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COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE 

DU CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 20 MAI 2022 

 

L’an deux mille vingt-deux, le 20 du mois de mai, le Conseil Municipal de Briarres-sur-Essonne légalement convoqué 

le 12 mai 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, Luc PILLETTE, Didier VILLARD, Mesdames 

Christelle MARCHAL, Elisabeth WALKOWIAK, Messieurs Éric STEENS, Jacques FERNANDES, Gérard COURTOIS. 

 

Ont donné pouvoir :   Christian BLONDEAU à Guy VERMASSEN 

 Caroline COLIN à Christelle MARCHAL 

 Corinne ROLAND-COUSSOT à Christophe BONNIEZ 

 

Absents : Antoine BRUNHES, Reynald CHARLES 

 

Monsieur Gérard COURTOIS est élu secrétaire de séance et a accepté ses fonctions. 

Le compte-rendu du Conseil Municipal du 11 mars 2022 est adopté à l’unanimité. 

Le Maire indique que le sujet « Instauration d’une taxe d’habitation sur les résidences secondaires » est reporté au prochain conseil car par 

manque d’exhaustivité de l’information. 

 

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 277 – Le Bourg  - Parcelle AC 58 – 335 rue de Buisseau 

- Parcelle AC 62 - 451 rue de Buisseau  - Parcelle ZK 34 – Lieudit Les Jardins 

- Parcelle D 377 – 278 rue du Pourtour  - Parcelle D 315 – 394 rue Grande 

 

RETRAIT DE LA COMMUNE DE BORDEAUX-EN-GATINAIS DE LA CCPG 

Le Maire explique aux conseillers que le Conseil Municipal de Bordeaux-en-Gâtinais a délibéré en date du 8 juin 2021 (notifié à la 

CCPG le 28 juillet) pour demander le retrait de leur Commune de la CCPG, et le rattachement à la Communauté de Communes 

des Quatre Vallées. 

Le 29 mars 2022, le conseil communautaire de la CCPG a délibéré (délibération 2022-21) pour réaffirmer son accord au retrait de 

la commune de Bordeaux-en-Gâtinais de la CCPG et à son rattachement à la CC4V au 1er janvier 2023. 

Il a été demandé de notifier cette délibération à chaque commune de la CCPG. 

 

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

- APPROUVE le retrait de la commune de Bordeaux-en-Gâtinais de la CCPG, pour un rattachement à la CC4V au 1er janvier 

2023. 

 

REGLEMENT DE LA SALLE POLYVALENTE 

Le Maire propose une mise à jour du règlement intérieur de la salle polyvalente afin d’optimiser le taux d’utilisation de la salle et 

d’en élargir l’accès aux habitants de la CCPG. 

Dans le même temps, il vise à renforcer les règles d’utilisation, notamment via la mise en place d’un état des lieux formalisé. 

Enfin, les tarifs sont revus afin d’offrir des conditions préférentielles pour les habitants de la commune, et pour être en cohérence 

avec les prestations offertes par notre salle polyvalente. 

Les conseillers ont tous été destinataires de la proposition de règlement avec le formulaire type d’état des lieux. 

 

Gérard COURTOIS s’interroge sur la fixation du prix « hiver » : la hausse des prix du fioul est-elle correctement prise en 

compte ? Le Maire répond qu’il s’agit d’une majoration forfaitaire qui pourra être revue si nécessaire. 

Jacques FERNANDES indique qu’il serait judicieux de préciser les dates des périodes « été » et « hiver », lesquelles seront 

désignées comme suit : 

- Eté : de mai à septembre 

- Hiver : d’octobre à avril 
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Il demande également que soit précisé dans le règlement que l’utilisation des matériels des associations (comme par exemple les 

tables de ping-pong), ne sont pas à disposition des locataires de la salle. 

Luc PILLETTE indique qu’il est réticent à l’extension de la location aux habitants de tout le territoire CCPG. Il craint des 

débordements que la commune ne saurait endiguer. 

Jacques FERNANDES demande de vérifier si le four à micro-ondes mis à disposition fonctionne correctement. Dans la négative, 

il conviendrait de le changer.   

 

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

- VALIDE le nouveau règlement intérieur de la salle polyvalente de la commune. 

- VALIDE les nouvelles conditions tarifaires pour la location de la salle polyvalente. 

 

INTERRUPTION DE LA REUNION DU CONSEIL  

Sur sollicitation du maire, de potentiels repreneurs de la boulangerie viennent se présenter aux conseillers. 

Ils exposent leurs souhaits et projets quant au développement de ce commerce. 

 

REPRISE DE LA REUNION DU CONSEIL 

 

PREEMPTION DE PARCELLES 

Le Maire rappelle que la zone « AU » autour du stade (zone « Ue » dans le plan de zonage du PLUi) est destinée à accueillir une 

zone résidentielle, de type « Eco-Quartier ». 

Une partie des parcelles de cette zone « AU » n’appartient pas à la commune. 

Ainsi, pour exploiter l’ensemble de la zone destinée à ce projet, il convient d’identifier les parcelles qui restent à acquérir. 

Il expose par ailleurs avoir sollicité le CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement) qui est un organisme 

investi d’une mission d’intérêt public dont la mission est d’apporter son aide aux maîtres d'ouvrage et encourager la qualité de 

l'architecture, de l'urbanisme et des paysages. Il compte sur leur expertise pour accompagner ce projet complexe. 

Il indique également que l’EPFLI (Établissement Public Foncier Local Interdépartemental) sera sollicité au moment de 

l’acquisition de parcelles. 

Le DPU (Droit de Préemption Urbain) s’appliquant déjà sur la commune, il n’est pas nécessaire de délibérer à ce sujet. 

Jacques FERNANDES indique qu’il conviendra d’avoir une réflexion sur les OAP (Orientations d’Aménagement et de 

Programmation) inscrites dans le PLUi. 

Le Maire propose un nouveau point sur le dossier lors de la prochaine réunion de conseil. 

 

DALLE RUE DE LA GARE 

A la suite des interrogations concernant la solidité de la dalle qui sera installée après la démolition de la ruine 12 Rue de la Gare, 

l’entrepreneur a assuré qu’il n’y avait aucun problème à pouvoir y accueillir 2 à 3 véhicules. 

 

REFLEXION SUR LA LOCALISATION D’UN DEFIBRILLATEUR 

Le Maire explique 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… 

Il indique également qu’il n’est pas nécessaire de s’équiper d’un défibrillateur par ERP si le défibrillateur est accessible à moins de 

5 minutes aller-retour des ERP à couvrir.  

C’est pourquoi, il propose de réfléchir à la localisation la plus pertinente pour le défibrillateur envisagé pour la commune (les 

informations techniques ont été transmises aux conseillers en amont de la réunion) à poser en extérieur, ce qui suppose d’amener 

une alimentation électrique pour assurer son fonctionnement. 

La proposition est de le poser sur le mur d’entrée de la mairie (à faire valider par les services de secours). 

 

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

- APPROUVE l’installation d’un défibrillateur sur le mur d’entrée de la marie. 

 

DEFENSE INCENDIE  

Les dernières fiches d’état des points d’incendie remontent une liste significative de non-conformité ainsi que les conseillers 

peuvent le constater sur le document fourni : « ETAT AU 05-04-2022_2 ». 

En parallèle, on fait le constat qu’il n’y a plus de convention en vigueur avec VEOLIA depuis fin 2018 afin d’assurer les visites 

annuelles, et d’en ressortir les éventuelles recommandations de travaux de réparation ou de maintenance. 

 

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

- APPROUVE la mise en place d’une convention avec VEOLIA pour assurer le suivi annuel des points incendie de la commune. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

Le Maire informe : 

- les services techniques ont retrouvé le fonctionnement optimal après reprise de l’un des agents en arrêt pendant dix semaines.  

- LA FIBRE : la pose du NRO a été effectuée le 13 avril dernier en présence de Monsieur Frédéric Néraud, Vice-Président 

Départemental en charge du numérique pour tous, Monsieur Lionel Recorbet, Président Directeur Général de XpFibre, Monsieur 

Marc Gaudet, Président du Conseil Départemental du Loiret et Monsieur Olivier Denquin, Directeur Général de Loiret THD. 

Il indique également avoir été destinataire de la carte de déploiement aérien/enfouissement établie en fonction des réseaux 

existants. La fibre devrait être opérationnelle mi 2023. 
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Les conseillers font part de leur étonnement sur la hauteur d’installation de certains boitiers. Ils sont trop accessibles et donc 

susceptibles de subir certaines malveillances. Le Maire indique qu’il convient de remonter au Département, maître d’ouvrage de 

l’opération, tout disfonctionnement avéré ou estimé. 

Une réunion publique sera proposée à la population au moment de la commercialisation des offres Fibre. 

- PROJET DE VIDEOSURVEILLANCE : ainsi qu’il l’avait déjà évoqué, ce projet porté par Puiseaux avec la participation de la 

gendarmerie vise à établir un réseau de surveillance homogène sur tout le territoire du Puiseautin. Cela serait un outil utile au 

renforcement de la lutte contre la délinquance. Il tiendra le conseil informé de l’avancement de ce projet ainsi que de ses 

implications potentielles (notamment en matière de coût). 

- AMENAGEMENT DE LA ZONE URBAINE : le groupe de travail constitué du Projet zone résidentielle du stade dit « Eco-

Quartier » est constitué des adjoints, de Jacques Fernandes et du Maire. Ce dernier souhaiterait une participation féminine pour 

participer aux réflexions et donc aux réunions nécessaires. 

La prochaine réunion CAUE est calée le 10 juin 2022, 14h00. 

- BATIMENT ECOLE : la réflexion est à reprendre pour le conserver dans notre patrimoine : bureaux de télé-travail, autre… 

- COUT DES ENERGIES : la commune constate une forte augmentation des coûts liés à l’énergie ; un bilan en cours 

d’élaboration sera détaillé en conseil municipal. La commune étudiera tous les leviers pour compenser ; parmi les leviers, une 

installation de robinet thermostatique à l’école, une réflexion pour les économies telle une utilisation de la salle polyvalente à 

optimiser ou le changement de radiateurs sont ainsi évoqués. Jacques FERNANDES suggère que les plages horaires de l’éclairage 

public pourraient être réduites. 

- STATIONNEMENT DES VEHICULES MUNICIPAUX : pour faciliter le stationnement du véhicule municipal, il a été décidé 

de matérialiser une zone réservée par un marquage au sol. 

 

TOUR DE TABLE 

 

Guy VERMASSEN : 

CCAS, Banque alimentaire : 

Reprise de la Banque Alimentaire pour deux familles qui ont sollicité une aide. 

Eclairage public : 

La campagne d’installation des dispositifs à LED a commencé, la rue des Coquereaux a été équipée, le reste des points définis sera 

traité au fur et à mesure du réapprovisionnement du fournisseur. 

Aire de jeux du stade : 

Les travaux de préparation du terrain seront effectués courant juin. Les équipements seront réceptionnés et installés début juillet. 

Registre canicule : 

Comme à l’accoutumée, les conseillers seront sollicités en temps et heure. 

Exposition : 

Elle se tiendra dans la cour de l’école les 11 et 12 juin 2022. 

Des artistes et artisans locaux ont été choisis. 

 

Didier VILLARD : 

Ruine 12, rue de la Gare : 

La démolition est programmée à partir du 10 juillet 2022, la chappe sera coulée dans la foulée. 

Boulangerie : 

Des devis sont sollicités pour les fenêtres du logement à l’étage. 

Le diagnostic énergétique a été effectué. 

Ancienne école : 

Des robinets thermostatiques seront installés sur les radiateurs de la classe de l’étage, afin de mieux gérer la consommation 

d’énergie. 

Eglise : 

La phase du diagnostic concernant les peintures murales aura lieu la semaine 22. Un point est prévu en septembre avec l’architecte 

Monsieur LEYNET. 

Douche employés communaux : 

Une douche sera installée à destination des employés, idéalement à l’atelier, en fonction de la faisabilité technique. 

Salon de coiffure : 

Une fenêtre du salon sera changée du fait de sa vétusté. 

Diagnostic des eaux pluviales RD25 : 

Une entreprise a été sollicitée. 

Voirie : 

Au vu des projections d’eau sur la façade de Monsieur HENRI, résultant du débit d’eau rue Grande lors de pluies intenses, il est 

décidé le déplacement des places de parkings, de façon à éviter ces projections lors de la circulation des véhicules. 

 

Luc PILLETTE : 

Voirie et Fleurissement : 

Les travaux prévus ont été menés à bien par le seul agent communal présent dans cette période. Cependant, l’entretien courant a 

pris consécutivement du retard en raison de l’effectif réduit pendant 10 semaines. 

Les fleurs ont pu être toutes plantées. 

Une réunion de la commission voirie sera convoquée fin janvier. 
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SMORE : 

Le syndicat de rivière a entamé une campagne d’entretien des abords de l’Essonne. 

Syndicat des Eaux BDOP : 

Les factures vont prochainement être éditées. Il rapporte la difficulté à faire face aux défauts de paiement et donne comme 

indicateur un niveau d’impayés de l’ordre de 40 000 €. 

Cimetière : 

Il a été entièrement nettoyé. 

 

Christophe BONNIEZ : 

Elections : 

Un point est fait sur la tenue des bureaux de vote. Les jeunes inscrits ont été sollicités mais il n’y a eu aucun retour. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance se termine à 23h00. 

 

        Le Maire,   Le Secrétaire   Les Membres 

 


