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SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 07 MARS 2006 
 
 
L’an deux mille six, le mardi 07 mars à 18H00 (dix-huit heures), LE CONSEIL MUNICIPAL de Pressigny-les-
Pins (Loiret), légalement convoqué le 28 février 2006, s’est réuni sous la présidence de Monsieur Brieuc 
NICOLAS, Maire. 
 
Absente : Madame BUSSON Marie-France 
Absents excusés : Madame GRASSI Stéphanie et Monsieur BASTIAN Jean-Luc 
Secrétaire de Séance : Monsieur BLANCHET Eric 
 
 

1. Approche Environnementale de l’Urbanisme 
 
 
Suite à la dernière séance du 13 février, le maire a sollicité l’ADEME et la Communauté de Communes de 
Châtillon-Coligny pour réaliser une étude complémentaire à l’audit réalisé en 2005 au titre de la « Politique 
Cœurs de Village » de la Région.  
 
L’audit consistait en une « Expertise urbaine et paysagère » à l’échelle du territoire communal. Les 
conclusions de cet audit sont rapportées ici : 
 
« L’étude a abouti à formuler un projet de développement de la Commune de Pressigny-les-Pins. 
La stratégie d’urbanisation repose sur : 

- une urbanisation prioritaire des « dents creuses » de façon à renforcer la structure urbaine 
multipolaire 

- une urbanisation de nouveaux sites, disponibles sur le court, moyen et long terme et 
permettant d’assurer la croissance de la commune 

 
L’urbanisation devra se faire avec des actions d’accompagnement d’intégration paysagère. 

 
La stratégie de reconversion du Domaine de La Valette repose sur : 

- l’implantation de programmes variés (équipement public communal et/ou intercommunal, 
habitat, activités tertiaires) de façon à créer un nouveau dynamisme et à faire vivre le lieu 

- la reconfiguration du Domaine et son ouverture sur le Gros Bourg 
 

L’ensemble de ces propositions constitue des orientations qui demandent à être vérifiées, 
approfondies et débattues. 

 
Les hypothèses de réaffectation du Domaine de La Valette comme celles du développement de 
nouveaux lieux de vie, doivent être intégrées au PLU et trouver des porteurs de projet. » 
 
Ces conclusions incitent à réaliser une étude complémentaire au centre-bourg afin de détailler les conditions 
de développement de l’habitat au cœur du village, en particulier sur le Domaine de La Valette. L’objectif de 
la commune est d’intégrer le Domaine de La Valette au fonctionnement urbain du centre-bourg ; le château 
constituerait alors un point d’articulation des futurs aménagements du centre-bourg. L’ADEME propose 
d’accompagner la commune dans une « Approche Environnementale de l’Urbanisme » étant donnée la 
qualité des espaces naturels et bâtis. Les résultats de l’étude permettraient de conforter les choix du Plan 
Local d’Urbanisme qui est en cours de révision, et de préciser les conditions de l’urbanisation sur la zone 
concernée dans le but d’accueillir des aménageurs-lotisseurs par la suite et de développer l’habitat sous 
différentes formes. Il s’agit d’une étude pré-opérationnelle sur la thématique de l’habitat. La réflexion inclut 
un volet « logement social ». 
 
L’étude vise à répondre à la question : comment intégrer le Domaine de La Valette dans la 
programmation urbaine du centre-bourg de Pressigny-les-Pins ?  
 
Le maire propose au Conseil municipal d’associer l’ADEME au projet pour consulter immédiatement les 
bureaux d’études compétents, examiner en détail les conditions d’urbanisation sur le Domaine de La Valette 
et concrétiser bientôt sur le terrain une opération exemplaire en matière d’habitat.  
 
Après en avoir délibéré, LE CONSEIL MUNICIPAL : 
 
ACCEPTE le cahier des charges de consultation proposé par l’ADEME en vue de la réalisation d’une étude 
dite « Approche Environnementale de l’Urbanisme », fixant notamment le montant maximum de l’étude à 
15000 € HT,  
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AUTORISE le maire à solliciter les aides financières auprès de partenaires tels que l’ADEME, la Région 
Centre, et la Communauté de Communes de Châtillon-Coligny, et signer avec ces derniers les conventions 
éventuelles. 
 
 

2. Recensement  de la population  
 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, FIXE à l’unanimité l’indemnité de l’agent coordonnateur 
du recensement en 2006 à la somme de 400 €. 

 
 
3. Création d’un poste d’Adjoint au Maire 

 
 
Monsieur le Maire propose la création d’un troisième poste d’adjoint pour conforter l’organisation actuelle de 
la municipalité. Il rappelle les conditions légales liées à une telle décision, notamment le fait que le nombre 
d’adjoints ne peut excéder 30 % de l’effectif global du Conseil municipal, soit trois adjoints pour la commune 
de Pressigny-les-Pins. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, CREE un poste de troisième adjoint. 
 
Monsieur le Maire fait alors appel aux candidatures éventuelles pour occuper le poste de troisième adjoint 
au maire. 
 
 

4. Election du troisième Adjoint au Maire 
 
 
Monsieur Alain DEPRUN se présente à l’élection du poste d’adjoint nouvellement créé par le Conseil 
municipal. Il n’y a pas d’autres candidats. 
 
L’élection est alors organisée à bulletin secret. 
 
Monsieur DEPRUN est élu à la majorité des voix (6 voix sur 7 votants) au premier tour de scrutin, et installé 
immédiatement dans sa fonction.  
 
Ci-après le détail de l’élection : 
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5. Décisions relatives aux indemnités et primes attribuées au personnel communal 
 
L’étude de ce sujet est en cours. Monsieur le Maire propose de le reporter à une prochaine séance. 
 
 

6. Questions diverses 
 
 
6.1. Demande de Certificat d’Urbanisme de Monsieur BUREAU Thierry 
 
Le Service de l’Urbanisme de la Direction Départementale de l’Equipement (DDE) nous demande de bien 
vouloir étudier le projet spécifique exposé par Monsieur BUREAU Thierry candidat à l’acquisition de la 
parcelle ZE 42 d’une contenance de 6 680 m² au lieu dit « Les Trembles » situé à l’entrée de l’Impasse des 
Tailles, à l’angle de Route de Nogent à Pressigny-les-Pins. 
 
La DDE nous fait observer les points suivants : 
 
- seule une partie de la parcelle ZE 42 est située en zone constructible, environ 2 500 m² sur un total  

de 6 680 m², 
- le projet de Monsieur BUREAU comprend la construction de 5 logements locatifs, 
- le Plan d’Occupation des Sols actuel oblige à disposer de 1 000 m² minimum par logement, 
- le Plan Local d’Urbanisme en cours de révision ne garantit pas la constructibilité de la parcelle dans le 

proche avenir. 
 
Par conséquent, la DDE demande au Conseil municipal de s’engager sur le projet de Monsieur BUREAU 
Thierry en vue de lui accorder un certificat d’urbanisme favorable. 
 
Etant donné le projet de Monsieur BUREAU Thierry qui serait opérationnel dès cette année, dans l’intérêt de 
nos effectifs scolaires, 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- ACCEPTE le projet de Monsieur BUREAU Thierry comprenant la construction de 5 logements locatifs tel 

que décrit dans sa demande de certificat d’urbanisme référencé CU 005 en date du 23 novembre 2005, 
 
- S’ENGAGE à reprendre la zone constructible de l’ancien Plan d’Occupation des Sols dans le futur Plan 

Local d’Urbanisme, à condition qu’un permis de construire soit déposé en Mairie avant le 01 juin 2006 sur 
ce projet particulier, 

 
- S’ENGAGE à préciser au règlement du futur Plan Local d’Urbanisme l’installation d’un dispositif 

d’assainissement non collectif pouvant inclure une zone naturelle. 
 
 
6.2. Location du logement de fonction 
 
Monsieur le Maire informe les conseillers de la décision de Mademoiselle DUMAS Sandrine, Directrice de 
l’école, de quitter son logement de fonction prochainement. Il propose de louer l’appartement à un nouvel 
occupant qui ne serait pas obligatoirement enseignant à l’école.  Dans ce nouveau contexte, il propose de 
réévaluer le loyer à 520 €, chauffage compris ; l’eau et l’électricité restant à la charge du locataire. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, ACCEPTE la proposition de Monsieur le Maire. 
 
 
6.3. Demande d’utilisation de l’espace public numérique 
 
Monsieur le Maire expose la demande de Monsieur BUREAU Thierry qui souhaite utiliser régulièrement 
l’espace public numérique pour des besoins professionnels (domiciliation d’activité, organisation de réunions 
de travail), en accord avec la mairie qui reste maître du planning d’occupation du local dans l’intérêt des 
divers usagers. La redevance d’occupation est fixée à 1200 € par an. Une convention sera établie pour 
décrire les conditions d’utilisation du local et prendra effet au 1er avril 2006.  
 
Après en avoir délibéré, LE CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité : 
 
- ACCEPTE de mettre à disposition le local à Messieurs BUREAU Thierry et ANDRAL Bernard, associés 
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- AUTORISE le maire à proposer une convention fixant les conditions et notamment l’obligation d’une 
assurance spécifique du demandeur 

 
 
6.4. Question relative à l’école 
 
Madame QUINTY demande si un téléphone peut être installé à la cantine de façon à pouvoir appeler l’école 
à l’heure de midi, en cas d’urgence. Une solution va être recherchée pour équiper la cantine. 
 
 
La séance est levée à 21h00. 
 
 
 
Le Maire, 
Brieuc NICOLAS 
 
 


