
Commune de Bricon 

 

Compte rendu du conseil municipal du 18 juin 2020-06-10 

 
Le conseil municipal de la commune de Bricon, régulièrement convoqué, s’est réuni en séance 

ordinaire le 18 juin 2020 à 19 heures sous la présidence de monsieur Franck Duhoux, maire. Tous 

les conseillers en exercice étaient présents. 

Secrétaire de séance: monsieur Etienne Henry. 

 

Désignation des représentants de la commune aux instances intercommunales 

 

-Syndicat des eaux d’Orges 

Ont été désignés représentants titulaires messieurs Etienne Henry et Gilles Collier 

Suppléants: messieurs Patrick Checchi et Martial Le Roy 

 

-SIVOS (transport scolaire) 

Ont été désignés représentants titulaires madame Brigitte Bourgeois et monsieur Patrick Checchi 

Suppléants: madame Martine Dupré et monsieur Patrick Lagrange 

 

-SDED 52 

A été désigné représentant titulaire monsieur Franck Fabre 

 

-SIVOM (regroupement scolaire) 

Ont été désignés représentants titulaires messieurs Franck Duhoux et Etienne Henry 

Suppléants: mesdames Martine Dupré et Nadia Chaudron 

 

-CC3F 

La représentation de la commune auprès de l’intercommunalité revient de droit à monsieur le maire, 

Franck Duhoux, et à monsieur le premier adjoint, Patrick Checchi 

 

Désignation des membres des commissions communales 

 

-Commission communale des impôts directs 

Pour cette commission, présidée par le maire, les commissaires représentant la commune sont 

désignés par la direction départementale des finances publiques au sein d’une liste de 12 titulaires et 

de 12 suppléants proposée par le conseil municipal. Un titulaire et un suppléant doivent être des 

habitants d’une autre commune. Elle intervient surtout en matière de fiscalité directe locale, 

notamment pour ce qui concerne la détermination de la valeur locative des biens et des propriétés 

bâties. Elle a un rôle consultatif auprès de l’administration fiscale. 

Le conseil municipal a ainsi proposé une liste de titulaires suivante: Brigitte Bourgeois, Christelle 

Devitry, Thérèse Mouillet, Béatrice Noirot, Patrice Delval, Lucie Bernard, Jérôme Baës, Jean-Luc 

Dupré, Patrick Lagrange, Régis Colas, Frédéric Richard, Mickael Collier. 

Suppléants: Patrick Checchi, Aurore Laurent, Vincent Hallard, Thierry Voirin, Claudine Bouvier, 

Laurent Maujean, Sylvie Protin, Benoît Collier, Jean-Gabriel Martin, Claude Plont, Corentin 

Lambert, Christine Checchi 

 

-Commission urbanisme 

Objet: . mener à bien le PLU de la commune, le faire évoluer 

           . étudier tous les permis de construire, demandes préalables, permis d’aménager, certificats 

d’urbanisme et déclarations de travaux déposés 

           . suivre l’aménagement urbanistique de la commune en général 

           . suivre l’évolution de la voirie et des cheminements 



           . suivre l’aménagement des espaces verts   

Président de droit, monsieur Franck Duhoux, maire 

Membres titulaires désignés: madame Brigitte Bourgeois, messieurs Gérard Déchanet, Gilles 

Collier, Patrick Checchi et Franck Fabre 

 

-Commission travaux, éclairage, voirie 

Objet: . répertorier et suivre les différents travaux entrepris sur les bâtiments communaux, la voirie, 

le domaine public et privé de la commune 

           . participer aux définitions des besoins en matière de bâtiments communaux, de travaux 

d’entretien, de leur planification et de leur répartition sur les ressources humaines internes ou en 

sous-traitance 

           . contrôler et réceptionner les travaux des entreprises extérieures 

           . répertorier et suivre les différents travaux de besoin en éclairage public en lien avec le 

délégué désigné au SDED 52 

           . déclaration des pannes sur le site du SDED 52 

Président de droit, monsieur Franck Duhoux, maire 

Membres titulaires: madame Brigitte Bourgeois, messieurs Franck Fabre, Patrick Checchi, Gérard 

Déchanet et Martial Le Roy 

 

- Commission environnement 

Objet: . assainissement individuel et collectif 

           . gestion de l’eau 

           . environnement et ruissellement (fossés, eau de pluie, etc.) 

           . espaces verts et rives de ruisseaux 

Président de droit, monsieur Franck Duhoux, maire 

Membres titulaires: madame Brigitte Bourgeois, messieurs Patrick Checchi, Gérard Déchanet, 

Gilles Collier, Martial Le Roy et Franck Fabre 

 

- Commission Gestion des services techniques et des employés communaux 

Objet: . manager le personnel (entretien, compétences, formation) 

           . définir et maintenir les qualifications spécifiques des agents 

           . assurer la sécurité des personnels 

           . gestion des achats et stocks 

Président de droit, monsieur Franck Duhoux, maire 

Membres titulaires: messieurs Gérard Déchanet, Patrick Checchi et Etienne Henry 

 

- Commission cimetière et église 

Objet: . gestion du cimetière 

           . gestion et suivi du contrat de maintenance des éléments actifs (horloge et cloches) 

Président de droit, monsieur Franck Duhoux, maire 

Membres titulaires: mesdames Martine Dupré et Brigitte Bourgeois, messieurs Patrick Lagrange, 

Martial Le Roy et Patrick Checchi 

 

- Commission salle polyvalente 

La réservation de la salle polyvalente s’effectue obligatoirement en mairie. Monsieur le maire et un 

adjoint sont chargés de prendre en compte les réservations. Des conseillers nommés responsable de 

l’état des lieux.  

Ont été nommés madame Brigitte Bourgeois et monsieur Patrick Lagrange 

 

-Commission Communication - bulletins - site internet 

Objet: . lettre de Bricon 

           . gestion du site internet – application panneauxPocket 



       .correspondant OT3F 

       .informer au mieux la population sur les évènements et manifestations du village 

Président de droit, monsieur Franck Duhoux, maire 

Membres titulaires: mesdames Brigitte Bourgeois et Martine Dupré, messieurs Etienne Henry, 

Patrick Lagrange et Martial Leroy 

 

- Conseiller défense 

Au sein de chaque conseil municipal est désigné un interlocuteur privilégié des administrés et des 

autorités civiles et militaires du département et de la région sur les questions de défense. Le 

correspondant remplit une mission de sensibilisation des concitoyens aux questions de défense. Il 

est l’acteur de la diffusion de l’esprit de défense dans la commune. Il s’exprime sur l’actualité 

défense, le parcours citoyen, le devoir de mémoire, la reconnaissance et la solidarité. 

Est nommé monsieur Patrick Lagrange 

 

- Commission bois et forêts 

Objet: . mener à bien le plan d’aménagement forestier 2014-2033 

           . faire le lien avec la société de chasse 

Président de droit, monsieur Franck Duhoux, maire 

Membres titulaires: messieurs Franck Fabre, Gérard Déchanet, Patrick Checchi et Gilles Collier 

 

- Commission embellissement, chemin de randonnée 

Objet: . fleurissement du village 

           . gestion des espaces verts 

           . chemin de randonnée 

Président de droit, monsieur Franck Duhoux, maire 

Membres titulaires: madame Brigitte Bourgeois, messieurs Gérard Déchanet, Franck Fabre, Patrick 

Lagrange et Martial Le Roy 

 

- Commission fêtes et cérémonies 

Objet: . animations et cérémonies organisées par la commune 

Président de droit, monsieur Franck Duhoux, maire 

Membres titulaires: mesdames Nadia Chaudron, Martine Dupré et Brigitte Bourgeois, messieurs 

Martial Le Roy, et Patrick Lagrange 

 

- Commission culture et médiathèque, associations, sport et jeunesse 

Objet: .activités culturelles, sportives ou à l’adresse des jeunes 

          . gestion des équipements de loisirs et de plein air 

          . relation et coordination avec la vie associative (associations internes et externes), 

organisation des fêtes et événements particuliers 

          . management du personnel de la médiathèque (entretien, compétence, formation) 

Président de droit, monsieur Franck Duhoux, maire 

Membres titulaires: mesdames Martine Dupré et Brigitte Bourgeois, messieurs Patrick Lagrange et 

Etienne Henry 

 

 chaque commission sera prochainement convoquée par monsieur le maire. Elle élira un 

vice-président. Celui-ci sera ensuite chargé de la réunir. Des personnes extérieures au 

conseil pourront être invitées ponctuellement, à titre d’experts, mais sans voix délibérative. 

 

Indemnités des adjoints 

 

Sur proposition de monsieur le maire, celles-ci ont été fixées à l’unanimité comme suit: 4% de 

l’indice brut terminal établi au 1
er
 janvier 2020 (indice 1027). 



 

Questions diverses 

 

- Monsieur le maire distribue à chaque conseiller une circulaire à signer, valant accord pour des 

convocations dématérialisées par mail et SMS. 

- Monsieur le maire délivre a chaque conseiller le compte rendu numéro 1 de la société Berest, en 

charge des travaux d’assainissement de la commune. 

- Monsieur le maire informe le conseil de la réception d’une avance de 792 euros de la part de la 

Préfecture, en lien avec les dégâts recensés sur le territoire de la commune lors des inondations de 

2018. Le complément, à hauteur de 6.600 euros, sera versé par le Conseil départemental. 

- Monsieur le maire informe le conseil qu’une nouvelle visite de l’ancienne poste a été effectuée par 

le biais de l’agence immobilière mandatée par la commune. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h00 

 

                                                                                  Le secrétaire de séance, monsieur Etienne henry 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


