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SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 19 SEPTEMBRE 2008 
 
 
L’an deux mille huit, le vendredi dix neuf septembre à 20H00 (vingt heures), le Conseil Municipal de 
Pressigny-les-Pins (Loiret), légalement convoqué le 09 septembre 2008, s’est réuni sous la 
présidence de Monsieur Brieuc NICOLAS, Maire. 
 
Présents : Mesdames BIZOT – FEUILLAS – FROT – SCHILLING – Messieurs NICOLAS – OVYN – 
DEPRUN – BLANCHET – LAURENÇO – RAIGNEAU 
 
Absente excusée : Madame AMSELLEM Cécile donne procuration à Monsieur DEPRUN Alain 
 
Secrétaire de séance : Mme BIZOT 
 
Le Conseil Municipal approuve le compte-rendu de la séance du 15 juillet 2008. 
 
Ordre du jour : 
 

1. Décisions relatives à la cession du Domaine de La Valette 
2. Décision relative à la réalisation d’un emprunt auprès de Dexia Crédit Local 
3. Décisions modificatives au budget communal 
4. Questions diverses 

 
 

� 
 
 
 

1- Décisions relatives à la cession du Domaine de La Valette 
 
 
Le Plan Local d’Urbanisme étant approuvé depuis le 15 juillet 2008, nos contacts avec des 
investisseurs potentiels ont été réactivés.  
 
Plusieurs candidats entretiennent des relations avec la commune depuis quelques mois. Les projets 
de réhabilitation du domaine sont très différents mais retiennent notre attention.  
 
Monsieur le Maire informe les conseillers qu’une décision ne pourra pas être prise ce jour 
concernant  une éventuelle cession du Domaine de La Valette, les propositions n’ayant pas été 
faites par écrit à la mairie.   
 
Monsieur Le Maire propose de reporter la décision à une prochaine séance et rappelle les objectifs 
de la Municipalité : 1) Restructurer les finances communales pour pouvoir se consacrer aux autres 
projets de la commune, et 2) Faire revivre le site de La Valette tout en respectant le patrimoine 
naturel et bâti. 
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2- Décision relative à la réalisation d’un emprunt auprès de Dexia Crédit Local 
 

 
Monsieur Le Maire rappelle que pour financer la ligne de trésorerie, il est opportun de recourir à un 
emprunt d’un montant total de 60.000,00 Euros. 
 
Le Conseil Municipal après avoir pris connaissance en tous ces termes du projet de contrat et des 
pièces y annexées établis par Dexia Crédit Local, agissant tant pour lui-même que le cas échéant 
pour sa filiale Dexia MA, société régie par les articles L.515-13 à L.515-33 du Code monétaire et 
financier, et après en avoir délibéré, 
 
DECIDE 
 
Article 1 : Principales caractéristiques du prêt 
 
Montant : 60.000,00 € (soixante mille Euros) Durée : 2 ans 
Objet du prêt : financement des investissements 
 
Conditions financières 

- Taux indexé : EURIBOR 3 mois auquel s’ajoute une marge de 0,49 % 
- Versement des fonds : à la demande de l’emprunteur, pour le montant total du prêt, entre le 

09/09/2008 et 28/11/2008 avec versement automatique le 28/11/2008 à défaut de demande 
de versement 

- Commission d’engagement : 150,00 € 
 
 
Echéance(s) 

- Périodicité : trimestrielle 
- Mode d’amortissement : constant 
- Différé d’amortissement : 7 échéances trimestrielles 

 
 
Article 2 : Etendue des pouvoirs du signataire 
 
Monsieur Le Maire est autorisé à signer le contrat de prêt dont le projet est annexé à la présente 
délibération et est habilité à procéder ultérieurement, sans autre délibération et à son initiative, aux 
diverses opérations prévues dans le contrat et reçoit tous pouvoir à cet effet. 
 
 
 
 

3-  DECISIONS MODIFICATIVES AU BUDGET COMMUNAL 
 
Monsieur Le Maire informe le Conseil Municipal qu’il convient de prévoir les virements de crédits 
suivants à la section fonctionnement du budget communal : 
 
Articles Libellés Mouvements 
6711 Intérêts moratoires + 200,00 € 
6218 Autre personnel extérieur - 200,00 € 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, APPROUVE à l’unanimité ces mouvements au 
budget. 
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4-  QUESTIONS DIVERSES 
 
 

4.1 - Pays Gâtinais : ouvrage « le Gâtinais Loiret vu du ciel » 
 
Le Pays Gâtinais invite la commune à souscrire à l’acquisition d’un ouvrage « Le Gâtinais Loiret vu 
du ciel » où toutes les communes du pays y seront présentées par de courts descriptifs et de belles 
images aériennes. La souscription donne droit à un tarif préférentiel de 33 € au lieu de 39 €. 
Monsieur Le Maire propose d’engager la commune à acheter un ouvrage. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DECIDE à l’unanimité d’acheter un ouvrage « Le 
Gâtinais Loiret vu du ciel » pour un montant de 33 €. 
 
La dépense sera inscrite au compte 6232 du budget communal. 
 
 

4.2 – Atelier d’Anglais 
 
Monsieur Le Maire informe le Conseil Municipal que, comme les années précédentes, des cours 
d’anglais sont proposés aux enfants du CP au CM2 de l’école de Pressigny-les-Pins le lundi de 
16h45 à 17h45. Les cours débuteront le lundi 22 septembre 2008. 
 
 

4.3 – Eclairage public 
 
Une lampe supplémentaire est sollicitée par un habitant de la Rue de la Mivoie. Monsieur OVYN 
informe le Conseil qu’il est allé voir sur les lieux et il précise qu’un lampadaire existe à proximité. La 
Commission des Travaux se réunira prochainement pour envisager le projet d’équipement.  
 
 

4.4 – Comportements routiers 
 
Madame BIZOT rappelle que des automobilistes roulent à des vitesses excessives sur la Route de 
Nogent et au niveau du croisement de la Route de Nogent et la Route de Montargis. Monsieur Le 
Maire décide de demander des contrôles de vitesse auprès des services de la Gendarmerie.  
 
 

4.5 – Sécurité routière 
 
Mme FEUILLAS demande l’installation de nouveaux miroirs à deux endroits : 

- Angle de la Route de Nogent et de la Rue des Cours 
- Angle de la Route de Cortrat et de la Route de Montbouy. 

Monsieur Le Maire demande à Monsieur OVYN, adjoint délégué à la voirie, de solliciter des devis. 
 
 

4.6 – Association des Parents d’Elèves 
 
L’APE sollicite l’accord de la mairie en vue d’installer un panneau d’affichage qui soit réservé aux 
communications de l’association. La Commission d’Animation propose de réfléchir à un 
emplacement puis d’en préciser le lieu à l’APE. 
 
 

4.7 – Repas du restaurant scolaire 
 
Monsieur DEPRUN, Adjoint au Maire, informe les conseillers des contacts pris avec un fournisseur 
de repas pour la cantine. Monsieur Le Maire propose que la Commission Ecole se réunisse afin 
d’étudier les conditions d’hygiène, de sécurité, de livraisons et de prix, avant de prendre une 
quelconque décision.  
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4.8 – Projet de nouveau restaurant scolaire 

 
Mesdames BIZOT et FROT évoquent le nombre important d’enfants qui déjeunent à la cantine et 
rappellent le manque de place dans les locaux actuels. Le Conseil est conscient de l’urgence de la 
situation liée à une fréquentation en hausse du restaurant scolaire mais aussi liée aux exigences 
réglementaires.  
 
Les Commissions Ecole et Travaux se réuniront prochainement pour proposer un programme de 
construction d’un nouveau restaurant scolaire qui pourrait être ouvert à la rentrée 2009 au plus tôt.  

 
 

4.9 – Syndicat du Puiseaux et du Vernisson 
 
Le Syndicat intercommunal de gestion des rivières du Puiseaux et du Vernisson propose aux 
communes de décider de conserver les barrages de régulation sur les cours d’eau. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DECIDE de conserver le barrage situé près du lavoir, 
au Bourg de Pressigny-les-Pins. 
 
 

4.10 – Urbanisme 
 
Deux investisseurs privés envisagent des projets de construction : 
- au Bourg, face à la mairie, d’une part,  
- au lieu-dit Les Cours, sur la Route de Nogent, à mi-parcours entre la RN7 et le passage à niveau, 
d’autre part. 
 
La Municipalité a été contactée par les propriétaires sur le volet « défense incendie » dans le cadre 
de la préparation des formalités préalables aux permis de construire. 
 
 
 
 
La séance est levée à 22h45. 
 


