
 

 
COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE 

DU CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 2 OCTOBRE 2020 

 

L’an deux mille vingt, le 2 du mois d’octobre à 20 heures, le Conseil Municipal de Briarres-sur-Essonne légalement 

convoqué le 26 septembre 2020, s’est réuni à la salle polyvalente à vingt heures, en session ordinaire, sous la 

Présidence de Monsieur Christophe BONNIEZ, Maire de la Commune. 

 

Etaient présents : Messieurs Christophe BONNIEZ, Guy VERMASSEN, Frédéric BAYLE, Luc PILLETTE, Didier 

VILLARD, Christian BLONDEAU, Reynald CHARLES, Mesdames Caroline COLIN, Elisabeth WALKOWIAK, 

Messieurs Jacques FERNANDES, Antoine BRUNHES, Gérard COURTOIS et Mme Corinne ROLAND-

COUSSOT. 

Ont donné pouvoir :  Madame Christelle MARCHAL à Monsieur Guy VERMASSEN. 

    Monsieur Éric STEENS à Monsieur Gérard COURTOIS. 

Monsieur Christian BLONDEAU est élu secrétaire de séance et a accepté ses fonctions. 

 

Le compte-rendu du Conseil Municipal du 24 juillet 2020 est adopté à l’unanimité. 

 

AJOUT D’UN POINT A L’ORDRE DU JOUR 

Le Maire propose aux conseillers d’ajouter les points suivants à l’ordre du jour : 

- désignation des membres de la CIID 

Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité. 

 

 

COMPTE-RENDU DES ACTIONS MENÉES DANS LE CADRE DES DÉLÉGATIONS ACCORDÉES AU 

MAIRE 

Conformément à l’article L. 2122.22 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Maire informe le Conseil 

qu’après consultation des adjoints, il a été ou sera incessamment notifié aux acquéreurs que la Mairie n’entendait 

pas exercer son droit de préemption concernant la vente des immeubles et terrains suivants : 

- Parcelle AC 30 – 140 Hameau de Buisseau 

- Parcelle D 332 – 312 Rue Grande 

- Parcelles D 374 et D 453 – 14 Route de Villereau 

- Parcelle C 589 – 5 Rue Grande 

- Parcelle ZK 126 – 31 Rue de l’Evangile 

- Parcelle ZK 210 – Lieu-dit « Les Jardins » 

 

 

DECISION MODIFICATIVE DU BUDGET 

Le Maire indique que la trésorerie de Pithiviers demande une rectification budgétaire (opération d’ordre).  

Cette rectification concerne une étude préalable à des travaux de voirie effectuée en 2018. Cette étude préalable a 

consisté à mener un diagnostic d’amiante de la chaussée pour les travaux de voirie Rue Grande. 

Pour mettre en œuvre cette régularisation d’ordre d’un point de vue comptable, il est nécessaire de prendre une 

décision modificative du budget. 
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Après délibération, le Conseil Municipal, adopte à l’unanimité la décision modificative du budget suivante : 

SECTION D’INVESTISSEMENT DEPENSES RECETTES 

Chapitre 040 Article 2152 Installations de voiries + 2 040,00 €   

  Article 2031 Frais d’études  + 2 040,00 € 

    

Chapitre 041 Article 2151 Réseaux de voiries + 2 040,00 €   

  Article 2031 Frais d’études  + 2 040,00 € 

   

Chapitre 21 Article 2151 Réseaux de voiries + 2 040,00 €   

  Article 2152 Installations de voiries - 2 040,00 €  

 

TOTAL GENERAL   + 4 080,00 € + 4 080,00 € 

 

 

 

DESIGNATION DES REPRESENTANTS DE LA COMMUNE AU SEIN DE LA CLECT  

Le Maire indique aux conseillers que le Conseil communautaire de la CCPG, par délibération n° 2020-64 en date du 

23 Juillet 2020,  

- a décidé de créer une Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) entre la CCPG et ses 

communes membres, pour la durée du mandat, 

- a décidé que la CLECT serait composée d’un représentant titulaire et d’un représentant suppléant par commune 

membre dont la population n’excède pas 1 000 habitants, et de deux représentants titulaires et deux représentants 

suppléants pour les communes de plus de 1 000 habitants, 

- a demandé à chaque commune de désigner ses représentants au sein de ladite commission par voie de délibération, 

conformément au tableau ci-dessous : BRIARRES SUR ESSONNE, 1 titulaire et 1 suppléant. 

 

La CLECT a pour objet d’établir un rapport évaluant les charges transférées par les communes, lors d’un transfert de 

compétences ou d’équipements. 

 

Après délibération, le Conseil Municipal, propose à l’unanimité, la liste des candidats suivants pour représenter la 

commune au sein de la CLECT de la CCPG : 

- Titulaire : Guy Vermassen 

- Suppléant : Jacques Fernandes 

 

 

MODULO - DELIBERATION POUR L’ACCEPTATION DE L’ENTREE D’AUTRES COLLECTIVITES  

Le Maire indique que la Société Publique Locale (SPL) MODULO, société qui gère la borne électrique, accueille de 

nouveaux actionnaires et augmente son capital. 

Le SIEIL, le SIDELC et le SIEM ont doté leur territoire d'un outil d'aménagement commun en créant une Société 

Publique Locale (SPL) MODULO (MObilité DUrable LOcale) dédiée exclusivement à l’exploitation, la 

maintenance et l’interopérabilité des Infrastructures de recharges pour véhicules utilisant une énergie durable. La 

SPL offre l'avantage d'élargir son périmètre géographique d'action à toutes les structures publiques qui souhaiteront 

en être actionnaires pour développer la mobilité durable, favoriser l'interopérabilité entre les différents systèmes et 

mutualiser les coûts de fonctionnement.  

 

Dans ce contexte, le Syndicat d’Electricité et de gaz du Rhin, la commune de Châlons-en-Champagne et le Syndicat 

Départemental d’Electricité des Vosges ont sollicité leur entrée au capital de la SPL MODULO comme suit :  

 
NOM DE L’ENTITE et DEPARTEMENT MONTANT PART CAPITAL NOMBRE D’ACTIONS 

Syndicat d’Electricité et de Gaz du Rhin (SDE 68) RHIN  9 500 € 95 

Commune de Châlons-en- Champagne MARNE  100 € 1 

Syndicat Départemental d'Électricité des VOSGES (SDEV) VOSGES 9 500 € 95 

 

La syndicat d’Electricité et de Gaz du Rhin devra souscrire au capital de la SPL à hauteur de 95 actions valant 100 € 

soit une participation totale de 9 500 €. 

La commune de Châlons-en-Champagne devra souscrire au capital de la SPL à hauteur d’une action valant 100 € 

soit une participation totale de 100 €  

Le Syndicat Départemental d'Électricité des Vosges devra souscrire au capital de la SPL à hauteur de 95 actions 

valant 100 € soit une participation totale de 9 500 €.  

Ces entrées dans le capital de MODULO seront réalisées par l’émission d’actions nouvelles en numéraire. 

 

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

1. autorise le Syndicat d’Electricité et de gaz du Rhin, la Commune de Châlons-en-Champagne et le Syndicat 

Départemental d’Electricité des Vosges à entrer au capital de MODULO selon les modalités évoquées dans le 

tableau ci-dessus.    

 



 

 

 

2. autorise la commune de BRIARRES SUR ESSONNE à renoncer individuellement à son droit préférentiel de 

souscription prévu par l’article L 225-132 du code du commerce alinéa 4, en faveur, Syndicat d’Electricité et de gaz 

du Rhin, de la Commune de Châlons-en-Champagne et du Syndicat Départemental d’Electricité des Vosges. 

 

3. approuve la modification du nombre de sièges du Conseil d’administration de la SPL permettant d’intégrer les 

nouveaux actionnaires et la modification corrélative de ses statuts.  

 

4. autorise la SPL MODULO à se prononcer sur l’augmentation de capital lors d’une prochaine Assemblée Générale 

Extraordinaire.  

 

5. autoriser le Président de Modulo à signer tous les documents afférents à cette augmentation de capital et aux 

modifications approuvées ci-dessus. 

 

MODULO - DELIBERATION POUR AUTORISER LE MAIRE A ACCEPTER DES FONCTIONS AU 

SEIN DE LA SPL 

Après avoir entendu l’exposé du maire, le conseil municipal, à l’unanimité : 

-autorise le cas échéant, le Maire, à accepter les fonctions qui pourraient lui être proposées et notamment les 

fonctions de Président de l’Assemblée spéciale et/ou représentant de l’Assemblée spéciale au sein du Conseil 

d’Administration. 

- donne pouvoir au Maire aux fins de signer les statuts et lui conférer tout mandat pour assister aux réunions de la 

SPL, dans le cadre de la loi. 

 

AIDE FINANCIERE POUR DEUX ASSOCIATIONS  

Le Maire indique avoir été sollicité pour soutenir 2 associations du territoire : l’association sportive du Lycée 

Duhamel du Monceau et la SPA (Société Protectrice des Animaux) de Chilleurs-au-bois. 

 

Sur la proposition du Maire et après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à l’unanimité des votants, 

d’accorder les montants suivants de subventions : 

Compte 6574 : 

- Association sportive du Lycée Duhamel du Monceau 250,00 €  (soit 0,46 €/ habitant) 

- SPA (Société Protectrice des Animaux) de Chilleurs-au-bois 210,00 € (soit 0,39 €/ habitant) 

 

LIMITATION DE VITESSE SUR RD25 

Le Maire explique que lors de l’entretien début Juillet avec Madame Juliette Goregues (développeur territorial pour 

le département du Loiret et notre interlocutrice pour les services et les subventions), il a pu en apprendre davantage 

sur les possibilités offertes par le dispositif « CAP Loiret ». 

Ce dispositif met notamment à disposition une cellule d’expertise ou de maîtrise d’ouvrage gratuite. 

Ainsi, comme indiqué lors du conseil municipal du 24 juillet, cette cellule d’expertise a été sollicitée pour un sujet 

concernant la sécurité routière : la vitesse qu’il juge excessive à 2 endroits de la commune : 

• D27, à l’entrée dans la commune en venant de Manchecourt, Grande Rue ;  

• D25, à l’entrée dans la commune venant de Dimancheville.  

Il explique que l’intervention de la cellule d’expertise a lieu le 10 septembre en présence de Madame Lallemand 

(Responsable du Centre de travaux de la Malterie), de Monsieur Royer (Responsable de l’agence territoriale de 

Pithiviers) ainsi que d’une partie des membres de la commission « Voirie » et lui-même.  

Il rappelle que le compte-rendu établi par Madame Lallemand (qui leur a été envoyé avec les notes du conseil) 

pointe un manque d’homogénéité des vitesses sur ce tronçon. Le département a également confirmé qu’il n’y avait 

aucun obstacle à abaisser la vitesse à 30 km/heure. 

Le Maire souhaite souligner la conclusion concernant la vitesse maximale autorisée entre Dimancheville et Briarres-

sur-Essonne : la proposition du département, qu’il partage, est d’abaisser la vitesse maximale autorisée à 30 km/h 

dès l’entrée dans la commune en venant de Dimancheville et ce, jusqu’à l’église (aujourd’hui portion limitée à  

50 km/h, Dimancheville ayant une limitation à 30 km/h) pour avoir une meilleure cohérence. De cette manière, 

depuis l’entrée de Dimancheville jusqu’au carrefour RD27, la vitesse maximale sera la même, 30 km/h, plus adaptée 

au profil de la route. De plus, la mise en œuvre en est simple. 

Luc PILLETTE en conclut que la traversée du village se fera donc entièrement à 30 km/heure sur la RD 25. 

Elisabeth WALKOWIAK demande ce qu’il est prévu concernant la vitesse excessive de la RD 27, en venant de 

Manchecourt. 

Le Maire lui explique que des mesures de vitesses vont être lancées afin d’objectiver l’analyse établie et trouver des 

solutions. 

  

Après avoir entendu l’exposé du maire, le conseil municipal, à l’unanimité, valide : 

• la modification de la limitation de la vitesse maximale autorisée pour la portion de la RD25 entre Dimancheville et 

l’église Saint-Etienne de 50 km/h à 30 km/h. 

• la mise en œuvre des actions nécessaires pour mettre en place la signalisation adaptée. 

 

 



 

 

 

TRAVAUX PASSERELLE 

Le Maire expose aux conseillers les deux alternatives documentées pour le garde-corps (bois ou métallique) : il n’y a 

pas d’écart de prix significatif entre la solution Garde-corps métallique ou bois (3%). 

Il convient maintenant de finaliser le projet et arrêter le choix des artisans. 

 

Après avoir étudié les propositions soumises à sa décision, le conseil municipal, à la majorité de neuf votes (six 

votes pour un garde-corps métallique), choisit le garde-corps en bois pour la restauration de la passerelle. 

 

Jacques FERNANDES indique qu’il serait bien de mettre les deux passerelles au même niveau. 

Frédéric BAYLE lui explique que c’est ce qui est prévu et que par ailleurs, il communiquera le planning de 

l’intervention lorsque celle-ci sera lancée. 

Luc PILLETTE estime que cela reste cher. 

 

TRAVAUX BOULANGERIE 

Le Maire rappelle que lors du conseil du 24 juillet, il avait été annoncé que les travaux de la boulangerie 

commenceraient en septembre pour s’achever en fin octobre 2020, tout en précisant que le planning effectif était en 

cours de discussion et que les 3 artisans avaient été contactés pour ce faire. Le détail des coûts avait alors été 

présenté. 

Frédéric BAYLE indique que depuis, les discussions se sont poursuivies avec les artisans et le projet a légèrement 

évolué dans le but d’améliorer la finition globale : 

• Ajout de la réparation de la porte de garage 

• Ajout volet bois façade + fenêtre aluminium 

• Baisse de la TVA de 20 à 10% pour la partie maçonnerie. 

Au bilan, le nouveau total est de 29 180,75 € HT (33 123,90 € TTC à comparer au 33 516,90 € TTC du projet initial, 

l’écart étant de moins de 1%). 

En revanche, les délais de livraison des fenêtres ne sont pas respectés car la chaîne logistique d’approvisionnement a 

subi la crise du COVID et souffre au redémarrage. La visibilité annoncée est celle désormais d’une livraison en 

semaine 50. Cependant, l’intervention sur la porte du garage devrait avoir lieu dès la semaine à venir. 

Jacques FERNANDES intervient pour préciser qu’il ne faudrait pas faire le ravalement en décembre. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

- valide le nouveau montant total présenté ci-dessous 

 - EURL DUPEU  4 839 € HT 

 - EURL DUPEU  1 650 € HT 

 - EURL DUPEU  450 € HT 

 - EURL David DUPRE  17 140 € HT 

 - EURL David DUPRE  1 790 € HT 

 - EURL AMIARD   1 811,75 € HT 

 - Diagnostique énergétique   500 € HT 

 - Etude chambre de commerce 1 000 € HT 

 Coût total  29 180,75 € HT 

 

- prend acte du retard dans la réalisation des travaux. 

Les demandes de financement ayant déjà été sollicitées, il n’y a pas lieu de redéposer de dossier. 

 

PRESENTATION DU RAPPORT D’ACTIVITE CCPG 2019 

Le Maire indique que le Conseil communautaire de la CCPG, vu le Code Général des Collectivités Territoriales 

(CGCT), et notamment son article L5211-39, vu les statuts de la Communauté de Communes du Pithiverais Gâtinais 

(CCPG) en vigueur a considéré qu’il est nécessaire de transmettre à l’ensemble des communes membres le rapport 

retraçant l’activité de la CCPG, et que celui-ci devait être transmis avant le 30 septembre aux maires des communes 

membres. 

Le rapport d’activités 2019 et ses annexes ont ainsi été transmis à l’ensemble des communes membres, 

accompagnés du Compte Administratif 2019, afin d’être présentés au sein de leur conseil municipal en séance 

publique. 

Il rappelle avoir transmis les documents par courriel du 26 septembre 2020, afin que chaque membre du conseil 

puisse en prendre connaissance.  

Il ne présente donc que quelques éléments de synthèse de ce rapport qui est par ailleurs à disposition en mairie.  

 

Compte tenu de la diffusion du rapport et du rappel en séance des éléments de synthèse, le Conseil Municipal prend 

acte de la présentation du rapport d’activités 2019 de la CCPG. 

 

PRESENTATION DU RAPPORT SPANC 2019 

Le Maire indique que le Conseil communautaire de la CCPG, vu le Code Général des Collectivités Territoriales 

(CGCT), et notamment son article L5211-39, vu les statuts de la Communauté de Communes du Pithiverais Gâtinais 

(CCPG) en vigueur a considéré qu’il est nécessaire de transmettre à l’ensemble des communes membres le rapport  

 



 

 

 

retraçant l’activité du SPANC (Service Public d’Assainissement Non Collectif), et que celui-ci devait être transmis 

avant le 30 septembre aux maires des communes membres. 

Le rapport retraçant l’activité du SPANC a ainsi été transmis à l’ensemble des communes membres, accompagné du 

Compte Administratif 2019, afin d’être présenté au sein de leur conseil municipal en séance publique. 

Il rappelle avoir transmis les documents par courriel du 26 septembre 2020, afin que chaque membre du conseil 

puisse en prendre connaissance.  

Il ne présente donc que quelques éléments de synthèse de ce rapport qui est par ailleurs à disposition en mairie.  

 

Compte tenu de la diffusion du rapport et du rappel en séance des éléments de synthèse, le Conseil Municipal prend 

acte de la présentation du rapport SPANC 2019 de la CCPG. 

 

 

RESULTATS DU SONDAGE DES BRIARROIS  

Le Maire rappelle que cet été, il a été diffusé un questionnaire papier à destination des habitants de Briarres-sur-

Essonne après sa validation en conseil municipal le 24 juillet 2020. 

Il était proposé aux habitants de s’exprimer sur les 4 axes de travail pour la commune, explicités dans la profession 

de foi.  

Le questionnaire contenait systématiquement une partie de questions fermées et une partie de questions ouvertes, 

destinées à recueillir les idées des administrés. Ce fut l’occasion de pouvoir communiquer sur les commerces. 

Monsieur Guy VERMASSEN, premier adjoint, a effectué le dépouillement des réponses reçues et présente un 

support de synthèse des résultats et des enseignements retirés. 

Le Conseil Municipal prend acte de la présentation de ces résultats et des conclusions associées. 

 

Jacques FERNANDES indique que la demande d’une épicerie n’est pas viable dans la mesure où l’usage ne serait 

que d’appoint. Il suggère un marché de producteurs locaux. 

Luc PILLETTE évoque le système de casiers pour les produits locaux. 

Jacques FERNANDES évoque aussi ses recherches d’une rôtisserie pour le dimanche matin. 

Luc PILLETTE félicite le gros travail que cela a dû représenter pour Guy VERMASSEN. 

Didier VILLARD s’inquiète de savoir si ce résultat sera publié. 

Christophe BONNIEZ lui indique qu’un fascicule sera édité, lequel reprendra les conclusions de l’analyse. 

Corinne ROLAND-COUSSOT suggère qu’une information sur les horaires de passage des commerces ambulants 

soit donnée. 

 

SYNTHESE DES INFORMATIONS SUITE A L’INTERVENTION DE LA CELLULE D’EXPERTISE DU 

DEPARTEMENT CONCERNANT L’EGLISE 

Le Maire indique que la cellule d’expertise du département a été sollicitée également pour une évaluation du projet 

de rénovation de l’église et un état des lieux relativement exhaustif afin d’être capable d’estimer ensuite le coût et le 

temps pour mener un tel projet.  

Il précise que l’intervention de la cellule d’expertise a eu lieu le 28 août en présence de Madame Flora Paoli 

(chargée de la valorisation du patrimoine, conservatrice des antiquités et objets d’art) et de Monsieur Bernard Auger 

(chargé de mission ingénierie technique aux territoires) de Monsieur Frédéric Bayle et lui-même. 

Il présente le compte-rendu rédigé par Madame Flora Paoli qui fait part des désordres et des recommandations y 

compris concernant les subventions à solliciter. 

D’autre part, il indique avoir préparé le dossier de consultation des architectes du patrimoine pour obtenir un devis 

pour la réalisation du diagnostic. 

Deux architectes du patrimoine sont proposés par Monsieur Auger : Thierry Guittot et Antoine Leriche  

Monsieur Antoine Leriche s’est d’ailleurs rendu sur site à l’invitation de la commune le 29 septembre 2020 pour 

effectuer une première visite. Il a indiqué qu’il faudrait songer à fermer l’église pour éviter tout risque. Cette 

décision sera subordonnée à l’avis du deuxième architecte.  

Frédéric BAYLE expose que la charpente semblerait en bon état et a dû bénéficier d’une restauration au XVIIIème 

siècle. La voûte en pierre est partiellement affaissée, le mur bombé inquiète l’architecte. Le beffroi semble quant à 

lui en assez bon état et quelques ardoises sont manquantes sur le toit. 

Les gouttières sont chargées et mériteraient d’être nettoyées. 

Pour bénéficier de la subvention du département (au titre de l’appel à projet d’intérêt communal, volet 3 de la 

Mobilisation du département en faveur des territoires), il faut impérativement déposer le dossier avant le 16 

novembre 2020. 

Parmi les pièces, il est demandé une délibération autorisant le Maire à déposer la demande. Celle-ci devant 

comporter un plan de financement, elle sera débattue lors d’un prochain conseil, en amont de la date butoir ci-dessus 

évoquée. 

 

DELEGUE DE LA COMMUNE POUR LA CIID DE LA CCPG ET LE SMORE  

Le Maire explique qu’à l’issue des élections municipales et communautaires, les commissions communales et 

intercommunales des impôts directs (CCID et CIID) doivent être renouvelées. Il revient au directeur 

régional/départemental des finances publiques de désigner les commissaires, sur proposition du nouvel organe 

délibérant. 

 



 

 

 

Cette désignation doit être réalisée obligatoirement dans les 2 mois suivant le renouvellement général de l’organe 

délibérant à partir d’une liste de contribuables proposée par délibération du conseil municipal ou communautaire. 

 

L'article 1650-A du code général des impôts (CGI) prévoit l'institution d'une commission intercommunale des 

impôts directs (CIID) dans chaque établissement public de coopération intercommunale (EPCI) soumis de plein 

droit ou sur option au régime de la fiscalité professionnelle unique (FPU). 

 

La CIID est composée de 11 membres : le président de l'établissement public de coopération intercommunale 

(EPCI) ou un vice-président délégué et 10 commissaires. 

  

Les 10 commissaires, et leurs suppléants en nombre égal, sont désignés par le directeur régional/départemental des 

finances publiques (DR/DFiP) sur une liste de contribuables en nombre double remplissant les conditions précisées 

ci-dessus, dressée par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à 

fiscalité professionnelle unique (FPU) sur proposition de ses communes membres. 

 

La liste de propositions établie par l’organe délibérant de l’EPCI doit donc comporter 40 noms : 

20 noms pour les commissaires titulaires. 

20 noms pour les commissaires suppléants. 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité propose les personnes ci-dessous comme délégués de la commune pour la CIID 

de la CCPG : 

    TITULAIRES       SUPPLEANTS 

- Christelle Marchal      - Tiphaine CASSIER 

- Frédéric Bayle       - Yves TARTINVILLE 

 

 

Par ailleurs, il reste 6 places de délégués suppléants à la CCPG pour siéger au SMORE. Il attire l’attention des 

conseillers sur le fait qu’il est souhaité par le SMORE que ces élus puissent être de communes dont une des rivières 

passe sur leur territoire. 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité propose la personne ci-dessous comme délégué suppléant de la commune auprès 

du SMORE : Christian BLONDEAU. 

 

TOUR DE TABLE 

 

Christophe BONNIEZ : 

- Il fait part des remerciements de deux associations pour l’octroi de subventions : les Restos du Cœur et les Anciens 

d’AFN. 

- Le 24 septembre fut le jour du centenaire de Madame TARTINVILLE. Les circonstances liées à la pandémie 

n’ayant pas permis de cérémonial, il indique avoir offert au nom de la municipalité un ouvrage sur la peinture 

française ainsi qu’une boîte de chocolats. 

- Il propose de choisir les photos qui reviendront à la commune suite à l’exposition de Madame BONNEAU. 

 

Jacques FERNANDES : 

- Il demande où en est le dossier de la maison RAPPARD. 

Christophe BONNIEZ lui répond qu’il a reçu un prétendant et lui a demandé de solliciter Maître Angot. Mais 

effectivement, ce dossier n’avance pas. Jacques FERNANDES considère que comme pour le terrain préempté, il 

faudrait envisager de changer de notaire. 

 

Didier VILLARD : 

- Il indique que la première réunion s’est tenue concernant la réalisation du site internet. Il conviendrait d’y intégrer 

Christian BLONDEAU. 

 

Gérard Courtois : 

- Il souhaiterait de nouveau savoir où en est la prise en charge de l’épave stationnée entre le Chemin de la Chapelle 

et la Rue Grande. Christophe BONNIEZ lui répond qu’il doit de nouveau rencontrer les gendarmes à ce sujet. 

 

Frédéric BAYLE : 

- Le recensement des éclairages défectueux est en cours. 

- Il souhaiterait pouvoir chiffrer le bâtiment école. 

 

Luc Pillette : 

- 2 miroirs de circulation ont été posés, ainsi que les panneaux des priorités pour la route de Villereau. 

- amélioration et réfection de panneaux routiers. 

- néons changés à la salle polyvalente. 

 



 

 

 

- Il souhaiterait réunir la commission environnement et fleurissement pour explorer des pistes pour un fleurissement 

durable et moins coûteux en eau et en temps et en numéraire. 

- Il insiste sur les problèmes de stationnement notamment rue du Pourtour, obligeant le car scolaire à des manœuvres 

impossibles et dangereuses. Le problème commence à être régulé concernant le stationnement des véhicules réservé 

aux enseignantes. 

- Concernant le SITOMAP, une rencontre s’est tenue concernant le Chemin des Parés. Le problème ne devrait pas 

persister. 

- Il y a un abus concernant le stationnement PMR face à la mairie : celui-ci est « squatté » parfois pendant plusieurs 

jours, certes par un véhicule portant le macaron, mais ce n’est pas cet usage qui doit en être fait. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance se termine à 22h30. 

 

        Le Maire,                                               Le Secrétaire    Les Membres 

 

 

 


