MAIRIE DE PERS-EN-GÂTINAIS
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
du 20 Janvier 2017
L’an deux mil dix-sept, le vingt Janvier à 19 heures 00, le Conseil Municipal légalement convoqué le
16 Janvier 2017 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. BORGO Grégory – M. LOFFROY Bruno
Etaient absents excusés :
Madame HAMON Nadège qui a donné pouvoir à Monsieur BOUSSIN Serge
Monsieur CHÉREAU Jean-François qui a donné pouvoir à Monsieur BORGO Gilbert
M. SUBERVILLE Arnaud (2ème Adjoint)

********
Monsieur BORGO Gilbert ouvre le conseil municipal à 19h10.
Nomination d’un secrétaire de séance, Madame BOUTISSEAU Nadège.
Approbation du Compte Rendu du 28 Décembre 2016 :
 Le vote :

6 voix Pour

0 voix Contre

1 Abstention

Monsieur le Maire informe que monsieur le Sous-Préfet a accepté la démission de Madame BOLLE Joëlle
conseillère municipal.
1 – Demande de subvention auprès de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux
(D.E.T.R.) et/ou du Fond de Soutien à l’Investissement Local (F.S.I.L.) pour les travaux de la
toiture de l’église pour un montant total H.T. de 121 894,22 €.
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que le total des subventions ne doit pas excéder 80 % des
dépenses. La commune doit prendre en charge 20 % des travaux.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de voter :
 Le vote :

7 voix Pour

0 voix Contre

0 Abstention

Monsieur BORGO Gilbert informe le conseil municipal d’un vote pour la demande de subvention auprès de
la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux et/ou du Fond de Soutien à l’Investissement Local pour les
travaux de la toiture de l’église.
2 – Demandes de subventions auprès de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux
(D.E.T.R.) et/ou du Fond de Soutien à l’Investissement Local (F.S.I.L.) pour la mise aux
normes pour l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite avec la création d’une rampe pour
l’accès à l’église et l’achat d’une porte pour la salle polyvalente pour un montant H.T. de
5 247.50 €.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de voter :
 Le vote :
7 voix Pour
0 voix Contre

0 Abstention
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Monsieur BORGO Gilbert informe le conseil municipal que des demandes de subventions auprès de la
Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux et/ou du Fond de Soutien à l’Investissement Local pour la
mise aux normes pour l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite avec la création d’une rampe pour
l’accès à l’église et l’achat d’une porte pour la salle polyvalent seront demandées.
3 – Droit de Préemption sur les parcelles boisées pour toute la commune de Pers-en-Gâtinais
Monsieur le Maire propose un Droit de Préemption sur les parcelles boisées pour toute la commune de
Pers-en-Gâtinais.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de voter :
 Le vote :

4 voix Pour

3 voix Contre

0 Abstention

Monsieur BORGO Gilbert informe le conseil municipal qu’un Droit de Préemption sur les parcelles boisées
est accordé à la commune de Pers-en-Gâtinais.
4 – Demande de don auprès de la Sauvegarde de l’Art Français pour la toiture de l’église.
Monsieur le Maire propose de demander un don auprès de la Sauvegarde de l’Art Français pour la toiture de
l’église.
 Le vote :

7 voix Pour

0 voix Contre

0 Abstention

Monsieur BORGO Gilbert informe le conseil municipal qu’il sera demandé un don auprès de la Sauvegarde
de l’Art Français pour la toiture de l’église.

Compte rendu des réunions extérieures :
Monsieur LOFFROY Bruno a participé à la dernière commission du Syndicat des Eaux de la Cléry et du
Betz.
Ils ont statué sur la mise en place du Régime Indemnitaire de Fonctions, de Sujétions et d’Expertise liée au
poste de l’agent et à son Expérience Professionnelle.
Il a été évoqué une éventuelle adhésion à la Communauté de Commune de la Cléry et du Betz et l’Ouanne
(3CBO).
Monsieur LOFFROY Bruno a également participé à la dernière commission des transports scolaires.
Ils ont également statué sur la mise en place du Régime Indemnitaire de Fonctions, de Sujétions et
d’Expertise liée au poste de l’agent et à son Expérience Professionnelle.
Monsieur BORGO Gilbert a participé à première réunion de la Communauté de Commune de la Cléry et du
Betz et l’Ouanne (3CBO).
Il a été proposé sept commissions thématiques.
A savoir :
- Finances, Ressources Humaines, Mutualisation,
- Action sociale (Enfance-jeunesse, Santé, Action en faveur des personnes âgées et des personnes
handicapées)
- Communication, Numérique, Culture, Sport, Fêtes et cérémonies,
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-

Bâtiments, Voirie, Travaux,
Urbanisme, Habitat,
Environnement (Collecte et traitement des ordures ménagères, assainissement non collectif),
Développement économique, Tourisme.

Les conseillers municipaux peuvent s’inscrire à ces commissions mais une réponse doit être donnée avant le
25 Janvier 2017.
Monsieur le Maire se propose pour les commissions thématiques suivantes :
-

Environnement (collecte et traitement des ordures ménagères, assainissement non collectif),
Communication, Numérique, Culture, Sport, Fêtes et cérémonies.

Questions diverses :
Monsieur le Maire propose, pour le taillage des tilleuls de la commune, d’employer une personne pour
environ deux jours avec son matériel, moyennant 25 euros H.T.. Soit un total d’environ 400 € H.T..
Monsieur le Maire propose, comme l’année dernière, de récompenser les jeunes sportifs de la commune lors
des vœux de la commune le vendredi 27 janvier par des cartes cadeaux Décathlon.
Les questions inscrites à l’ordre du jour ayant été examinées, la séance est levée à : 20h30.

Monsieur le Maire,
Gilbert BORGO
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