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COMMUNE DE PRESSIGNY-LES-PINS  (LOIRET) 
 

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 28 JANVIER 2011 
 

 
 
 
Le 28 janvier 2011 (vingt huit janvier deux mille onze), à 18h00 (dix huit heures), le 
Conseil Municipal de Pressigny-les-Pins (Loiret), légalement convoqué le 21 janvier 2011, 
s’est réuni sous la présidence de Monsieur Brieuc NICOLAS, Maire. 
 
Présents : Mmes BIZOT Valérie – SCHILLING Raymonde – FEUILLAS Mireille – FROT 
Sylvie –  Messieurs NICOLAS Brieuc – DEPRUN Alain – BLANCHET Eric – LAURENÇO 
Emmanuel – RAIGNEAU Jean-Paul  
 
Absents excusés : Mme AMSELLEM Cécile et Mr OVYN Maurice 
 
Secrétaire de séance : Mme FROT 
  
Le Conseil Municipal APPROUVE le compte-rendu de la séance précédente du 26 
novembre 2010. 
 
ORDRE DU JOUR : 

 
1. Convention ATESAT 2010 
2. Avis sur le projet de Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) 

de la nappe de Beauce et de ses milieux aquatiques associés 
3. Psychologue scolaire : participation aux dépenses d’investissement 
4. Plan de randonnée : mise à jour du Plan départemental des Itinéraires de 

Promenade et de Randonnée 
5. Questions diverses 

 
 

� 
 

1. Convention ATESAT 2010 
 
La loi MURCEF du 11 décembre 2001 a institué, hors champ concurrentiel, une mission 
d’Assistance Technique de l’Etat pour des raisons de Solidarité et d’Aménagement du 
Territoire (A.T.E.S.A.T.) pour les collectivités qui ne disposent pas des moyens humains 
et financiers nécessaires à l’exercice de leurs compétence dans les domaines de la voirie, 
de l’aménagement et de l’habitat. 
L’ATESAT comprend une mission de base et des missions complémentaires optionnelles. 
Au titre de la mission de base sont prévus : 
 

Dans le domaine de la voirie : 
- Assistance à la gestion de la voirie et circulation 
- Assistance pour l’entretien et les réparations de la voirie, à la programmation de 

travaux, à la conduite des études, à la passation des marchés de travaux et à la 
direction des contrats de travaux 

- Assistance à la conduite des études relatives à l’entretien des ouvrages d’art 
intéressant la voirie ou liés à son exploitation 

- Assistance à la définition des compétences à transférer à un groupement de 
communes 

 

Dans le domaine de l’aménagement et de l’habitat : 
- Conseil sur la faisabilité d’un projet ainsi que les procédures à suivre pour le 

réaliser 
 

Les missions complémentaires optionnelles sont : 
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- l’assistance à l’établissement d’un diagnostic de sécurité routière, 
- l’assistance à l’élaboration de programmes d’investissement de voirie, 
- la gestion du tableau de classement de la voirie, 
- l’étude et la direction des travaux de modernisation de la voirie dont le coût 

unitaire prévisionnel n’excède pas 30 000 € (hors TVA) et dont le montant cumulé 
n’excède pas 90 000 € (hors TVA) sur l’année. 

 

Cette assistance fait l’objet d’une convention, d’une durée d’un an renouvelable 
tacitement 2 fois, entre la commune et le groupement bénéficiaire de l’Etat pour préciser 
le contenu des différents éléments de mission et leur condition d’exercice. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des votes, 
 

- DEMANDE à bénéficier de l’Assistance Technique de l’Etat pour des raisons de Solidarité 
et d’Aménagement du Territoire à compter du 1er janvier 2010 pour la mission de base et 
les missions complémentaires suivantes : 

- l’assistance à l’établissement d’un diagnostic de sécurité routière, 
- l’assistance à l’élaboration de programmes d’investissement de la voirie, 
- la gestion du tableau de classement de la voirie, 
- l’étude et la direction des travaux de modernisation de la voirie dont le coût 

unitaire n’excède pas 30 000 € (hors TVA) et dont le montant cumulé n’excède 
pas 90 000 € (hors TVA) sur l’année. 

 

La rémunération annuelle de cette mission s’établit pour l’année 2010 à 117,57 €. 
 

- APPROUVE la convention à passer avec l’Etat, Direction Départementale des Territoires 
du Loiret 
 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention. 
 

 
 

2. Avis sur le projet de Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
(SAGE) de la nappe de Beauce et de ses milieux aquatiques associés 

 
Les membres du Conseil Municipal proposent de reporter la décision à la prochaine 
séance et souhaitent se faire présenter le sujet par des experts locaux. 
 
 
 

3. Psychologue scolaire : participation aux dépenses d’investissement 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que l’Education Nationale a mis à 
disposition des écoles du Canton de Châtillon-Coligny une psychologue scolaire. 
La commune de Châtillon-Coligny lui a mis à disposition un bureau entièrement rénové. 
Pour les investissements nécessaires, les frais seront partagés au prorata des effectifs de 
chaque école. 
La commune de Châtillon-Coligny prendra en charge les frais de fonctionnement. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des votes, 
 
DECIDE de participer aux frais d’investissement pour l’installation de la psychologue 
scolaire à hauteur de 3,13 € / enfant x 68 enfants soit 212,84 €. 
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4. Plan de randonnée : mise à jour du Plan départemental des Itinéraires de 
Promenade et de Randonnée 

 
Aux termes des dispositions de l’article L.361-1 du Code de l’Environnement, le 
Département établi, après avis des communes, un plan départemental des itinéraires de 
promenade et de randonnée. Ces itinéraires peuvent notamment emprunter des chemins 
ruraux, après délibération des communes concernées. 
 
En application de ces dispositions, le Conseil Général du Loiret a décidé, dans le cadre de 
l’actualisation de sa politique de randonnée, d’une refonte du PDIPR tel qu’il avait été 
adopté par délibération en date du 15 juin 1994, actualisée le 16 avril 1999. 
 
Un projet de PDIPR a été élaboré tendant à : 

- la définition d’un réseau d’itinéraires remarquables adaptés à la randonnée 
pédestre, équestre ou VTT, en cohérence avec les GR et GRP existants ; 

- l’intégration à ce réseau d’itinéraires locaux aménagés par le CDT et les 
communes, à l’échelle des cantons ; 

- l’organisation de son suivi en vue de l’inscription de nouveaux chemins ou de 
chemins de substitution. 

 
Le PDIPR a notamment pour objet la protection des chemins ruraux présentant un intérêt 
pour la randonnée. 
 
Les communes du département sont donc invitées à délibérer pour donner ou confirmer 
leur accord à l’inscription au PDIPR des chemins ruraux expressément désignés, afin 
qu’ils puissent être protégés en qualité de support d’itinéraires de promenade et de 
randonnée. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des votes, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU les dispositions de l’article L.361-1 du Code de l’Environnement, 
VU la circulaire d’application du 30 août 1988, 
VU les articles 1217 et 161-10-1 du Code Rural, 
Ayant pris connaissance du projet de PDIPR proposé par le département du Loiret, 
Ayant pris connaissance des procédures de mises à jour ultérieures, 
 
ACCORDE au Département l’autorisation d’inscrire au PDIPR les chemins ruraux ci-
dessous désignées : 
 

Numéro Désignation Portion Référence cadastrale 
N°22 Dit des Barbiers  Feuilles 000 ZB 01 – 

000 C 01 
N°19 Des Tailles au Gué Perré  Feuilles 000 ZD 01 – 

000 ZC 01 
N°16 Dit du Marais des Buissonnets Du CR N°20 Des 

Vendoises au Chevrier  
Au CR N°19 Des Tailles au 
Gué Ferré 

Feuilles 000 ZD 01 – 
000 ZC 01 

N°31 Dit des Tremblés  Feuilles 000 ZD 01 – 
000 ZE 01 

N°33 Dit de la Mine d’Or De la parcelle 30 à la 
parcelle 40 

Feuilles 000 ZH 01 – 
000 ZE 01 

N°6 Dit du Bout du Monde  Feuilles 000 ZA 01 – 
000 ZB 01 – 000 C 01 

N°20 Des Vendoises au Chevrier  Feuilles 000 ZD 01 – 
000 ZB 01 – 000 ZC 01 
– 000 ZH 01 – 000 C 01 

 Chemin du Chevrier à 
Montbouy 

 Feuilles 000 D 02 –  
000 C 01 
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NE SOLLICITE PAS du Département l’inscription complémentaire au PDIPR des chemins 
ruraux. 
 
Il est précisé que font partie intégrante de la présente délibération les pièces suivantes et 
ci-après annexées : 
 

- le plan cadastral de situation des chemins ou portions de chemins ci-dessus 
désignés 

- le tableau d’assemblage des chemins ruraux de la commune portant désignation 
des chemins ruraux ci-dessus visés. 

 
A PRIS BONNE NOTE des conséquences juridique de cette inscription au PDIPR et 
notamment de la nullité de toute aliénation de chemin rural inscrit au PDIPR sans 
proposition préalable au Département d’un chemin de substitution garantissant la 
continuité des itinéraires de randonnées, sachant que ces itinéraires de substitution 
doivent présenter un intérêt au moins égal du point de vue de la randonnée. 
 
S’ENGAGE : 
A inscrire les chemins ruraux ci-dessus désignés au Plan Local d’Urbanisme ou à tous 
documents d’urbanisme en vigueur sur le territoire de la commune, en application des 
dispositions de l’article L.123-1-6 du code de l’urbanisme, 
A informer le Conseil Général du Loiret de toute modification envisagée. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire, en tant que de besoin, à signer toutes conventions et tous 
documents inhérents à l’inscription des chemins ruraux au PDIPR. 
 
 
 

5. Questions diverses 
 
 
1- Syndicat de la Nivelle : Monsieur le Maire informe les conseillers que le Syndicat 

de La Nivelle a décidé de maintenir le principe de facturation de l’achat d’eau 
potable selon un volume forfaitaire initialement convenu. 

 
2- Recensement de la population : Mademoiselle Lucile BLANCHET, agent recenseur, 

a recensé 46% des logements de Pressigny-les-Pins. Monsieur le Maire remercie 
les habitants de l’accueil réservé à Mademoiselle BLANCHET. 

 
3- CFA Est-Loiret : 

a. Monsieur le Maire informe les conseillers que le Comité Syndical se réunira 
le mardi 08 février 2011 à 18h30. 

b. Madame Valérie BIZOT, conseillère municipale, informe les conseillers que 
le CFA Est-Loiret sollicite une subvention exceptionnelle de 40,00 € 
minimum pour boucler le budget d’un projet pédagogique et culturel qui a 
pour objectif d’amener 22 jeunes apprentis à s’ouvrir à la diversité 
européenne. Les conseillers proposent de savoir si des jeunes de 
Pressigny-les-Pins sont concernés et de reporter la décision à la prochaine 
séance. 
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4- Ecole : 
a. Monsieur le Maire rappelle aux élus et aux parents d’élèves les horaires de 

l’école.  
 
 

 
Accueil des enfants 

 
Matin Midi Soir 

De 8h35 à 8h45 

De 11h45 à 11h55 
 

De 12h50 à 13h20 
(soutien scolaire) 

 
De 13h20 à 13h30 

De 16h30 à 16h40 

 
b. sécurité : Monsieur le Maire demande à tous d’être vigilants aux véhicules 

suspects et de ne pas hésiter à informer la mairie et/ou la gendarmerie. 
 
5- Elagage et entretien des terrains : Monsieur le Maire rappelle que chaque propriétaire 
est tenu d’entretenir son terrain. Les propriétaires doivent assurer l’entretien de leur 
terrain et notamment entretenir les haies et les bois au droit de la limite de propriété, à 
une hauteur maximum de 2 mètres. Un courrier est en cours de préparation pour être 
envoyé à chaque propriétaire concerné. 
 

 
 
 
 
 
 

La séance est levée à 19h25. 


