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SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 6 JUIN 2006 
 
 
L’an deux mille six, le mardi 6 juin à 18H00 (dix-huit heures), le Conseil municipal de Pressigny-les-Pins (Loiret), 
légalement convoqué le 31 mai 2006, s’est réuni sous la présidence de Monsieur Brieuc NICOLAS, Maire. 
 
Absentes : Madame BUSSON Marie-France et QUINTY Elisabeth 
Secrétaire de séance : Monsieur OVYN Maurice 
 
Ordre du jour : 

1. Avis du Conseil municipal suite à l’enquête publique sur le plan d’épandage des boues de la station 
d’épuration de l’Agglomération de Montargis 

2. Inscription au plan départemental des chemins de randonnées 
3. Approbation du nouveau plan de voirie communale 
4. Décision relative aux mises à disposition à l’Association des Parents d’Elèves 
5. Remplacement du matériel informatique 
6. Logement communal au 11 Place du Bourg 
7. Régularisation comptable 
8. Questions diverses 
 
 

o  
 
 

1. Avis du Conseil municipal suite à l’enquête publique sur le plan d’épandage des boues de la station 
d’épuration de l’agglomération Montargoise 

 
Le Conseil prend connaissance du dossier d’enquête publique concernant la demande d’autorisation présenté par la 
Communauté d’Agglomération montargoise en vue de procéder à l’épandage en terres agricoles des boues chaulées 
produites par la station d’épuration des Prés Blonds à Châlette-sur-Loing. Ce dossier est consultable en mairie aux 
heures d’ouverture habituelles. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité a émis un avis favorable au projet de plan d’épandage tel 
que présenté et soumis à l’enquête publique.  
 
 
2. Inscription au plan départemental des chemins de randonnées, 
 
Le Conseil municipal, après avoir pris connaissance du dossier, à l’unanimité, émet un avis favorable à l’inscription au 
Plan départemental de nos chemins communaux intéressant les associations de randonneurs.  
 
 
3. Approbation du nouveau plan de voirie communale 
 
Monsieur le Maire propose d’ajouter au plan de voirie communale les voies non prises en compte jusqu’à présent, 
notamment la Rue des Terres Fortes, la Rue du Clos du Bourg, la Rue du Bourg, une fraction de la Route de Cortrat, 
en vue d’actualiser la longueur de voirie qui sert au calcul de notre Dotation Globale de Fonctionnement. 
 
Le Conseil municipal, après avoir pris connaissance du plan de voirie, à l’unanimité, accepte le nouveau plan de 
voirie communale. 
 
 
4. Décision relative aux mises à disposition à l’Association des Parents d’Elèves, 
 
Monsieur BASTIAN, Adjoint délégué aux associations, présente les demandes émanant de l’association des parents 
d’élèves de l’école de Pressigny-les-Pins, à savoir : 
 
o Kermesse du 24 juin 2006 
Sous réserve de la présentation d’un programme d’activités détaillé, le Conseil est favorable à la mise à disposition : 
- de la cour de l’école et de la cantine, du 23 au 25 juin 
- du matériel de sonorisation 
- d’un barbecue 
Le Conseil donne quitus à Monsieur BASTIAN pour vérifier au préalable le remplissage des formalités administratives 
courantes (demande d’autorisation de débit de boisson si nécessaire), les conditions de sécurité (branchements 
électriques, montages d’équipements spécifiques, qualification d’intervenants extérieurs éventuels) et, au vue des 
éléments fournis, autoriser la manifestation. 
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o Local 
L’association bénéficie jusqu’à présent de facilités et de mises à disposition diverses de matériel de la part des autres 
associations locales ainsi que de la part de la mairie. La mairie met également à disposition, ponctuellement sur 
demande, comme à toutes associations locales, des salles de réunion et notamment l’espace public numérique 
équipé d’ordinateurs connectés à l’internet haut débit. L’association des parents d’élèves ne détenant pas de matériel 
à ce jour, le Conseil décide, à l’unanimité, de ne pas mettre à disposition pour le moment un local dédié à 
l’association. 
 
o Vide-grenier de l’école 
Le Conseil municipal a pris connaissance du résultat de la participation de l’association au vide-grenier du 8 mai 
dernier, notamment la production d’une recette évaluée par l’association à 615 �. Etant donnée la qualité de certains 
documents d’archive présents dans le grenier de l’école, le Conseil souhaite conserver la maîtrise de l’inventaire et 
du conditionnement des meubles, livres et objets divers du grenier de l’école. Le Conseil est favorable à renouveler 
son autorisation pour que l’association des parents d’élèves puisse à nouveau participer au vide-grenier organisé par 
le Gardon Pressignien le 8 mai.  
 
o Subvention de fonctionnement 
Le Conseil rappelle que le versement de la subvention est conditionné par le dépôt en mairie d’une demande 
expresse : lettre écrite, comptabilité des mois écoulés, bilan moral des mois écoulés, budget prévisionnel de l’année à 
venir, copie des statuts, composition du bureau. Ceci a été rappelé à l’association par un courrier en date du 3 juin. 
Le montant de la subvention allouée s’élève à 100 � pour 2006. Une subvention exceptionnelle de 100 � avait aussi 
été versée fin 2005 pour aider au démarrage de l’association. 
 
 
5. Remplacement du matériel informatique 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil du dommage électrique suite à l’orage survenu le 24 avril. Deux ordinateurs 
sont hors d’usage. Une déclaration a été faite auprès de l’assureur qui accepte de prendre en charge le sinistre. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, accepte le changement du matériel endommagé et demande au maire 
de procéder à son remplacement. 
 
 
6. Logement communal au n°11 Place du Bourg 
 
Monsieur le Maire propose au Conseil municipal de faire une expérience sur l’année 2006 dans l’intérêt de créer des 
services de proximité. Le projet consiste à offrir immédiatement deux chambres d’hôtes et un dépôt de pain.  
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,  
 
ACCEPTE le principe de permettre l’installation d’une activité de services à la population dans le logement communal 
situé au n°11 Place du Bourg (vote : 6 voix « pour », 1 abstention, 1 voix « contre ») 
 
DECIDE de confier à une nouvelle association qui sera créée par Monsieur NICOLAS le soin de gérer l’utilisation de 
l’ancien logement de l’institutrice, dans le but de créer une activité de services de proximité (vote : 5 voix « pour », 1 
abstention, M. GREGOIRE fait observer qu’il est favorable au dépôt de pain mais « ne se prononce pas » concernant 
les chambres, M. NICOLAS ne participe pas au vote en tant que fondateur de l’association).  
 
En attendant la création de l’association, le Conseil DECIDE (vote : 5 voix « pour », 1 « abstention », 1 « ne se 
prononce pas », M. NICOLAS ne participant pas au vote) : 
- de fixer les tarifs suivants concernant les chambres à louer : 30 � la nuitée par chambre (4 personnes) + 8 � par 

lit supplémentaire. 
- de meubler et aménager les deux chambres pour un budget évalué à 3000 � maximum ; cette dépense sera 

inscrite au compte n° 2184 pourvu en conséquence. 
 
Le Conseil demande au maire de solliciter une subvention au titre de « l’aide aux communes à faible population »  
auprès du Conseil Général du Loiret et l’autorisation de pré-financement. 
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7. Régularisation comptable 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil municipal qu’il convient de prévoir les virements de crédits suivants : 
 

Article libellé Mouvement 
2184 Mobilier + 3000,00 � 
2188 Autres immobilisations corporelles - 1000,00 � 
2128 Autres agencements et aménagements -3000,00 � 
2183 Matériel de bureau et matériel informatique +1000,00 � 

 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, APPROUVE à l’unanimité ce mouvement au budget. 
 
D’autre part, notre Receveur Municipal, nous confirme que deux sommes figurant au compte n°2158 pourraient faire 
l’objet d’amortissement comptable : 
o année 1961 : 49665,83 � 
o année 1964 : 26262,00 � 
et propose de régulariser notre comptabilité du service eau & assainissement de la façon suivante : 
- amortir ces sommes à partir de 1995, soit un rattrapage de 12 années d’amortissements (18222,72 �) qui seront 

comptabilisés en opération d’ordre non budgétaire, 
- et comptabiliser une annuité d’amortissement de 1518,56 � supplémentaires à partir de 2007, soit un total de 

3520,94 �. 
 
Le Conseil municipal AUTORISE le Receveur Municipal à comptabiliser le rattrapage de 18222,72 � en opération 
d’ordre non budgétaire (débit du compte 1021, crédit du compte 28158). 
 
Sur demande du Receveur Municipal, le Conseil municipal confirme les versements effectués aux associations : 
o année 2004 : 2103 � 
o année 2005 : 2117 � 
 
 
8. Questions diverses 
 
- Monsieur le Maire exprime ses remerciements à Madame ANTONIETTI pour le soin apporté au fleurissement de 

la commune et propose au Conseil municipal d’accepter le remboursement de la somme de 49,80 � dépensée à 
titre personnel par Madame ANTONIETTI auprès de l’établissement BRICOMARCHE pour l’acquisition de 
jardinières. A l’unanimité, le Conseil municipal ACCEPTE de rembourser la somme de 49,80 � à Madame 
ANTONIETTI. 

 
- Suite au vol survenu à l’école en mai 2005, le Conseil municipal ACCEPTE le remboursement à la commune par 

l’assurance GROUPAMA pour un montant de 507,97 �. 
 
- Remise des Dictionnaires aux futurs collégiens : à l’unanimité, le Conseil ACCEPTE la proposition de Monsieur 

BASTIAN d’acheter les dictionnaires qui seront remis aux élèves de CM2 à l’occasion de la kermesse du 24 juin. 
 
- Sinistre incendie du Petit Gué : le Conseil municipal ACCEPTE à l’unanimité d’effectuer le versement des 

honoraires du cabinet EUROPEXPERTISES D’ASSURES pour un montant de 5091,11 �. Le Conseil municipal a 
pris connaissance du rapport d’expertises ainsi que des modalités de versement des indemnités d’assurance 
évaluées par les experts à la somme totale de 60949,11 �. Le Conseil municipal AUTORISE à l’unanimité 
l’assurance GROUPAMA Paris Val de Loire à effectuer le versement des indemnités de la façon suivante : 
o en règlement immédiat, le remboursement des honoraires de l’expert d’assuré : 5091,11 � 
o en règlement immédiat : 37762,05 � 
o en règlement différé sur présentation de factures : 18095,95 � 

 
 
La séance est levée vers 21h30. 

 


