte les remarques de la Chambre de Commerces 

et de l’Industrie du Loiret. 
 
Entendu les conclusions du Commissaire enquêteur ; 
 
Considérant que les remarques formulées lors de l’enquête publique, après étude, ne nécessitent 
aucune modification du projet de Plan Local d’Urbanisme ; 
 
Considérant que le projet du Plan Local d’Urbanisme tel qu’il est présenté au Conseil Municipal est 
prêt à être approuvé ; 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 

- Décide d’approuver le projet du PLU telle qu’il est annexé à la présente. 
 

- Dit que la présente délibération fera l’objet d’un affichage en Mairie durant un mois, et d’une 
mention dans un journal diffusé dans le Département, conformément aux dispositions de 
l’article R.123-24 du Code de l’Urbanisme. 

 
- Dit que le PLU est tenu à la disposition du public à la mairie aux jours et heures habituels 

d’ouverture, ainsi qu’à la Préfecture. 
 

- Dit que la présente délibération deviendra exécutoire dans un délai d’un mois suivant sa 
transmission au Préfet si celui-ci n’a notifié aucune modification à apporter au contenu du 
plan, ou, dans le cas contraire, à dater de la prise en compte de ces modifications. 

 
 
 

2- GROUPAMA : AVENANT AU CONTRAT D’ASSURANCE DU PERSONNEL 
 
Suite à la déclaration annuelle des effectifs et des traitements du personnel communal, GROUPAMA 
nous informe que la cotisation annuelle réglée pour 2007 s’est élevée à 2.469,00 € et qu’un trop 
perçu de cotisation au titre de l’exercice 2007 s’élève à 10,00 €. 
Il en est de même pour l’année 2008.  
GROUPAMA a fait parvenir un avenant de régularisation et un chèque de 20,00 € correspondant au 
trop perçu de 2007 et 2008. 
 
Le Conseil, après en avoir délibéré, à l’unanimité, AUTORISE Monsieur Le Maire à signer l’avenant 
et à encaisser le chèque de 20,00 €. 
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3- GROUPAMA : REMBOURSEMENTS DE SINISTRES 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des voix, ACCEPTE : 

- le versement de l’indemnité d’assurance lié au bris de glace sur le tracteur. Les travaux ont 
été effectués par l’entreprise LEFEBVRE pour un montant de 157,92 € ; 

- le versement de l’indemnité d’assurance lié au remplacement d’un phare sur le C15 effectué 
par le garage CITROEN pour un montant de 211,48 € ; 

- le versement de l’indemnité d’assurance lié au remplacement de deux écrans de micro-
informatique effectué par l’entreprise OPC du Gâtinais pour un montant de 476,00 €. 

 
 
 

4- NOMINATION DU CORRESPONDANT DEFENSE 
 
Le service Interministériel de Défense et de Protection Civile nous a fait parvenir un courrier 
demandant de nommer un correspondant défense qui soit également le correspondant de sécurité 
civile au sein du Conseil Municipal. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des voix, NOMME Monsieur Brieuc 
NICOLAS, Maire de la Commune, en tant que Correspondant défense et sécurité civile. 
 
 
 

5- SOLIDARITE EMPLOI GATINAIS (SEG) : DESIGNATION D’UN DELEGUE DU 
CONSEIL MUNICIPAL 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des voix, DESIGNE Valérie BIZOT, 
Conseillère Municipale, afin de participer à l’Assemblée Générale de l’association Solidarité Emploi 
Gâtinais.      
 
 
 

6- TARIFS COMMUNAUX 
 
 
6.1 – Salle polyvalente « Petitlaurent » 
 
Monsieur Le Maire rappelle aux conseillers les tarifs votés le 04/06/2003 : 
 

 Administrés Associations de la 
commune 

Particuliers et sociétés 
Hors commune 

Tarifs week-end 250,00 € 120,00 € 455,00 € 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à raison de 8 voix POUR et 2 abstentions, VOTE les 
nouveaux tarifs comme suit : 
 

 Administrés Associations de la 
commune 

Particuliers et sociétés 
Hors commune 

Tarifs week-end 250,00 € 250,00 € 550,00 € 
 
Tarif unique St Sylvestre : 550,00 €. 
 
Les associations locales continuent à bénéficier d’une gratuité de la salle à raison d’une fois par an 
et sous condition que la manifestation soit ouverte au public sans droit d’entrée. 
 
Ces tarifs sont applicables dès le 1er décembre 2008. 
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6.2 – Concessions de cimetière 
 
Monsieur Le Maire rappelle aux conseillers les tarifs votés le 23/02/2004 : 
 

100 ans 50 ans 30 ans 
250,00 € 150,00 € 100,00 € 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, ANNULE les concessions centenaires 
et MAINTIENT les tarifs votés le 23/02/2004 soit : 
 

50 ans 30 ans 
150,00 € 100,00 € 

 
 
 
6.3 – Restaurant Scolaire et Garderie Périscolaire 
 
Monsieur Le Maire rappelle l’historique des tarifs de la cantine et de la garderie périscolaire votés 
depuis 2005. 
 
 Il rappelle notamment que pour l’année scolaire 2007/2008 : 

- Les repas ont été facturés à la commune 4,74 €/repas soit 1,77 € à la charge de la 
commune ; 

- La garderie périscolaire était facturée au ¼ d’heure et fonctionnait de 7h30 à 8h50 et de 
16h30 à 18h00.  

 
 cantine garderie 

2005 2.90 € 0.52 € 
19/09/2006 2.97 € 0.53 € 
11/09/2007 2.97 € 0.53 € 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à raison de 9 voix POUR et 1 voix CONTRE, VOTE 
les tarifs suivants : 
 
Restaurant scolaire : 3,00 € le repas  
Garderie périscolaire : 0,50 € le ¼ d’heure 
 
Considérant la demande de quelques familles, le Conseil Municipal DECIDE de modifier les horaires 
de la garderie : 
 
Le matin : 7h30 – 8h50 
Le soir : 16h30 – 18h30 
 
Tout ¼ d’heure commencé est dû. 
 
 
 

7- COMITE DES FETES : DEMANDE DE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE 
 
Suite à la séance du Conseil Municipal du 14 avril 2008 qui proposait de verser une aide financière 
de 350,00 € au Comité des Fêtes pour l’aider à organiser la fête du village et la fête de la musique 
du 21 juin 2008 à condition que l’association fournisse (avant la date de la manifestation) un budget 
prévisionnel détaillé de la manifestation, la décision définitive ne devant être prise que lors d’une 
prochaine séance du Conseil Municipal, n’ayant eu à ce jour qu’une copie de la « déclaration unique 
et simplifiée des cotisations sociales et contrat de travail » (formulaire n°573 du GUSO), 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à raison de 1 voix POUR, 7 voix CONTRE et 2 
abstentions, DECIDE de ne pas verser d’aide financière. Toutefois, il est précisé que la commune a 
contribué à l’organisation de la manifestation en mettant à disposition gratuitement la salle 
polyvalente, la scène empruntée à Nogent-sur-Vernisson, le branchement électrique à l’extérieur, 
ainsi que des guirlandes électriques ; ces mises à disposition constituent une forme de subvention 
publique. 
 
Un courrier sera adressé au Président du Comité des Fêtes pour l’informer de la décision du Conseil 
Municipal.  
 
 
 

8- CAUE DU LOIRET : ADHESION 2008 
 
Le Conseil DECIDE à l’unanimité, d’adhérer au CAUE du Loiret. Le montant de la cotisation de 
l’année en cours s’élève à 90,00 € pour les communes de moins de 500 habitants. 
 
 
 

9- COMMUNAUTE DE COMMUNES DE CHATILLON-COLIGNY : NOMINATION DES 
DELEGUES A LA COMMISSION LOCALE D’EVALUATION DES CHARGES 
TRANSFEREES 

 
En séance du 19 juin 2008, le conseil communautaire a fixé le nombre de délégué de la CLECT à 
12 titulaires et 12 suppléants soit un titulaire et un suppléant par commune. 
 
Monsieur Le Maire rappelle les missions de la Commission Locale d’Evaluation des Charges 
Transférées. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, NOMME, à l’unanimité des voix : 
 

- Monsieur Maurice OVYN, 1er adjoint au Maire, en tant que délégué titulaire à la CLECT 
- Madame Raymonde SCHILLING, Conseillère Municipale, en tant que déléguée suppléante à 

la CLECT  
 
 
 

10- CHORALE KOBZAR : SUBVENTION EXCEPTIONNELLE 
 
Monsieur Le Maire rappelle aux conseillers que la chorale KOBZAR a fait un concert de chant 
Ukrainien le 18 mai dernier. Les dons et bénéfices qui s’élevaient au total à 1.055,00 € ont été 
versés intégralement à la Fondation du Patrimoine au profit de La Chapelle de la Valette. 
 
Le Conseil Général a contribué au succès de la manifestation en versant une subvention de 675,00 
€. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DECIDE à l’unanimité, de verser une subvention 
exceptionnelle de 500,00 € à la chorale KOBZAR. Les membres du Conseil souhaitent exprimer 
leurs vifs remerciements à la chorale pour la qualité de la prestation réalisée au profit de la 
restauration de la Chapelle de La Valette. Un courrier sera adressé pour transmettre les 
remerciements des conseillers. 
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11- QUESTIONS DIVERSES 
 

• Les 1er et 11 juillet derniers Mrs OVYN et BLANCHET, Adjoints au Maire, ont constaté des 
vols et dégradations au Domaine de La Valette. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  
- AUTORISE Monsieur le Maire à déposer plainte auprès de la gendarmerie, 
- AUTORISE Monsieur Eric BLANCHET, Adjoint au Maire, à suivre l’affaire et à effectuer les 
dépôts de plaintes qui seraient nécessaires en cas d’absence du maire. 

 
 

• Monsieur Le Maire exprime ses plus vifs remerciements à l’équipe municipale pour leur 
implication depuis les élections. Il remercie également le personnel communal pour le travail 
effectué. 

 
 
• Monsieur Le Maire informe les conseillers que les trois institutrices en poste pour l’année 

scolaire 2007/2008 ont quitté l’école de Pressigny-les-Pins. Elles remercient l’équipe 
municipale pour la bonne collaboration. Monsieur NICOLAS souhaite la bienvenue aux trois 
nouveaux instituteurs : 

o Monsieur Adrien THIERRY, CP – CE1, Directeur de l’école 
o Mademoiselle Claire JOLLY, CE2 – CM1 – CM2 
o Mademoiselle Estelle LE ROUX, Maternelle 

 
 

• Monsieur Le Maire rappelle que l’Association LAC présente un spectacle Son et 
Lumière « Le Marquis de La Valette » au château de La Valette les 11, 12, 18, 19, 25 et 26 
juillet 2008. Les premières représentations ont accueilli plus de 150 spectateurs. Monsieur le 
Maire félicite les élus, les habitants et les artistes qui participent à ce spectacle d’une qualité 
exceptionnelle. 

 
 
• Monsieur BLANCHET Eric informe le conseil que deux jeunes filles viennent bénévolement  

au point lecture, en juillet, les mercredis et samedis de 9h00 à 12h00 pour lire des contes 
aux plus jeunes, vous aider à choisir des livres, … 

 
 

• Monsieur Le Maire et l’ensemble des conseillers municipaux remercient vivement Monsieur 
FEUILLAS, qui tient bénévolement le dépôt de pain les samedis et dimanches matins depuis 
mi-juin. Après discussion, les conseillers municipaux décident de fermer le dépôt de pain les 
fins de semaine (samedis, dimanches) ainsi que les jours fériés, et ce, à compter du 1er août 
2008. 

 
 

• Le Conseil Municipal remercie Mr et Mme LARPENT qui ont versé un don à l’école à 
l’occasion de leur mariage le samedi 21 juin 2008. 

 
 

• Monsieur RAIGNEAU Jean-Paul exprime sa satisfaction pour la réactivité du Conseil 
Municipal concernant l’élagage de haies sur la propriété de Monsieur MUNOZ. 

 
 

• Monsieur RAIGNEAU Jean-Paul demande à ce que l’accès aux bacs de tri sélectif soit plus 
facile. Monsieur Le Maire demande aux conseillers de bien vouloir réfléchir à la question et 
de faire des propositions d’aménagement lors de la prochaine séance. 
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• Monsieur LAURENCO Emmanuel informe le Conseil que l’association « Les Parapluies » 
souhaite organiser la fête des parapluies le dimanche 07 septembre 2008 sur la place du 
bourg. Un courrier sera adressé à l’association afin de solliciter de plus amples informations 
au sujet de cette manifestation. 

 
 

• Un local a été mis à la disposition de l’Association des Parents d’Elèves provisoirement au 
moment du carnaval de ce début d’année 2008. Le Conseil demande au maire d’adresser un 
courrier à la présidente de l’association pour que le local soit maintenant libéré et que les 
clés soient restituées en mairie, et ce, avant le 1er août 2008.  

 
 

• Depuis quelques années, le Comité des Fêtes bénéficie d’un local au sous-sol de la salle 
polyvalente. Suite au passage de la commission de sécurité, la Sous-Préfecture exige 
certains travaux de mise en conformité des locaux situés au sous-sol. Le Conseil demande 
au président de bien vouloir libérer le local et de remettre les clés à la mairie avant le 1er août 
2008. La commission d’animation se réunira prochainement afin d’envisager un nouveau 
local à attribuer au Comité des Fêtes. 

 
 

• L’association des Anciens Combattants de Nogent-Pressigny a sollicité la commune afin de 
leur attribuer une subvention complémentaire. Celle-ci sert pour l’achat de gerbes lors de 
manifestations patriotiques. Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
DECIDE d’octroyer une subvention supplémentaire de 100,00 € à l’UNC Nogent-Pressigny. 

 
 

• Pour des raisons de sécurité, après avis de la Sous-Préfecture, le Conseil décide de ne plus 
mettre à disposition le Château de La Valette à des tiers. 

 
 
 
 
La séance est levée à 00h15. 
 


