MAIRIE DE PERS-EN-GÂTINAIS
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
du 16 Septembre 2016
L’an deux mil seize, le seize Septembre à 19 heures 15, le Conseil Municipal légalement convoqué le
5 Septembre 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. SUBERVILLE Arnaud (2ème Adjoint) – M. BOUSSIN Serge – M. LOFFROY Bruno –
Mme HAMON Nadège – Mme BOLLE Joëlle – M. BORGO Grégory
Etait absent non excusé :
M. CHÉREAU Jean-François.

********
Monsieur BORGO Gilbert ouvre le conseil municipal à 19h25.
Nomination d’un secrétaire de séance, Monsieur SUBERVILLE Arnaud.
Approbation du dernier compte-rendu : adopté à l’unanimité.
Monsieur le Maire demande l’accord des conseillers pour rajouter un sujet à l’ordre du jour :
Projet de délibération portant adhésion au Syndicat mixte ouvert Agence Loiret Numérique.
Le Conseil Municipal donne un avis favorable.

1 – Projet portant adhésion au Syndicat mixte ouvert Agence Loiret Numérique.
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.5214-27 et L.5721-2 et suivants,
Vu le projet de statuts de l’Agence Loiret Numérique.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
-

Reporte la délibération au prochain conseil municipal.

2 – Adhésion éventuelle à une structure intercommunale de type syndicat mixte compétente
en matière animale.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de conserver sa compétence en matière animale.
 Le vote :

8 voix Pour

0 voix Contre

0 Abstention
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3 – Traitement à l’interne des C.U. a) (Certicat d’Urbanisme d’Information)
Monsieur le Maire propose de répondre aux demandes de CU a) sans faire appel aux services de la
C.C.B.C. (Communauté de Commune du Betz et de la Cléry).
 Le vote :

8 voix Pour

0 voix Contre

0 Abstention

Monsieur BORGO Gilbert informe de conseil municipal que les demandes de CU a) seront traitées par la
Mairie.
4 – Proposition par le Conseil Départemental de créer un P.C.S. (Plan Communal de
Sauvegarde).
Le département du Loiret vient d’être touché par des inondations d’une ampleur inégalée depuis un siècle.
Pour faire face à ce type de risques comme aux autres risques naturels ou technologiques auxquels
l’ensemble du Loiret est exposé, les communes peuvent ou doivent s’appuyer sur un Plan Communal de
Sauvegarde (P.C.S.) : ce document est obligatoire pour les communes couvertes par un plan de prévention
des risques naturels ou technologiques (PPRN ou PPRT), et fortement conseillé pour les autres.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de ne pas adhérer au Plan Communal de Sauvegarde.
 Le vote :

0 voix Pour

8 voix Contre

0 Abstention

Monsieur BORGO Gilbert informe le conseil municipal que la commune n’adhérera pas au Plan Communal
de Sauvegarde.
5 – Proposition d’arrêt des traitements phytosanitaires par la commune.
Le 1er Janvier 2017, les traitements phytosanitaires seront interdits sur les terrains communaux.
Les certificats ne sont pas détenus par notre agent technique.
Le conseil municipal vote pour un arrêt dès ce jour des traitements phytosanitaires sur les terrains
communaux.
 Le vote :

7 voix Pour

0 voix Contre

1 Abstention

Monsieur BORGO Gilbert informe le conseil municipal de l’arrêt des traitements phytosanitaires sur les
terrains communaux de Pers-en-Gâtinais.
6 – Autorisation de lancement des marchés publics pour la rénovation de la toiture de l’église.
Les subventions ont considérablement diminué. Une révision sur les choix précédemment votés doit être
faite.
Un report au prochain conseil municipal pour le vote de l’autorisation de lancement des marchés publics.
7 – Autorisation de demander des subventions à tous les organismes possibles (compris la
souscription à la fondation du Patrimoine.
Le conseil municipal donne l’autorisation au Maire de demander des subventions à tous les organismes
possibles.
 Le vote :

8 voix Pour

0 voix Contre

0 Abstention
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Monsieur BORGO Gilbert est autorisé à demander des subventions à tous les organismes possibles.
8 – Choix d’un coordinateur protection et santé pour les travaux de rénovation de la toiture de
l’église.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal suivant la liste de coordonnateurs de l’agence Thierry
LEYNET, Architecte du Patrimoine retient Monsieur Antoine LERICHE, 226 Rue Grande,
77300 Fontainebleau.
 Le vote :

8 voix Pour

0 voix Contre

0 Abstention

Monsieur BORGO Gilbert informe le conseil municipal que le coordonnateur protection et santé pour les
travaux de rénovation de la toiture de l’église sera Monsieur Antoine LERICHE.
9 – Dépenses à imputer au compte 6232 « fêtes et cérémonies ».
Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’il est demandé aux collectivités territoriales de faire procéder à
l’adoption, par leur conseil, d’une délibération précisant les principales caractéristiques des dépenses à
reprendre au compte 6232 « fêtes et cérémonies », conformément aux instructions règlementaires et aux
dispositions comptables propres à cet article budgétaire.
 Le vote :

8 voix Pour

0 voix Contre

0 Abstention

Monsieur BORGO Gilbert informe le conseil municipal que les caractéristiques des dépenses à reprendre au
compte 6232 « fêtes et cérémonies » seront communiquées à notre trésorier Monsieur FORMONT.

Compte rendu des réunions extérieures :
Monsieur BORGO Gilbert a participé à une réunion de la C.C.B.C. (Communauté de Commune du Betz
et de la Cléry).
La fusion de la C.C.B.C. et de de la communauté de commune de Château Renard aura lieu
le 1er janvier 2017.

Questions diverses :
Monsieur le Maire informe qu’il va prendre un arrêté contre les feux de camp dans les bois de la commune.
Monsieur le Maire a été informé de la création d’un comité de quartier par certains habitants de la rue de la
Sainte Rose et s’étonne que tous les habitants de la rue n’aient pas été conviés.
Monsieur le Maire informe le conseil municipal être toujours dans l’attente du projet sécurité routière sur la
RD 146. Pour éviter les incidents dus, entre autre, à la vitesse excessive comme nous avons pu avoir
récemment. Il relancera dès le début de la semaine prochaine le conseil départemental pour faire avancer le
dossier.
Monsieur le Maire propose la venue de Monsieur Lejeune, responsable d’ERDF, afin d’expliquer
l’installation prochaine des nouveaux compteurs Linky.
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Monsieur LOFFROY Bruno, demande de trouver une solution pour les travaux de voiries effectués l’an
dernier (24 000 €) et qui ne sont pas satisfaisants. Des trous sont apparus devant chez Cédric BOUSSIN,
devant le poulailler et à la Croix du Petit Colombier.
Monsieur le Maire s’est engagé à convoquer l’entrepreneur.
Madame BOLLE demande l’installation de bancs dans la commune et sous le nouvel abri-bus ainsi qu’une
table de pique-nique près des jeux enfants.
Une réunion de la commission environnement et embellissement est prévue le mercredi 28 septembre 2016.

Monsieur LOFFROY Bruno informe que les bouches à incendies sont à nettoyer.

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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