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SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 11 SEPTEMBRE 2007 
 
 
 
L’an deux mille sept, le mardi 11 septembre à 18H30 (dix huit heures trente), le Conseil Municipal 
de Pressigny-les-Pins (Loiret), légalement convoqué le 06 septembre 2007, s’est réuni sous la 
présidence de Monsieur Brieuc NICOLAS, Maire. 
 
Présents : Mrs NICOLAS – OVYN – BASTIAN – DEPRUN – BLANCHET – Mme ANTONIETTI 
 
Absents : Mr GREGOIRE et Mmes QUINTY – BUSSON - GRASSI 
 
Secrétaire de séance : Mr DEPRUN 
 
Le Conseil Municipal approuve le compte-rendu de la séance du 25 juin 2007. 
 
Ordre du jour : 

1. Autorisation et signature d’un contrat d’apprentissage dans le cadre de l’école 
2. Dégradation de biens publics : Autorisation de dépôt de plainte 
3. Signature d’une convention avec l’Etat pour l’instruction des autorisations et actes 

relatifs à l’occupation du sol 
4. Avenant à la convention pour la numérisation du cadastre 
5. SEGILOG : Renouvellement du contrat d’acquisition de logiciels 
6. Relais-Point lecture : Acceptation des aménagements divers – Fixation des tarifs 
7. Camion d’outillage : Autorisation de stationnement et mise en place d’un droit de 

stationnement 
8. Décision de cession de terres agricoles 
9. Décision de cession de parcelles de foncier non bâti 
10. Services périscolaires : tarifs 2007-2008 
11. Journées du Patrimoine à La Valette : Organisation et dépenses  
12. Questions diverses 

 
 
 
 
1- Autorisation et signature d’un contrat d’apprentissage dans le cadre de l’école 

 
Suite à une demande de Monsieur et Madame FROT Laurent, Monsieur Le Maire propose de 
recruter Mademoiselle Ophélie FROT en contrat d’apprentissage dans le cadre de la préparation 
d’un CAP « Petite Enfance » à compter du 3 septembre 2007 pour une durée de 2 ans. 
Mademoiselle FROT suivra sa formation à la Maison Familiale Rurale de Férolles la première 
année puis à la Maison Familiale Rurale de Sainte Geneviève des Bois la seconde année. 
 Le contrat prévoit une rémunération légale de 25% du SMIC la première et 37% la seconde 
année. 
Monsieur Le Maire propose de nommer Mademoiselle DESAVIS, Directrice de l’école, en tant que 
maître d’apprentissage. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 
AUTORISE Monsieur Le Maire à réaliser toutes démarches administratives liées à l’emploi et à 
signer le contrat d’apprentissage en tant qu’employeur avec l’apprentie, son représentant légal, et 
le centre d’apprentissage ; 
 
NOMME en tant que maître d’apprentissage Mademoiselle DESAVIS, Directrice de l’école 
publique de Pressigny-les-Pins. 
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2- Dégradation de biens publics : Autorisation de dépôt de plainte 
 
Dans la nuit du 23 au 24 juin 2007, Monsieur Sylvain BALLAND, domicilié à AMILLY (Loiret), a 
quitté la route avec son véhicule pour tout faucher sur son passage, sur une distance de 150 
mètres, passant devant le seuil de plusieurs habitations du bourg, couchant au sol le panneau de 
signalisation de l’école puis, en fin de course, détruisant totalement la cabine téléphonique devant 
l’église. 
 
Immédiatement après son acte, l’auteur des faits a pris la fuite. 
 
Etant donnée la gravité des faits (conduite dangereuse, dégradation matérielle et délit de fuite), 
Monsieur Le Maire propose de porter plainte. 
 
De plus, Monsieur Le Maire, représentant de la Commune de Pressigny-les-Pins, est convoqué au 
Tribunal de Grande Instance de MONTARGIS (Loiret) le vendredi 05 octobre 2007 en tant que 
victime.   
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  
 
AUTORISE Monsieur Le Maire à porter plainte auprès de la Brigade Territoriale de la Gendarmerie 
Nationale pour le préjudice matériel. 
 
MISSIONNE Monsieur Le Maire pour établir tous actes y afférent, notamment désigner un avocat 
ou faire appel à la société d’assurance GROUPAMA pour représenter la commune au Tribunal et 
se constituer partie civile pour défendre les intérêts de la commune dans cette affaire. 
 
 

3- Signature d’une convention avec l’Etat pour l’instruction des autorisations et 
actes relatifs à l’occupation du sol 

 
La réforme du permis de construire et des autorisations d’urbanisme entrera en vigueur à compter 
du 1er octobre 2007. Il convient de signer une convention définissant la répartition des 
responsabilités entre la commune et le service instructeur de la Direction Départementale de 
l’Equipement (DDE) dans les actions liées au contrôle de la conformité des travaux.  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, AUTORISE Monsieur Le Maire à 
signer la convention entre l’Etat et la commune. 
 
 

4- Avenant à la convention pour la numérisation du cadastre 
 
Le Président du Conseil Général du Loiret soumet au Conseil Municipal un avenant (n°2), à la 
convention pour la numérisation du plan cadastral de notre commune, pour l’intégration de 
nouveaux partenaires. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, AUTORISE Monsieur Le Maire à 
signer l’avenant ci-joint et à signer les prochains avenants prévoyant l’intégration de nouveaux 
partenaires. 
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5- SEGILOG : Renouvellement du contrat d’acquisition de logiciels 
 
Le contrat d’acquisition de logiciels et de prestations de services arrive à échéance. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, AUTORISE Monsieur Le Maire à 
renouveler ce contrat avec la société SEGILOG pour une durée de trois ans et un montant annuel 
de 1.760,00 € HT. 
 
 

6- Relais-Point lecture : Acceptation des aménagements divers – Fixation des tarifs 
 
Monsieur Le Maire expose au Conseil les travaux à effectuer dans les locaux de la Maison des 
Services au n°11 Place du Bourg, afin de permettre l’ouverture du Relais-Point Lecture au rez-de-
chaussée, près du dépôt de pains. Les frais d’équipement sont détaillés comme suit : 
 
Fournisseurs Désignations Montants Total 
GP Décor Jonc de mer + colle 232,50 € 232,50 €  

Bureaux 118,00 € 
Chaises enfants 58,00 € 
Stickers 14,00 € 

Conforama 

Pouf 12,00 € 

202,00 € 

Ets Alexis Robert Divers 171,41 € 171,50 € 
TOTAL 606,00 € 

 
 
Monsieur Le Maire propose d’ouvrir la bibliothèque à partir du mercredi 26 septembre 2007. Les 
horaires d’ouverture seront affichés au dépôt de pains dans quelques jours. 
 
Enfin, des droits d’inscription seront demandés aux usagers afin de garantir les ouvrages. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
FIXE les tarifs de la bibliothèque pour les habitants de la commune à :  
- 5,00 €/an pour les adultes,  
- 2,00 €/an pour les enfants de plus de 3 ans  
- et 7,00 €/an pour les personnes, enfants ou adultes, demeurant en dehors de la commune. 
 
APPROUVE le règlement intérieur 
 
AUTORISE Monsieur Le Maire à demander une subvention au Conseil Général. 
 
 

7- Camion d’outillage : Autorisation de stationnement et mise en place d’un droit de 
stationnement 

 
Monsieur Le Maire informe le Conseil qu’une demande de stationnement d’un camion d’outillage 
de la Société Direct Delta a été adressée en mairie. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  
 
AUTORISE le stationnement de ce camion d’outillage le vendredi 23 novembre 2007 après-midi 
sur la place du Bourg  
 
FIXE le droit de place à 30,00 €.  
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8- Décision de cession de terres agricoles 
 
Monsieur le Maire rappelle aux conseillers le projet de cession des terres agricoles communales 
au preneur en place : Monsieur Bruno OVYN, exploitant agricole, exerçant en société dénommée 
EARL DU CHEVRIER et dont le siège social se situe « Les Chevriers » 45290  PRESSIGNY LES 
PINS. 
 
L’extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal en séance du 10 avril 2007 confirme la 
décision de cession des terres communales suivantes : 
 
- Une parcelle de terre dénommée « Marais des Buissonnets » et référencée ZC 3 au cadastre 
pour une surface de 9 hectares 67 ares 70 centiares (9,6770 ha) 
- Une parcelle de terre dénommée « Le Petit Moulin » et référencée ZB 17 au cadastre pour une 
surface de 11 hectares 30 ares 42 centiares (11,3042 ha) 
 
La surface totale à céder est donc de 20 hectares 98 ares 12 centiares (20,9812 ha). 
 
Le prix de vente entendu avec l’acquéreur est de 3200 euros par hectare conforme aux références 
données par l’arrêté du 2 octobre 2006, pour notre région naturelle. 
 
Messieurs NICOLAS Brieuc et OVYN Maurice ne peuvent participer ni aux discussions ni au vote 
en raison de leur lien de parenté avec l’acquéreur ; en conséquence, ils sortent de la salle. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, en l’absence de Monsieur NICOLAS Brieuc et de 
Monsieur OVYN Maurice, à raison de 4 voix POUR et de 0 voix CONTRE,  
 
DECIDE de céder à Monsieur OVYN Bruno, preneur en place, les terres agricoles référencées ZC 
3 et ZB 17, pour une surface totale de 20,9812 hectares, au prix de 3200 euros l’hectare ; 
 
AUTORISE Monsieur Le Maire à signer l’acte de vente et réaliser toutes les démarches 
administratives liées à la cession. 

 
 

9- Décision de cession de parcelles de foncier non bâti 
 
Monsieur le Maire rappelle aux conseillers le projet de cession foncier non bâti à Monsieur Jean-
Paul RAIGNEAU, exploitant agricole demeurant au n°21 rue des Sablons à Pressigny-les-Pins.  
 
L’extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal en séance du 10 avril 2007 confirme le 
projet de cession de la parcelle de terre dénommée « Les Renards » et référencée ZI 97 au 
cadastre pour une surface de 0 hectares 23 ares 46 centiares (0,2346 ha) 
 
Monsieur RAIGNEAU a également sollicité Monsieur Le Maire pour lui céder en même temps une 
autre parcelle qui porte un ancien forage d’alimentation en eau potable de la commune (non 
utilisé), située en zone boisée, en limite de la commune d’Ouzouer-des-Champs, près du 
lotissement de Plaisance, dénommée « Les Bois des Séchaux » et référencée ZA 127 au cadastre 
pour une surface de 0 hectares 12 ares 46 centiares (0,1246 ha) 
 
La surface totale à céder à Monsieur RAIGNEAU serait alors de 3592 m2 ou 0 hectares 35 ares 92 
centiares (0,3592 ha). Nous proposons de fixer le prix de vente de ces parcelles à 3200 euros par 
hectare. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  
 
DECIDE de céder à Monsieur RAIGNEAU Jean-Paul, les parcelles référencées ZI 97 et ZA 127, 
pour une surface totale de 0,3592 hectares, au prix de 3200 euros l’hectare ; 
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AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’acte de vente et réaliser toutes les démarches 
administratives liées à la cession. 
 
 

10- Services périscolaires : tarifs 2007-2008 
 
Sur proposition de Monsieur Le Maire, et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal DECIDE à 
l’unanimité de maintenir les tarifs des services périscolaires soit 2,97 € / repas au restaurant 
scolaire et 0,53 € le ¼ d’heure de garderie. 
 
 

11- Journées du Patrimoine à La Valette : Organisation et dépenses  
 
Monsieur Le Maire rappelle aux Conseillers que les portes du Domaine de La Valette sont 
ouvertes le samedi 15 septembre de 10h à 18h et le dimanche 16 septembre de 10h à 17h à 
l’occasion des Journées du Patrimoine dans le cadre du projet de restauration de la Chapelle de 
La Valette. L’ouverture à la souscription publique pour la restauration de la chapelle sera officielle 
à compter de la signature de la convention entre la Commune et la Fondation du Patrimoine 
prévue le samedi midi. Sont également prévues des visites du château ainsi que de l’église du 
bourg.  
 
Pendant ces deux jours, différentes expositions seront disposées au château.  
 
L’accueil des visiteurs implique des visites guidées par des personnes bénévoles et Monsieur 
Pierre Raimbault, maître de conférences à l’ENGREF (Ecole d’ingénieurs des Barres).  
Etant donnée l’importance de la manifestation qui se tient en continu sur deux journées, notre 
service d’épicerie et dépôt de pain prévoit un surcroît d’activité en ouvrant un point de vente 
extérieur. Les achats permettront notamment aux bénévoles d’organiser un vin d’honneur le 
samedi midi et un buffet au château le samedi soir. Monsieur Suor Heng nous apportera son aide 
avec ses compétences de Chef cuisinier. 
 
Le samedi soir, un spectacle pyrotechnique est proposé aux abords de la chapelle de La Valette. 
L’artificier, Monsieur Thierry Deque, sera assisté de Monsieur Christophe Jobert de la Société 
SEES pour des effets de sons et lumières. Monsieur Le Maire propose aux conseillers 
d’indemniser les prestataires qui agissent ici à titre bénévole pour leurs frais divers de 
déplacements et de matériels sur les bases suivantes : 
 
Monsieur Thierry Deque, demeurant au n°30 rue Maxime Ménard à Domont (95330) : versement 
d’une participation aux frais divers (déplacement et matériel) pour la somme de 600 euros ; 
 
Monsieur Christophe Jobert (Société SEES), demeurant au n°10 Route de Nevers à Pressigny-
les-Pins (45290) : versement d’une participation aux frais de mise à disposition de matériels 
électriques et de matériel de sonorisation sur les deux journées pour la somme de 600 euros ; 
 
Monsieur Suor Heng, demeurant au n°36 rue de la Croix St Pierre à Vimory (45700) : versement 
d’une participation aux frais et achats alimentaires, pour la somme totale de 1140 euros (dont vin 
d’honneur : 300 euros ; buffet pour 70 personnes : 840 euros). 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, AUTORISE Monsieur Le Maire à 
organiser les Journées du Patrimoine à Pressigny-les-Pins et à réaliser les dépenses au titre de la 
rubrique budgétaire des « Fêtes et cérémonies » pour la somme totale de 2340 euros. 
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12- Questions Diverses 
 
 

12.1- Retrait de délibération / achat foncier à Mr OVYN 
 

Monsieur Le Sous-Préfet de Montargis invite le Conseil Municipal à retirer sa délibération du 10 
avril 2007 concernant l’acquisition de terrain appartenant à Monsieur OVYN Maurice, celle-ci étant 
illégale puisque Monsieur OVYN avait participé aux discussions et au vote. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, DECIDE de retirer la délibération du 
10 avril 2007 concernant l’acquisition de terrain appartenant à Monsieur OVYN Maurice. 

 
12.2- Vente de la grange 

 
Monsieur Le Maire informe les Conseillers que les travaux au Petit Gué suite à l’incendie de février 
2006 se terminent. 
Il propose d’y installer les Services Techniques et de mettre la grange, sise route de Nogent, en 
vente. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, ACCEPTE le déménagement des 
ateliers municipaux au Petit Gué dès la fin des travaux, DONNE son accord  pour mettre la grange 
en vente et AUTORISE Monsieur Le Maire à préparer les formalités liées à cette vente. 
 

12.3- Repas des anciens 
 
Monsieur le Maire rappelle que le repas des anciens de la commune est organisé le dimanche 30 
septembre 2007 à la salle Petitlaurent. Les tâches d’organisation sont distribuées aux membres du 
Conseil qui sont également invités à participer à la journée. 
 
 

12.4- Atelier d’anglais 
 
L’atelier d’anglais qui s’est déroulé à l’école durant l’année scolaire 2006/2007 a été un succès. 
Le professeur propose de renouveler l’expérience dès le mois d’octobre. 
 
 

12.5- Départ à la retraite du Facteur 
 
Monsieur MARTIN Jacky, facteur à Pressigny-les-Pins depuis 14 ans, a donné une réception pour 
son départ en retraite. Il remercie tous ceux et toutes celles qui ont participé à la réussite de cette 
manifestation. 
 
 

12.6- Drame de Pressigny-les-Pins 
 
Monsieur Le Maire donne lecture d’une carte de remerciements, adressée au Conseil Municipal 
ainsi qu’aux employés communaux, suite au décès de l’adolescente survenu à Pressigny-les-Pins 
le 24 juin 2007. 

 
 
La séance est levée à 21h15 
 
 


