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COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 23 SEPTEMBRE 2022 

 

L’an deux mille vingt-deux, le 23 du mois de septembre, le Conseil Municipal de Briarres-sur-Essonne légalement convoqué 

le 17 septembre 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, Luc PILLETTE, Didier VILLARD, Christian BLONDEAU, Reynald 

CHARLES, Mesdames Caroline COLIN, Elisabeth WALKOWIAK, Messieurs Jacques FERNANDES, Gérard COURTOIS, 

Madame Corinne ROLAND-COUSSOT. 

 

Ont donné pouvoir :   Guy VERMASSEN à Luc PILLETTE 

 Christelle MARCHAL à Caroline COLIN  

 Éric STEENS à Gérard COURTOIS 

Absent : Antoine BRUNHES 

Monsieur Luc PILLETTE est élu secrétaire de séance et a accepté ses fonctions. 

Le compte-rendu du Conseil Municipal du 20 mai 2022 est adopté 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 23 et 24 – 296 rue de Buisseau  - Parcelle D 527 – 73 Chemin des Parés 

- Parcelle D 570 – 443 rue Grande  - Parcelle D 295, 305 et 306 – 1 rue de l’Ecole 

- Parcelle AC 37 – 15 rue de Buisseau  - Parcelle ZK 202 et 204 – 60 Route de Villereau 

 

DECISION MODIFICATIVE DU BUDGET- OPERATIONS D’ORDRE 

Le Maire explique que la Décision Modificative (corrections d’imputations et réintégrations) est nécessaire pour procéder aux 

corrections détectées lors des contrôles poussés, préalables au passage à la nouvelle norme comptable M57 (remplaçant l’actuelle 

norme comptable M14). 

L’ensemble des corrections a été identifié par la Conseillère aux Décideurs Locaux (CDL) de la DRFIP, référente pour notre 

commune. 

Il précise que cette Décision Modificative n’a pas d’incidence sur le budget, car il ne s’agit que de réaffectations sur les bons 

articles du chapitre 041 – Opérations patrimoniales. 

 

Après avoir entendu l’exposé du maire, le Conseil Municipal, adopte à l’unanimité la décision modificative du budget suivante : 
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DECISION MODIFICATIVE DU BUDGET – REAJUSTEMENT DU BUDGET 

Le Maire explique que pour prendre en compte l’augmentation du point d’indice des fonctionnaires (+3.5% à compter du 1er 

juillet 2022 – cette augmentation concernant aussi les indemnités élus), il est nécessaire de revoir à la hausse le budget dépenses 

des charges de personnels (+ 3000 €). 

(NB : Pas de modification nécessaire pour le chapitre concernant les élus, le budget ayant été construit avec une marge). 

Pour ce faire, seront utilisées les recettes reçues à la suite de l’absence de l’un des personnels titulaires.  

 

Il rappelle également que lors de la préparation du budget primitif 2022, il avait été décidé et inscrit un emprunt de 35 000 € en 

investissement. 

La date de déblocage n’ayant alors pas été arrêtée, il n’avait pas été intégré le montant de l’échéance sur les chapitres dédiés tant 

en investissement (pour la partie capital) qu’en fonctionnement (pour les intérêts). 

 

Il convient désormais d’inscrire ces montants, la 1ère échéance trimestrielle de cet emprunt pouvant avoir lieu sur le dernier 

trimestre 2022.  

 

Après avoir entendu l’exposé du maire, le Conseil Municipal, adopte à l’unanimité les décisions modificatives du budget 

suivantes : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMPRUNT INSCRIT AU BUDGET PRIMITIF 2022 

Le maire rappelle que lors de la préparation du budget primitif 2022, il avait été décidé un emprunt de 35 000 € en investissement 

pour financer le projet d’épicerie libre-service, 12 rue de la Gare. 

Il indique la proposition retenue et les conditions qui s’y rattachent. 

Banque : CREDIT AGRICOLE CENTRE LOIRE  

Montant : 35000 € 

Durée : 7 ans 

Frais de dossier : 65 € 

Taux : 1.93% 

T.E.G : 1.98% 

Périodicité : Trimestrielle 

 

Madame Elisabeth WALKOWIAK demande à quoi est destiné cet emprunt. 

Le Maire lui répond qu’il s’agit du projet d’épicerie libre-service et que ce montant vient directement financer les travaux qui 

viennent d’être réalisés (nettoyage et évacuation des gravats et déchets, démolition du mur de façade et du plancher sur cave et de 
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la partie haute de la maçonnerie avec évacuation des gravats, reprise partielle de la maçonnerie sur les angles des façades voisines, 

création d’un plancher en béton…) 

Madame Elisabeth WALKOWIAK constate que ce montant ne sera pas suffisant pour amener le projet à son terme. 

Le Maire explique qu’il ne s’agit là que de la première étape qui consistait avant tout à sécuriser la zone.  

 

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

- AUTORISE le maire à contracter un emprunt de 35 000 €, tel qu’inscrit au budget primitif 2022, à un taux fixe de 1 ,98 %, d’une 

durée de 7 ans, auprès du Crédit Agricole Centre Loire. 

 

ASSUJETTISSEMENT DES LOGEMENTS VACANTS A LA TAXE D’HABITATION  

Le Maire rapporte que la commune compte, selon les chiffres INSEE 2019, 17 logements vacants, ce qui représente 6 % environ 

de la totalité des logements de la commune (284 logements). 

Il expose les dispositions de l’article 1407 bis du code général des impôts permettant au conseil municipal d'assujettir les 

logements vacants à la taxe d’habitation (THLV).  

Il rappelle les conditions d’assujettissement des locaux et les critères d’appréciation de la vacance et précise qu’en cas d'imposition 

erronée liée à l'appréciation de la vacance, les dégrèvements en résultant sont à la charge de la collectivité.  

 

La THLV concerne les locaux à usage d’habitation inoccupés depuis au moins 2 ans au 1er janvier de l’année d’imposition. La 

THLV ne s’applique pas lorsque la vacance est indépendante de la volonté du propriétaire (mise en vente/location au prix du 

marché et ne trouvant pas preneur par exemple) ou lorsque le local n’est pas habitable en l’état (travaux d’ampleur – au moins 25 

% du prix du bien – nécessaires pour être habitable). 

 

En 2021, le montant des bases potentiellement imposables à la THLV pour la commune de Briarres-sur-Essonne s’élève à  

30 920 €. Le taux de TH de la commune est de 8,81 %. La recette potentielle de THLV, d’après les données 2021, aurait été de  

2 724 €. Cette estimation est susceptible de variation selon l’occupation réelle des locaux concernés en 2022.   

 

L’instauration de la taxe d’habitation sur ces logements vacants (THLV) incitera les propriétaires à favoriser l’utilisation de leur 

logement et permettra à la commune de limiter l’impact des hausses énergétiques. 

 

Monsieur Gérard COURTOIS s’interroge sur le nombre de logements réellement concernés, une fois appliqués les critères 

d’exclusion. 

Le Maire lui répond qu’effectivement, cela reste encore une inconnue mais que le rendement de cette taxe, si petit serait-il, sera 

toujours un apport supplémentaire aux finances communales dans cette période de dépenses énergétiques majorées. 

 

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

- DECIDE d’assujettir les logements vacants à la taxe d’habitation. 

- CHARGE le maire de notifier cette décision aux services préfectoraux. 

 

AIDE FINANCIERE POUR L’ASSOCIATION SPORTIVE DU LYCEE DUHAMEL 

Le Maire explique que la commune est sollicitée, comme chaque année, pour aider une association de notre territoire, l’association 

sportive du Lycée Duhamel Du Monceau de Pithiviers. 

 

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

- APPROUVE le versement d’une subvention à l’association sportive du Lycée Duhamel d’un montant de 50 €,  

- DIT que cette subvention sera versée avant fin 2022,  

 

PRISE D’ACTE DU RAPPORT CLECT  

Le Maire indique que le Rapport final de la CLECT de janvier 2022 à la suite de la restitution des équipements sportifs par la 

CCPG (la bulle de tennis et le stade de football) à la commune de Puiseaux a été transmis à l’ensemble des communes membres 

afin d’être présenté au sein de leur conseil municipal en séance publique. 

Il rappelle avoir transmis ledit rapport aux membres du conseil par courriel le 17 septembre 2022 afin que chacun puisse en 

prendre connaissance.  

Il en présente néanmoins quelques éléments de synthèse. 

 

Globalement, les montants de l’Attribution de Compensation de Puiseaux ont été ajustés pour 2022 et 2023 en cohérence avec les 

transferts effectués des équipements par la CCPG à la commune de Puiseaux, en prenant en compte le coût d’un nouvel 

équipement de tennis compte tenu de la dégradation de l’actuel équipement et son coût de fonctionnement, et pour le stade de 

football, en prenant en compte le coût de fonctionnement et de personnel sur les 3 dernières années. 

Cela aboutit à restituer 61 471 € à la commune de Puiseaux répartis en 20 491 € en 2022, puis en 40 980 € en 2023. 

 

Monsieur Luc PILLETTE s’interroge sur la reconstruction de « bulle de tennis », à la suite de sa destruction due aux intempéries. 

Il espère un dispositif moins coûteux en énergie. 

La Maire répond qu’il ne s’agira probablement pas du même équipement, la technicité ayant progressé. 

Monsieur Jacques FERNANDES explique que l’assurance prend en charge ce coût. Il souhaite également alerter sur les 

conséquences de cette restitution à la commune de Puiseaux. 
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A l’origine, c’est l’ensemble des communes de l’ancienne CCTP (canton de Puiseaux) qui a financé ce bien. Aussi, il demande 

que soit inscrit officiellement le maintien des diverses cotisations d’accès à ces biens pour les habitants de ces communes au même 

niveau que celui des habitants de Puiseaux, pour une durée de 25 à 30 ans, ce qui correspondrait à leur durée d’amortissement. 

Le Maire indique qu’il va aborder ce sujet avec la Mairesse de Puiseaux, afin que cela soit acté. 

 

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

- PREND ACTE du rapport final de la CLECT de janvier 2022 et du montant 2022 des Attributions de Compensation. 

 

PRISE D’ACTE DU RAPPORT D’ACTIVITE DE LA SPL MODULO AU TITRE DE L’EXERCICE 2021 

Le Maire indique que le Rapport d’activité de la SPL MODULO au titre de l’exercice 2021 a été transmis à l’ensemble des 

communes actionnaires afin d’être présenté au sein de leur conseil municipal en séance publique. 

Il rappelle avoir transmis ledit rapport aux membres du conseil par courriel le 17 septembre 2022 afin que chacun puisse en 

prendre connaissance.  

Il en présente néanmoins quelques éléments de synthèse. 

 

Projet de clôture comptable sur les comptes 2021 : 

Les chiffres sont issus de la clôture prévisionnelle 2021 au 18 mars 2022 : 

- Un chiffre d’affaires de 908 626 € (hors vente de bornes), en hausse de 38 % par rapport à 2020 

- Les charges de fonctionnement (hors achat de bornes) sont en hausse de 41 % pour atteindre 842 693 € 

- Le résultat est de 81 660 €, il était de 47 664 euros en 2020.  

- La trésorerie à la clôture est de 421 000 euros, elle devrait permettre de rembourser le solde de l’apport en compte courant du 

SIEIL soit 100 000 euros.   

 

Répartition du capital au 31/12/2021 :  

Le capital de la SPL MODULO est donc réparti comme suit au 31 décembre 2021 : 
ENTITES NOMBRE ACTIONS MONTANTS Répartition % 

SIEIL (37) 189 18 900 € 19,81 % 

SIDELC (41) 190 19 000 € 19,92 % 

SIEM (51) 190 19 000 € 19,92 % 

Commune de Puiseaux (45) 1 100 € 0,10 % 

FDEA (08) 95 9 500 € 9,96 % 

Commune de Dadonville (45) 1 100 € 0,10 % 

Commune de Briarres-sur-

Essonne (45) 
1 100 € 0,10 % 

SEGRhin (68) 95 9 500 € 9,96 % 

SDEV (88) 95 9 500 € 9,96 % 

FUCLEM (55) 95 9 500 € 9,96 % 

Commune de Chalons en 

Champagne (51) 
1 100 € 0,10 % 

SDE (18) 1 100 € 0,10 % 

Capital 954 95.400 € 100 % 

 

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 et favoriser l'interopérabilité entre les différents systèmes. 

Dans ce contexte, le syndicat d’électricité et de gaz du Rhin (SDE68), le syndicat départemental d’électricité des Vosges (SDEV), 

la commune de Châlons en champagne (51) et la Fédération Unifiée des Collectivités Locales pour l’Electricité en Meuse 

(FUCLEM) ont sollicité leur entrée au capital de la SPL MODULO en 2021 ; l’entrée des actionnaires par augmentation de capital 

de la SPL a été validée en AGE par souscription de 286 actions de 100 euros chacune.  

Le syndicat d’électricité du Cher a également souhaité intégrer le SPL courant 2021, son entrée au capital a été validée par 

agrément du conseil d’administration pour la cession d’une action du SIEIL au SDE18. 

 

Le Maire aborde le sujet des interventions techniques sur la borne de recharge électrique, que la commune ne sait pas juger, mais 

pour laquelle il est établi des factures à notre charge. Il estime qu’il y a là un manque de visibilité et qu’il va approfondir ce point. 

Monsieur Jacques FERNANDES propose l’installation de deux compteurs séparés sur la Place des Déportés dont l’un serait seul 

dédié à la borne. 

 

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

- PREND ACTE du rapport du mandataire sur l’activité de la SPL modulo au titre de l’exercice 2021. 

- APPROUVE le rapport du mandataire sur l’activité de la SPL modulo au titre de l’exercice 2021. 

 

 

DESIGNATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION COMMUNALE « QUARTIER DURABLE EVANGILE 

STADE »  

Le Maire rappelle les règles régissant les commissions municipales 

1. Désignation 

Le conseil municipal peut former, au cours de chaque séance, des commissions chargées d’étudier les questions soumises au 

conseil (art. L 2121-22 du CGCT). Les commissions peuvent être permanentes, c’est-à-dire se prolonger pendant toute la durée du 
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mandat du conseil municipal, ou temporaires, limitées à une catégorie d’affaires. Les commissions municipales sont des 

commissions d’étude. 

Le conseil municipal (et non le maire) décide des commissions, fixe le nombre des conseillers qui y siégeront et les désigne. Seuls 

des conseillers municipaux peuvent en être membres. 

Les membres sont désignés par vote à bulletin secret. Mais le conseil municipal peut décider, à l’unanimité, de ne pas procéder au 

scrutin secret aux nominations ou aux présentations ; par ailleurs si une seule liste a été présentée après appel de candidatures, les 

nominations prennent effet immédiatement (art. L 2121-21 du CGCT). 

A l’issue du renouvellement des conseils municipaux, les élus peuvent participer à diverses commissions municipales et extra-

municipales.  

2. Durée 

Aucune durée relative à ces commissions n’est fixée par les textes. Une fois créée, la commission peut, avec la même facilité, être 

supprimée (à moins naturellement que la délibération la mettant en place soit assortie de conditions particulières tenant à sa 

suppression).  

3. Compétences 

Les compétences de ces commissions sont fixées par le conseil municipal (commission des finances, des travaux, de l’animation, 

de l’urbanisme...). Elles ne peuvent qu’être chargées d’étudier les questions soumises au conseil. Elles émettent de simples avis et 

peuvent formuler des propositions mais ne disposent d’aucun pouvoir propre 

4. Fonctionnement (art. L 2121-22, al. 2 du CGCT) 

Le maire est le président de droit des commissions municipales. Le maire convoque les commissions dans les 8 jours de leur 

nomination ou à plus bref délai, sur la demande de la majorité des membres qui la composent. Dès leur première réunion, les 

commissions désignent un vice-président qui peut les convoquer et les présider si le maire est absent ou empêché. 

La commission peut être réunie à tout moment car elle n’est soumise à aucun quorum. 

Les règles de fonctionnement des commissions ne sont déterminées par aucune disposition législative ou réglementaire. Il revient 

au conseil municipal de fixer, le cas échéant dans le règlement intérieur du conseil, les règles de fonctionnement des commissions. 

 

Par ailleurs la réflexion sur le projet de « Quartier Durable Evangile Stade » a été lancée le 29 avril 2022. 

Pour structurer cette réflexion, la commune a fait appel au CAUE du Loiret. Une 1ère réunion a eu lieu le 29 avril 2022. Au cours 

de cette réunion, la CAUE a confirmé qu’il accompagnera la commune dans sa réflexion en constituant un diagnostic partagé avec 

le Groupe de travail de la commune. 

Une seconde réunion avec le CAUE a eu lieu le 10 juin 2022. Au cours de cette réunion, le CAUE a présenté un document 

présentant le diagnostic et le contexte à prendre en compte pour l’aménagement du nouveau quartier. 

La prochaine réunion est planifiée le 13 octobre 2022 de 18h00 à 20h00 en salle polyvalente, et prendra la forme d’une réunion 

publique sur le thème : « Habiter à Briarres-sur-Essonne aujourd’hui et demain », imaginer le nouveau quartier durable et l’espace 

de loisirs. 

Les participants seront constitués des membres de la commission « Quartier Durable Evangile Stade » et de quelques habitants 

qu’il convient de désigner. 

 

Le Maire précise que le sujet a avancé : prise de contact avec des promoteurs, dont Nexity qui doit rendre un rapport sous peu et 

participation du CAUE (Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement). 

Monsieur Jacques FERNANDES suggère de solliciter d’autres organismes comme Valloire Habitat. 

Le Maire indique que toutes les options restent ouvertes. 

Il indique deux dates concernant ce sujet : 

- Réunion de la commission le mercredi 12 octobre en mairie, pour recevoir Nexity et étudier leur proposition 

- Atelier public le jeudi 13 octobre (avec la participation du panel d’habitants qui sera retenu). 

 

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

- DECIDE de procéder à un vote à main levée, pour désigner les membres de la commission communale « Quartier Durable 

Evangile Stade » 

- DESIGNE comme membres de la commission communale « Quartier Durable Evangile Stade » :  

- Guy VERMASSEN 

- Didier VILLARD 

- Luc PILLETTE 

- Jacques FERNANDES 

- Caroline COLIN 

- Gérard COURTOIS 

- Christian BLONDEAU 

 

DESIGNATION DES HABITANTS A LA REUNION PUBLIQUE CAUE « QUARTIER DURABLE EVANGILE  

STADE »  

La réflexion sur le projet de « Quartier Durable Evangile » a été lancée le 29 avril 2022. 

Pour structurer cette réflexion, la commune a fait appel au CAUE du Loiret. Une 1ère réunion a eu lieu le 29 avril 2022. Au cours 

de cette réunion, la CAUE a confirmé qu’il accompagnera la commune dans sa réflexion en constituant un diagnostic partagé avec 

le Groupe de travail de la commune. 

Une seconde réunion avec le CAUE a eu lieu le 10 juin 2022. Au cours de cette réunion, le CAUE a présenté un document 

présentant le diagnostic et le contexte à prendre en compte pour l’aménagement du nouveau quartier. 
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La prochaine réunion est planifiée le 13 octobre 2022 de 18h00 à 20h00 en salle polyvalente, et prendra la forme d’une réunion 

publique sur le thème : « Habiter à Briarres-sur-Essonne aujourd’hui et demain », imaginer le nouveau quartier durable et l’espace 

de loisirs. 

Les participants seront constitués des membres de la commission « Quartier Durable Evangile Stade » et de quelques habitants 

qu’il convient de désigner. 

 

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

- DECIDE de procéder à un vote à main levée, pour désigner les habitants invités à participer à la réunion publique du 13 octobre 

2022 sur le thème : « Habiter à Briarres-sur-Essonne aujourd’hui et demain », imaginer le nouveau quartier durable et l’espace de 

loisirs. 

- DESIGNE comme participants de la commune, les personnes suivantes :  

- Karim Tiar 

-Yves Tartinville 

- André Villaro 

- Didier Grimard 

- Chantal Dupin 

- Christiane Gignoux 

- Nathalie Quémener 

- Anne Bouttet 

- Serge Gaudry 

- Sylvie Pinault 

- Jean-Marc Coulon 

- Marie-Noëlle Clément 

 

AVIS PLUI BEAUNOIS  

Le Conseil municipal, Vu  

- le Code général des collectivités territoriales,  

- le Code de l’urbanisme et notamment ses articles L153-14, L153-15, L103-6 et R153-3, 

- les statuts de la communauté de communes du Pithiverais Gâtinais en vigueur, 

- la délibération n° 2015-92 du Conseil communautaire de la Communauté de Communes du Beaunois en date du 17 décembre 

2015, ayant prescrit l’élaboration du PLUi sur l’intégralité du territoire communautaire du Beaunois, fixant les objectifs poursuivis 

et les modalités de concertation, 

- la délibération n° 2017-156 du Conseil communautaire de la CCPG, en date du 21 décembre 2017, prenant note que le PLUi du 

Beaunois ne vaudra pas PLH, 

- la délibération n°2018-183 du 7 novembre 2018 portant débat sur les orientations générales du Projet d’Aménagement et de 

Développement Durables, 

- la délibération communautaire n° 2020-07 du Conseil communautaire en date du 12 février 2020 tirant le bilan de la concertation 

et arrêtant le projet de PLUi du secteur du Beaunois,  

- les délibérations des communes membres donnant un avis sur le projet de PLUi du Beaunois, 

- l’avis défavorable du conseil municipal de la commune de Juranville par délibération du 21 février 2020 sur les orientations 

d’aménagement et de programmation et les dispositions du règlement du PLUi du secteur du Beaunois concernant, pour partie, 

directement la commune de Juranville, 

- la délibération n°2021.116 du Conseil communautaire du Pithiverais Gâtinais du 28 septembre 2021 tirant le bilan de la 

concertation et arrêtant le projet de PLUi du Beaunois, 

Considérant  

- Que le projet arrêté le 12 février 2020 a fait l’objet d’une consultation obligatoire des communes membres,  

- Qu’une deuxième délibération d’arrêt du projet a du être prise par le Conseil communautaire dès lors qu’une commune membre a 

émis un avis défavorable sur les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) ou sur les dispositions du règlement 

qui la concerne directement,  

- Que le Projet d’Aménagement et de Développement Durables a été débattu et qu’aucune réserve concernant les orientations 

générales du Projet d’Aménagement et de Développement n’a été formulée au cours du débat en Conseil communautaire, 

- Que le projet de PLUi arrêté pour le conseil communautaire du 28 septembre 2021 a, par rapport au projet arrêté le 2 février 

2020, été modifié par l’actualisation des prescriptions graphiques et du règlement écrit en cohérence avec les autres PLUi sur le 

territoire de la CCPG, la précision du périmètre de la zone de projet de la Gare à Auxy, la création de STECAL en lien avec la 

volonté de permettre un développement maitrisé d’activités sur le territoire, et l’intégration des nouvelles servitudes telle  que le 

périmètre de protection du captage de Nibelle ; 

 

Entendu l’exposé des motifs, 

Après en avoir délibéré à la majorité des membres présents (Monsieur Jacques FERNANDES s’abstient) : 

- PREND ACTE de l’arrêt du bilan de la concertation et de l’arrêt du PLUi du Beaunois, 

- DONNE UN AVIS FAVORABLE sur le projet de PLUi du Beaunois tel qu’arrêté par le conseil communautaire du 28 

septembre 2021, 

- DIT que le dossier de PLUi du Beaunois arrêté est tenu à la disposition du public au siège de la Communauté de communes du 

Pithiverais Gâtinais. 
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ADOPTION DES REGLES DE PUBLICATION DES ACTES (COMMUNE - DE 3 500 HAB.) 

Vu le code général des collectivités territoriales,   

Vu l’ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, d’entrée en vigueur et de conservation 

des actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements,   

Vu le décret n° 2021-1311 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, d’entrée en vigueur et de conservation des 

actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements.  

Monsieur le Maire indique que l’ordonnance et le décret du 7 octobre 2021 susvisés ont modifié les règles de publication des actes 

des collectivités territoriales. Il précise que pour les communes de moins de 3 500 habitants, les modalités de cette publicité 

devront être choisies et fixées par délibération de l’assemblée délibérante : affichage, publication sur papier ou sous forme 

électronique.  

A cet effet, les assemblées locales concernées sont invitées à se prononcer par délibération sur le choix retenu avant le 1er juillet.  

 

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

- ADOPTE la modalité de publicité suivante : Publicité des actes de la commune par affichage.   

- CHARGE Monsieur le Maire d’accomplir toutes les actions nécessaires à l’exécution de la présente délibération 

 

QUESTIONS DIVERSES 

Le Maire fait un point sur les subventions demandées, obtenues, versées, en fonction de l’avancement des dossiers. 

 

Bilan des subventions : 

- SIERP : les subventions concernant l’éclairage public (appliques à LED) sont en hausse : de 300 €, elles passent à 400 € par 

applique (avec toujours le plafond de 80 % maxi d’aide publique). 

 

Etude de la gouvernance de l’eau : 

La réflexion est toujours en cours sur le transfert de la compétence Eau potable et Assainissement à la Communauté de 

Communes, imposée par la loi « NOTRe » (Nouvelle Organisation Territoriale de la République), récemment modifiée, qui a 

contribué à l’accélération de ce transfert des compétences eau et assainissement vers les EPCI.  

Les échéances fixées pour le transfert obligatoire de ces compétences s’étendent de 2018 à 2026 selon le type d’EPCI.  

Une étude en 3 étapes a été lancée par CCPG pour préparer ce transfert en s’appuyant sur IRH conseil – ANTEA Group et 

Collectivités conseils (étape n°1 fin mai 2022, étapes n°2 et 3 en septembre 2022).  

Sur l’ensemble du territoire, il existe différents types de structures pour lesquels il convient de référencer les matériels, réseaux et 

performances… avec pour finalité un lissage des prix. La date butoir nous concernant serait 2026 avec possibilité de restitution 

aux communes.  

Le Maire indique qu’une réunion concernant ce sujet se tiendra avec les communes associées au Syndicat des Eaux BDOP. 

 

Restos du cœur :  

Les restos du cœur nous remercient pour la subvention versée par la commune (250 euros). 

 

Consommation d’énergie :  

Le Maire partage les indicateurs de consommation énergétique (fioul et électricité). Le constat est fait que certaines 

consommations ont explosé ce qui a entraîné un surcoût pour la commune, indépendamment même du fait de l’augmentation des 

prix. 

 

Mesures d’économies :  

- Coupure de l’éclairage public : extinction de 23h00 à 6h00 (au lieu de 23h30 à 5h30, soit 1 heure d’éclairage en moins). 

- Changements des radiateurs des bâtiments publics pour des radiateurs à meilleur rendement (probablement pour budget 2023 -

sauf peut-être pour le bureau du BDOP et Secrétariat) 

- Installation de nouveaux robinets thermostatiques dans l’ancienne salle de classe de façon à pouvoir chauffer la salle polyvalente 

sans chauffer inutilement l’étage dorénavant inutilisé. 

Jacques FERNANDES rappelle de mettre les bâtiments en hors-gel et de récupérer la sonde installée dans la classe du haut pour 

l’installer dans la salle polyvalente. 

Le Maire indique qu’il faudra également étudier l’isolation des bâtiments. 
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Retour INSEE :  

Le Maire présente quelques chiffres issus du dernier recensement. 

- 285 logements d’habitations,  

- 228 résidences principales,  

- 53 logements occasionnels ou secondaires ou vacants,  

- 4 non enquêtés. 

 

TOUR DE TABLE 

 

Didier VILLARD : 

Eglise : 

Les diagnostics charpente et peintures murales ont été effectués.  

Concernant la charpente, certaines poutres ont été datées de l’an 1394, la poutre maîtresse du clocher serait à changer d’ici une 

quinzaine d’années (selon les premières restitutions du compte-rendu). Quant aux peintures murales, les sondages n’ont rien révélé 

d’intéressant. 

Il reste le diagnostic de la structure même du bâtiment à réaliser (entreprise BMI). 

Ruine 12, rue de la Gare : 

Les premiers devis demandés pour la phase suivante indiquent : 

- Couverture 28 000 € HT 

- Rénovation des murs : 11 000 € HT 

Le Maire rappelle que tout projet devra obtenir l’approbation de l’Architecte des Bâtiments de France. 

Boulangerie : 

Les jeunes rencontrés se sont mis en retrait du projet. 

Il n’y a toujours pas de repreneur de la boulangerie. 

Le volet a été installé sur la porte d’entrée. 

Salon de coiffure : 

Une fenêtre du salon a été changée du fait de sa vétusté. 

Diagnostic des eaux pluviales RD25 : 

Une analyse des eaux pluviales devra être réalisée (la société INCA a été contactée).  

Eaux pluviales RD27 : 

Il est décidé le déplacement des places de parkings, de façon à éviter ces projections lors de la circulation des véhicules sur les 

façades des maisons. Le département va être contacté pour ce faire. 

 

Luc PILLETTE : 

Entretien du cimetière : 

Il fait part des réclamations concernant l’entretien du cimetière, il rappelle cependant que l’interdiction des produits 

phytosanitaires, ne permet plus une gestion optimale.  

Il est évoqué un arrêté d’entretien de leurs trottoirs à la charge des riverains afin de permettre de libérer l’équipe sur ce point.  

VEOLIA : 

À la suite de la réunion avec la société VEOLIA, le diagnostic des hydrants va être engagé. Un puisard pour répondre au problème 

de défense incendie de Buisseau va être étudié en sollicitant le SDIS45. 

Un hydrant est à changer rue de la Gare. Un devis va nous être adressé incessamment. 

Convention déneigement : 

La mise en place de cette convention a pris du retard pour un problème juridique. 

Commission voirie : 

La commission va être convoquée pour étudier la réclamation de Madame Lesueur concernant le ruissellement. 

Les courriers demandant aux riverains concernés par la taille de leur haie débordant sur le domaine public ont été envoyés. 

SMORE : 

Plusieurs arbres vont devoir être pris en charge par le syndicat de rivière. Il conviendra de prévenir les riverains concernés. 

 

Elisabeth WALKOWIAK : 

Fête du village : 

Elle s’émeut du fait de l’absence des membres du conseil à cette fête, absence remarquée par les habitants. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance se termine à 22h40. 

 

              Le Maire,    

 


