MAIRIE DE PERS-EN-GÂTINAIS
PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
du 3 Juin 2016
L’an deux mil seize, le trois Juin à 19 heures 15, le Conseil Municipal légalement convoqué le
30 Mai 2016 en séance ordinaire par M. BORGO Gilbert, Maire, s’est réuni au nombre prescrit par la loi.
Etaient présents :
M. BORGO Gilbert (Maire) – Mme BOUTISSEAU Nadège (1ère Adjointe) – M. BOUSSIN Serge
M. LOFFROY Bruno – Mme HAMON Nadège arrivée à 19h40 – Mme BOLLE Joëlle –
M. BORGO Grégory
Etait absent excusé : M. SUBERVILLE Arnaud (2ème Adjoint) qui a donné pouvoir à
Mme BOUTISSEAU Nadège
Etait absent non excusé :
M. CHÉREAU Jean-François.

********
Monsieur BORGO Gilbert ouvre le conseil municipal à 19h25.
Nomination d’une secrétaire de séance, Madame BOLLE Joëlle.
Approbation du dernier compte-rendu : adopté à l’unanimité.
Monsieur le Maire demande l’accord aux conseillers de rajouter un sujet à l’ordre du jour :
Une demande de subvention pour la sécurité routière.
Le Conseil Municipal donne un avis favorable.
1 – Fusion C.C.B.C. (Communauté de Commune du Betz et de la Cléry
(Communauté de Commune de Château Renard)

la C.C.C.R.

Monsieur le Préfet demande de prendre position concernant le fusionnement des deux communautés de
communes.
Le vote :

3 voix Pour

4 voix Contre

0 Abstention

2 – Courrier de Maître BAUCHY
La commune a reçu un courrier de Maître BAUCHY concernant les parcelles A 722 et A 723 (face à
l’église) demandant la cession de ces parcelles par la Commune à M. et Mme HUERTAS.
A ce jour et depuis fort longtemps ces parcelles n’appartiennent pas à la commune et quand bien même il y
aurait eu un droit concédé, la commune n’entend pas se prévaloir de ce droit, considérant que cela fait plus
de 30 ans que ces propriétés sont dans le domaine privé.
3 – Toit de l’abri-bus
Monsieur le Maire donne une estimation pour l’achat des tuiles pour l’abri-bus de 902.80 euros.
Monsieur BORGO Gilbert et Monsieur BOUSSIN Serge recherchent les tuiles du bon format à un meilleur
tarif, voir gratuitement.
1/3

Le vote : un report au prochain conseil.
4 – Porte d’entrée de la Salle Polyvalente
Un courrier de la Préfecture nous demande de mettre une mise en accessibilité de tous les Etablissements
Recevant du Public. (ERP)
Deux devis ont été reçus concernant la porte d’entrée de la salle polyvalente.
Un troisième devis sera demandé.
5 – Demande de subvention + devis pour l’achat de panneaux de signalisation
et marquage au sol
-

Un marquage au sol à La Merville (environ 528 €),

-

A La Merville, un panneau indiquant un croisement pour signaler la Rue de Sablons,

-

Installer un miroir devant le parking de la Mairie

-

Des panneaux de limitation de vitesse à 50 km heure, à La Merville et aux Merles

Une demande de subvention pour l’achat de panneaux de signalisation et de marquage au sol sera demandée
pour un montant maximum de 3 000 €.
Le vote :

7 voix Pour

0 voix Contre

1 Abstention

Compte rendu des réunions extérieures :

Monsieur BORGO Gilbert a participé à la réunion du SIVLO (Syndicat de la Vallée du Loing) et nous
informe du nettoyage, en fin d’année de la Sainte Rose à titre gratuit (du pont Rue de la Sainte Rose à la
commune de Chevannes)

Monsieur le Maire informe que le compte rendu de la dernière réunion de la CCBC (Communauté de
Commune du Betz et de la Cléry) est disponible à partir du site de la commune de
Pers-en-Gâtinais.

Questions diverses :
La D.I.R. (Direction Intercommunale Routière), propose sur la Départementale RD 146 :
-

Vers le numéro 10 Rue de la Sainte Rose : une priorité à la montée sur la RD 146,

-

Un panneau 50 à l’entrée du village,

-

Un panneau Stop, Rue des Petits Bois,
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-

Carrefour Rue du Menhir et de la Buissonnière, un marquage au sol.

Le conseil municipal demande de rencontrer Monsieur CORDE de la D.I.R. pour plus d’informations avant
d’envisager tout aménagement.
Monsieur le Maire propose une signalisation temporaire par l’achat de banderoles installées sur des
barrières (type chantier).
Monsieur LOFFROY Bruno demande que les trous Chemin du Petit Colombier soient rebouchés ainsi qu’au
lieu-dit La Mare des Cinq Tons.
Madame BOLLE Joëlle demande où en est la pose du radiateur dans la salle des associations :
Monsieur le Maire informe qu’un radiateur programmable a été installé.
Elle demande de prévoir des tableaux d’affichage supplémentaires pour le nouvel
abri-bus devant la Mairie. Monsieur le Maire informe que l’éclairage est également prévu.
Elle demande de planifier une réunion de la commission de l’environnement pour l’achat des plantes
extérieures.
Monsieur LOFFROY Bruno a réalisé l’élagage d’arbres permettant l’accès à plusieurs chemins de
randonnée.
Monsieur BOUSSIN Serge et Monsieur BORGO Gilbert utilisent le broyeur pour assurer l’entretien des
chemins et des banquettes (bordures de routes).
Monsieur le Maire informe qu’un vol a été commis dans les garages de la Mairie (tronçonneuse, taille
haie….) et qu’une plainte a été déposée en Gendarmerie et transmis à l’assurance.
L’aménagement d’un premier chemin a été effectué au cimetière. Un deuxième est en cour de réalisation.
Les questions inscrites à l’ordre du jour ayant été examinées, la séance est levée à : 21h40

Secrétaire de séance,
Madame BOLLE Joëlle

Monsieur le Maire,
Monsieur BORGO Gilbert
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