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COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE 

DU CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 8 JANVIER 2021 

 

L’an deux mille vingt-et-un, le 8 du mois de janvier à 20 heures, le Conseil Municipal de Briarres-sur-Essonne légalement 

convoqué le 30 décembre 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, 

Madame Christelle MARCHAL, Messieurs Christian BLONDEAU, Reynald CHARLES, Mesdames Caroline COLIN, Elisabeth 

WALKOWIAK Messieurs Éric STEENS, Jacques FERNANDES, Gérard COURTOIS et Madame Corinne ROLAND-

COUSSOT. 

A donné pouvoir : Antoine BRUNHES à Jacques FERNANDES 

Monsieur Reynald CHARLES est élu secrétaire de séance et a accepté ses fonctions. 

Le compte-rendu du Conseil Municipal du 13 novembre 2020 est adopté à l’unanimité. 

 

Le Maire accueille les conseillers avec ses vœux de bonne année. 

 

 

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 : 

- Parcelles E 129-130-131 – 847 rue de Buisseau 

- Parcelles ZK 137 – 40 rue de l’Evangile 

 

 

SUBVENTION CFA EST-LOIRET (MONTARGIS) 

Le Maire indique avoir été sollicité par le CFA EST-LOIRET afin de participer aux frais de fonctionnement de cet établissement 

de formation à hauteur de 500 Euros par apprenti. 

Un résident de la commune y est formé pour la période 2020-2021 pour l’obtention d’un bac PRO maintenance véhicules 

automobiles.  

Il précise que le CFA est en grande partie financé par les OPCO (OPérateurs de COmpétences : associations de branche 

professionnelle), et par les collectivités adhérentes membres du syndicat gestionnaire du CFA.  

 

Après avoir entendu l’exposé du maire, le Conseil Municipal, à l’unanimité accepte la proposition de subvention de 500 Euros 

pour soutenir le CFA Est Loiret de Montargis. Cette somme sera inscrite au budget 2021. 

 

 

DESIGNATION D’UN REPRESENTANT POUR L’ASSOCIATION AADPA DE PUISEAUX 

Le Maire indique que la commune doit désigner un représentant pour l’association AADPA (ASSOCIATION D'AIDE A 

DOMICILE DES PERSONNES AGEES) du canton de Puiseaux. 

Les Secteurs d'intervention de cette association sont pour le Canton de Puiseaux : Augerville-la-Rivière, Aulnay-la-Rivière, 

Boësses, Briarres-sur-Essonne, Bromeilles, Desmonts, Dimancheville, Echilleuses, Grangermont, La Neuville-sur-Essonne, 

Ondreville-sur-Essonne, Orville et Puiseaux. 

Le président de cette association est Monsieur Michel TOURAINE et la responsable est Madame Valérie BLOT ; 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, désigne les conseillers municipaux suivants pour représenter la 

commune au sein de l’AADPA : 

Titulaire : Monsieur Guy VERMASSEN 

Suppléante : Madame Christelle MARCHAL 
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TELETRANSMISSION DES ACTES (OPERATEUR GIP RECIA) 

 
Le décret n° 2005-324 du 7 avril 2005 pris en application de l’article 139 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et 

responsabilités locales dispose que la collectivité qui choisit d’effectuer par voie électronique la transmission de tout ou partie des 

actes soumis au contrôle de légalité et/ou au contrôle budgétaire ou à une obligation de transmission au représentant de l’État dans 

le département, signe avec celui-ci une convention prévoyant notamment : 

- l’agrément de l’opérateur de télétransmission (et l’homologation de son dispositif) ; 

- la nature et la matière des actes transmis par voie électronique ; 

- les engagements respectifs des deux parties pour l’organisation et le fonctionnement de la télétransmission ; 

- la possibilité, pour la collectivité territoriale, l’établissement public local, le groupement (catégorie auxquels appartiennent 

notamment les établissements publics de coopération intercommunale), la société d’économie mixte locale (SEML), la société 

publique locale (SPL) ou l’association syndicale de propriétaires, désignée ci-après par « collectivité », de renoncer à la 

transmission par voie électronique et les modalités de cette renonciation. 

 

Vu la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;  

Vu le décret n° 2005-324 du 7 avril 2005 pris en application de l’article 139 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et 

responsabilités locales 

Vu les Articles L.2131-1 et R. 2131-1 à R. 2131-4 du Code Général des Collectivités Territoriales ;  

Vu la délibération du Conseil Municipal autorisant le Maire à signer la convention d’adhésion au Groupement d’Intérêt RECIA en 

date du 8 Novembre 2019 

CONSIDERANT le déploiement de la télétransmission des actes des collectivités territoriales au contrôle de légalité dans le 

Département, 

CONSIDERANT que la télétransmission des actes au contrôle de légalité répond à un besoin réel des collectivités territoriales et 

améliorera leur efficacité, notamment de par la réduction des délais de saisie et de transmission ainsi que des risques d’erreurs, 

CONSIDERANT que la ville de BRIARRES-SUR-ESSONNE est désireuse de participer activement à ce processus de 

dématérialisation qui constitue une modernisation de l’administration et contribue au développement de l’administration 

électronique, 

CONSIDERANT que pour mettre en œuvre la télétransmission des actes au contrôle de légalité, une convention doit être conclue 

entre la collectivité et la Préfecture pour déterminer la date de raccordement de la collectivité, la nature et les caractéristiques des 

actes transmis par cette voie, les engagements respectifs de la collectivité et de la Préfecture pour le fonctionnement de ce 

processus, 

CONSIDERANT que dès la signature de cette convention, la collectivité pourra transmettre par voie dématérialisée les actes 

administratifs validés dans la nomenclature, 

CONSIDERANT que toute modification de la convention ou de la nomenclature fera l’objet d’un avenant, 

Le Rapporteur donne lecture de la présente convention (document préalablement diffusé aux membres du conseil municipal),  

 

Après avoir entendu l’exposé du maire, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

- DECIDE de procéder à la télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité,  

- APPROUVE les termes de la convention entre la ville de BRIARRES-SUR-ESSONNE et le représentant de l’État pour la 

télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité selon les dispositions évoquées par le Rapporteur et annexée à la présente 

délibération,  

- AUTORISE le Maire à signer la convention de mise en œuvre de la télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité 

avec le représentant de l’État,  

- PREND note que le Groupement d’Intérêt Public Récia domicilié Parc des Aulnaies - 151 rue de la Juine à OLIVET (Loiret) est 

désigné comme opérateur de mutualisation  

- DONNE tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour l’application de la présente délibération et l’autorise à signer les éventuels 

avenants à la convention ou tous documents en ce sens. 

 

CREATION DE LA COMMISSION D’APPEL D’OFFRES 

Afin de se préparer à mener le projet de rénovation de l’église Saint-Etienne, ou pour être prêt à mener d’autres projets 

d’envergure, le Maire explique qu’il est nécessaire de créer une Commission d’Appel d’Offres (CAO). 

Il précise que la CAO, pour les communes de moins de 3 500 habitants, est composée du maire (ou de son représentant) et de 3 

membres du conseil municipal (art. L 1411-5 du CGCT). Il convient également de désigner 3 suppléants. 

Puis il précise le rôle et le périmètre d’intervention de la commission. 

 

Le Conseil municipal, à l’unanimité, désigne les conseillers municipaux suivants intervenant dans la commission d’appel d’offres, 

le maire étant le président de droit : 

 

 Titulaires :  Suppléants : 

 Frédéric Bayle  Christian Blondeau  

 Didier Villard  Luc Pillette 

 Gérard Courtois  Corinne Roland-Coussot 
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DEMANDE DE SUBVENTION – DIAGNOSTIC EGLISE SAINT-ETIENNE  

Le Maire revient sur le sujet de l’église abordé lors du conseil municipal du 13 novembre, où il avait résumé l’action sur le projet 

de diagnostic de l’église Saint-Etienne et avait présenté l’offre de Monsieur Leynet ainsi que le plan de financement sur cette base. 

Il souhaite porter à la connaissance des conseillers les nouveaux éléments suivants :  

1. L’offre du second architecte du patrimoine (Monsieur Guittot) est désormais disponible. 

2. Le courrier de demande de dérogation a été envoyé à la préfecture, la réponse devrait suivre. 

3. Les 2 offres étant toutes les deux très comparables techniquement, et financièrement pour la partie « Mission de 

diagnostic », il propose, après une analyse concertée des offres avec Monsieur Bayle et des échanges avec les 

interlocuteurs du département et de la DRAC, de retenir l’offre de Monsieur Leynet. 

Cette offre présente l’avantage d’apporter un complément de prestations. 

4. Le niveau de la subvention octroyée par le département au titre du Volet 3 a été annoncé lors de la réunion cantonale du 9 

décembre 2020. Elle est de seulement 22 % (9 050 Euros) à comparer aux 50 % / 20 522 Euros sollicités. 

Il convient donc de revoir le plan de financement. 

5. Le dossier de subvention DRAC (Direction des Affaires Culturelles) sera envoyé incessamment. 

6. Le dossier de subvention DSIL (Dotation de Soutien à l’Investissement Local) est proposé afin d’être envoyé avant le 15 

janvier 2021. 

 

Je vous propose donc pour délibération de : 

• Prendre acte du choix de Monsieur Leynet pour mener la mission de diagnostic de l’église Saint-Etienne. 

• Valider le plan de financement réactualisé. 

• Autoriser la demande de subvention DSIL. 

 

Considérant le montant de subvention accordé par le département ainsi que la demande d’autorisation de dépasser le cadre des 80 

% de subventionnement public auprès du préfet, 

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

- RETIENT la proposition de Monsieur Thiery LEYNET pour la mission de diagnostic d’un montant estimatif HT de 14 200 €  

(17 040 TTC). 

- ACCEPTE les prestations complémentaires suivantes, nécessaires à l’exhaustivité du diagnostic : 

 - Mission d’étude de polychromie (Entreprise Studiolo) d’un montant estimatif HT de 15 600 € (18 720 € TTC). 

 - Datation de la charpente (Entreprise C.e.d.r.e - Centre d'Etude en Dendrochronologie et de Recherche en Ecologie et 

paléoécologie) d’un montant estimatif HT de 3 000 € (3 600 € TTC). 

 - Etude de structure (Entreprise BMI) d’un montant HT de 8 245 € (9 894 € TTC). 

- DEMANDE au maire, compte-tenu du niveau de la subvention octroyée par le département au titre du Volet 3, de solliciter les 

subventions suivantes : 

 - auprès de la DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles). 

 - auprès de la préfecture dans le cadre de la DSIL 

- VALIDE le plan de financement suivant, réactualisé suite à la réunion cantonale du 9 décembre 2020 : 

 

DEPENSES Montant HT Montant TTC RECETTES Montant Pourcentage 

DIAGNOSTIC  14 200,00 € 17 040,00 € Conseil Départemental volet 3 9 050,00 € 22 % 

POLYCHROMIE 15 600,00 € 18 720,00 € DRAC 20 523,00 € 50 % 

DATATION CHARPENTE 3 000,00 € 3 600,00 € DSIL 11 472,00 € 28% 

ETUDE STRUCTURE 8 245,00 € 9 894,00 € Autofinancement 0,00 € 0 % 

TOTAL 41 045,00 € 49 254,00 € TOTAL 41 045,00 € 100 % 

 

 

ECLAIRAGE PUBLIC 2021 

Le Maire indique vouloir poursuivre la rénovation de l’éclairage public de la commune par tranche annuelle. L’année 2020 a vu la 

rénovation de 10 points d’éclairage public. 

Pour 2021, il est prévu de procéder à une nouvelle tranche qui consistera à renouveler les points d’éclairage public de la Rue de 

l’évangile et du Chemin des Vergers. 

Cela représente 18 points d’éclairage qui vont passer à une technologie LED, et rendra homogène l’éclairage public de cette zone. 

 

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

- RETIENT le devis de la SICAP pour la mise en place de 18 appliques LED pour un montant de 10 150 € HT (12 180 € TTC). 

- CHARGE le maire à solliciter une subvention auprès du SIERP, du PETR et du département (FAPO)  

- VALIDE le plan de financement suivant : 

 

DEPENSES Montant HT Montant TTC RECETTES Montant Pourcentage/taux 

SICAP  10 150,00 € 12 180,00 € SIERP 5 400,00 € 300 € / EP soit 53,2 % 

      PETR 1 097,28 € 60,96 €/ EP soit 10,8 % 

   Département Volet 3 bis FAPO 1624,00 € 16 % 

      Autofinancement 2 028,72 € 20 % 

TOTAL 10 150,00 € 12 180,00 € TOTAL 10 150,00 €   
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PROJET - EPICERIE LIBRE-SERVICE  

Le Maire aborde un sujet sorti du sondage proposé aux administrés : l’installation d’une épicerie de produits locaux. Il évoque la 

difficulté de mettre en place ce type de commerce dans les petites communes. Par conséquent, il fait part de la réflexion  

à faciliter la mise en place d’une solution de distribution 24h/24, destinée à proposer des produits issus des producteurs locaux au 

travers d’une solution de distribution en libre-service (système de casiers réfrigérés/non réfrigérés en fonction des 

produits/paiement par carte).  

Il présente des actions similaires mises en place dans la région et indique que l’espace de la maison Rappard pourrait être adéquat.  

Par ailleurs, le projet a été présenté en conférence des maires de la CCPG le 4 décembre 2020 afin de saisir l’opportunité donnée 

de pouvoir faire flécher une partie de la subvention volet 2 de la CCPG pour ce projet. 

Il invite les conseillers à s’exprimer sur ce sujet. 

Didier VILLARD et Jacques FERNANDES font part de leur scepticisme et évoquent la possibilité d’instaurer cette démarche en 

collaboration avec la boulangerie, profitant de la proximité du local et de l’espace maison Rappard. Cela pourrait créer une 

émulation. 

Christelle MARCHAL estime que ce projet est positif. 

Elisabeth WALKOWIAK souhaite enlever la « verrue » que représente la maison Rappard et évoque le principe de « La Ruche 

qui dit oui » comme mis en place à Desmont.  

Reynald CHARLES et Christian BLONDEAU se disent favorables au projet. 

Caroline COLIN confirme que c’est une bonne idée, que cela pourrait dynamiser le centre-bourg. 

Corinne ROLAND-COUSSOT plussoie et ajoute qu’il faut aussi tenir compte des besoins en stationnement inhérents au projet. 

Eric STEENS estime que cela pourrait être géré par la boulangerie. 

Christophe BONNIEZ n’écarte pas l’idée que si ce projet est valide et fait ses preuves, cela pourrait déboucher sur une épicerie 

pérenne. 

Gérard COURTOIS s’interroge sur le fait de louer la structure à un gestionnaire. 

Christophe BONNIEZ lui confirme que cela est possible : un producteur référent qui organiserait son réseau de fournisseurs, le 

matériel et l’emplacement lui seraient loués par la commune qui n’aurait pas de responsabilité dans la vente. 

Frédéric BAYLE se dit séduit par la possibilité d’un accès H24, cela attirerait du monde. 

Luc PILLETTE se dit convaincu, le fonctionnement est séduisant. 

Les membres du conseil souhaitent continuer à creuser l’idée et les modalités à mettre en place. 

 

 

PANNEAU D’AFFICHAGE LED  

Le Maire rappelle que de nombreuses et récurrentes informations sont à diffuser aux administrés, et ceci en temps réel : des 

informations communales, en provenance de la préfecture, ou encore pratiques. Il est impossible aujourd’hui de transmettre ces 

nombreuses informations sans disposer de moyens modernes, dynamiques et connectés. 

Il rappelle également que parmi les 4 axes prioritaires du mandat, il était affiché la volonté de « communiquer régulièrement sur 

nos projets, nos réalisations, mais aussi d’écouter nos administrés ».  

 

Pour répondre à ces objectifs, il a étudié la possibilité de d’équiper la commune d’un double dispositif : un panneau d’affichage 

LED connecté complété d’une application Smartphone, ceci afin de pouvoir répondre aux besoins de tous les administrés. En plus 

d’apporter une information plus rapide et plus accessible, cet équipement permettra aussi de limiter les affichages papier. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité (4 abstentions : Éric STEENS, Jacques FERNANDES, Gérard 

COURTOIS et Antoine BRUNHES) : 

- DECIDE un montant maximal de 13 174 € HT (15 508 € TTC) pour l’achat et l’installation d’un panneau d’information 

lumineux 

- CHARGE le maire de solliciter les subventions suivantes : 

 - auprès du département dans le cadre du volet 3 bis 

 - auprès de la préfecture dans le cadre de la DSIL 

- VALIDE le plan de financement suivant : 

 

DEPENSES Montant HT Montant TTC RECETTES Montant Pourcentage 

Panneau LED 13 174,00 € 15 808,80 € Département Volet 3 bis  5 928,30 € 45 % 

   DSIL 4 610,90 € 35 % 

      Autofinancement 2 634,80 € 20 % 

TOTAL 13 174,00 € 15 808,80 € TOTAL 13 174,00 € 100 %  

. 

ACCES PMR RELAIS BRIARROIS  

Le Maire rappelle que le projet d’accès PMR au Relais Briarrois a déjà fait l’objet d’une première étude par le conseil municipal 

précédent en 2019. 

Il s’agissait d’une solution accès PMR sans trottoir pour un montant de 7 020 €. 

Un autre devis a été réalisé pour la sécurisation de l’entrée du village route de Villereau (RD25) via la prolongation du trottoir, 

pour un montant de 13 988 €. 

C’est l’ensemble de ces 2 projets (montant : 21 008 €) qui a fait l’objet d’une demande de subvention auprès du département au 

titre du volet 3 Ter (travaux de sécurité sur routes départementales).  

Lors de la conférence cantonale du 5 octobre/2020, une subvention de 80 % (16 805 €) a été fléchée sur le projet. 
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Aujourd’hui, le projet d’accès PMR du relais Briarrois a été revu et modifié : l’accès PMR est réalisé au travers d’un trottoir 

depuis le commerce jusqu’à la gare. Le devis de cette nouvelle solution est de 12 159 €. 

Il convient donc désormais de décider du projet à retenir parmi ces options. 

 

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

- DECIDE de valider le projet Accès PMR redéfini + Sécurisation route de Villereau pour un montant total de 26 147 € HT. 

- AUTORISE le maire à mener les démarches nécessaires au lancement des travaux. 

- VALIDE le plan de financement revu en conséquence suivant : 

 

Coût Total (HT) Subvention (affectée) Auto-financement 

26 147 € 16 805 € (64 %) 9 342 € 

. 

PROJETS PREVISIONNELS 

Le Maire indique souhaiter, à l’occasion de ce conseil de début d’année 2021, partager la vision 2021-2026 des projets recensés 

pour la commune. 

Il s’agit d’une première proposition de synthèse destinée à lister les projets envisagés, à structurer la démarche pour préparer 

(demande de devis, subvention, passage en commission, préparation budgétaire) et planifier ces projets.  

Il s’agit ici de présenter une base de discussion suffisamment mature et qui aura vocation à fixer les idées pour débattre des 

priorités et des échéances, et bien sûr du contenu des projets. 

Les conseillers ont tous été destinataires du fichier support de cette synthèse qui est présentement détaillée. 

Le but de la séance est de partager les projets recensés, de valider ou d’amender les priorités en termes de planification, enfin de 

compléter cette liste si nécessaire. 

- Rénovation de la passerelle du lavoir (fait)  

- Fresque, Exposition de photos, Panneaux des balades de l'Essonne  

- Rénovation extérieure de la boulangerie  

- Mise en place du site internet de la commune  

- Réalisation du Diagnostic de l’Eglise Saint-Etienne   

- Rénovation de l’Eglise Saint-Etienne  

- Installation d’un panneau d’information LED et déploiement d’une application d’information Smartphone   

- Réparation des ardoises clocher Eglise  

- Réalisation de l’accès PMR et du trottoir au niveau du Relais Briarrois  

- Mise en place d’une Epicerie libre-service de produits locaux et bio  

- Rénovation du logement d’habitation de la boulangerie   

- Aménagement du croisement RD27 / Chemin de la Chapelle / Rue du Pourtour  

- Aménagement RD27 pour limiter la vitesse en entrée de BRIARRES SUR ESSONNE  

- Valorisation des bâtiments de l’Ecole élémentaire   

- Construction d’une nouvelle salle culturelle   

- Rénovation du bâtiment des Archives   

- Rénovation des éclairages publics par tranche (Rue de l’Evangile, Buisseau, Centre)   

- Réfection de la Voirie Chemin de la Chapelle   

- Création et aménagement d’une zone pavillonnaire à proximité du stade   

- Enfouissement des lignes électriques  

- Voirie et trottoir de la RD25 harmonisés avec Dimancheville  

- Sécurisation entrée route de Villereau  

- Accès PMR salon de coiffure  

-  Renouvellement Fourgon (étudier une formule de location, VE).  

 

Le clocher de l’église a subi des dégâts, des ardoises sont endommagées et tombent. La DRAC engage la commune à faire 

rapidement le nécessaire. Deux entreprises ont été sollicitées afin d’établir un devis. 

 

Didier VILLARD : 

Il confirme son scepticisme quant au projet d’épicerie, se dit opposé à la construction d’une nouvelle salle polyvalente et précise 

qu’il souhaiterait qu’un point soit fait sur la réserve foncière de la commune afin de pouvoir projeter des opérations. 

 

Jacques FERNANDES : 

Il indique qu’il est opposé à la construction d’une nouvelle salle polyvalente, qu’il conviendrait de réaménager l’existante.  

Il rappelle qu’il faut déterminer les capacités d’emprunt de la commune pour définir les priorités. 

Il souhaiterait que l’aire de jeux puisse continuer à être aménagée. 

 

Christelle MARCHAL : 

Elle indique qu’elle ne voit pas d’intérêt à la construction d’une nouvelle salle polyvalente mais qu’elle approuve les autres 

projets. 

 

Elisabeth WALKOWIAK : 

Elle souhaiterait que soit fait en priorité ce qui a déjà obtenu des subventions et qui ne coûte pas trop cher. 

Elle estime que le projet de l’église peut être un gouffre. 
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Reynald CHARLES : 

Il indique que tous les projets lui semblent pertinents. 

 

Caroline COLIN : 

Elle confirme que tous les projets lui semblent importants, leur seule limite étant le financement. 

 

Christian BLONDEAU : 

Il pense que si tous ces projets voient leur accomplissement, ce serait une bonne chose. 

 

Corinne ROLAND-COUSSOT : 

Elle estime qu’une nouvelle salle polyvalente ne serait pas utile. 

 

Eric STEENS : 

Il estime qu’il faut prioriser les projets et que l’aménagement des voiries est une priorité. 

 

Gérard COURTOIS : 

Il craint que le projet de restauration de l’église ne plombe financièrement tous les autres.  

Il évoque les ateliers municipaux qui ne répondent plus aux besoins actuels : exigus et d’accès peu pratique. 

 

Frédéric BAYLE : 

Il se dit favorable à tous les projets sous réserve de leur financement. Il confirme qu’il est indispensable de restaurer l’église au vu 

de son état général. Cependant, il a très bon espoir concernant les subventions qui pourraient être accordées sur ce sujet. 

 

Luc PILLETTE : 

Il se déclare favorable à tous ces projets selon leur financement mais souhaiterait que la salle polyvalente reste en centre-bourg. 

Il insiste sur l’urgence de réaménager le croisement de la RD 27 et du Chemin de la Chapelle. 

Il existe un certain nombre de trous à boucher sur la voirie : la commission en charge de ces questions se réunira prochainement 

pour étudier la meilleure option afin d’y remédier. 

 

Didier VILLARD : 

Le site internet devrait être opérationnel à compter du 18 janvier. 

 

Guy VERMASSEN (Commission Gazette) : 

- Il informe de la reprise de la commission Gazette. Une première réunion s’est tenue pour lister les sujets. Des devis ont été 

demandés pour sa réalisation et son impression. Il projette une édition pour la mi-janvier. 

- Il indique que le CCAS a été sollicité pour une demande de Banque alimentaire pour une famille Briarroise. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance se termine à 23h30. 

 

                   Le Maire,                                               

 


