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Mes chers concitoyens,
Voici le dernier bulletin de l’équipe en place, puisque élection municipale
oblige, il n’y en aura pas en décembre.
L’ensemble du conseil municipal et moi-même vous remercions de la
conﬁance que vous nous avez témoignée ; nous avons fait au mieux pour
gérer la commune, malgré les diﬃcultés et la baisse de nos ressources.
Vous avez pu constater qu’au cours de ces six années, nous avons passablement amélioré
notre cadre de vie, sans mettre à mal nos ﬁnances ni augmenter les impôts.
Dernier exemple : outre le fait que le quartier en a été bien embelli, un nouvel espace de
jeux, détente et loisirs est maintenant à la disposition de tous, petits et grands.
Je souhaite qu’il vous plaise.
Croyez-moi, votre bien dévoué.
Claude Pléau

Etat Civil
Mariage

Gabriel LESAGE
Clément RIGAUX
Juliette GAILLARD
Léonie MARCILLY

Naissances

Gil SOUSTRE et Corinne LÉPINE

Décès

M. Michel BONGIBAULT, 67 ans
M. Jacques BIDEAULT, 72 ans
M. Claude LERDA, 81 ans
Mme Odette POUSSEROL épouse GROS, 74 ans
M. Francis MITRE, 67 ans

Affaires militaires

Les jeunes hommes et jeunes ﬁlles sont tenus de se faire recenser à la Mairie de leur
domicile à partir du mois où ils atteignent l’âge de 16 ans. Ces personnes devront se munir
du livret de famille de leurs parents.

Calendrier des fêtes et manifestations 2019
Samedi 13 : Dîner champêtre « Espace
Séguier » suivi d’un feu d’artiﬁce et
d’un bal populaire
Dimanche 21 : Course cycliste

JUILLET

Dimanche 8 : 37e Semi-marathon
Gien Briare Gien
Dimanche 22 : Vide-grenier « Espace
Séguier »

SEPTEMBRE

Offert et distribué par la
Municipalité dans tous les
foyers de notre Commune

Samedi 5 au dimanche 27 :
Salon du Pastel « Espace Séguier »

OCTOBRE

Brahim, un héros local récompensé

NOVEMBRE

Lundi 4 au samedi 16 : Exposition du
concours de dessin « Mon jardin rêvé »
à la bibliothèque
Jeudi 21 : Concours de Maisons ﬂeuries
remise des prix
Dimanche 24 : Repas de nos Aînés

DÉCEMBRE

Dimanche 1er : Concert à l’Eglise ACSB
Samedi 7 : Téléthon

Brahim Abardame, salarié de l’épicerie Viveco et beau-frère de Momo, est devenu le
héros de Saint-Brisson après avoir sauvé deux enfants dans une voiture sur la place
Groslin.
Mercredi 15 mai au soir, Brahim a reçu devant sa famille, ses concitoyens et élus, la
Médaille de la Commune et a été fait Citoyen d’Honneur de la Ville de Saint-Brissonsur-Loire par le Maire, Claude Pléau qui l’a remercié pour son courage, et sa générosité. Cette médaille
symbolise la reconnaissance de toute une communauté à un de ses membres. Brahim, très ému a
remercié l’assemblée.

Un nouveau véhicule
au Service Technique

Les employés du Service Technique,
Guillaume Flahault et Benoît Bedu,
devant leur nouveau véhicule.

Conseil Municipal
Séance du 11 décembre 2018
1 - MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS
2 - CREATION D’UNE AIRE DE JEUX POUR ENFANTS RUE DES RUETS : DEMANDE DE SUBVENTION
AUPRES DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU LOIRET AU TITRE DE L’APPEL A PROJET D’INTERET COMMUNAL
2019 (volet 3)
L’ensemble des jeux seront installés sur un revêtement de sol souple EPDM vert chiné jaune.
Le coût des travaux (installation et fourniture des jeux, panneau, mise en place du revêtement de sol) étant estimé
à 30 833.20€ HT soit 36 999.84€ TTC.

3 - MODIFICATION DE L’INSTALLATION DE CHAUFFAGE A L’ECOLE MATERNELLE :
DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE L’ETAT AU TITRE DE LA DETR 2019 ET AUPRES DU CONSEIL
DEPARTEMENTAL DU LOIRETAU TITRE DE L’APPEL A PROJET D’INTERET COMMUNAL 2019 (volet 3)
L’ancienne chaudière à ﬁoul sera conservée pour servir uniquement pour le logement annexe.
Les travaux étant estimés à 34 196€ HT soit 41 035.20€ TTC.

4 - SALLE POLYVALENTE : TRAVAUX D’ACCESSIBILITE HANDICAPES ET RENOVATION THERMIQUE
(FENETRES ET ISOLATION NORD PETITE SALLE) -DEMANDE DE SUBVENTIONS AU TITRE DE LA DETR
2019
Le coût des travaux est estimé à 8 234.55€ HT soit 9 713.40€ TTC pour l’accessibilité handicapé.
De plus, aﬁn de réaliser des économies d’énergie, il est proposé de remplacer les 3 fenêtres de la petite salle.
L’ensemble de ces travaux de rénovation thermique sont estimés à 15 310.64€ HT soit 16 922.77€ TTC.

5 - MISE AUX NORMES DE L’ECLAIRAGE PUBLIC AU LOTISSEMENT DES COLISSONNES - SOLLICITATION
DE L’ETAT AU TITRE DU FONDS DE SOUTIEN A L’INVESTISSEMENT PUBLIC LOCAL 2019
Le coût de cette mise aux normes est estimé à 12 408€ HT soit 14 889.60€ TTC.

6 - TRAVAUX DE GOUDRONNAGE SUR LA VOIE COMMUNALE N°15 - (chemin entre la rue d’Enfer et le
local technique) : DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU LOIRET AU TITRE
DE L’APPEL A PROJET COMMUNAL 2019 (volet 3)
Le coût de ces travaux est estimé à 11 774.30€ HT soit 14 129.16€ TTC et peut être éligible à une subvention du
Conseil Départemental du Loiret au titre de l’appel à projet communal 2019 (volet 3).

7 - INSTAURATION DE TARIFS POUR LE JARDIN DU SOUVENIR
Après avis favorable de la commission des ﬁnances, le Conseil Municipal à l’unanimité et après en avoir délibéré
décide de ﬁxer le tarif pour la dispersion des cendres dans le Jardin du Souvenir et la plaque non gravée à 50€.

8 - REDEVANCE D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC PROVISOIRE « CHANTIERS »
Monsieur le Maire donne connaissance aux membres du Conseil du décret n°2015-334 du 25 mars 2015 ﬁxant
le régime des redevances dues aux Communes et aux départements pour l’occupation provisoire de leur domaine
public par les chantiers de travaux sur les ouvrages des réseaux de transport et de distribution d’électricité et de
gaz et aux canalisations particulières d’énergie électrique et de gaz. Le Conseil Municipal à l’unanimité et après en
avoir délibéré décide :
- D’instaurer ladite
- D’en ﬁxer le mode de calcul, conformément au décret n°2015-334 du 25 mars 2015, en précisant que
- celui-ci s’applique au plafond règlementaire.
(10% redevance annuelle perçue soit environ 20€/an).

9 - DEMANDE DE REPORT DU TRANSFERT OBLIGATOIRE DE LA COMPETENCE EAU POTABLE AU
01/01/2026 AU LIEU DU 01/01/2020
Il est demandé au Conseil Municipal : DE REPORTER le transfert de la compétence eau potable au 1er janvier
2026 au lieu du 1er janvier 2020.

10 - RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE SERVICES DANS LE CADRE DU
TRANSFERT DE COMPETENCES A LA COMMUNAUTE DES COMMUNES GIENNOISES
Cette convention arrivant à échéance au 31 décembre 2018, il convient de la renouveler.
Il est précisé qu’un bilan sera effectué tous les 3 ans pour une éventuelle révision de la convention.

11 - RENOUVELLEMENT DE L’ADHESION AU SERVICE DE MEDECINE PREVENTIVE DU CENTRE DE GESTION
DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DU LOIRET
coût moyen annuel = 300€
12 - COMPTE-RENDU DES DELEGATIONS CONSENTIES AU MAIRE PAR LE CONSEIL MUNICIPAL
Monsieur le Maire n’a reçu aucune déclaration d’intention d’aliéner.

Séance du 19 mars 2019
1 - COMPTE DE GESTION 2018
2 - COMPTE ADMINISTRATIF 2018
1) Section de fonctionnement
La section de fonctionnement dégage un excédent de 359 608.18€.

2) Section d’investissement
La section d’investissement y compris les restes à réaliser dégage un excédent de 55 198€.

3 - AFFECTATION DES RESULTATS DE L’EXERCICE 2018 A L’EXERCICE 2019
Le compte administratif 2018 fait apparaître un résultat de fonctionnement (résultat de l’exercice 2018 et excédent
de fonctionnement reporté) de 359 608.18 € et un solde d’exécution de la section d’investissement de 69 664€.
Le solde des restes à réaliser de l’exercice est de -14 466€ (recettes moins dépenses).
Ainsi, l’excédent de ﬁnancement de la section d’investissement est de 55 198 €.
Le Conseil Municipal, après avis favorable de la commission des ﬁnances, à l’unanimité et après en avoir délibéré
décide de reporter le résultat cumulé de la section de fonctionnement comme suit :
Report de 359 608.18€ en section de fonctionnement au chapitre 002.

4 - FIXATION DES TAUX D’IMPOSITION DES TROIS TAXES DIRECTES EN 2019
Après avis favorable de la commission des ﬁnances, le Conseil Municipal à l’unanimité et après en avoir délibéré
décide de ﬁxer le taux des trois taxes directes comme suit :
Taxe d’habitation : 13.80 %
Taxe foncière sur le bâti : 18.44 %
Taxe foncière sur le non bâti : 67.10 %
Les taux cités ci-dessus restent inchangés par rapport à l’année 2018.
Monsieur le Maire rappelle que la taxe professionnelle est encaissée par la Communauté des Communes Giennoises
depuis 2002.

5 - SUBVENTIONS ATTRIBUEES AUX ASSOCIATIONS POUR L’ANNEE 2019
Après avoir pris connaissance des dossiers de demandes de subventions de chaque association, il est demandé au
Conseil Municipal d’attribuer les subventions suivantes aux associations :
AS Gien Judo
Association de Gymnastique Volontaire
Association Sainte Solange
Association des Fêtes pour le Village
Club du 3e Age
Coopérative Scolaire OCCE
Education Sport Canin
Association de Boxe Française

150 € Fanfare de l’Ocre
375 € SHOL
150 € Société de pêche « La Gravière »
250 € Univers Cycliste Gien Sport
175 € Amicale Animation Les Cigognes
225 € Association des Parents d’Elèves APE
425 € ACPG/CATM Anciens combattants
275 € ADAPEI-Papillons Blancs
TOTAL : 4 100 €
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6 - BUDGET PRIMITIF 2019

Après avis favorable de la commission des ﬁnances, le Conseil Municipal à l’unanimité et après en avoir délibéré
approuve le budget primitif 2019 tel que présenté ci-dessous.
1) SECTION DE FONCTIONNEMENT
La section de fonctionnement s’équilibre à 962 302.18 €.
2) SECTION D’INVESTISSEMENT
La section d’investissement s’équilibre à 300 483.38 €.

7 - REMPLACEMENT DES LUMINAIRES PAR DES APPAREILS DE TECHNOLOGIES LED DANS LES BATIMENTS
COMMUNAUX : DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE LA DOTATION DE SOUTIEN A L’INVESTISSEMENT
LOCAL 2019
Après avis favorable de la commission des ﬁnances, le Conseil Municipal à l’unanimité
- d’engager les travaux de remplacement des luminaires des bâtiments publics par des ampoules LED
- d’adopter le plan de ﬁnancement.

8 - MISE AUX NORMES DE L’ECLAIRAGE PUBLIC AUX COLISSONNES :
DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DU FONDS DE SOUTIEN A L’INVESTISSEMENT PUBLIC LOCAL 2019
Après négociation avec les entreprises, le coût des travaux retenu est estimé à 11 220€ HT soit 13 464€ TTC.

9 - APPROBATION DE LA CONVENTION RELATIVE A LA MISE EN ŒUVRE DU REGLEMENT GENERAL DE
PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES AU SEIN DU SERVICE COMMUN INFORMATIQUE ENTRE LA
COMMUNAUTE DES COMMUNES GIENNOISES ET LES COMMUNES MEMBRES
10 - DESIGNATION DU CABINET DE CONSEIL START NUM COMME ETANT LE DELEGUE A LA PROTECTION
DES DONNEES DE LA COMMUNE DE SAINT-BRISSON-SUR-LOIRE
11 - COMPTE-RENDU DES DELEGATIONS CONSENTIES AU MAIRE PAR LE CONSEIL MUNICIPAL
a) Compte-rendu du MAPA concernant la modiﬁcation de l’installation de chauffage à l’école maternelle
b) Bail entre la Commune et Christophe BAILLY
Un bail entre la Commune et M. Christophe BAILLY, exploitant agricole a été signé le 16 février 2019
concernant la location de la parcelle cadastrée ZK39 La Fosse des Champs pour 1ha 64a 16ca.
c) Déclarations d’Intention d’Aliéner.
Monsieur le Maire informe l’assemblée des demandes d’acquisitions de biens soumis au droit de préemption pour
lesquelles la Commune a renoncé à exercer son droit.

Consultation du détail des conseils municipaux en mairie et sur notre site

Flash info Finances
Communales 2019
L’équipe municipale s’était engagée à ne pas augmenter les taux d’imposition de la ﬁscalité locale
durant ce mandat. Comme les années précédentes, les taux d’imposition 2019 n’augmenteront pas.
Malgré la baisse de la dotation globale de fonctionnement versée par l’Etat, les ﬁnances de la commune
sont saines et permettent en 2019 le ﬁnancement des investissements suivants :
Salle polyvalente :
isolation du mur nord et
remplacement de 3 fenêtres

Implantation d’une
aire de jeux
pour les petits
Rue des Ruets

Plantations
au city stade

Eclairage public :
mise aux normes
les Colissones

Mise aux normes
de poteaux
incendie

Remplacement du
moteur de la cloche
de l’église

Remplacement de
radiateurs à la
bibliothèque
et à la mairie

Goudronnage voie
communale n°15
(derrière le hangar
technique)

Remplacement de
la porte automatique
de la mairie

Remplacement d’une
fenêtre et d’une
armoire à la mairie

Remplacement du
véhicule
technique

Acquisition d’un
chargeur pour
le tracteur

Réfection de la
peinture des volets
de la bibliothèque

Réfection du
chauffage à
l’école maternelle

Peintures de la
cuisine et du bar
de la salle polyvalente

Mise aux normes accessibilité : salle motricité
maternelle, salle polyvalente, épicerie,
boulangerie, église
Eclairage des
bâtiments :
remplacement
par du LED

Enfouissement
des réseaux
Rue des Ruets

Cédric CHAUVETTE, Adjoint aux Finances

Une nouvelle aire de jeux

Depuis la ﬁn mai, la zone de rencontre située en face de
l’école primaire, déjà composée d’un city stade, d’un terrain
de pétanque et de tables de pique-nique, a été complétée
par une aire de jeux. Elle comporte une structure avec
toboggan, pont, cabane, échelle, escalade, une balançoire,
deux jeux à bascule et un tourniquet pour la plus grande joie
des enfants !

Fête de la Zik

Malgré la pluie, les 2 groupes : les Thérèse Électrique et les
Zobseks ont mis une super ambiance lors de la Fête de la
Musique organisée par La Taverne le vendredi 14 juin.

Salle Sainte Solange

Cérémonie du 8 Mai

C’est sous une pluie battante que s’est déroulée la cérémonie
du 8 mai 1945.
Remerciements à toutes les personnes présentes, aux jeunes
lecteurs, à la Fanfare de l’Ocre…

Notre choucroute annuelle a eu lieu le 7 avril 2019 en raison des
travaux de rénovation de notre salle.
Envisagée depuis plusieurs années, cette transformation a pu se
réaliser cet hiver grâce à toutes les bonnes volontés mais aussi
aux bénévoles qui se sont joints à nous.
Il fallait aussi pouvoir ﬁnancer en toute autonomie ces
importants travaux et vous serez très agréablement surpris de
trouver cette salle spacieuse de plain-pied avec un carrelage
nouveau, une belle peinture claire et des accès neufs. Nous vous
donnons rendez-vous le dimanche 30 juin pour notre « cochon
à la broche » et le dimanche 27 octobre pour le « couscous ».
Les locations de la salle pour des réunions familiales festives sont
à nouveau possibles.
Merci à tous pour vos participations et bonnes vacances.

Le Président Claude POUILLOT.

Info Zéro Pesticide
La jachère ﬂeurie,
semée l’an dernier
au pied des murs de
certaines rues du
village pour limiter la
levée des herbes
« folles », est encore plus belle cette
année. Les employés communaux vont
donc continuer à en semer dans
d’autres rues du village.
Exemple de jachère ﬂeurie au pied des
murs de la rue Groslin.

INFOS

Grands Buissons

L'agenda des sorties nature du CEN vient de paraître :
https://www.cen-centrevaldeloire.org/participer/les-rendezvous-nature. A vos calendriers pour bloquer les dates !
Pour adhérer au CEN, ce qui vous permettra de proﬁter de la
gratuité de toutes les animations, dont certaines formations
sur la connaissance naturaliste (araignées, lépidoptères...) et
de gonﬂer le volume de nos adhérents, ce qui est important
vis-à-vis de nos principaux ﬁnanceurs, n’hésitez pas à
vous connecter sur : (https://www.cen-centrevaldeloire.org/
participer/adherer-au-conservatoire).
Les dates des chantiers d'automne 2019 : 28/09, 26/10,
23/11 et 14/12.

Club du 3e âge dit
« Les glaneurs de temps »

Notre petit groupe d’assidus se réunit tous les jeudis aprèsmidi pour la belote et le scrabble agrémentés d’un goûter.
Notre Assemblée Générale s’est déroulée le 17 janvier 2019
devant une vingtaine d’adhérents et en présence de
M. Claude PLEAU, Maire, suivie de la dégustation d’excellentes
galettes et de boissons chaudes. En ﬁn d’année 2018, nous
sommes allés avec nos voisins de Saint-Martin à la Marmite
pour le repas de Noël, nous étions une quarantaine.
Le 14 mars 2019, nous avons également été invités à SaintMartin pour une choucroute, suivie de jeux. Nous avons
organisé le jeudi 20 juin 2019 le repas interclubs avec SaintMartin, Autry, Cernoy et nous-même.
Nous souhaitons à tous un bel été et une bonne santé.

Plan Local d’Urbanisme intercommunal PLUi
L’enquête publique aura lieu du lundi 17 juin 9h00 au mercredi 17 juillet 17h00.
Consultation du dossier sur le site https://www.democratie-active.fr/pluipda-cc-giennoises
ou https://www.legiennois.fr

Présence du commissaire enquêteur à Saint-Brisson-sur-Loire
le vendredi 28 juin de 14 à 17 h - le mardi 9 juillet de 14 à 17 h

Stage de défense personnelle

Au lendemain de la journée de
la femme, nous avons organisé
avec le club de Cosne-sur-Loire
« Bushido sports de combats »,
un stage d’initiation à la défense
personnelle.
Plus de soixante stagiaires
étaient présents, dont une majorité de femmes, tout le monde
n’était pas sur la photo.
Le stage a commencé par une séance d’échauﬀement, puis
chaque instructeur a animé son atelier, en prodiguant des
techniques diverses et variées.
Nous avons mis en place quelques démonstrations aﬁn de rendre
plus crédible notre stage.
A la ﬁn, nous avons pu mettre en pratique pour ceux qui le
souhaitaient, des mises en conditions « un peu plus sauvages ».
Pari réussi pour nous et à l’année prochaine.

Club de Boxe

Deux nouveaux gants jaunes pour le Club

Nos deux jeunes Damien CHAGNOU et Rémy
LEFEBVRE ont obtenu leur gant jaune samedi
16 mars à Amboise avec respectivement les
notes 84 et 80 sur 120.
Ce grade, équivaut à une ceinture noire et il
représente des mois de travail au Club, ça ne
s’improvise pas !
Aude et Lucie ont passé au mois de mai leur gant
de couleur au sein du Club avec un peu de stress,
mais avec brio !
Le Club de Boxe Française de Saint-Brisson tient
à remercier la municipalité pour le prêt de la
salle polyvalente lors de notre manifestation du
8 mars, l’ensemble des stagiaires présents à ce
stage.
Nous remercions également Damien et Rémy
pour leur travail accompli, ainsi que Aude et
Lucie, félicitations à eux quatre, sans oublier nos
licenciés !

Le Président Claude POUILLOT.

Pêche à la Gravière

La saison 2019 a bien commencé avec un
lâcher de truites les 13, 14 et 15 avril.
Un concours de pêche a eu lieu de samedi 22
juin.
La prise des cartes s’eﬀectue au bar « La
Taverne » ou sur place à l’étang.

AP&S

Le 13 juin, l’AP&S a emmené un groupe
de 46 adhérents ou non de l’AP&S visiter
Vézelay sur le thème de l’art et des secrets
des moines bâtisseurs, ainsi que Bazoches et le château du
maréchal de Vauban, avec déjeuner à Pontaubert.
L’AP&S a renouvelé sa
collaboration avec les écoles
de Saint-Brisson en leur
attribuant une subvention
de 400€ pour leurs activités
périscolaires.
Contact : Christian Auger
aps.saintbrissonsurloire@orange.fr

Découvrez la véritable
histoire de Saint-Brisson

Vous vous intéressez à l’histoire du village ? Découvrez
la véritable histoire de Saint-Brisson racontée à
travers celle de ces monuments emblématiques que
sont, entre autres, le château, l'église, et le prieuré
bénédictin… dans le tome 1 d’une « Histoire de
Saint-Brisson », écrite par Christian Auger.
Le tome 2 paraîtra en septembre prochain.
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