MAIRIE DE PERS-EN-GÂTINAIS
COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
du 24 Janvier 2018
L’an deux mil dix-huit, le vingt-quatre janvier à 19 heures 30, le Conseil Municipal légalement
convoqué le 18 janvier 2018 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 – M. BORGO Grégory – M. CHÉREAU Jean-François
Etaient absents excusés :
M. SUBERVILLE Arnaud qui a donné pouvoir à M. BORGO Gilbert
M Mme HAMON Nadège
********
1 – Nomination d’un secrétaire de séance, Monsieur BORGO Grégory.
2 – Approbation du Procès-Verbal du Conseil Municipal du 15 décembre 2017.
Monsieur le Maire demande l’approbation du Procès-Verbal du Conseil Municipal du
vendredi 15 décembre 2017.
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 15 décembre 2017.
3 – Modification des statuts de la Communauté de Communes de la Cléry , du Betz
et le l’Ouanne (3CBO)
Vu la loi n°2015-991, dite Nouvelle Organisation Territoriale de la République, du 7 août 2015 ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L5211-5, L5211-17 et
L5214-16 ;
Vu la délibération D2017-169 du 19 décembre 2017 du Conseil Communautaire de la Communauté
de communes de la Cléry, du Betz et de l’Ouanne (3CBO) ;
Vu le projet de statuts modifié annexé à la présente délibération ;
Vu l’exposé de Monsieur le Maire ;
Le quorum ayant été atteint,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
à:
7 voix Pour
0 Voix Contre
0 Abstention
APPROUVE - Le projet de statuts de la 3CBO adopté par le conseil communautaire de la 3CBO le
19 décembre 2017.
MANDATE - Monsieur le Maire pour toute formalité nécessaire à la bonne réalisation de la
procédure de modification des statuts, et notamment la transmission aux communes de tous
documents afférents ;
AUTORISE - M. le Maire à accomplir toutes les formalités nécessaires à l’exécution de la présente
délibération.
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4 – Délibération autorisant Monsieur le Maire à déposer une déclaration de travaux
pour le changement de la porte de la salle polyvalente
Vu la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté de personnes handicapées (article 45).
Vu le décret n°2006-1657 du 21 décembre 2006 relatif à l’accessibilité à garder des espaces publics.
Vu le décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour
l’accessibilité de la voirie et des espaces publics.
Vu la délibération n°49-2016 du 28 décembre 2016.
Monsieur le Maire indique au Conseil Municipal qu’il y a lieu de déposer une déclaration préalable
de travaux pour les travaux de mise aux normes d’accessibilité de la salle polyvalente.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
à:

7 voix Pour

0 voix Contre

0 Abstention

d’autoriser Monsieur le Maire à déposer une déclaration préalable de travaux et à accomplir toutes
les formalités nécessaires à l’exécution de la présente délibération
5 – Approbation du plan de mise en accessibilité des espaces publics
Vu la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et
la citoyenneté de personnes handicapées (article 45).
Vu le décret n°2006-1657 du 21 décembre 2006 relatif à l’accessibilité de la voirie et des espaces
publics.
Vu le décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour
l’accessibilité de la voirie et des espaces publics.
Vu la décision de réaliser un plan de mise en accessibilité des espaces publics.
Vu le projet de plan de mise en accessibilité des espaces publics de la commune de Pers-en-Gâtinais
porté à la connaissance de l’assemblée municipale.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal :
à:

7 voix Pour

0 voix Contre

0 Abstention

APPROUVE – Le plan de mise en accessibilité des espaces publics de la commune de
Pers-en-Gâtinais.
MANDATE – Monsieur le Maire pour la mise en œuvre de ce plan et l’application des dispositions
législatives et réglementaires applicables en la matière.
AUTORISE – Monsieur le Maire à accomplir toutes les formalités nécessaires à l’exécution de la
présente délibération.
Les questions inscrites à l’ordre du jour ayant été examinées, la séance est levée à : 20h00

Monsieur le Maire,
Gilbert BORGO
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