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SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14 AVRIL 2008 
 
 
 
L’an deux mille huit, le lundi 14 avril à 17H30 (dix sept heures trente), le Conseil Municipal de 
Pressigny-les-Pins (Loiret), légalement convoqué le 08 avril 2008, s’est réuni sous la présidence 
de Monsieur Brieuc NICOLAS, Maire. 
 
Présents : Mesdames FROT – AMSELLEM – SCHILLING – Messieurs NICOLAS – OVYN – 
DEPRUN – BLANCHET – LAURENÇO – RAIGNEAU 
 
Absentes excusées : Mme FEUILLAS et Mme BIZOT qui a donné procuration à Mme FROT 
 
Secrétaire de séance : Mr DEPRUN 
 
Le Conseil Municipal approuve le compte-rendu de la séance du 21 mars 2008. 
 
Ordre du jour : 

1. Vote du compte administratif 2007 et du budget 2008 concernant la commune 
2. Vote du compte administratif 2007 et du budget 2008 concernant le service de l’eau 
3. Subventions aux associations locales 
4. Taxes communales 
5. Indemnité de fonction du Maire 
6. Indemnité de fonction des Adjoints 
7. Indemnité de conseil et de budget au Receveur Municipal 
8. Centres de loisirs 2008 
9. Retrait de la délibération du 18 février 2008 concernant le renouvellement du contrat 

de prestations de services avec la Lyonnaise des Eaux 
10. Renouvellement du contrat de prestations de services avec la Lyonnaise des Eaux 
11. Autorisation à signer les marchés à procédure adaptée 
12. Commission communale des impôts directs 
13. Questions diverses 
 

 
� 

 
1- BUDGET DE LA COMMUNE 

 
1.1 – Compte Administratif 2007 
 
Monsieur Le Maire quitte la salle pour permettre aux membres du Conseil de délibérer sur sa 
gestion pour l’année civile 2007. 
 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal APPROUVE à l’unanimité le compte administratif 2007 
de la commune qui dégage un excédent d’investissement de 30.971,83 € et un excédent de 
fonctionnement de 40.116,76 € soit un excédent global de 71.087,59 € 
 
1.2 – Compte de Gestion du Receveur 
 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal APPROUVE à l’unanimité le compte de gestion 2007 du 
Receveur Municipal, en parfait accord avec le compte administratif de la commune. 
 
1.3 – Budget 2008 
 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal APPROUVE à l’unanimité le budget 2008 de la 
commune qui s’équilibre en recettes et en dépenses : 

- de fonctionnement à la somme de 421.947,12 € 
- d’investissement à la somme de 398.268,95 € 
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2- SERVICE DE L’EAU POTABLE 
 
2.1 – Vote du Compte Administratif 
 
Monsieur Le Maire quitte la salle. 
 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal APPROUVE à l’unanimité le compte administratif 2007 
du service de l’eau potable qui dégage un déficit d’investissement de 276,41 € et un excédent de 
fonctionnement de 9.989,12 € soit un excédent global de 9.712,71 €. 
 
2.2 – Compte de Gestion du Receveur 
 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal APPROUVE à l’unanimité le compte de gestion 2007 du 
service de l’eau potable du Receveur Municipal, en parfait accord avec le compte administratif. 
 
2.3 – Affectation des résultats 
 
Le Conseil Municipal VOTE à l’unanimité l’affectation suivante du résultat : 

- affectation en investissement : 276,41 € au compte 1068 
- report en excédent de fonctionnement : 9.712,71 € 

 
 
2.4 – Budget 2008 du service de l’eau potable 
 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal APPROUVE à l’unanimité le budget 2008 du service de 
l’eau potable qui s’équilibre en recettes et en dépenses : 

- de fonctionnement à la somme de 48.817,35 € 
- d’investissement à la somme de 4.382,05 € 

 
 

3- SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS LOCALES 
 
Le Conseil, après en avoir délibéré, VOTE (10 votants : 9 voix pour, 1 abstention) : 
 
• Les subventions pour les associations locales : 

- Le Comité des Fêtes : 160 € 
- L’association du stand de tir : 160 € 
- Le Gardon Pressignien : 160 € 
- L’Association Pour l’Animation de Pressigny : 160 € 
- L’Association des Parents d’Elèves : 160 € 
- La coopérative scolaire de Pressigny-les-Pins : 1500 € 

 
• La mise à disposition à titre gratuit de la salle polyvalente une fois par an pour chacune des 

associations locales  
 
Le versement de ces subventions prévues au budget est subordonné légalement au dépôt d’un 
dossier en mairie par chacune des associations : demande écrite, assemblée générale ordinaire et 
comptes de l’année écoulée, projets de l’année en cours et budget prévisionnel, modifications 
éventuelles aux statuts.  
 
 

4- TAXES COMMUNALES 
 
Le Conseil, après en avoir délibéré, (10 votants : 8 voix pour, 2 abstentions) VOTE les taxes 
locales : 
� Taxe d’habitation : 6,89 % 
� Taxe foncière sur le bâti : 9,05 % 
� Taxe foncière sur le non bâti : 33,72 % 
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Observations : la proposition consiste à poursuivre l’augmentation des taux en appliquant un 
coefficient multiplicateur de 1,025, ce qui porte les recettes fiscales de 64.265,00 € à 68.603,00 €  
soit une augmentation globale sur les 3 taxes de 4.338,00 € environ. 
 
 

5- INDEMNITE DE FONCTION DU MAIRE 
 
Monsieur NICOLAS, Maire, quitte la salle du Conseil afin de permettre au Conseil de statuer sur 
ses indemnités de fonction. 
 
Le Conseil Municipal, conformément au barème figurant à l’article L.2123-23 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, VOTE à l’unanimité l’indemnité de fonction du maire dans les conditions 
légales suivantes : 
 
17% de l’indice brut 1015 correspondant à une population totale inférieure à 500 habitants (taux 
maximal). 
 
Cette délibération est applicable à compter du 15 mars 2008, date de l’élection du Maire, et pour 
toute la durée du mandat. 
 
 

6- INDEMNITE DE FONCTION DES ADJOINTS 
 
Messieurs OVYN, DEPRUN et BLANCHET, adjoints au Maire, quittent la salle du Conseil afin de 
permettre au Conseil de statuer sur leurs indemnités de fonction. 
 
Le Conseil Municipal, conformément au barème figurant à l’article L.2123-24 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, VOTE à l’unanimité l’indemnité de fonction des adjoints dans les 
conditions légales suivantes : 
 
6,6% de l’indice brut 1015 correspondant à une population totale inférieure à 500 habitants pour 
chacun des adjoints (taux maximum). 
 
Cette délibération est applicable à compter du 15 mars 2008, date de l’élection des adjoints, et 
pour toute la durée du mandat. 
 
 

7- INDEMNITE DE CONSEIL ET DE BUDGET AU RECEVEUR MUNICIPAL 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu l’article 97 de la loi n°82.213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, 
départements et régions ; 
 
Vu le décret n°82.979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d’octroi d’indemnités par les 
collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents des services extérieurs de 
l’Etat ; 
 
Vu l’arrêté interministériel du 16 septembre 1983 relatif aux indemnités allouées par les communes 
pour la confection des documents budgétaires ; 
 
DECIDE  
 
De demander le concours du Receveur Municipal pour assurer des prestations de conseil et 
d’accorder l’indemnité de conseil au taux de 100% par an ; 
 
Que cette indemnité sera calculée selon les bases définies à l’article 4 de l’arrêté interministériel 
précité et sera attribué à Madame Marie-Thérèse THIBAUT, Receveur Municipal à compter du 1er 
janvier 2008 ; 
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De lui accorder également l’indemnité de confection des documents budgétaires pour un montant 
de 45,73 € 
 
 

8- CENTRES DE LOISIRS 2008 
 
En 2008, les communes de Nogent-sur-Vernisson et Montcresson organisent des centres de 
loisirs sans hébergement (CLSH) pendant les vacances scolaires. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DECIDE à l’unanimité de prendre en charge le 
supplément de la participation financière demandée aux familles ne résidant pas sur les 
communes où siègent ces centres de loisirs, et ce pour toutes les activités proposées sur l’année 
2008. 
 
La commune de Pressigny-les-Pins versera directement sa participation aux centres de loisirs, sur 
un état détaillé fourni par les mairies. 
 
Cette dépense sera réglée au compte 6232 pourvu en conséquence. 
 
 

9- RETRAIT DE LA DELIBERATION DU 18 FEVRIER 2008 CONCERNANT LE 
RENOUVELLEMENT DU CONTRAT DE PRESTATIONS DE SERVICES AVEC 
LA LYONNAISE DES EAUX 

 
A la demande de la Sous-Préfecture, Monsieur le Maire expose aux conseillers la nécessité de 
retirer la délibération prise dernièrement au sujet du renouvellement du contrat de services de la 
Lyonnaise des Eaux, étant précisé que la date de début du contrat doit être postérieure à la date 
de la délibération du Conseil Municipal et que le montant des prestations doit être rapporté 
annuellement. 
 
Le Conseil municipal, après avoir délibéré,  
 
DECIDE, à l’unanimité, de retirer la délibération du 18 février 2008 concernant le renouvellement 
du contrat de prestations de services avec la Lyonnaise des Eaux. 
 
 

10- RENOUVELLEMENT DU CONTRAT DE PRESTATIONS DE SERVICES AVEC 
LA LYONNAISE DES EAUX 

 
Suite au retrait de la délibération du 18 février 2008 concernant le renouvellement du contrat de 
prestations de services avec la Lyonnaise des Eaux, Monsieur le Maire propose aux conseillers de 
prendre une nouvelle décision.  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des voix : 
 
ACCEPTE de régler les factures établies par la Lyonnaise des Eaux pour un montant total de 
2.436,72 € correspondant aux prestations réalisées depuis le 1er mai 2007,  
 
ACCEPTE la nouvelle proposition de contrat de la Lyonnaise des Eaux avec les précisions 
suivantes : 

- date de début du contrat : 1er mai 2008 
- durée du contrat : 3 ans 
- montant annuel : 800,00 € HT 
- rémunération de 13,00 € HT par compteur relevé et par an 

 
DEMANDE à Monsieur le Maire de signer le contrat qui débute le 1er mai 2008 avec la Lyonnaise 
des Eaux et d’effectuer les paiements concernant les prestations réalisées et éventuellement à 
venir jusqu’au 30 avril 2008. 
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11-  AUTORISATION A SIGNER LES MARCHES A PROCEDURE ADAPTEE 
 
Tout achat, quel qu’en soit le montant, constitue un marché public. L’attribution d’un marché est de 
la seule compétence du Conseil Municipal qui peut donner délégation au Maire. 
 
Monsieur le Maire propose au Conseil de ne pas lui donner cette délégation. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DECIDE à l’unanimité des votes de ne pas donner 
délégation au Maire pour signer les marchés à procédure adaptée. 
 
 

12- COMMISSION COMMUNALE DES IMPOTS DIRECTS 
 
A la demande de la Direction Générale des Impôts, Monsieur Le Maire dresse avec l’ensemble du 
Conseil Municipal, la liste des membres de la commission communale des impôts directs de 
Pressigny-les-Pins devant comporter : 
- douze noms pour les commissaires titulaires 
- douze noms pour les commissaires suppléants 
Soit vingt quatre noms au total, dont au moins quatre personnes domiciliées hors de la commune 
et quatre personnes « propriétaires de bois ». 
 
 

13- QUESTIONS DIVERSES 
 
 
13.1 – Travaux de voirie 
 
Monsieur et Madame DUVAL demeurant au n°8 Rue des Jardinets à Pressigny-les-Pins ont 
obtenu de la part du SPANC une autorisation pour installer un dispositif d’assainissement de type 
« lit filtrant avec exutoire », à condition que la commune accepte de créer sur la voie publique cet 
exutoire qui permettra d’évacuer les eaux propres vers le réseau de collecte des eaux pluviales.  
 
Un devis a été sollicité auprès de l’entreprise BRASI de Vimory. Les travaux consistent à réaliser 
l’aménagement d’un écoulement des eaux pluviales dans la Rue des Cours, entre la maison de Mr 
et Mme DUVAL et la Route de Nogent.  
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré,  
 
ACCEPTE le devis de l’entreprise BRASI pour un montant de travaux de 4119,02 € TTC.  
 
AUTORISE le maire à solliciter une subvention auprès du Conseil Général du Loiret. 
 
 
13.2 – Visite de la commune 
 
Suite au renouvellement partiel du Conseil, Monsieur le Maire propose d’organiser une visite de la 
commune avec les conseillers afin de visualiser le territoire et l’état des biens communaux. 
 
La visite est fixée au samedi 26 avril 2008 à 15h00. 
 
 
13.3 – Demande de subvention exceptionnelle de l’APE de l’école de Pressigny-les-Pins 
 
Monsieur le Maire donne lecture au Conseil de la lettre de Madame Maria LOPES, présidente de 
l’association des parents d’élèves. Par sa lettre datée du 3 avril, elle sollicite la mise à disposition 
de la salle polyvalente à titre gratuit le samedi 5 avril 2008 en soirée, à l’occasion du carnaval de 
l’école organisé ce même jour.  
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Il fait observer que l’association a déjà bénéficié début 2008 de cette forme de subvention qui est 
accordée normalement une seule fois par an à toute association locale. Sur ce point, le maire 
estime qu’il s’agit d’une dérogation à soumettre à l’avis du Conseil. 
 
A titre exceptionnel, le Conseil Municipal émet un avis favorable à la demande de l’association des 
parents d’élèves en faisant remarquer toutefois qu’il s’agit d’une décision prise a posteriori par 
rapport à la date de l’évènement du fait de la demande faite in extremis par l’association. Dans 
l’intérêt de la bonne gestion budgétaire de l’association d’une part, et pour respecter l’organisation  
des élus d’autre part, il serait appréciable que les sollicitations parviennent en mairie au moins 
deux mois avant la date d’une manifestation. 
 
 
13.4 – Demande de subvention exceptionnelle du Comité des Fêtes 
 
Le Comité des Fêtes propose d’organiser une fête du village à l’occasion de la Fête de la Musique 
le 21 juin 2008. Il sollicite une participation de la commune aux dépenses de prestations. Le 
Conseil propose de verser une aide de 350,00 € et demande aux responsables du Comité des 
Fêtes de fournir un budget prévisionnel détaillé de la manifestation. La décision définitive sera 
prise lors de la prochaine séance du Conseil Municipal.  
 
 
13.5 – Lettre d’information du Maire aux habitants de Pressigny-les-Pins 
 
Une lettre d’information sera distribuée aux habitants en fin de semaine sur les sujets suivants : 
organisation des nouvelles commissions, activités culturelles de l’année, Plan Local d’Urbanisme, 
finances communales, calendrier des manifestations, activités associatives, et diverses 
informations pratiques.  
 
 
13.6 – Animations locales 2008 
 
Suite aux nombreuses sollicitations faites à la mairie pour accueillir des manifestations culturelles, 
Monsieur le Maire propose aux conseillers, qui l’acceptent à l’unanimité, de confier l’étude des 
dossiers à la commission d’animation présidée par Monsieur Emmanuel LAURENÇO.  
 
Après avoir pris contact avec les organisateurs et identifié leurs besoins ainsi que les personnes 
qui pourraient aider à l’organisation de ces manifestations, la commission d’animation exposera 
ses propositions au Conseil Municipal qui prendra des décisions lors de sa prochaine séance 
courant mai.  
 
Les décisions du Conseil prendront en compte : 

- l’implication de personnes bénévoles dans l’accueil et l’organisation des manifestations 
- les conditions financières qui engageraient la commune.  

 
Madame Raymonde SCHILLING rappelle qu’il s’agit des manifestations suivantes : exposition 
printanière du 11 mai – concert de chants ukrainiens le 18 mai – concert du 14 juin – fête du 
village le 21 juin – spectacle vivant de juillet – journées du patrimoine en septembre.  
 
 
13.7 – Décision relative au dernier mois de location de Madame FEUILLAS, infirmière 
 
Monsieur le Maire informe les conseillers que Monsieur et Madame FEUILLAS ont fait don à la 
commune de divers objets mobiliers en excellent état : 1 ordinateur, 1 table informatique et 1 
meuble de rangement pour la mairie, 1 réfrigérateur pour la salle polyvalente en cas de besoin.  
 
Pour considérer le geste généreux et la valeur des meubles qui sont tout à fait utiles dans nos 
locaux, Monsieur le Maire propose au Conseil de suspendre la facturation des dernières semaines 
de loyer restant dues au nom de Madame FEUILLAS, à titre professionnel. D’ailleurs, ayant décidé 
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d’aménager son cabinet d’infirmières sur le lieu de son domicile, Madame FEUILLAS n’occupe 
plus le local du Petit Gué depuis déjà deux mois environ.  
 
Le Conseil, après avoir délibéré, DECIDE à l’unanimité de suspendre la facturation du loyer restant 
dû sur le mois d’avril et sur quelques jours de mai. 
 
 
13.8 – Haies à élaguer sur la propriété de Monsieur MUNOS 
 
Monsieur Jean-Paul RAIGNEAU fait état d’une observation de Monsieur Jérôme PESTY qui 
rappelle le défaut d’entretien des haies bordant la propriété de Monsieur Fidel MUNOS le long du 
chemin rural n°33. Les arbres conifères semblent être en limite de propriété. Ceux-ci empiètent 
largement sur le chemin et, du fait de leur ampleur, gênent l’exploitation des cultures agricoles. 
 
Monsieur Maurice OVYN informe que la mairie a contacté plusieurs fois le propriétaire depuis 
plusieurs années à ce sujet. Les démarches sont restées sans effet. 
 
Messieurs OVYN et RAIGNEAU se proposent de rechercher les bornes qui délimitent la propriété 
de Monsieur MUNOS afin de vérifier le respect de la largeur du chemin. Un courrier sera envoyé 
au propriétaire. 
 
A défaut d’un accord à l’amiable immédiat entre Monsieur MUNOS et la commune, Mademoiselle 
Cécile AMSELLEM examinera la réglementation avant de proposer au maire la procédure légale à 
suivre en pareille situation.  
 
 
 
La séance est levée à 21h30. 
 


