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SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 04 JUILLET 2006 
 
 
L’an deux mille six, le mardi 04 juillet à 18H00 (dix-huit heures), le Conseil municipal de Pressigny-les-Pins (Loiret), 
légalement convoqué le 27 juin 2006, s’est réuni sous la présidence de Monsieur Brieuc NICOLAS, Maire. 
 
Absentes : Mesdames BUSSON Marie-France, GRASSI Stéphanie et QUINTY Elisabeth 
Absente excusée : Madame ANTONIETTI Fleur a donné son pouvoir à Monsieur NICOLAS Brieuc 
Secrétaire de séance : Monsieur DEPRUN Alain 
 
Ordre du jour : 

1. Fixation de la redevance d’occupation temporaire du chapiteau « Zig-Zag » 
2. Remplacement de la secrétaire de mairie 
3. Questions diverses 
 

 
1. Fixation de la redevance d’occupation temporaire du chapiteau « Zig-Zag » 

 
Monsieur le Maire informe les Conseillers qu’une modulation de paiement de la redevance d’occupation temporaire 
du domaine public a été consentie à la société AZ PRODUCTION, à savoir la facturation d’un « acompte mensuel sur 
la redevance » de 1500 € de janvier à juin 2006. Le solde dû sur la redevance mensuelle du premier semestre, soit 
2 500 € par mois s’ajoutera aux redevances appelées régulièrement de juillet à décembre 2006. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, fixe la redevance annuelle à 48 000 € et accepte les modulations 
proposées par Monsieur le Maire. 
 
Concernant les autres charges : 
  

- l’électricité sera facturée sous forme d’acompte mensuel de 100 € estimé avec régularisation en décembre 
2006 sur la base des consommations réelles. 

- L’eau a été facturée en juin 2006 sur la base du relevé de compteur. 
 
 
2. Remplacement de la secrétaire de mairie 
 
Monsieur le Maire informe les Conseillers du départ à la retraite de la Fonction Publique Territoriale de Madame 
LEFEBVRE Brigitte.  
  
Le Conseil municipal demande à Monsieur le Maire de pourvoir à son remplacement par un nouvel agent 
fonctionnaire.  
 
 
3. Questions diverses 
 

- Suite au sinistre orage survenu en avril 2006 et ayant endommagé du matériel informatique en mairie, le 
Conseil municipal ACCEPTE le remboursement à la commune par l’assurance GROUPAMA pour un montant 
de 1 492,84 €. 

 
- Monsieur le Maire informe que la réunion de travail du 13 juillet concernant l’Approche Environnementale de 

l’Urbanisme est déplacée à 10 h. 
 

- Sinistre incendie du Petit Gué survenu en février 2006 : le Conseil municipal ACCEPTE à l’unanimité de 
payer les entreprises au fur et à mesure des travaux de réhabilitation. Ces dépenses seront réglées au 
compte 61522 pourvu en conséquence. 

 
- Monsieur OVYN informe les conseillers que les travaux de busage du fossé Route de Nogent seront faits 

début juillet 2006. 
 
 
La séance est levée vers 19h30. 

 


