MAIRIE DE PERS-EN-GÂTINAIS
PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 13 JUIN 2014
L’an deux mil quatorze, le treize juin à 18 heures 30, le Conseil Municipal légalement convoqué le
6 juin en séance ordinaire, s’est réuni au nombre prescrit par la loi par M. BORGO Gilbert, Maire.
Etaient présents :
M. BORGO Gilbert – M. BOUSSIN Serge – Mme BOUTISSEAU Nadège – Mme BRUNI Virginie
M. CHÉREAU Jean-François – Mme HUERTAS Claire – M. LOFFROY Bruno –
M. Grégory BORGO – Mme Joëlle BOLLE
Etaient absents excusés :
Mme Nadège HAMON qui a donné pouvoir à Monsieur BOUSSIN Serge
M. Arnaud SUBERVILLE qui a donné pouvoir à Monsieur BORGO Grégory
Nomination d’un secrétaire de séance, Madame Claire HUERTAS.

Monsieur Gilbert BORGO ouvre le conseil municipal à 18h30.
Approbation du dernier compte rendu : approuvé à l'unanimité
I)

Déclaration d'attribution du Conseil au Maire : Le maire demande que le montant soit revu à
la hausse étant donné les factures importantes et notamment celle du SIIS pour un montant
de 16 000 euros par trimestre. Le montant voté est de 20 000 euros.
POUR : 6 voix

CONTRE : 3 voix

(M. Boussin était absent à ce moment)
II)

Adhésion à la SPL INGENOV 45 : Société qui s'occupe des marchés et des appels d'offres
sous couvert du conseil général.
POUR à l'unanimité

III)

Désignation d'un délégué local du C.N.A.S : Madame BOUTISSEAU Nadège
POUR à l'unanimité

IV)

Entrée de Grégory BORGO dans la commission Urbanisme.
POUR à l'unanimité
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V)

Achat d'un nom de domaine pour le site internet : pour un montant de 150 euros
POUR : 8 voix

VI)

ABSTENTIONS : 3 voix

Nomination d'un représentant à la MARPA d'Ervauville : Madame Bruni Virginie
POUR à l'unanimité

VII)

Désignation d'un référent «Elu» sécurité routière : Monsieur Boussin Serge
et désignation d'une commission : Mesdames Boutisseau Nadège, Bruni virginie,
Bolle Joëlle et Messieurs Chéreau Jean-François, Borgo Gilbert ainsi que pour l'extérieur :
Madame Poitou Rolande.

VIII) Vote du taux de promotion de l'agent technique : à 100% s'agissant d'une régularisation
POUR : 9 voix

ABSTENTIONS : 2 voix

Monsieur Gilbert BORGO informe le conseil que l'agent technique est prolongé en arrêt de travail
jusqu'au 30 juin 2014 et qu'il va falloir trouver une solution de dépannage.
IX)

Demande de subvention au Conseil Général pour le feu d'artifices du 13 Juillet :
POUR à l'unanimité.

la subvention pouvant atteindre 40% du prix.
X)

Remplacement d'une lanterne «Rue du Menhir» par SOMELEC : Devis de 454 euros H.T..
Une demande de subvention sera faite.
POUR à l'unanimité.

XI)

Subvention aux associations : Mise en place d'un nouveau comité des fêtes avec des
nouveaux statuts proposition de 500 euros pour le comité des fêtes
POUR à l'unanimité.

XII)

Subvention accordée de 250 euros à PUMA.
POUR à l'unanimité.

XIII) Une subvention exceptionnelle est attribuée à PUMA en rappel d'une demande faite en 2013
par l'association et dont la demande n'avait pas été communiquée aux élus de l'ancienne
équipe.
Le conseil a voté POUR à l'unanimité pour un montant de 500 euros.
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De plus, Monsieur Gilbert Borgo demande au conseil l'autorisation de déposer du matériel de
l'association dans les locaux situés au niveau de la petite salle dite des associations. Le conseil
donne son autorisation.
Remplacement de deux portes en Mairie : des devis ont été déposés en mairie concernant une
demande des travaux pour la création d'une ouverture et d'une porte en mairie ainsi que le
remplacement d'une porte devant l'escalier de la salle des associations pour plus de sécurité.
Monsieur Gilbert Borgo doit demander plus de précisions à l'entrepreneur sur la qualité de la porte
proposée.
A Délibérer lors du prochain conseil.
Demande de subvention au Conseil Général pour petits travaux : Reporté au prochain conseil
Achat de petits outillages pour «l'agent technique» : Reporté au prochain conseil à cause de
l'absence de l'agent actuellement.
Choix d'une date pour rassembler les jeunes : le 19 juillet 2014 après-midi autour d'activités
diverses adaptées à tous les âges et un goûter clôturera cette rencontre.
Réunion de préparation avec la commission jeunesse se tiendra le 7 juillet à 16 heures en mairie.
Nomination de responsables pour la location de la salle des fêtes : Messieurs Borgo Gilbert et
Boussin Serge et Madame Huertas Claire est suppléante.
Gilbert Borgo a demandé un devis à AID'AGE pour un nettoyage complet de la salle des fêtes pour
un coût de 521,33 euros HT. Devis accepté
POUR : 8 voix

CONTRE : 3

Les horaires d’accueil du public en Mairie changeront en septembre prochain.
Rapports des réunions extérieures «Intercommunales»
 Syndicat Intercommunal d'Intérêt Scolaire de La Selle sur le Bied (S.I.I.S.) : Travaux
envisagés, le pignon du préau de l'école de la selle sur le bied pour un montant de 5 600 euros pour
notre commune.
Les repas augmenteront de 3 centimes à partir de la prochaine rentrée scolaire.
Le tarif du ramassage scolaire passera de 80 à 100 euros pour 2014-2015.
Une garderie sera mise en place le mercredi de 12h à 18h
Des travaux sont prévus pour sécuriser la place.
 Syndicat d'Aménagement Rural des cantons (S.A.R.) : Mise en place des élus et élection du
président.
 Syndicat des Eaux du Betz et de la Cléry : Achat de matériel et rénovation des châteaux
d'eau Communauté de Communes du Betz et de la Cléry (C.C.B.C.) : Election du président, achat
de locaux au conseil général, réfection de la bonde centrale de la piscine de Courtenay confiée à la
société Véolia.


Syndicat du Pays Gâtinais : Mise en place du bureau.



Syndicat Transport Secteur Scolaire de Courtenay (STSC45) : Mise en place du bureau.
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Rapports des commissions «Communales»
 Environnement et embellissement : Achat de jardinières pour mettre sur le pont et mise en
place du puits à l'entrée du village.
Changements des fleurs actuelles dans les jardinières
Mise en place de bancs dans la commune : 1 près de la sainte rose, 1 près des jeux, 1 à La Merville
avec une seconde table.
Plantation de deux arbres à l'entrée du cimetière
Panneaux de randonnées vont être installés suite au travail de Mr Barbot concernant les différents
parcours de randonnées.


Jeunesse, sport et culture : ½ journée du 19 juillet pour les jeunes



Urbanisme : révision sur le texte du PLU



Fêtes : achat du feu d'artifice pour le 13 juillet avec artificier. Musique est prévue ainsi que
de la restauration.



Travaux, chemins : Arasement à finir, goudronnage.

Questions diverses:


Déplacement armoire cuisine : Armoire de la cuisine avec toute la vaisselle seront
déménagées dans la petite salle afin de créer un plan de travail plus important dans la
cuisine.



Plaques électriques: seront remplacées car elles ne fonctionnent pas



Rideaux confection par «Joëlle» : Joëlle Bolle donne le tissu à la mairie pour confectionner
des rideaux pour la salle des fêtes.

Les questions inscrites à l’ordre du jour ayant été examinées, la séance est levée à 22h20

Première Adjointe du Maire,

Monsieur le Maire,

Secrétaire de séance,
Madame HUERTAS Claire

Monsieur BORGO Gilbert
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