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COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 16 DECEMBRE 2022 

 

L’an deux mille vingt-deux, le 16 du mois de décembre, le Conseil Municipal de Briarres-sur-Essonne légalement convoqué 

le 10 décembre 2022, s’est réuni à la salle polyvalente à dix-neuf heures trente, en session ordinaire, sous la Présidence de 

Monsieur Christophe BONNIEZ, Maire de la Commune. 

Etaient présents : Messieurs Christophe BONNIEZ, Guy VERMASSEN, Didier VILLARD, Luc PILLETTE, Christian 

BLONDEAU, Jacques FERNANDES, Gérard COURTOIS et Madame Corinne ROLAND-COUSSOT. 

 

Absents ayant donné pouvoir :   Reynald CHARLES à Gérard COURTOIS 

   Caroline COLIN à Didier VILLARD 

   Éric STEENS à Christophe BONNIEZ 

   Elisabeth WALKOWIAK à Jacques FERNANDES 

   Christelle MARCHAL à Guy VERMASSEN 

Absent : Antoine BRUNHES  

 

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

Le compte-rendu du Conseil Municipal du 2 décembre 2022 est adopté à l’unanimité. 

 

Le maire propose deux modifications à l’ordre du jour : 

Suppression du sujet n° 3 Taxe d’aménagement – reversement CCPG 

 - Pourquoi : la loi a finalement retenu un caractère facultatif au reversement de la Taxe d’aménagement. En conséquence, le 

projet de délibération a été retiré lors du conseil CCPG du 13.12.2022. Le sujet n’a donc plus lieu d’être délibéré. 

 - Ajout d’un sujet n° 9 : défibrillateur avec installation électrique : il s’agit de mettre à jour le dossier de demande de 

subvention avec le coût du raccordement électrique. 

Le conseil 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 D 382 – 495 rue Grande   

 

ADHESION AU CONTRAT D’ASSURANCE DES RISQUES STATUTAIRES 

Le maire explique que la commune est affiliée au contrat CDG45 (AXA/SOFAXIS) depuis le 1er janvier 2020. 

Compte tenu de la hausse importante de la sinistralité dans le Loiret sur l’année 2021, l’assureur AXA a décidé de résilier le 

marché en cours à effet du 31/12/2022. Malgré une proposition faite par le CDG45 et SOFAXIS à AXA pour éviter la résiliation, 

ce dernier n’a malheureusement pas accepté l’offre. 

Ainsi le CDG45 a lancé un nouveau marché afin d’être en mesure de proposer aux communes affiliées un nouveau contrat 

d’assurance statutaire au 1er janvier 2023. 

 

Notre commune a autorisé le Centre de Gestion à négocier pour son compte un contrat d’assurance statutaire. Aucune obligation 

d’adhésion ne pèse aujourd’hui sur la collectivité quant à l’adhésion à la proposition présentée par le Centre de Gestion.  

Néanmoins, la commune souhaite poursuivre son affiliation au contrat CDG45, et cette délibération doit permettre (au vu des 

propositions obtenues par le CDG) au Maire d’obtenir l’autorisation de signer les conventions résultant de la passation du marché. 

Celle-ci ne pouvait être octroyée antérieurement dans la mesure où, l’assemblée délibérante ne disposait pas des informations 

suffisantes. 

 

• Vu le code général des collectivités territoriales, 

• Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant statut général de la Fonction Publique Territoriale et plus 

particulièrement les articles 25 et 26, 

• Vu le décret n° 85-643 du 26 Juin 1985, relatif aux centres de gestion de la fonction publique territoriale, 

• Vu le décret n°86-552 du 14 mars 1986 pris en application du deuxième alinéa de l’article 26 de la loi n°84-53 du 26 janvier 

1984 et relatif aux contrats d’assurances souscrits par les centres de gestion pour le compte des collectivités locales et 

établissements territoriaux, 
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Le Maire rappelle que la Collectivité a mandaté le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Loiret afin de 

négocier un ou plusieurs contrats d’assurance statutaire garantissant une partie des frais laissés à sa charge, en vertu de 

l’application des textes régissant le statut de ses agents, par application de l’article 26 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 

portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale et du Décret n° 86-552 du 14 mars 1986 ; 

Le Maire présente les résultats obtenus par le Centre de gestion.  

Le contrat a été attribué à la compagnie SIACI SAINT HONORE (Courtier) et GMF Vie / La Sauvegarde (assureur) 

Durée du contrat : 4 ans avec une date d’effet au 1er janvier 2023 en capitalisation ; 

 

Tranche ferme : collectivités et établissement de moins de 31 agents CNRACL :  

 

Catégories d’agents Risques Franchise 

 

Agents affiliés à la 

CNRACL 

Nb d’agents : 3  

 

Congé maladie ordinaire  

Congé de longue maladie, longue durée 

Congé de maternité (y compris les congés pathologiques) 

/ adoption / paternité et accueil de l’enfant 

Décès 

Accident de service et maladie contractée en service 

Temps partiel thérapeutique, mise en disponibilité 

d'office pour maladie, infirmité de guerre, allocation 

d’invalidité temporaire  

 

Pour la maladie ordinaire 

seulement. Pas de franchise sur les 

autres risques 

 

Franchise de 10 jours 5.56%  

Agents affiliés à 

l’IRCANTEC 

Nb d’agents : 0 

Congés de maladie ordinaire et reprise d’activité partielle 

pour motif thérapeutique 

Congé de grave maladie 

Accident du travail et maladie professionnelle 

Maternité (y compris les congés pathologiques) / 

adoption / paternité et accueil de l’enfant 

 

Franchise de 15 jours 1.14% pour la 

maladie ordinaire 

 

 la convention de gestion entre la collectivité et le CDG45 qui détaille, entre autres, les missions et le rôle de chacune des 

parties. 

 que le Centre de Gestion réalise une mission facultative. Il assure l’interface entre la collectivité et l’assureur. Il est 

l’interlocuteur privilégié des adhérents des contrats et le tiers de confiance des parties en présence tout au long de la période 

contractuelle. 

 que le Centre de Gestion réalise notamment les missions suivantes : 

  

➢ Souscription et suivi de l'exécution des contrats d’assurance : 

- Réalisation d'un marché public de prestations de services assurances, 

- Suivi de l'exécution du contrat notamment par le contrôle de la gestion dudit contrat, des statistiques et autres données 

techniques et juridiques, 

- Mise en place de mesures de suivi et d'accompagnement, 

- Étude et validation des aménagements postérieurs éventuels des contrats. 

➢ Eléments statistiques : 

- Vérification des dossiers statistiques, 

- Suivi de l’évolution de la sinistralité, 

- Diffusion d’informations statistiques relatives à la sinistralité, 

- Mise en place d‘alertes. 

➢ Relations avec les collectivités : 

- Informations et échanges permanents avec les adhérents, 

- Suivi administratif des adhésions et souscriptions, 

- Assistance et conseils aux adhérents notamment sur l’utilisation de leur contrat, 

- Médiation auprès de l'assureur, 

- Organisation de journées de formation et d’information, 

- Envoi de documents concernant les contrats. 

 

 que cette mission facultative réalisée par le Centre de gestion sera financée par la Collectivité à hauteur de 0,07% de la base 

déclarée à l’assureur. Ce pourcentage sera figé sur toute la durée du contrat. 

Le rapport du Maire étant entendu,  

 

Les membres du conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

- décident d’accepter la proposition faite par la compagnie SIACI / GMF Vie / La Sauvegarde 

- décident d’adhérer à la convention de gestion d'assurance risques statutaires" proposée par le Centre de gestion du Loiret, 

- s’engagent à inscrire les crédits nécessaires au budget, 

- autorisent Monsieur le Maire à signer tout document utile afférent à ce dossier. 
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REPORT DU RETRAIT DE BORDEAUX-EN-GATINAIS 

Le maire explique que : 

Vu  

- Le Code général des collectivités territoriales et notamment l’article L5211-19,  

- Les statuts de la Communauté de Communes du Pithiverais-Gâtinais (CCPG) en vigueur,  

- La délibération de la commune de Bordeaux-en-Gâtinais en date du 8 juin 2021, notifiée à la CCPG le 28 juillet 2021, 

demandant le retrait de la commune de la CCPG,  

- La délibération de la commune de Bordeaux-en-Gâtinais en date du 8 juin 2021, notifiée à la CCPG le 28 juillet 2021, 

demandant le rattachement de la commune à la Communauté de Communes des Quatre Vallées (CC4V),  

- La délibération n° 2021-108 du 28 septembre 2021 approuvant la demande de retrait de la commune de Bordeaux-en-Gâtinais de 

la CCPG,  

- La demande des services préfectoraux en date du 21 janvier 2022 sollicitant une nouvelle délibération communautaire afin de 

permettre l’aboutissement du processus de retrait de la commune à l’EPCI dont elle est membre,  

- La délibération n° 2022-21 en date du 29 mars 2022 portant approbation de la demande de retrait de la commune de Bordeaux-

en-Gâtinais de la CCPG à compter du 1er janvier 2023,  

- L'avis favorable de la commission « Affaires générales, ressources humaines » réunie en date du 7 novembre 2022 ;  

Considérant  

- Le retard dans l’approbation du PLUi du Beaunois, condition requise pour entériner le retrait de la commune de Bordeaux-en-

Gâtinais de la CCPG et son intégration à la CC4V,  

- L’étude en cours relative aux conditions financières et patrimoniales de la sortie de la commune de Bordeaux-en-Gâtinais du 

SITOMAP (Syndicat Intercommunal pour l'élimination des déchets ménagers du Pithiverais), 

- La délibération n°2022-25 de la CCPG autorisant le report de la demande de retrait de la Commune de Bordeaux-en-Gâtinais de 

la CCPG au 1er janvier 2024, 

La CCPG sollicite chaque commune membre de la CCPG pour se prononcer favorablement au retrait de la Commune de Bordeaux 

en Gâtinais au 1er janvier 2024, par délibération concordante. 

 

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

- APPROUVE le retrait de la commune de Bordeaux en Gâtinais au 1er janvier 2024. 

 

DEMANDE DE SUBVENTION – DEFENSE INCENDIE AU HAMEAU DE BUISSEAU 

Le maire explique qu’après le renouvellement de la convention avec VEOLIA pour le contrôle des équipements anti-incendie, 

VEOLIA a réalisé un premier audit en d’octobre 2022 de l’ensemble de nos équipements. 

Parmi les non-conformités relevées, il nous faut mettre en conformité le point de réserves n°5005 situé Rue de Buisseau, angle 

Allée de l’Essonne qui n’est pas opérationnel. 

 

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

 

- INDIQUE que plusieurs sujets sont à l’étude : création d’un puisard d’aspiration, installation d’un hydrant supplémentaire dans 

la zone, définir un autre point d’aspiration, installation d’une réserve incendie… 

Et que compte-tenu des dates butoir de dépôt des demandes de subvention couplées à la nécessité d’une validation technique du 

projet par le SDIS, il est proposé de retenir le projet le plus onéreux ce qui n’exclut pas de retenir tout autre projet opérationnel 

parmi ceux précités et ayant reçu l’aval du SDIS, dans la limite des montants indiqués dans le plan de financement. 

 

- VALIDE le devis de l’entreprise « LALY » d’un montant hors taxe de 11 720,00 € (14 064,00 € TTC) pour la remise en 

conformité du point d’aspiration nécessaire à la défense incendie. 

 

- AUTORISE le maire à demander la subvention auprès du Département (Volet 3) selon le plan de financement ci-après : 

 
 

Les montants seront inscrits dans le budget primitif 2023. 

 

DEMANDE DE SUBVENTION – ACHAT D’UN FOURGON COMMUNAL 

Le maire indique que le vieux fourgon diesel de la commune doit être renouvelé. Il ne passera certainement pas le prochain 

contrôle technique. Il est décidé de le remplacer par un fourgon léger électrique. 

Pour la construction du dossier de subvention, il est proposé de retenir le modèle Peugeot ePartner XL à batterie de 50 KWh.  

Le devis fourni par Peugeot est de 31 609,85 € HT (38 129,58 € TTC), frais administratifs en sus. 

 

Cet achat fera l’objet d’un dépôt de dossier subvention auprès de la région CRST. Il est également éligible au bonus écologique et 

à la prime à la conversion (mise à la destruction d’un véhicule diesel immatriculé avant 2011). 

Les conseillers proposent que l’on puisse envisager la pose d’une galerie, s’interrogent sur le poids total avec remorque, proposent 

l’installation d’un gyrophare orange ainsi que d’un marquage au nom de la commune. 
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Après avoir entendu l’exposé du maire, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

 

- VALIDE le devis pour l’achat d’un Peugeot e-Partner XL50KWh d’un montant de 31 609,85 € HT (38 129,58 € TTC), frais 

administratifs en sus. 

 

- AUTORISE le maire à demander la subvention auprès de la région (CRST), et de l’état (Bonus écologique, Prime à la 

conversion) selon le plan de financement ci-après : 

 
 

Les montants seront inscrits dans le budget primitif 2023. 

 

DEMANDE DE SUBVENTION – FENETRES DE L’ETAGE DE LA BOULANGERIE 

Le maire rapporte que l’étage de la boulangerie nécessite une rénovation de ses fenêtres. 

Jacques FERNANDES indique qu’il conviendrait d’avoir recours à un huissier afin de récoler l’état des lieux au regard du manque 

d’entretien des locaux. 

Didier VILLARD lui répond qu’il n’en a pas trouvé et qu’il est de fait difficile d’opérer ainsi. 

 

Après avoir entendu l’exposé du maire, le Conseil Municipal, à l’unanimité (Christelle Da-Cunha ne prend pas part au vote) : 

 

- VALIDE le devis de l’entreprise « ISOCONFORT 45 » d’un montant de 7 580 € HT (9 096 € TTC) pour le changement des 

fenêtres. 

 

- AUTORISE le maire à demander la subvention auprès de la région (CRST) et de l’état (DETR/DSIL) selon le plan de 

financement suivant : 

 
 

Les montants seront inscrits au budget primitif 2023. 

 

DEMANDE DE SUBVENTION – BORNE DE RECHARGE MODULO POUR VEHICULE ELECTRIQUE 

Le maire explique que la borne de recharge pour véhicule électrique de la commune, située Place des Déportés, est hors service 

depuis fin août 2022. 

Il s’avère après diagnostic que l’ensemble des cartes électroniques de la borne doit être remplacé. Il indique que le devis fourni est 

assorti d’une garantie de deux ans. Jacques FERNANDES suggère de prendre l’attache de Puiseaux et Dadonville afin de 

connaître leur appréciation du produit. 

 

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

 

- VALIDE le devis de l’entreprise « MODULO » d’un montant hors taxe de 2 685,10 € HT (3 222,12 € TTC) pour la remise en 

état de la borne de recharge pour véhicule électrique de la commune. 

 

- AUTORISE le maire à demander la subvention auprès du Département (Volet 3) selon le plan de financement ci-après : 

 
 

Les montants seront inscrits au budget primitif 2023. 

 

DECISION MODIFICATIVE DU BUDGET POUR AIDE EXCEPTIONNELLE AU BDOP 

Le maire rappelle que lors du conseil municipal du 2 décembre 2022, il avait été délibéré et approuvé une aide financière 

exceptionnelle pour le syndicat BDOP. 
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Pour rappel, cette aide financière exceptionnelle a été fixée à 7 896 €, dont 3000 € à mandater avant fin 2022 et 4 896 € à verser 

pour avril 2023. 

 

Il convient aujourd’hui de délibérer la décision modificative du budget permettant de mandater l’aide de 3 000 € avant cette fin 

d’année 2022. 

 

Après avoir entendu l’exposé du maire, le Conseil Municipal, à la majorité (Didier VILLARD s’abstient) : 

 

- APPROUVE la décision modificative du budget ci-après afin de mandater la part 2022 de l’aide financière exceptionnelle 

adressée au BDOP, soit 3000 €. 

 
 

DEMANDE DE SUBVENTION – ACHAT ET INSTALLATION ELECTRIQUE D’UN DEFIBRILLATEUR 

Le Maire rappelle qu’il est nécessaire d’équiper la commune d’un défibrillateur cette année compte tenu de la réglementation sur 

certains ERP de 5ème catégorie (Etablissement Recevant du Public) tels Mairie, Salle polyvalente, Eglise… et qu’il n’est pas 

nécessaire de s’équiper d’un appareil par ERP si celui-ci est accessible à moins de 5 minutes aller-retour des ERP à couvrir.  

En mai 2022, il avait ainsi été retenu la localisation la plus pertinente (mur d’entrée de la mairie, proposition qui sera validée par 

les services de secours). 

 

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

 

- VALIDE le devis de l’entreprise « France DAE » d’un montant hors taxe de 1 518,00 € HT (1 821,60 € TTC) pour le « Pack 

Défibrillateur BeneHeart C1A Mindray » et le devis de l’entreprise TAVARES pour la pose électrique de 481,17 € HT  

(577,40 € TTC). 

 

- AUTORISE le maire à demander la subvention auprès du Département (Volet 3) selon le plan de financement ci-après : 

 
 

Les montants seront inscrits dans le budget primitif 2023. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

Bilan FAPO : 

Le maire indique que l’enveloppe FAPO 2023 qui nous est dédiée est presque entièrement consommée.  

Risques de délestage : 

Le maire indique avoir assisté à une visioconférence organisée par la préfecture pour présenter le dispositif de crise mis en place 

pour la gestion des délestages. ENEDIS et la SICAP ont présenté le mode opératoire prévu. Il est possible qu’il y ait des délestages 

en janvier 2023, même si tout est fait pour l’éviter. 

Il souhaite communiquer auprès des habitants sur ce sujet et inciter à l’utilisation de l’application ou du site EcoWatt. 

Il précise que l’information du risque aux maires sera effective à trois jours et précisée au plus tard à 17 heures la veille de la 

coupure, laquelle ne pourra excéder 2 heures consécutives. Il sera organisé une rotation afin de ne pas impacter les mêmes 

communes. Les personnes vulnérables sont prises en compte par ENEDIS. 

 

TOUR DE TABLE 

 

Jacques FERNANDES : 

SISS : 

Le coût du gaz pour la piscine a subi une augmentation très sensible : le montant annuel est passé de 40 000 € à 75 000 € cette 

année. Des solutions ont été trouvées pour cette année, mais elles ne peuvent être que ponctuelles et il conviendra de trouver 
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d’autres options avant d’envisager une fermeture. Il fait part également de la difficulté à recruter un maître-nageur de façon 

pérenne. 

Didier VILLARD : 

Boulangerie : 

Les experts mandatés par chacun des assureurs seront sur place ce mardi. 

Eglise : 

Le dernier devis fourni pour le sondage des sols s’élève à 19 000 €. Au vu des coûts qui s’accumulent juste pour des diagnostics, 

cette étape devra attendre. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance se termine à 21h30. 

 

              Le Maire,    

 


