MAIRIE DE PERS-EN-GÂTINAIS
COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
du 15 Décembre 2017
L’an deux mil dix-sept, le quinze décembre à 19 heures 15, le Conseil Municipal légalement
convoqué le 7 décembre 2017 en séance ordinaire par M. BORGO Gilbert, Maire, s’est réuni au
nombre prescrit par la loi.
Etaient présents :
M. BORGO Gilbert – Mme BOUTISSEAU Nadège – M. BOUSSIN Serge
M. LOFFROY Bruno – Mme HAMON Nadège – M. SUBERVILLE Arnaud
Etaient absents excusés :
M. BORGO Grégory qui a donné pouvoir à Mme BOUTISSEAU Nadège
M. CHÉREAU Jean-François qui a donné pouvoir à M. BOUSSIN Serge (non utilisé)
********
1 – Nomination d’un secrétaire de séance, Madame BOUTISSEAU Nadège.
2 – Approbation du Procès-Verbal du Conseil Municipal du 22 septembre 2017.
Monsieur le Maire demande l’approbation du Procès-Verbal du Conseil Municipal du
vendredi 22 septembre 2017.
Monsieur LOFFROY demande une rectification, à savoir que le projet d’éolienne concerne une
société et non un citoyen de la commune de Pers-en-Gâtinais.
Le vote :

7 voix Pour

0 voix Contre

0 Abstention

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de l’approbation du Procès-Verbal du
Conseil Municipal du 22 septembre 2017 après rectification du point soulevé par monsieur
LOFFROY.
3 – Instauration de l’Indemnité de Fonctions, de sujétions et d’Expertise (I.F.S.E.) et du
Complément Indemnitaire (C.I.) (sous réserve de réponse du comité technique du Centre
de Gestion 45 avant le conseil municipal)
Monsieur le Maire demande suite à l’accord du comité technique du Centre de Gestion 45
d’approuver l’instauration de l’Indemnité de Fonctions, de sujétions et d’Expertise (I.F.S.E.) et du
Complément Indemnitaire (C.I.).
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
Le vote :

7 voix Pour

0 voix Contre

0 Abstention

Monsieur le Maire instaure l’Indemnité de Fonctions, de sujétions et d’Expertise (I.F.S.E.) et du
Complément Indemnitaire (C.I.).
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4 – Approbation du rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges
Transférées (C.L.E.C.T.) et de l’ex Communauté de Communes de Château-Renard
(C.C.C.R.)
Monsieur le Maire demande au conseil municipal l’approbation du rapport de la Commission
locale d’Evaluation de Charges Transférées (C.L.E.C.T.) de l’ex Communauté de Communes de
Château-Renard (C.C.C.R.) (zones d’activités).
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
Le vote :

5 voix Pour

1 voix Contre

1 Abstention

Monsieur le Maire informe le conseil municipal de l’approbation du rapport de la Commission
Locale d’Evaluation des Charges Transférées (C.L.E.C.T.) de l’ex Communauté de Communes
de Château-Renard (C.C.C.R.).
5 – Avenant des travaux de l’église (gouttières).
Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’une demande d’avenant pour les travaux de
l’église concernant la pose de gouttières a été demandée.
Le montant s’élève à 1 694.76 € H.T., soit 2 033,71 € T.T.C..
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
Le vote :

7 voix Pour

0 voix Contre

0 Abstention

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que l’avenant sera signé pour la pose des
gouttières de l’église.
6 – Indemnités du nouveau comptable du trésor.
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que, suite au départ en retraite du Trésorier de
Ferrières en Gâtinais : Monsieur Jacky FORMONT, Monsieur Eric LECOMTE lui succède. Il
demande ses indemnités pour les mois de novembre et décembre 2017, soit 58,94 €.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
Le vote :

7 voix Pour

0 voix Contre

0 Abstention

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que les indemnités du nouveau comptable du
trésor seront versées.
7 – Révision des tarifs de location de la salle polyvalente.
Monsieur le Maire propose une augmentation du tarif de location de la salle polyvalente en période
hivernale pour compenser les frais de chauffage.
Monsieur LOFFROY Bruno souhaite que cette augmentation ne soit appliquée que pour les
personnes de l’extérieur de la commune.
Les conseillers proposent une augmentation de 10 € soit 240 € + 10 € = 250 €.
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
Le vote :
7 voix Pour

0 voix Contre

0 Abstention

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le tarif de location de la salle polyvalente sera
de 250 € pour les personnes extérieures à la commune.
8 – Lecture de la lettre recommandée de Monsieur Pierre BIDAULT.
Monsieur le Maire informe le conseil municipal de la réception d’une lettre recommandée de
monsieur Pierre BIDAULT.
Il souhaite connaître la destination des chênes coupés sur la parcelle 657 de la commune.
Monsieur le Maire informe qu’aucun chêne n’a été coupé sur cette parcelle.
M. BIDAULT souhaite aussi connaître la destination de la terre suite à l’arasement des routes sur la
commune en 2014.
L’entreprise qui a fait l’arasement, a fait des dépôts chez plusieurs propriétaires de la commune.
Monsieur le Maire n’était pas informé de ces dépôts de terre.
Le reste de cet arasement (soit plusieurs dizaines de m3) est à la disposition des citoyens de la
commune à la Monnerie. (cf Mairie)
9 – Réunions extérieures.
La commission travaux et chemins s’est réunie le samedi 2 décembre 2017 en présence de
Mrs BORGO Gilbert, BORGO Grégory, BOUSSIN Serge, LOFFROY Bruno, SUBERVILLE
Arnaud et Mme BOUTISSEAU Nadège. Les deux principaux points étudiés se trouvent impasse de
la croix du colombier et chemin communal du petit colombier.
Monsieur Serge BOUSSIN informe que, pour lui, l’impasse du Petit Colombier a mal été réparée.
Monsieur Bruno LOFFROY demande qu’un recours conseil soit mis en place.
Madame Nadège HAMON informe que des nids de poule se sont formés route des Merles.
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que la prochaine commission travaux se penchera
sur ce point.
10 – Réunions extérieures.
Monsieur Bruno LOFFROY informe, suite à la dernière réunion du Syndicat Intercommunal de la
Cléry et du Betz, qu’il cherche à fusionner avec un troisième syndicat afin de rester indépendant, la
seule solution envisageable. La loi obligeant à donner la compétence eau et assainissement à la
communauté de commune, pour l’instant en 2020.
Madame Nadège HAMON informe, suite à la réunion du S.I.I.S., que la semaine de quatre jours
d’école sera remise en place.
Elle souhaite que la liste des impayés de la cantine soit envoyée aux délégués.
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Cette liste comportant l’ensemble des communes avec les coordonnées des familles, il serait
préférable de consulter cette liste en Mairie uniquement.
Elle demande également que Monsieur le Maire convoque les parents.

10 – Questions diverses (...).
Monsieur le Maire informe de la réception d’un mail de Monsieur Gérard BRANGER. Il demande
un éclairage pour ses locations à La Merville.
Le conseil municipal est conscient du manque d’éclairage public sur le territoire de la commune,
notamment au hameau de La Merville.
La commission travaux se réunira prochainement afin d’étudier les possibilités de modernisation de
l’éclairage public sur l’ensemble de la commune mais, budgétairement, il est impossible de donner
une date pour ces éventuels travaux. Cela semble difficile pour 2018.
Monsieur le Maire informe que deux pneus du tracteur sont à changer (cela représente environ un
coût de 1000 € H.T.). Un deuxième devis sera demandé.
Madame Joëlle BOLLE après avoir demandé la parole, propose deux pneus de tracteur à titre
gratuit. Monsieur Bruno LOFFROY précise que les dimensions de ces pneus ne sont pas adaptées à
notre tracteur. Monsieur le Maire remercie Madame BOLLE de sa proposition.
Monsieur Serge BOUSSIN souhaite avoir des informations sur l’auto-entrepreneur que la mairie
emploie pour utiliser l’épareuse.
Monsieur le Maire répond qu’il est en possession des tous les permis et CASES nécessaires et que
son tarif est de 22 € de l’heure, non assujetti à la T.V.A..
Suite à la fusion avec la communauté de commune de Château Renard dont les communes ne
disposent pas de Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.), le P.L.U.de l’ex communauté de commune de la
Cléry et du Betz doit être révisé. Monsieur le Maire informe qu’une première réunion est
programmée le 10 janvier 2018 avec le bureau d’étude pour le Plan Local d’Urbanisme global de la
3CBO.
Monsieur le Maire informe qu’il a pu récupérer à titre gracieux du conseil départemental, deux
poteaux et paniers de basket. Il faudra faire des fondations sur le terrain de boules. Cela représentera
une dépense d’environ 100 €.
Sur l’aire de jeux des enfants, le tourniquet est hors service, l’axe est cassé. Le nécessaire sera fait
pour le réparer.
La tondeuse autoportée a des soucis de direction, de démarreur. Plusieurs devis seront demandés.
Pour l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite, les services de la DDT 45 demande la
programmation de nos travaux de mise en conformité : l’Ad’AP (l’agenda d’accessibilité
programmée) pour la salle polyvalente et l’église.
Un mot sera envoyé aux citoyens pour tenter de relancer la souscription des travaux de l’église.
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Monsieur Serge BOUSSIN demande si la liste des entreprises donatrices existe.
Une recherche sera effectuée sur le dossier de la première tranche afin de donner une réponse
précise.
Il souhaite également connaître le montant des donations.
A ce jour, 865 € avec des dons en nature du Crédit Agricole.
La souscription est ouverte jusqu’à la fin de travaux.
Monsieur le Maire informe que des enveloppes seront commandées avec le blason de la mairie.
Mme HAMON demande la date de la mise en place des décorations de Noël.
Monsieur le Maire envisage d’installer les décorations en début de semaine prochaine avec
Monsieur Serge BOUSSIN et notre employé communal.
La raison pour laquelle aucun spectacle n’est organisé pour le Noël des enfants.
Monsieur le Maire répond que pour des raisons budgétaires du comité des fêtes et le manque de
bénévoles, seul un goûter festif est programmé le 27 décembre 2017.
Des vols ont eu lieu le lundi 4 décembre dans la commune.
Monsieur Jean-Luc CHEVALIER et Madame Evangeline ARGOUT demandent la parole.
Ils ont exposé les traumatismes dûs à ces vols.
Monsieur le Maire demande à la population d’être vigilante pour tous véhicules suspects ou
personnes inquiétantes dans la commune et de le prévenir rapidement.
En cas de faits avérés, prévenir la gendarmerie de Château-Renard (02-38-95-66-10 ou 17) sans
intervenir.

Les questions inscrites à l’ordre du jour ayant été examinées, la séance est levée à : 21h40

Monsieur le Maire,
Gilbert BORGO
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