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COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE 

DU CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 25 SEPTEMBRE 2021 

 

L’an deux mille vingt-et-un, le 25 du mois de septembre, le Conseil Municipal de Briarres-sur-Essonne légalement convoqué 

 le 18 septembre 2021, 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, Madame Christelle MARCHAL, 

Monsieur Christian BLONDEAU, Madame Elisabeth WALKOWIAK, Monsieur Éric STEENS. 

 

A donné pouvoir : Gérard COURTOIS à Luc PILLETTE  

Didier VILLARD à Luc PILLETTE 

Jacques FERNANDES à Elisabeth WALKOWIAK 

Caroline COLIN à Christelle MARCHAL 

Reynald CHARLES à Guy VERMASSEN 

Corinne ROLAND-COUSSOT à Christian BLONDEAU 

Absent : Frédéric BAYLE, Antoine BRUNHES 

Monsieur Guy VERMASSEN est élu secrétaire de séance et a accepté ses fonctions. 

Pour rappel : les règles applicables en raison du Covid permettent à l’assemblée délibérante de se réunir avec un quorum du tiers 

de ses membres en exercice (loi n° 2021-689 du 31 mai 2021). 

Le compte-rendu du Conseil Municipal du 11 juin 2021 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 D 481 – 342 rue du Pourtour - Parcelles E 725 – E 728 et E 777 – 4 Allée de l’Essonne 

- Parcelles D 448 et D 450 – 317 Rue Grande - Parcelle D 577 – 438 Rue Grande 

 

CREATION DE POSTE A TEMPS COMPLET ET REVUE DU TABLEAU DES EFFECTIFS 

Le Maire expose  que dans les communes rurales, le poste de secrétaire de mairie est un poste clé qui exige de nombreuses 

compétences et demande de la polyvalence. 

   

Ainsi, après un peu plus d’un an de mandat, il fait le constat que la charge de travail administrative est très importante compte tenu 

des nombreuses missions de services publiques qui doivent être effectuées afin de couvrir notamment les domaines suivants : 

accueil du public, actes d’état civil, dossiers d’urbanisme, gestion de la comptabilité, du budget, support à la préparation des 

dossiers de subvention, interface avec les services de la CCPG, du département, de la région ou encore de l’état, gestion des 

paies… 

La commune ayant de nombreux projets, le maire doit pouvoir compter pleinement sur le secrétariat de mairie. 

 

En conclusion, pour faire face à la charge de travail et mener à bien les projets, et compte tenu de la motivation exprimée par 

l’agent en ce sens, le maire propose de créer un poste d’adjoint administratif principal à temps complet de 35h à partir du 1
er

 

janvier 2022 en remplacement du poste à temps partiel (23/35
ème

). 

 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée et notamment ses articles 34 et 3-3 

Vu le budget, 

Vu le tableau des emplois et des effectifs, 

Vu l’avis favorable de principe du Comité Technique en date du 5 février 2019, 

 

Le Maire informe l’assemblée : 

Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, susvisé les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par 

l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 
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Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services.   

Considérant la nécessité d’assurer les missions suivantes de secrétariat de mairie. 

 

Le Maire propose à l’assemblée : 

La création d’un emploi d’adjoint administratif principal à temps complet à compter du 1
er

 janvier 2022, pour l’accueil du public, 

les actes d’état civil, les dossiers d’urbanisme, la gestion de la comptabilité, du budget, le support à la préparation des dossiers de 

subvention, l’interface avec les services de la CCPG, du département, de la région ou encore de l’état, la gestion des paies… 

Cet emploi pourra être pourvu par un fonctionnaire titulaire du  grade d’adjoint administratif principal. 

L’emploi pourra être occupé par un agent contractuel recruté à durée déterminée pour une durée maximale d’un an en cas de 

recherche infructueuse de candidats statutaires au vu de l’application de l’article 3-2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984. 

Sa durée pourra être prolongée, dans la limite d’une durée totale de 2 ans, lorsque, au terme de la durée fixée au 2ème alinéa de 

l’article 3-2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, la procédure de recrutement pour pourvoir l’emploi par un fonctionnaire n’a pu 

aboutir. 

 

Après avoir entendu l’exposé du maire, le Conseil Municipal, à la majorité de 12 voix (1 abstention : Jacques FERNANDES) 

adopte ces propositions, ainsi que la modification du tableau des emplois et des effectifs ci-après à compter du 1
er

 janvier 2022. 

Les crédits nécessaires sont inscrits au budget de la collectivité. 

Monsieur le maire est chargé de signer tous les documents relatifs à ce dossier et de procéder au recrutement. 

 
 

LIMITATION DE L’EXONERATION DE LA TAXE FONCIERE DES CONSTRUCTIONS NOUVELLES A USAGE 

D’HABITATION 

Le Maire explique que suite à la réforme de la taxe d’habitation sur les résidences principales, l’article 1383 du Code Général des 

Impôts a été réécrit pour tenir compte du transfert aux communes de la part départementale de taxes foncières sur les propriétés 

bâties. 

Cette réécriture modifie les conditions applicables aux exonérations de 2 ans de la taxe foncière des constructions nouvelles, 

reconstructions et additions de construction, à compter des impositions émises au titre de l’année 2021. 

Ainsi, concernant les locaux autres que ceux à usage d’habitation (locaux professionnels), l’exonération est accordée à hauteur de 

40% de la base imposable durant les 2 années qui suivent celle de leur achèvement. Les communes n’ont pas, en l’état actuel de la 

loi, possibilité de supprimer cette exonération. 

 

Concernant les locaux à usage d’habitation, l’exonération est accordée de droit durant les 2 années qui suivent celle de leur 

achèvement. La suppression totale de cette exonération n’est plus possible. Les communes peuvent cependant délibérer afin de 

limiter cette exonération à 40%, 50%, 60%, 70%, 80% ou 90% de la base imposable. 

Comme auparavant, la délibération peut ne porter que sur les immeubles non financés au moyen de prêts aidés de l’Etat. 

Une exonération limitée à 40% de la base imposable revient à imposer le local sur 60% de sa base.  

 

Les communes doivent délibérer avant le 1/10/2021 afin de limiter l’exonération à compter des impositions 2022. A défaut, une 

exonération totale s’appliquera sur la base communale des locaux d’habitation. 

 

Le Maire propose ainsi au conseil municipal de limiter l’exonération de 2 ans des constructions nouvelles, reconstructions et 

additions de construction à 40% de la base imposable. 

Monsieur Guy VERMASSEN exprime son désaccord  car  il estime que cela pourra être un frein aux projets d’urbanisme. 

Monsieur Éric STEENS rappelle que la région connait un regain d’intérêt urbanistique depuis la pandémie. Le territoire est 

attractif pour des populations qui souhaitent quitter le Grand Paris et qu’une limitation de cette exonération n’est pas une entrave à 

l’investissement. 

Monsieur Christian BLONDEAU fait part de son constat de la rapidité des ventes dans la commune. 

Monsieur Luc PILLETTE rappelle que les projets d’urbanisme nécessiteront des investissements. 

Madame Elisabeth WALKOWIAK exprime que les taxes locales sont peu élevées et que limiter cette exonération n’est pas 

insensé. 

 

Vu l’article 1383 du code général des impôts,  

Après avoir entendu l’exposé du maire, le Conseil Municipal à la majorité (2 voix contre : Guy VERMASSEN et Reynald 

CHARLES) : 

- DECIDE de limiter l’exonération de deux ans de la taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des constructions nouvelles, 

additions de construction, reconstructions, et conversions de bâtiments ruraux en logements, à 40% de la base imposable, en ce qui 

concerne  tous les immeubles à usage d’habitation.  
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VALIDATION DU CHOIX DE L’ACQUISITION DES ŒUVRES D’ART SUITE A L’EXPOSITION DE MADAME 

THIERCELIN  

Suite à l’exposition de Madame Thiercelin, il était prévu de procéder à l’achat d’œuvres d’art selon la tradition de la commune. Le 

conseil municipal a ainsi été sollicité par mail pour procéder au choix de 3 tableaux parmi les œuvres exposées. 

Monsieur Eric STEENS suggère d’étudier l’installation d’une alarme à la mairie. 

 

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

- VALIDE le choix des œuvres d’art « Alizés », « Au port » et « Danser » suite à l’exposition de Madame Thiercelin 

- AUTORISE le maire à signer tout document nécessaire pour en faire l’acquisition pour le montant de 1 000 €. 

 

 

PRESENTATION DU RAPPORT SITOMAP 2020  

Le rapport retraçant l’activité 2020 du SITOMAP a été transmis à l’ensemble des communes membres afin d’être présenté au sein 

de leur conseil municipal en séance publique. 

Celui-ci a été  transmis à l’ensemble des conseillers par email le 18 septembre 2021 afin qu’ils puissent en prendre connaissance. 

Le Maire rappelle que par ailleurs, celui-ci est disponible et accessible à tous sur le site du SITOMAP. 

Il présente quelques éléments de synthèse du rapport : 

Le SITOMAP, syndicat mixte intercommunal de collecte et de traitement des déchets et résidus ménagers de l’arrondissement de 

Pithiviers, est administré par un Comité syndical de 43 délégués titulaires et 43 délégués suppléants élus par les Conseils 

Communautaires des collectivités adhérentes. Cette assemblée délibérante définit les orientations du syndicat notamment sur le 

plan budgétaire et décide des actions engagées. Elle se réunit 3 fois par an.  

Le SITOMAP met à disposition des usagers 8 déchèteries, ainsi que celle de Neuville-aux-Bois à hauteur de 40%. L’exploitation 

des déchèteries est effectuée par la société PAPREC (attributaire du marché public au 01/01/2016). Les déchets ménagers spéciaux 

(DMS) sont collectés par la société TRIADIS (attributaire du marché public au 01/01/2016). 

Faits marquants : 

2020 fut une année marquée par la pandémie. 

Le service public lié à la collecte des déchets ménagers a néanmoins été maintenu. 

Le centre de tri a fermé pendant 3 semaines, les déchets recyclables ont été acheminés vers l’usine d’incinération 

Par arrêté préfectoral, les déchèteries ont fermé pendant 1 mois ½. 

Le personnel a alterné des périodes en télétravail et en présentiel. 

Le suivi de collecte et les visites scolaires sont interrompus depuis mars 2020 

La collecte de déchets par habitant est de 212 kg pour les ordures ménagères en 2020 (205 kg en 2019). 

Perspectives 2021 : 

- Améliorer les performances de tri en communiquant sur les gestes de tri. 

- Recruter un chargé de communication. 

- Sensibiliser la population aux extensions des consignes de tri élargies pour une mise en application dès le 02/01/2022. 

- Mettre en place du nouveau règlement des déchèteries avec au préalable une amélioration de la signalétique (liée à la 

sécurité et à la circulation) et des consignes de tri (panneaux plus explicites sur le contenu des bennes) sur les déchèteries. 

- Déployer des conteneurs à verre sur le territoire. 

- Poursuivre l’opération d’aide financière aux personnes qui achètent un composteur. 

- Poursuivre les aides aux communes afin de les aider à supprimer ou résoudre les points noirs de collecte. 

 

Monsieur Eric STEENS déplore qu’au moindre problème de stationnement de véhicules, le ramassage ne soit pas effectué dans 

certaines rues. 

Monsieur Luc PILLETTE lui explique qu’il a fait un point avec le responsable de la collecte et qu’il est interdit aux chauffeurs 

d’effectuer des marches arrière pour raisons de sécurité. Le non-respect de cette règle est un motif de licenciement. 

Le problème incombe aux riverains qui n’ont pas la discipline de laisser les rues étroites libres de tout stationnement les jours de 

collecte. 

Il rappelle à l’assemblée l’existence de BEGEVAL, site de valorisation des déchets du Syndicat de traitement Beauce Gâtinais 

Valorisation (BGV) regroupant trois syndicats de collecte dont la vocation est de recycler et valoriser les déchets des ménages, 

tout en respectant l’environnement. L’unité BEGEVAL de Pithiviers produit ainsi de l’énergie et des matières premières. 

Il indique également que le tri sélectif a été transféré à Orléans. 

 

Compte tenu de la diffusion du rapport et du rappel en séance des éléments de synthèse, le conseil municipal prend acte de la 

présentation de ce rapport d’activités 2020 du SITOMAP. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

  

Eglise : 

Le Maire indique que la phase diagnostic sera lancée dès le retour de la DRAC concernant la sollicitation financière de la 

commune. 

Rendez-vous est pris avec Monsieur Leynet, l’architecte retenu précédemment afin de mener cette opération.  

 

Compétence scolaire : 

Le Maire aborde le sujet du transfert de la compétence scolaire à la Communauté de Communes, car depuis 2017, celle-ci exerce 

cette compétence de façon partielle et non homogène sur son territoire. 
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La préfecture a donc demandé à cette assemblée de revoter afin de rentrer dans un cadre légal. 

Ce vote d’une importance capitale pour notre territoire aura lieu le 28 septembre. Clairement, une restitution de cette compétence 

aux communes aurait un impact financier et humain très important et très complexe à gérer. 

 

Matériel informatique : 

Le Maire explique que l’ordinateur du secrétariat est obsolète  et génère de gros problèmes dans l’accomplissement des tâches qui 

incombent à la secrétaire. Aussi a-t-il été pris dans l’urgence la décision de le remplacer par du matériel adapté et de mettre en 

place une maintenance par un professionnel. 

 

Déploiement de la fibre : 

La parcelle destinée à recevoir le conteneur NRO est en cours d’acquisition chez le notaire. 

Le déploiement sera fait en aérien et en souterrain en fonction des réseaux existants. 

 

Boulangerie, fuite du toit : 

Ce problème nécessite une intervention rapide voire urgente. L’entrepreneur David DUPRE a été sollicité pour établir diagnostic 

et devis au plus tôt. 

Cette dépense devra être prévue au BP 2022. 

 

Octobre rose : 

Notre petite commune s’est dotée de brochures de sensibilisation au cancer du sein et de ballons roses pour marquer son soutien à 

cette mobilisation. Ces derniers seront installés sur la balcon de la mairie. 

 

 

TOUR DE TABLE 

 

Luc PILLETTE : 

 

Grosses pluies : 

Il aborde les conséquences des grosses pluies récentes et de leurs conséquences : la  rue Grande est littéralement transformée en 

rivière. Un seul collecteur reçoit le flux et n’est clairement pas suffisant. Les riverains manifestent leur inquiétude aux flots qui 

frôlent leurs maisons. Il indique qu’il va falloir étudier ce problème majoré par la conception du carrefour des deux routes 

départementales. 

 

Tracteur : 

Le tracteur sera envoyé en ultime réparation fin octobre. 

 

Fleurissement hivernal : 

Les plants de production communale sont prêts et bientôt mis en place. 

 

Voirie : 

Il rappelle qu’il faut finaliser l’aménagement du haut de la rue Grande. 

Il demande à chacun de signaler les nids de poule pour des interventions au printemps. 

 

Evangile : 

Le quartier, du fait de sa conception originelle, est difficile à entretenir. Les trottoirs sont très déformés. Les arbres posent de gros 

problèmes. 

 

Salle polyvalente : 

La fermeture de l’école permet de revoir l’utilisation de la salle polyvalente. Il conviendrait d’en revoir le réglement.  

  

Christian BLONDEAU : 

 

Voirie : 

Il rappelle cet énorme trou qui subsiste à Buisseau. Luc PILLETTE indique qu’à ce stade, il n’est pas gérable par nos moyens 

techniques. Il faudra faire appel à un professionnel. Christophe BONNIEZ demande que ce sujet soit rapidement documenté, 

budgété et traité. 

 

Elisabeth WALKOWIAK : 

 

SISS : 

Elle indique que les activités d’aquagym reprennent.  

Le site se trouve à l’adresse suivante : https://puiseauxnanation.jimdofree.com 
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Guy VERMASSEN : 

 

Banque alimentaire : 

Il fait part de sa satisfaction à voir décroitre le nombre de bénéficiaires (9 début août et 5 aujourd’hui). Cette décrue est surtout liée 

à des situations qui s’améliorent. 

 

Commission des fêtes et cérémonies : 

Une réunion sera convoquée début octobre afin de discuter ce que seront les animations à venir et l’organisation du Repas des 

Anciens. Il souhaite également aborder le sujet des décorations de Noël et d’un potentiel Marché de Noël. 

Christophe BONNIEZ indique que cette année risque de voir émerger beaucoup de Marchés de Noël sur le territoire, susceptibles 

de se faire concurrence. 

 

Fête communale : 

Il se félicite du déroulement et de l’organisation de la fête communale. Très bonne participation même si la proportion de Briarrois 

était faible (une soixantaine pour environ 200 inscrits). 

Très bonne participation pour la mise en place et le rangement, notamment des membres du Comité des Fêtes et des agents 

communaux, terni par le constat du peu d’implication des membres du conseil à l’exception de deux ou trois. 

 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance se termine à 22h00. 

 

        Le Maire,   Le Secrétaire   Les Membres 

 


