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SEANCE 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

du 26 JANVIER 2017 à 18 heures 
 

 

L'an deux mil dix-sept, le 26 janvier à dix-huit heures, le Conseil Municipal, légalement 

convoqué, s’est réuni à la Mairie de Briare-le-Canal, en séance publique, sous la présidence de 

Monsieur Pierre-François BOUGUET, Maire, 

 

Présents : Madame Jihan CHELLY, Monsieur Alain BELLONI, Madame Monique 

MARTINET, Monsieur Frédéric GARDINIER, Madame Annie COLLOT, Monsieur Daniel 

GUERIN, Madame Valérie DOYE, Monsieur Patrick LAURENT, Madame Noëlle POURSIN, 

Monsieur Michel LETELLIER, Madame Evelyne BOURGOIN, Madame Janine DUPONT, 

Madame Jacqueline MARQUES, Monsieur Pierre CASANOVA, Monsieur Philippe CAUQUY, 

Monsieur Laurent LHOSTE, Madame Anne-Céline BAMBERGER, Monsieur Richard DRU, 

Monsieur Patrice GAGNEPAIN, Monsieur Georges DOMERGUE, Madame Isabelle ROQUET 

GHALI, Madame Cennet ACIMOVIC. 

Absents excusés : Madame Marie-Laure AGBAL, Monsieur Dominique de COURCEL, 

Madame Jacqueline MIGNARD, Monsieur Jacques BISSON. 

Procuration a été donnée à : Madame Marie-Laure AGBAL a donné pouvoir à Madame Jihan 

CHELLY, Monsieur Dominique de COURCEL a donné pouvoir à Madame Isabelle ROQUET-

GHALI, Madame Jacqueline MIGNARD a donné pouvoir à Monsieur Patrick LAURENT, 

Monsieur Jacques BISSON a donné pouvoir à Monsieur Georges DOMERGUE. 

Absents : Madame Sylvie TERESO, Monsieur Laïd AZZI 

 

 

 

Le Maire annonce les absents excusés et les absents. 

Il adresse à l’ensemble des conseillers municipaux ses vœux de bonne année et de bonne santé 

pour 2017. 

 

NOMINATION D’UN SECRÉTAIRE DE SÉANCE 

Le Maire demande un ou une volontaire : Madame Valérie DOYE se propose. 

A l’unanimité, le Conseil Municipal désigne Madame Valérie DOYE, secrétaire de séance. 

ADOPTION DU PROCÈS VERBAL DE LA PRÉCÉDENTE SÉANCE 

Le procès-verbal de la précédente séance est adopté à l’unanimité. 

COMPTE RENDU DES DÉLÉGATIONS DU MAIRE 

Le Maire donne lecture des décisions prises relatives aux délégations lui étant accordées : 

N°2016-043 : Marché à Procédure Adaptée N°2016-10 Assurance dommages aux biens et 

risques annexes -  Attribution de marché à la société SMACL pour un montant de 20 757,40 € 

TTC pour une durée de 5 ans 
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N°2016-044 : Marché à Procédure Adaptée N°2016-12 Entretien et réparation de la plomberie et 

du chauffage dans les bâtiments communaux - attribution de marché à la société S.3C. pour une 

durée de 5 ans 

N°2016-045 : Marché à Procédure Adaptée N°2016-13 Vérification, entretien et maintenance du 

parc extincteurs des bâtiments communaux - attribution de marché à la société SAS LUCAS 

SECURITE pour une durée de 5 ans 

N°2016-046 : Convention de mise à disposition gracieuse de locaux à l’association LA TOUR 

DE BRIARE 

N°2016-047 : Tarif des locations de salles municipales à compter du 1
er

 janvier 2017 

N°2016-048 : Tarifs des concessions funéraires à compter du 1
er

 janvier 2017 

N°2016-049 : Tarifs des frais de gardiennage de l’église et de remboursement forfaitaire des frais 

de chauffage à compter du 1
er

 janvier 2017 

N°2016-050 : Location des ateliers d’artiste - Château de Trousse Barrière à compter du 1
er

 

janvier 2017 

N°2016-051 : Participations pour l’occupation des locaux au Centre Médico Social à compter du 

1
er

 janvier 2017 

N°2016-052 : Tarif du droit de stationnement des taxis à compter du 1
er

 janvier 2017 

N°2016-053 : Convention de mise à disposition gracieuse de locaux à l’association FOOTBALL 

CLUB DE BRIARE 

N°2016-054 : Marché à Procédure Adaptée N°2016-11 entretien ménager des bâtiments 

communaux - attributions du lot N°1 toilettes publiques à l’entreprise ONET SERVICES pour un 

montant de 14 770.72 € HT, du lot N°2 nettoyage des vitres à l’entreprise LIMPA NETTOYAGE 

pour un montant de 6 268.08 € HT et du lot N°3 nettoyage de l’église à l’entreprise LIMPA 

NETTOYAGE pour un montant de 796.96 € HT  

N°2017-01 : Tarif d’un duplicata d’une carte de pointage au restaurant scolaire 

N°2017-02 : Tarifs et conditions de locations des scènes mobiles à compter du 5 janvier 2017 

N°2017-03 : Prestation technique spectacles saison culturelle 2017 - attribution du marché avec 

la société STARS EUROPE pour un montant total de 9 883.80 € HT 

N°2017-04 : Désignation de Maître SIRJEAN Mylène, avocate au barreau de Montargis 

demeurant 50 rue Louis Blanc 45500 GIEN, pour l’assister dans une procédure judiciaire devant 

le tribunal administratif 
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Délibération N°2017-001 : DÉBATS D’ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2017 

ASSAINISSEMENT 

Le Maire donne la parole à Monsieur BELLONI, Adjoint aux finances, du budget et des activités 

économiques. 

Celui-ci rappelle que notre collectivité comptant plus de 3.500 habitants, un Débat d’Orientations 

Budgétaires est obligatoire dans un délai de deux mois précédant le vote du Budget. Il est donc 

nécessaire de procéder à cette démarche.  

L’objet de ce rapport n’est pas de présenter un pré-budget, mais de donner les grandes lignes 

du résultat de l’exercice précédent et les orientations générales budgétaires du service 

assainissement pour l’exercice à venir. Le budget 2017 du service assainissement de 

BRIARE sera proposé au conseil municipal courant mars 2017. 

A cette même date, le compte administratif 2016 sera soumis à l’approbation du vote du 

conseil. Ce vote permettra de reprendre les résultats cumulés 2016 des sections de 

fonctionnement et d’investissement, dans le budget primitif 2017. 

I – RESULTATS 2016 

RECETTES D’EXPLOITATION 

Les montants sont indiqués en k€  

2013 2014 2015 2016 Variation Variation

2016/2015 201/2013

SURTAXE 47 49 55 51 -7,27% 8,51%  

La surtaxe assainissement a été diminuée en 2010 puis en 2011 pour permettre 

l’augmentation de la surtaxe eau. 

La part communale du prix de l’assainissement est de 0,202 € le m3 depuis Mai 2011. 

Le montant de la surtaxe auquel s’ajoutent les amortissements de subventions 36.017 € 

donnent un montant de recettes d’exploitation de 87.134 € 

DEPENSES D’EXPLOITATION  

Elles comprennent : 

- La location d’un chargeur     668 € 

- Annonces et honoraires (DSP)   7.008 € 

- Maintenance       472 € 

- Amortissements                           110.483 € 

 Soit un total de dépenses d’exploitation de 118.631 € et un déficit annuel de 31.497 € 
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DEPENSES D’INVESTISSEMENT REALISEES 

- Amortissements de subventions et op. de TVA           37.907.74 € 

- Travaux de réhabilitation de la conduite de rejet en  

Loire de la station d’épuration              54.460.20 € 

Soit un montant de dépenses d’investissement de 92.367,94 €  

RECETTES D’INVESTISSEMENT REALISEES 

- Amortissement des installations et op. d’ordre de TVA          110.483,63 € 

Le résultat global définitif 2016 peut être évalué à 486.610 € 

II- ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2017 

Compte tenu du montant du déficit annuel d’exploitation du service assainissement estimé à 

32.000,00 €, de l’excédent annuel d’exploitation du service des eaux de 70.000 €, Monsieur 

BELLONI suggère de baisser le montant de la surtaxe « eau »   et d’augmenter d’un même 

montant la surtaxe « assainissement » pour un montant de 0,13 € le m3, sans incidence sur les 

factures de briarois. La surtaxe « assainissement » passerait de 0,202 € à 0,332 €. 

Il rappelle que la commission des finances, du budget et des activités économiques, dans sa 

séance du 20 janvier 2017 a pris acte de ces montants et a émis un avis favorable pour 

l’augmentation de la surtaxe en 2017. 

Le Maire considère que le Débat d’Orientations Budgétaires Assainissement 2017 a eu lieu et 

l’Assemblée adopte la délibération suivante : 

« Le Conseil Municipal, 

Vu l’article 11 de la loi du 6 février 1992, relative à l’Administration Territoriale de la 

République, 

Vu l’article L 2312-1 du Code des Collectivités Territoriales, 

Ouï l’exposé du Maire et, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

A participé au débat sur l’orientation budgétaire 2017 pour l’assainissement telle que présentée 

par le Maire ». 

 

Délibération N°2017-002 : DÉBATS D’ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2017 EAU 

Le Maire donne la parole à Monsieur BELLONI, Adjoint aux finances, du budget et des activités 

économiques. 

Celui-ci rappelle que notre collectivité comptant plus de 3.500 habitants, un Débat d’Orientations 

Budgétaires est obligatoire dans un délai de deux mois précédant le vote du Budget. Il est donc 

nécessaire de procéder à cette démarche. 

L’objet de ce rapport n’est pas de présenter un pré-budget, mais de donner les grandes lignes 

du résultat de l’exercice précédent et les orientations générales budgétaires du service eau 

pour l’exercice à venir. Le budget 2017 du service eau de BRIARE sera proposé au conseil 

municipal courant mars 2017. 
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A cette même date, le compte administratif 2016 sera soumis à l’approbation du vote du 

conseil. Ce vote permettra de reprendre les résultats cumulés 2016 des sections de 

fonctionnement et d’investissement, dans le budget primitif 2017. 

I – RESULTATS 2016 

RECETTES D’EXPLOITATION 

Les montants sont indiqués en k€  

2013 2014 2015 2016 Variation Variation

2015/2014 2015/2012

SURTAXE 100 120 120 111 -7,50% 11,00%  

La surtaxe eau a été augmentée en 2010 puis en 2011 en diminuant en même temps et pour le 

même montant la surtaxe assainissement. 

La part communale du prix de l’eau est de 0,362 € le m3 depuis Mai 2011. 

Le montant de la surtaxe auquel s’ajoutent les amortissements de subventions de 3 k€ 

donnent un montant de recettes d’exploitation de 113.940 €. 

DEPENSES D’EXPLOITATION  

Elles comprennent : 

- Les charges à caractère général pour                  8.795 € 

- Les dotations aux amortissements pour            30.511 € 

- Les intérêts d’emprunts pour                               4.869 € 

 

Soit un total de dépenses d’exploitation de 44.175 € et un excédent annuel de 69.765 € 

 

DEPENSES D’INVESTISSEMENT REALISEES 

- Les amortissements de subventions pour                                          3.431 € 

- Le remboursement de la part k des emprunts pour                         27.313 € 

- Travaux sur le réseau pour                                                              41.054 € 

Soit un montant de dépenses d’investissement de 71.798 k€ 

RECETTES D’INVESTISSEMENT REALISEES 

- Amortissement des installations et op. d’ordre de TVA  78.366 k€ 

 

Le résultat global définitif 2016 peut être évalué à 311.375 k€. 
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II- ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2017 

Compte tenu de la nécessité d’augmenter la surtaxe « assainissement »  de 0,13 € / m3, celle 

du service «  eau «  passerait de 0,362 € le m3 à 0,232 € le m3. 

Il rappelle que la commission des finances, du budget et des activités économiques, dans sa 

séance du 20 janvier 2017, a pris acte de ces montants et a émis un avis favorable pour la 

diminution de la surtaxe en 2017. 

Le Maire considère que le Débat d’Orientations Budgétaires Eau 2017 a eu lieu et l’Assemblée 

adopte la délibération suivante : 

« Le Conseil Municipal, 

Vu l’article 11 de la loi du 6 février 1992, relative à l’Administration Territoriale de la 

République, 

Vu l’article L 2312-1 du Code des Collectivités Territoriales, 

Ouï l’exposé du Maire et, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

A participé au débat sur l’orientation budgétaire 2017 pour l’eau telle que présentée par le 

Maire ». 

Délibération N°2017-003 : DÉBATS D’ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2017 

COMMUNE 

Le Maire donne la parole à Monsieur BELLONI, Adjoint aux finances, budget et activités 

économiques. 

Celui-ci rappelle que notre collectivité comptant plus de 3.500 habitants, un Débat d’Orientations 

Budgétaires est obligatoire dans un délai de deux mois précédant le vote du Budget. Il est donc 

nécessaire de procéder à cette démarche.  

L’objet de ce rapport n’est pas de présenter un pré-budget, mais de donner les grandes lignes 

du résultat de l’exercice précédent et les orientations générales budgétaires de la commune 

pour l’exercice à venir. Le budget 2017 de la ville de BRIARE sera proposé au conseil 

municipal courant mars 2017. 

A cette même date, le compte administratif 2016 sera soumis à l’approbation du vote du 

conseil. Ce vote permettra de reprendre les résultats cumulés 2016 des sections de 

fonctionnement et d’investissement, dans le budget primitif 2017. 

I – RESULTATS 2016 

Ces résultats sont estimés à ce jour au plus près de la réalité. L’exercice 2016 n’est pas 

encore clos et  des opérations d’ordre de fin d’exercice restent à enregistrer. Un 

rapprochement sera ensuite opéré avec les services de la trésorerie. 
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RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 

Monsieur BELLONI rappelle que les taux d’imposition de la commune qui n’avaient pas 

évolué depuis 1990, ont augmenté de 3% en 2016. 

Les principales catégories de recettes de fonctionnement sont présentées ci-dessous en k€. 

Variation Variation

2016/2015 2016/2012

Impôts directs 3 589 3 541 3 719 3 747 3 914 4,46% 9,06%

Autres recettes fiscales 1 238 980 965 965 733 -24,04% -40,79%

Dotation forfaitaire 1 748 1 697 1 620 1 469 1 323 -9,94% -24,31%

Autres recettes 401 574 454 545 783 43,67% 95,26%

TOTAL 6 976 6 792 6 758 6 726 6 753 0,40% -3,20%

2012 2013 2014 2015 2016

  

Les impôts directs comprennent : 

     ● pour 2.843 k€ les taxes foncières et taxes d’habitation  ( 2.680 en 2015 ) 

     ● pour 310 k€ la CVAE (contribution sur la valeur ajoutée des entreprises – 

317 en 2015 ) 

                          ● pour 42 k€ l’IFER (imposition forfaitaire des entreprises de réseaux) pour 

7 catégories d’installations telles que les stations radioélectriques, le matériel roulant du 

réseau ferré national, les transformateurs électriques relevant des réseaux publics de transport 

et de distribution d’électricité (27 en 2015). 

    ● pour 59 k€ la TASCOM (taxe additionnelle sur les surfaces commerciales -  

64 en 2015) 

    ● pour 660 k€ le FNGIR (fonds national de garantie individuelle de 

ressources – 660 en 2015) 

Pour 2016, l’évolution des bases des trois taxes des contributions directes a été la suivante : 

2015 2016 EVOLUTION

T.H. 5 899 000 5 772 000 -2,15%

TFPB 6 888 000 6 906 000 0,26%

TFPNB 95 900 98 300 2,50%

 

Les autres recettes fiscales comprennent la Dotation Globale de Compensation de la 

Réforme de la taxe professionnelle, des compensations d’exonérations sur la taxe 

d’habitation et les taxes foncières et la compensation de la cotisation foncière des entreprises. 

La variation importante sur les quatre ou cinq dernières années est due à la suppression du 

versement du fonds départemental de la taxe professionnelle à compter de 2013. 

Les autres recettes concernent toutes les recettes liées au fonctionnement des services 

municipaux et au remboursement de salaires par les assurances (suite à congés de maladie, 

maternité, et aux accidents du travail dont sont victimes les agents municipaux. Elles sont 

donc variables d’un exercice à l’autre). 
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LES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 

Les principales catégories de dépenses de fonctionnement sont présentées ci-dessous en k€. 

Variation Variation

2016/2015 2016/2012

Frais de personnel 3 385 3 531 3 429 3 361 3 334 -0,80% -1,51%

Frais financiers 37 33 29 23 18 -21,74% -51,35%

Transferts et autres dépenses 2 412 2 833 2 568 2 642 2 840 7,49% 17,74%

TOTAL 5 834 6 397 6 026 6 026 6 192 2,75% 6,14%

2012 2013 2014 2015 2016

 

Dans les dépenses de la catégorie « transferts et autres dépenses » est imputée la somme de               

215 k€ due au titre du Fonds de péréquation des ressources intercommunales. 

Aux frais de personnel présentés ci-dessus, sont à déduire les remboursements par les assurances 

pour arrêts de maladie ou d’accident ainsi que de l’Etat pour les contrats aidés. 

   2012 =   101 k€ 

   2013 =   200 k€ 

   2014=    164 k€ 

   2015 =   184 k€ 

   2016 =   124 k€ 

La ville de BRIARE comptait au 31 /12/2016 19 contrats aidés ( 9 au 31/12/2015 ). 

RATIOS 2016 En euros par habitant 

démographique . de de la strate 2012 2013 2014 2015 2016

5.000 à 10.000 hab. ) Année 2015( 5.872 hab )( 5.883 hab )( 5.911 hab ) 5.924 hab 5.918 hab

Dépenses réelles de 

fonctionnement/population 1233 993 1087 1021 1005 1008

Produit des impositions 

directes/population 712 611 601 518 522 552
Recettes réelles de 

fonctionnement/population 1409 1188 1154 1147 1118 1141
Dépenses d'équipement 

brut/population 577 263 222 229 92 105

Encours de la dette / 

population 1109 104 91 77 64 52

Dotation globale de 

fonctionnement/population 253 298 288 273 248 191
Charges de 

personnel/dépenses de 52,04% 58,02% 55,20% 56,84% 56,43% 53,84%

 

Ces ratios sont toujours satisfaisants par rapport aux moyennes des communes de même 

strate démographique que BRIARE, à l’exception des dépenses d’équipement. A noter le 

montant insignifiant de l’encours de la dette. L’année 2016 a été une année de stabilisation en 

matière de fonctionnement. En attente des subventions de l’Etat, de la région et du 

département, les investissements sont reportés pour l’installation de la vidéosurveillance, 

l’isolation des bâtiments, le ravalement de l’église.  
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La section de fonctionnement, compte tenu de la réduction annoncée de la baisse des 

dotations et de la compression des dépenses courantes, a dorénavant atteint un rythme normal 

d’évolution. La ville ne doit toutefois pas prendre de retard dans l’entretien courant de ses 

installations  voirie et bâtiments notamment). 

La réduction annoncée de la baisse des dotations de l’Etat pour 2017 pourra être financée par 

des recettes supplémentaires de fonctionnement. 

II – LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES  2017 

EN SECTION DE FONCTIONNEMENT – LES RECETTES 

Le total des recettes de fonctionnement devrait être de l’ordre de 6.536 k€. Il se décompose 

ainsi : 

   ● Impôts directs                            3.840 k€ 

   ● Autres recettes fiscales                690 k€ 

   ● Dotation forfaitaire                   1.226 k€ 

   ● Autres recettes                              780 k€ 

A ce jour et comme les années précédentes, le montant exact des dotations n’a pas encore été 

notifié. 

EN SECTION DE FONCTIONNEMENT – LES DEPENSES 

Elles sont évaluées à 6.341 k€ et se répartissent ainsi : 

   ● Les frais de personnel                                                   3.340 k€ 

   ● Les frais financiers                                                             16 k€ 

   ● Les charges à caractère général                                     1.820 k€ 

   ● Le reversement au fonds de péréquation                         250 k€ 

   ● Les autres charges de gestion courante                            650 k€ 

   ● Les dotations aux amortissements                                    230 k€ 

   ● Les autres dépenses                                                            35 k€ 

On constatera que pour l’exercice, un autofinancement de 195 k€ est envisagé. 

LA DETTE 

Le montant du capital restant à rembourser au 01/01/2017 s’élève à 289 k€ 

L’annuité 2017 se décompose en 69,5 k€ de remboursement de capital et 16 k€ d’intérêts. 

LES GROS INVESTISSEMENTS ENVISAGÉS 

La vidéo protection, l’isolation des bâtiments, le ravalement de l’église, les sanitaires publics, 

le parquet du CSC, l’équipement numérique et la sécurité des écoles, les achats de terrains. 
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Le montant de ces investissements projetés (hors mise en concurrence, hors subventions), 

s’élève à 3.280 k€. Ils seront réalisés au fur et à mesure de l’attribution des subventions ou de 

la signature des actes pour les terrains 

Il rappelle que la commission des finances, du budget et des activités économiques, dans sa 

séance du 20 janvier 2017 a pris acte de ces orientations. 

Pour répondre au mail de Monsieur de COURCEL, Monsieur BELLONI précise que la 

présentation du budget par fonctions ne peut être réalisée qu’après le vote du budget. 

Monsieur DOMERGUE demande la signification de l’absence d’un endettement pour la 

commune. Monsieur BELLONI explique que si la commune n’a pas d’endettement cela veut dire 

qu’il n’y a pas eu de réalisations. En 2016 des investissements ayant été reportés en raison de 

l’attente des subventions, le recours à l’emprunt n’a pas été nécessaire. En 2017 il sera nécessaire 

car des investissements pour un montant de 3.280K€ vont être réalisés. 

Monsieur DOMERGUE demande s’il est possible d’estimer l’endettement supplémentaire 

nécessaire en 2017. Monsieur BELLONI répond négativement, il précise que l’acquisition des 

terrains pourra se faire sur les fonds propres tant que les travaux ne seront pas engagés. 

Monsieur DOMERGUE s’interroge sur les investissements à envisager sur le long terme. Il 

constate actuellement la mort du centre-ville et souhaite une réflexion sur le tourisme et 

l’urbanisme afin d’étudier l’attractivité du centre-ville (en lien avec la communauté de communes 

pour la partie tourisme). 

Le Maire et Monsieur BELLONI rappellent les investissements prévus et la situation de ces 

dossiers par rapport aux demandes de subvention. 

Monsieur DOMERGUE indique que ces investissements n’auront pas d’incidence pour l’avenir 

de la commune et notamment le développement touristique. Il demande à nouveau une visite de 

l’immeuble de l’ancienne trésorerie. 

Monsieur DOMERGUE suggère de ramener le siège ou des annexes de la communauté de 

communes dans l’immeuble de l’ancienne trésorerie et de récupérer ainsi les locaux de l’EPCI 

rue des Prés Gris pour un projet touristique. 

Monsieur BELLONI indique qu’un terrain en cours d’acquisition est déjà sollicité par des 

entreprises et qu’un autre pourrait permettre peut-être la réalisation d’un lotissement. 

Le Maire rappelle que l’immeuble acheté à HUTCHINSON (zone de Vaugereau) a été très 

rapidement loué à deux sociétés. 
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Le Maire considère que le Débat d’Orientations Budgétaires Commune 2017 a eu lieu et 

l’Assemblée adopte la délibération suivante : 

« Le Conseil Municipal, 

Vu l’article 11 de la loi du 6 février 1992, relative à l’Administration Territoriale de la 

République, 

Vu l’article L 2312-1 du Code des Collectivités Territoriales, 

Ouï l’exposé du Maire et, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

A participé au débat sur l’orientation budgétaire 2017 pour la commune telle que présentée par le 

Maire ». 

 

Délibération N°2017-004 : RENOUVELLEMENT DE LA CONCESSION SERVICE 

PUBLIC EAU POTABLE (CHOIX DE LA SOCIETE) 

Le Maire donne la parole à Madame CHELLY, Adjointe en charge de l’urbanisme et du 

développement durable. 

Elle expose que : 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L. 1411-1 à L. 1411-

18, L 2121-12, et les articles D. 1411-3 à D. 1411-5, 

Vu la délibération du conseil municipal en date du 1
er

 Avril 2016 approuvant le principe de la 

délégation de service public dans le cadre d’une concession du service de l’eau potable de la 

Ville, 

Vu la délibération du conseil municipal en date du 18 Avril 2016 désignant la commission de 

Délégation de Service Public chargée d’effectuer l’ouverture des plis et des offres ainsi que 

l’analyse de celles-ci, 

Vu l’avis public à la concurrence envoyé 30 juin 2016 aux journaux d’annonces légales et revue 

spécialisée, 

Considérant que l’autorité exécutive a transmis à l’assemblée délibérante son rapport ainsi que 

celui de la Commission de délégation de service public présentant notamment la liste des 

entreprises admises à présenter une offre et l’analyse des propositions de celles-ci, les projets de 

contrats et annexes, ainsi que les motifs du choix du candidat proposé et l’économie générale du 

contrat,  

Considérant qu’au terme des négociations, le choix de l’autorité exécutive s’est porté sur la 

société qu’elle a jugée la plus à même d’apporter les garanties techniques et financières 

quantitativement et qualitativement permettant d’assurer la continuité du service et l’équilibre du 

contrat, soit la société SUEZ - Société anonyme, au capital de 422 224 040 Euros – Siège social 

Tour CB 21, 16 place de l’Iris, 92040 Paris La Défense Cedex. 

Considérant les raisons de ce choix exposées dans le rapport du Maire annexé à la présente, 
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Considérant que le contrat a pour objet la gestion du service d’eau  potable  à ses risques et périls, 

conformément aux règles de l’art, dans le souci d’assurer la conservation du patrimoine, les droits 

des tiers et la qualité de l’environnement,  

Considérant que sa durée étant de 10 ans, il prendra effet à compter de sa notification. 

Considérant que l’économie du contrat est la suivante :  

La concession comprend : 

- Le droit exclusif pour le concessionnaire, d’assurer auprès des usagers la gestion du service 

d’eau potable dans le périmètre de la délégation de service public 

- La production et la distribution d’eau nécessaire à l’alimentation des abonnés de la 

Collectivité en conformité avec la réglementation,  

- la réalisation des travaux définis par le présent contrat, notamment l’installation de la télé-

relève  

- la conduite des relations avec les usagers du service, 

- le droit de percevoir sur les usagers une redevance en rémunération du service rendu. 

- L’obligation pour le Concessionnaire, conformément à la réglementation en vigueur 

 D’assurer la surveillance, le fonctionnement, l'entretien et la réparation des canalisations 

et ouvrages destinés à la production et la distribution d’eau potable à l’intérieur du 

périmètre de la concession dans les conditions précisées au présent contrat, 

 D’assurer l'entretien, les réparations et le contrôle de la conformité des branchements au 

réseau public, 

 De détecter et corriger, les fuites, les anomalies des réseaux, les dysfonctionnements 

localisés du service délégué, de maintenir une veille sur le niveau de ses performances, 

notamment le taux de rendement du réseau et l’indice linéaire de perte, 

Le contrat prévoit un programme d’entretien des installations selon des fréquences définies ainsi 

qu’un programme de renouvellement des équipements. 

Cette gestion est assurée aux risques et périls du concessionnaire conformément aux règles de 

l’art dans le souci d’assurer la conservation du patrimoine de la collectivité, la qualité du service 

rendu aux usagers et le respect de l’environnement 

 Communication informatique des données 

Le présent contrat comprend, à la charge du concessionnaire et au bénéfice de la Ville, la 

communication informatique des données. 

 Modalités envisagées d’exploitation du service 

Contrôle 

Le concessionnaire sera soumis au contrôle administratif et financier de la ville. Conformément 

aux dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, le concessionnaire  remettra à 

échéance fixe un certain nombre de documents, tel un rapport annuel d’activité afin de permettre 

à la Ville d’assurer un contrôle effectif ; il respectera les engagements en matière d’information et 
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de transparence : obligation d’explication des méthodes de calcul sur les redevances perçues, 

mise en place de réunions régulières avec la Ville pour le suivi du service. 

Tarifs 

Le concessionnaire perçoit les rémunérations prévues par le présent contrat, en particulier  une 

part fixe annuelle de 30,60 €ht et, pour un diamètre de compteurs de 10 à 25  mm, une part 

variable de 1,21 €HT /m
3
, au titre de la part proportionnelle.  

Le concessionnaire est également autorisé à percevoir une rémunération complémentaire auprès 

des abonnés ou de la Collectivité pour des prestations annexes sur la base de bordereau des prix.  

Les personnes employées devront disposer de toutes les qualifications imposées par la 

réglementation en vigueur.  

Le Délégataire sera chargé de percevoir, pour le compte de la Ville et sans rémunération 

complémentaire, une part « Collectivité » qui s’ajoute à tous les tarifs perçus. Le Délégataire 

reverse à la Ville à échéances fixes le produit de la part communale perçue. 

Madame CHELLY indique que le prix de l’eau (part délégataire) passera au 1
er

 avril 2017            

à 1.21 m
3
 (prix actuel 1.2325€). 

Vu le rapport de Monsieur le Maire adressé aux conseillers municipaux le 6 janvier 2017, 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 25 voix pour et 2 abstentions (Madame 

BOURGOIN et Monsieur DRU) : 

-APPROUVE le choix de la société SUEZ pour la gestion du service d’eau potable de la ville de 

BRIARE LE CANAL pour une durée de 10 ans à compter du 1
er

 avril 2017, 

-APPROUVE les termes du contrat de concession de service public – concession -et ses annexes, 

-AUTORISE Monsieur le Maire à signer le contrat de concession du service public d’eau potable 

de la ville de BRIARE LE CANAL. 

 

Délibération N°2017-005 : RENOUVELLEMENT DE LA CONCESSION SERVICE 

PUBLIC ASSAINISSEMENT (CHOIX DE LA SOCIETE) 

Le Maire donne la parole à Madame CHELLY, Adjointe en charge de l’urbanisme et du 

développement durable. 

Elle expose que : 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L. 1411-1 à L. 1411-

18, L 2121-12, et les articles D. 1411-3 à D. 1411-5, 

Vu la délibération du conseil municipal en date du 1
er

 Avril 2016 approuvant le principe de la 

délégation de service public dans le cadre d’une concession du service de l’assainissement de la 

Ville, 

Vu la délibération du conseil municipal en date du 18 Avril 2016 désignant la commission de 

Délégation de Service Public chargée d’effectuer l’ouverture des plis et des offres ainsi que 

l’analyse de celles-ci, 
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Vu l’avis public à la concurrence envoyé 30 juin 2016 aux journaux d’annonces légales et revue 

spécialisée, 

Considérant que l’autorité exécutive a transmis à l’assemblée délibérante son rapport ainsi que 

celui de la Commission de délégation de service public présentant notamment la liste des 

entreprises admises à présenter une offre et l’analyse des propositions de celles-ci, les projets de 

contrats et annexes, ainsi que les motifs du choix du candidat proposé et l’économie générale du 

contrat,  

Considérant qu’au terme des négociations, le choix de l’autorité exécutive s’est porté sur la 

société qu’elle a jugée la plus à même d’apporter les garanties techniques et financières 

quantitativement et qualitativement permettant d’assurer la continuité du service et l’équilibre du 

contrat, soit la société SUEZ - Société anonyme, au capital de 422 224 040 Euros – Siège social 

Tour CB 21, 16 place de l’Iris, 92040 Paris La Défense Cedex. 

Considérant les raisons de ce choix exposées dans le rapport du Maire annexé à la présente, 

Considérant que le contrat a pour objet la gestion du service de l’assainissement  à ses risques et 

périls, conformément aux règles de l’art, dans le souci d’assurer la conservation du patrimoine, 

les droits des tiers et la qualité de l’environnement,  

Considérant que sa durée étant de 10 ans, il prendra effet à compter de sa notification. 

Considérant que l’économie du contrat est la suivante :  

La concession comprend : 

- Le droit exclusif pour le Concessionnaire, d’assurer auprès des usagers la gestion du 

service d’assainissement collectif dans le périmètre de la concession; 

- L’entretien, la surveillance, les réparations de l’ensemble des ouvrages du service 

d’assainissement collectif mis à disposition par la Collectivité comprenant le réseau d’eaux 

usées et le réseau d’eaux pluviales ;  

- L’obligation pour le Concessionnaire, conformément à la réglementation en vigueur ;  

 d'assurer la surveillance, le fonctionnement, l'entretien et la réparation des canalisations 

et ouvrages annexes destinés à la collecte des eaux usées de la Collectivité dans les 

conditions précisées au présent contrat; 

 d'assurer l'entretien, les réparations et le contrôle de la conformité des branchements au 

réseau public ; 

 de vérifier l'état du réseau par tous les moyens appropriés : inspections télévisées,  

enquêtes de conformité, essais d'étanchéité à l'eau ou à l'air ou tests à la fumée, 

inspections visuelles afin de détecter les mauvais raccordements, les entrées d'eaux 

parasites et toute anomalie de nature à nuire au bon fonctionnement du réseau, aux 

performances et à la fiabilité du système d'assainissement et à l'environnement ; 

 de détecter et corriger les anomalies des réseaux, les dysfonctionnements localisés du 

service délégué, de maintenir une veille sur le niveau de ses performances, notamment 

le taux de collecte, l'étanchéité et la sélectivité des réseaux et des branchements, les 

rejets d'eaux usées dans le milieu naturel ; 
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 d'assurer une prestation accessoire de surveillance et d'entretien des canalisations et 

ouvrages annexes de collecte et d'évacuation des eaux pluviales de la Collectivité qui 

lui sont remis dans les conditions définies par le présent contrat ; 

 d'assurer une prestation accessoire de surveillance et d'entretien des installations de 

traitement des eaux usées et d'évacuation des boues produites par ces installations. 

Le contrat prévoit un programme d’entretien des installations selon des fréquences définies ainsi 

qu’un programme de renouvellement des équipements. 

Cette gestion est assurée aux risques et périls du concessionnaire conformément aux règles de 

l’art dans le souci d’assurer la conservation du patrimoine de la collectivité, la qualité du service 

rendu aux usagers et le respect de l’environnement 

 Communication informatique des données 

Le présent contrat comprend, à la charge du concessionnaire et au bénéfice de la Ville, la 

communication informatique des données. 

 

 Modalités envisagées d’exploitation du service 

Contrôle 

Le concessionnaire sera soumis au contrôle administratif et financier de la ville. Conformément 

aux dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, le concessionnaire  remettra à 

échéance fixe un certain nombre de documents, tel un rapport annuel d’activité afin de permettre 

à la Ville d’assurer un contrôle effectif ; il respectera les engagements en matière d’information et 

de transparence : obligation d’explication des méthodes de calcul sur les redevances perçues, 

mise en place de réunions régulières avec la Ville pour le suivi du service. 

Tarifs 

Le Concessionnaire perçoit les rémunérations prévues par le présent contrat, en particulier une 

part fixe annuelle de 51 €HT et une part variable de 0,81 €HT /m
3
, au titre de la part 

proportionnelle ainsi qu’un montant forfaitaire semestriel de 9 043,00 €HT au titre de l’entretien 

des installations d’eaux pluviales. 

Les personnes employées devront disposer de toutes les qualifications imposées par la 

réglementation en vigueur.  

Le concessionnaire sera chargé de percevoir, pour le compte de la Ville et sans rémunération 

complémentaire, une part « Collectivité » qui s’ajoute à tous les tarifs perçus. Le concessionnaire 

reverse à la Ville à échéances fixes le produit de la part communale perçue. 

Vu le rapport de Monsieur le Maire adressé aux conseillers municipaux le 6 janvier 2017, 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 25 voix pour et 2 abstentions (Madame 

BOURGOIN et Monsieur DRU) : 

-APPROUVE le choix de la société SUEZ pour la gestion du service de l’assainissement de la 

ville de BRIARE LE CANAL pour une durée de 10 ans à compter du 1
er 

avril 2017 

-APPROUVE les termes du contrat de concession de service public – concession -et ses annexes. 

-AUTORISE Monsieur le Maire à signer le contrat de concession du service public 

l’assainissement de la ville de BRIARE LE CANAL. 
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Délibération N°2017-006 : ENGAGEMENT DE LA COMMUNE DANS UNE DÉMARCHE 

“ZÉRO PHYTO” ET VALIDATION DE LA PARTICATION DE LA COMMUNE A 

L’ÉTUDE “ZÉRO PHYTO” PORTÉE PAR LE SYNDICAT MIXTE DU PAYS DU 

GIENNOIS 

Le Maire donne la parole à Madame CHELLY, Adjointe à l’urbanisme et au développement 

durable. 

 

Elle expose que depuis le 1er janvier 2017 les collectivités ne peuvent plus utiliser de produits 

phytosanitaires sur les voiries, dans les espaces verts, forêts et promenades ouverts au public (en 

référence à la loi n° 2014-110 du 6 février 2014, dite loi Labbé, encadrant l'utilisation des 

produits phytosanitaires sur le territoire national, puis à la loi relative à la transition énergétique 

pour la croissance verte n°2015-992 du 17/08/2015). 

 

Les objectifs visés concernent des enjeux à la fois sanitaires et environnementaux : protection de 

la santé du personnel chargé de l’entretien des espaces publics et celle des administrés, 

préservation et reconquête de la qualité des eaux, de la biodiversité et économies d’énergie. 

 

Pour guider les communes qui s’engagent dans la démarche vers cette réduction des pesticides, 

un plan de gestion (état des lieux, programme d’actions) et un plan de communication 

(sensibilisation des habitants) peuvent être réalisés, en interne ou par un prestataire extérieur.  

 

Afin d’engager le plus grand nombre de communes dans cette démarche, quels que soient leur 

taille et leur moyen, le Syndicat Mixte du Pays du Giennois s’est proposé de réaliser cette étude 

portant sur la définition du plan de gestion (lot 1) et du plan de communication (lot 2), via une 

commande groupée. Il convient de préciser que chaque commune aura son plan de gestion et de 

communication. 

 

Par délibération n°10-2016 du 18 octobre 2016, les membres du Syndicat Mixte du Pays du 

Giennois ont autorisé son représentant à engager le Pays dans une démarche « zéro phyto » et à 

lancer le marché relatif à cette commande groupée. 

 

Cette étude sera financée via les subventions octroyées au Pays du Giennois par le Conseil 

Régional Centre-Val de Loire, l’Agence de l’eau Seine-Normandie et l’Agence de l’eau Loire-

Bretagne (aucun reste à charge pour la commune). 

 

Afin d’établir le cahier des charges relatif à cette étude, le Syndicat Mixte du Pays du Giennois a 

besoin de connaitre les communes qui souhaitent bénéficier de cette prestation. 

 

Elle précise que les acquisitions de matériel découlant de cette démarche pourront être 

subventionnées. 

 

Madame CHELLY rappelle que la commission de l’urbanisme et du développement durable, 

dans sa séance du 17 janvier 2017, a émis un avis favorable. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité décide d’engager la commune dans 

une démarche « zéro phyto », participer à l’étude portée par le Syndicat Mixte du Pays du 

Giennois sur la réalisation des plans de communication et de gestion pour le compte de la 

commune dans le cadre de la démarche « zéro phyto », d’autoriser le Maire à signer tout 

document relatif à cette affaire.  
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Délibération N°2017-007 : DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE LA 

COMMUNAUTÉ DES COMMUNES BERRY LOIRE PUISAYE, DU CONSEIL 

DÉPARTEMENTAL ET DU CONSEIL RÉGIONAL POUR LA 8ème SALON 

RÉGIONAL DES MÉTIERS D’ART 

Le Maire donne la parole à Madame DOYE, Adjointe à la communication et au tourisme. 

Elle expose que le 8
ème

 Salon Régional des Métiers d’Art se déroulera à BRIARE les 20 et 21 mai 

2017. 

Cette manifestation était organisée jusqu’en 2016 par l’office de tourisme de BRIARE  mais elle 

n’entre pas dans les activités régaliennes du nouvel office intercommunal « Terres de Loire et 

Canaux ». 

Compte-tenu de son succès et de son rayonnement pour BRIARE, le Maire propose que la 

commune reprenne l’organisation en 2017 : 

- adoption du budget prévisionnel suivant : 

 Dépenses                  Recettes 

*frais gestion        300     *emplacements             2.000 

*invitations       200    *animation                 500 

*affichage                        2.500    *subvention Communauté 

*presse                   1.200    Communes Loire Puisaye Berry     1.000 

*kakemonos                430    *subvention Conseil Départemental  500 

*animation                   660    *partenaires privés   2.000 

*services extérieurs  1.830    *fonds propres   4 000 

*frais divers                 200        

*SACEM                              100        

*charges personnel               2.580 

          ---------           ---------- 

                       10.000 €                     10.000 € 

 

- demande de subvention auprès de la Communauté des Communes Berry Loire Puisaye, 

- demande de subvention auprès du Conseil Régional, 

- demande de subvention auprès du Conseil Départemental. 

Elle rappelle que la commission des finances, du budget et de l’activité économique, dans sa 

séance du 20 janvier 2017, a émis un avis favorable. 
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Une précision est demandée par rapport aux fonds propres. Madame DOYE explique que 

l’association Office de Tourisme de BRIARE n’étant pas dissoute pour l’instant, la répartition 

des fonds avec la communauté de communes Berry Loire Puisaye n’est pas faite. Des fonds 

devraient être affectés pour le salon des métiers d’art 2017. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité décide d’organiser le 8
ème

 salon 

Régional des Métiers d’Art, adopte le budget prévisionnel, demande une subvention auprès de la 

Communauté de Communes Berry Loire Puisaye, du Conseil Régional, du Conseil 

Départemental et indique que les crédits nécessaires seront inscrits dans le budget 2017. 

Délibération N°2017-008 : MÉCÉNAT CULTUREL POUR L’ANNÉE 2017  

Le Maire donne la parole à Madame DOYE, Adjointe à la communication et au tourisme. 

Elle propose de passer une convention pour une action de mécénat avec les entreprises qui 

soutiendront les manifestations culturelles de la ville en 2017 comme le 8
ème

 salon régional des 

métiers d’art. 

Il s’agit d’insérer des annonces publicitaires des partenaires privés dans les programmes établis 

pour le 8
ème

 salon régional des métiers d’art. 

M. CASANOVA indique que le mot mécénat ne correspond pas, il s’agit là d’une action de 

sponsoring. 

Le Maire indique qu’une vérification du terme sera réalisée. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité autorise le Maire à signer cette (ou 

ces) convention(s) et à encaisser les recettes correspondantes. 

Délibération N°2017-009 : DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU CONSEIL 

DÉPARTEMENTAL DANS LE CADRE DE L’APPEL A PROJETS 2017 

Le Maire rappelle que le CM a décidé en décembre 2014 la mise en place d’une vidéo protection 

et a obtenu pour ce projet (1
ère

 tranche) une subvention du Département de 15.000€ (soit 15% du 

montant HT de 111.319€) par arrêté du 21 juillet 2016. 

Les travaux n’ont pas encore été réalisés car la commune est toujours dans l’attente d’une 

subvention de l’Etat (aide au titre du FIPD refusée et demande au titre de la DETR en cours). 

Le projet ayant évolué, une seconde tranche est envisagée pour un montant de 132.095€. 

Le Maire propose de solliciter une subvention du Conseil Départemental dans le cadre de l’appel 

à projets 2017 d’intérêt communal du Département pour la seconde tranche des travaux. 
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Le plan de financement proposé est le suivant : 

  Dépenses      Recettes 

-prestations de services 126.320€ HT  -subvention Département  15.000€ 

-honoraires AMO         525€ HT  -aide Etat DETR   36.860€ 

-honoraires MO       5.250€ HT  -autofinancement commune  80.235€ 

    ------------------     ----------- 

    132.095€ HT      132.095€ 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 adopte le projet de mise en place d’une vidéo protection  

 autorise le Maire à déposer une demande de candidature à l’appel à projets d’intérêt 

communal du Département (pour la seconde tranche) 

 approuve le plan de financement présenté 

 précise que les crédits nécessaires seront inscrits dans le budget 2017 

 sollicite l’autorisation de préfinancer ces travaux. 

 

Délibération N°2017-010 : DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE LA REGION AU 

TITRE DU CONTRAT REGIONAL DE SOLIDARITE TERRITORIALE POUR UN 

EQUIPEMENT D’AIRE DE LOISIRS: SKATE PARK 

Le Maire expose que la Région peut subventionner les implantations des aires de loisirs comme 

le skate park réalisées depuis 2014. 

Le taux de subvention annoncé serait de 20%. 

Le Maire propose de solliciter une subvention pour le skate park à la Région Centre Val de Loire 

au titre du contrat régional de solidarité territoriale. 
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Le plan de financement serait le suivant : 

Dépenses HT Recettes 

 

Frais d’insertion 

 

Revêtement enrobé 

 

Rampe junior 

 

Plan incliné 

 

 

 

90 € 

 

9 230 € 

 

25 800 € 

 

25 340 € 

Région CRST du Pays du 

Giennois  

- subvention de base 20% 

 

 

Autofinancement 

 

 

12 092 € 

 

 

48 368 € 

 

TOTAL 60 460 € TOTAL 60 460 € 

 

Il rappelle que la commission des finances, du budget et des activités économiques, dans sa 

séance du 20 janvier 2017, a émis un avis favorable. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, sollicite une subvention à la Région 

Centre Val de Loire au titre du contrat régional de solidarité territoriale pour un équipement 

d’aires de loisirs : skate park et adopte le plan de financement présenté précédemment. 

Délibération N°2017-011 : REPARTITION ACTIF/PASSIF - TRESORERIE DU 

SYNDICAT D’AMENAGEMENT DES BORDS DE LOIRE 

Le Maire donne la parole à Monsieur BELLONI, Adjoint aux finances, budget et activités 

économiques. 

Il expose que la dissolution du SABL étant effective au 31 décembre 2016, il est nécessaire de 

répartir l’actif/passif du syndicat entre chaque commune membre. 

Après avoir clôturé toutes les écritures comptables, le Syndicat dispose d’un  excédent global de  

41.767,20€ correspondant au montant de la trésorerie. Cette somme sera versée aux communes 

par Monsieur FAES Christian, Trésorier de GIEN, suivant le pourcentage de participation des 

communes en début d’année 2016 soit pour la commune de BRIARE 17.228,96€ (41,25%). 

Le Maire précise que la compétence du SABL est reprise par la communauté de communes Berry 

Loire Puisaye. 

Monsieur DOMERGUE suggère que la communauté de communes refasse les rampes d’accès en 

bord de Loire (comme il a été fait à GIEN). 



 

21 

Le Maire indique que la commune pourrait demander l’autorisation à la DDE Loire. 

Madame ROQUET-GHALI rappelle que le projet de passerelle porté par le SABL a été 

abandonné. Elle émet l’idée d’une construction d’une passerelle au pont du port de commerce 

(dans le même modèle que celle du pont du cimetière). 

Ce projet semble intéressant pour les conseillers municipaux et pourrait être étudié avec 

l’Architecte des Bâtiments de France et Voies Navigables de France.  

Le Maire confirme que ce projet pourrait permettre un meilleur accueil des touristes à BRIARE. 

Madame CHELLY précise la modification du périmètre classé aux abords du pont-canal lors de 

l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme. 

Madame ROQUET-GHALI regrette la présence inesthétique de vestiges en ruine sur le terrain de 

l’entreprise DANNE face au port de commerce. Madame CHELLY précise que cette entreprise a 

obtenu un permis de démolir validé par l’architecte des Bâtiments de France et a un projet 

d’habitation. 

Monsieur BELLONI rappelle que la commission des finances, du budget et des activités 

économiques, dans sa séance du 20 janvier 2017, a émis un avis favorable. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, accepte la somme du Syndicat 

d’Aménagement des Bords de Loire. 

Délibération N°2017-012 : COMPLEMENT REMUNERATION DES AGENTS 

RECENSEURS 

Le Maire rappelle que, lors de la séance du 13 décembre 2016, le Conseil Municipal avait fixé la 

rémunération des agents recenseurs. 

Compte tenu de l’éloignement de certains hameaux, les agents recenseurs sont obligés d’effectuer 

plusieurs trajets importants (parfois 4 à 5 kilomètres du centre). 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’allouer aux agents 

recenseurs des districts les plus éloignés (3, 6, 7, 9, 19 et 20) une indemnité de carburant de 50€. 

Délibération N°2017-013 : DESIGNATION DES REPRESENTANTS DE LA COMMUNE 

AU SEIN DE LA COMMISSION LOCALE D’EVALUATION DES CHARGES 

TRANSFEREES (C.L.E.C.T.) DE LA COMMUNAUTE DE COMMMUNES BERRY 

LOIRE PUISAYE 

Le Maire expose que les dispositions du VI de l’article 1609 nonies C du Code Général des 

Impôts précisent qu'« Il est créé entre l'établissement public de coopération intercommunale  et 

les communes membres une commission locale chargée d'évaluer les transferts de charges. Cette 

commission est créée par l’organe délibérant de l’établissement public qui en détermine la 

composition à la majorité des deux tiers. Elle est composée de membres des conseils municipaux 

des communes concernées ; chaque conseil municipal dispose d’au moins un représentant.» 

Suite à la fusion des communautés de communes des cantons de Briare et de Châtillon-sur-Loire, 

et à l’instauration de la fiscalité professionnelle unique par la Communauté de communes Berry 

Loire Puisaye, cette commission est rendue obligatoire. 
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Le Maire précise que lors du vote relatif à la création de la CLECT au sein du conseil 

communautaire il avait demandé un nombre de délégués plus important dans les communes ayant 

une population supérieure (comme BRIARE par exemple) et non pas un seul délégué pour toutes 

les communes, les enjeux financiers étant différents selon l’importance de la commune. Il regrette 

ne pas avoir été suivi dans cette proposition. 

Il propose les représentants suivants : 

- titulaire : Monsieur BOUGUET Pierre-François 

- suppléant : Monsieur BELLONI Alain 

Le Maire et Monsieur BELLONI ne prennent pas part au vote. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, désigne Monsieur BOUGUET 

Pierre-François, représentant titulaire au sein de la Commission locale d’évaluation des charges 

transférées (C.L.E.C.T.) de la Communauté des Communes Berry Loire Puisaye et Monsieur 

BELLONI, son suppléant. 

Délibération N°2017-014 : DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN 

Le Maire donne la parole à Madame CHELLY, Adjointe à l’urbanisme et au développement 

durable. 

Elle expose que le conseil communautaire a délibéré le 19 janvier dernier pour définir les 

périmètres et les conditions de mise en œuvre du Droit de Préemption urbain à l’échelle du 

nouveau territoire ainsi que les délégations. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, accepte la délégation du droit de 

préemption urbain de la Communauté de Communes Berry Loire Puisaye et prend note des 

obligations nées de cette délégation. 

Délibération N°2017-015 : COMMISSIONS DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 

LOIRE BERRY PUISAYE 

Le Maire expose que le conseil communautaire a délibéré pour créer sept commissions et désigné 

les délégués communautaires au sein de ces commissions. 

Le conseil communautaire propose d’associer des conseillers municipaux intéressés au travail de 

ces commissions. 

Il est procédé à la lecture des commissions et l’inscription des conseillers municipaux : 

- « Tourisme, Environnement, Cœurs de village » : Isabelle ROQUET GHALI, Pierre 

CASANOVA. 

- « Affaires sociales (terrain des gens du voyage, relais d’assistantes maternelles, restos du cœur, 

résidence autonomie) et piscine » : Noëlle POURSIN, Patrick LAURENT, Dominique de 

COURCEL 
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- « Voirie, SPANC, GEMAPI » : Daniel GUERIN, Michel LETELLIER 

- « Affaires scolaires, culture, transports, jeunesse » : Frédéric GARDINIER, Dominique de 

COURCEL 

- « Urbanisme (PLUI, OPAH) » : Michel LETELLIER, Isabelle ROGUET GHALI, Laurent 

LHOSTE 

- « Finances, développement économique » : Michel LETELLIER 

- « Travaux, bâtiments » : Michel LETELLIER, Isabelle ROQUET GHALI, Laurent LHOSTE, 

Patrick LAURENT. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, adopte les listes de conseillers 

municipaux proposées dans les commissions de la Communauté des Communes Berry Loire 

Puisaye. 

INFORMATIONS DIVERSES 

 Le Maire explique que le transfert des pouvoirs de police spéciale a été prévu dans le 

cadre de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, puis étendus 

par les textes ultérieurs. Suite aux diverses dispositions législatives, six domaines de 

police spéciale sont transférés de plein droit aux présidents des EPCI à fiscalité propre : 

assainissement, collecte des déchets, aires d’accueil ou terrain de passage des gens du 

voyage, circulation et stationnement dans le cadre de la compétence voirie, délivrance des 

autorisations de stationnement aux exploitants de taxis dans le cadre de la compétence 

voirie, et, dès lors que la communauté est matière d’habitat, sécurité des bâtiments 

publics, des immeubles collectifs et des édifices menaçant ruine. Par ailleurs, deux 

transferts non automatiques sont possibles : manifestations culturelles et sportives et 

défense extérieure contre l’incendie. 

Les Maires des communes membres doivent donc se prononcer dans les six mois, à 

compter de l’élection du président de l’EPCI, sur le transfert des polices spéciale et ainsi 

s’opposer à un tel transfert par notification au président sur une ou plusieurs compétences. 

Le Maire informe le Conseil Municipal qu’il va, par arrêté, s’opposer à ce transfert dans 

les domaines suivants : assainissement, collecte des déchets, aires d’accueil ou terrain de 

passage des gens du voyage, circulation et stationnement dans le cadre de la compétence 

voirie, délivrance des autorisations de stationnement aux exploitants de taxis dans le cadre 

de la compétence voirie, sécurité des bâtiments publics, des immeubles collectifs et des 

édifices menaçant ruine, manifestations culturelles et sportives et défense extérieure 

contre l’incendie. 

 Madame CHELLY informe le Conseil Municipal de l’avancement du PLUI (fin de la 

première phase: le diagnostic est élaboré et démarrage début mars du PADD).  
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Elle annonce des réunions pour ces documents importants : 

- réunion le 9 février sur le diagnostic, 9 heures au centre médico-social de CHATILLON-

SUR-LOIRE 

- présentation du PADD le 28 septembre, 9 heures auditorium de BRIARE 

- réunion publique le 11 octobre, 18 heures auditorium de BRIARE 

- réunion publique le 18 octobre, 18 heures salle des fêtes de CHATILLON-SUR-LOIRE 

Elle explique que la commune a la possibilité de créer une taxe sur le foncier non bâti. La 

commune de CHATILLON-SUR-LOIRE l’a mise en place au tarif de 0,30€ par m2 avec 

une exonération sur les 200 premiers m2. 

QUESTIONS DIVERSES 

 Monsieur DOMERGUE transmet la demande de Monsieur DE COURCEL, celui-ci 

regrettant que la date du salon des métiers d’art 2017 soit la même qu’une manifestation 

au château de la Bussière. 

Le Maire précise que la date du salon des métiers d’art (les 20 et 21 mai 2017) est la seule 

date possible au niveau de la disponibilité du Centre Socio Culturel. 

 Monsieur LETELLIER signale que des cars scolaires sont plus ou moins bien stationnés 

sur des trottoirs à BRIARE et ces véhicules perdent de l’huile et salissent ainsi les 

trottoirs. 

Le Maire indique qu’un courrier sera adressé à RVL pour leur signaler et pour leur 

demander de remédier à ces problèmes. 

La séance est levée à 19H35.  

 

 
 

La secrétaire de séance,      Le Maire, 

 

 

 

Valérie DOYE       Pierre-François BOUGUET 


