COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
COMMUNE DE BREZOLLES
SEANCE DU

24 OCTOBRE 2012
À 20H30
Etaient présents :
1 Hubert HÉRIOT
2 Loïc BARBIER
3 Jean-Claude GUEZENNEC
4 Françoise COUTAND
5 Nicole BARBOT
6 Jean-Luc LECOMTE
7 Dominique TIERCELIN

8
9
10
11
12
13
14

Gislaine BOISNARD
Jean-Luc JOUANIGOT
Pascal BOUDON
Eric HAMEAU
Claude BERNARD
Michel RABIER
Béatrice GALLET

Etaient absents:
Christiane CHEVALIER, Christian LONCHAMPT, Frédérique PERBOST ayant donné pouvoir à
Hubert HÉRIOT, Joël CORBIN.
Madame Nicole BARBOT est élue secrétaire de séance.

Le compte rendu de la dernière réunion de conseil n’a fait l’objet d’aucune d’observation, il est par
conséquent adopté à l’unanimité des membres présents.
Monsieur le Maire propose à l’assemblée l’inscription de deux questions supplémentaires à l’ordre
du jour :
1. Délibération modificative N°1
2. Taxe d’aménagement 2013
Après accord de l’assemblée ces questions sont mises à l’ordre du jour.

ORDRE DU JOUR
1)
2)
3)
4)
5)

Marché à procédure adaptée « Démolition de l’ancienne salle des fêtes »
Choix de l’entreprise,
Démission d’un adjoint,
Admissions en non valeurs – Commune et Assainissement,
Déclaration d’intention d’aliéner,
Questions diverses.
MARCHE A PROCÉDURE ADAPTÉE
DÉMOLITION DE L’ANCIENNE SALLE DES FETES

Suite à la publicité parue sur le site de l’Association des Maires, trois entreprises ont répondu à l’appel d’offre
« DEMOLITION ET DESAMIANTAGE DE L’ANCIENNE SALLE DES FETES ».

ENTREPRISE
SAS JAVAULT
SARL POULLARD
D et L VILLEDIEU

PRIX HT
32 140 euros
31 240 euros
46 650 euros
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SAS JAVAULT
SARL POULLARD
D et L VILLEDIEU
Après en avoir délibéré, le conseil municipal DECIDE de confier la réalisation des travaux à SARL
POULLARD pour un montant de 31 240 euros HT soit 37 363.04 euros TTC, leur proposition étant la plus
avantageuse économiquement.

DELIBERATION MODIFICATIVE N°1
En date du 10 décembre 2011, la communauté de communes du Thymerais informait la commune de
Brezolles du reversement du produit de la contribution foncière des entreprises (CFE) et de la
contribution sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) dans le cadre du SIZA pour un montant
de 10 110.21 euros. (Somme encaissée sur le budget communal en 2011).
Or, la direction départementale des finances publiques ayant communiqué au SIZA un montant
erroné de CVAE, le reversement aurait dû être de 6 264.59 euros seulement.
Par conséquent, la commune de Brezolles doit reverser au SIZA la somme de 3 845.62 euros.
L’inscription budgétaire n’étant pas suffisante, il convient d’établir la délibération modificative
suivante:
o 61522 Entretien de bâtiments : - 3 800 euros.
o 673 Titres annulés année antérieure : + 3 800 euros.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal AUTORISE la décision modificative suivante :

61522 Entretien de bâtiments : - 3 800 euros.
673 Titres annulés année antérieure : + 3 800 euros.
TAXE D’AMENAGEMENT 1er JANVIER 2013
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L. 2121-29,
Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L. 331-1 et suivants,
Vu le plan d'occupation des sols approuvé le 18 novembre 1987.
Considérant que la part communale de la taxe d'aménagement est instaurée de plein droit au taux de
1% dans les communes dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols,
Considérant que le conseil municipal estime nécessaire d'instaurer cette taxe à un taux supérieur en
vue de permettre le financement d'opérations d'équipements publics et d'aménagement durable du
territoire,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal DÉCIDE à compter du 1er janvier 2013 :

D'instaurer la taxe d'aménagement au taux de 2 % sur l'ensemble du territoire.
La décision d'instauration s'applique pendant une durée minimale de 3 ans. Le taux de la taxe est
révisable chaque année.

D’exonérer totalement les constructions suivantes :
- Les locaux d’habitation et d’hébergement sociaux bénéficiant d’un prêt aidé de l’État
- 50% de la surface excédant 100 m² pour les constructions à usage de résidence

principale financés à l’aide du prêt à taux zéro
- Les locaux à usage industriel et leurs annexes
- Les commerces de détail dont la surface de vente est inférieure à 400 m²
- Les immeubles classés ou inscrits à l’inventaire supplémentaire des monuments
historiques
De transmettre la présente délibération au contrôle de légalité et au service de l'Etat chargé de
l'urbanisme dans le département.



DEMISSION DU DEUXIEME ADJOINT
Par courrier en date du 25 septembre 2012, Monsieur le Préfet d’Eure et Loir a accepté la démission
de Monsieur Jean-Claude GUEZENNEC.
Plusieurs choix sont désormais possibles :
o Ne pas remplacer ce poste d’adjoint, les adjoints remontent d’une place.
o Remplacer ce poste d’adjoint, le nouvel élu sera soit placé à la seconde place soit placé à la
dernière place, selon le choix de l’assemblée.
Après en avoir délibéré, l’assemblée DECIDE de ne pas remplacer Monsieur Jean-Claude
GUEZENNEC dans le poste de deuxième adjoint.
Par conséquent les adjoints sont désormais répartis de la manière suivante :
o BARBIER Loïc – 1er Adjoint
o
o

COUTAND Françoise – 2 ème Adjoint
BARBOT Nicole – 3 ème Adjoint

ADMISSIONS EN NON VALEURS – COMMUNE ET SERVICE ASSAINISSEMENT
Le conseil municipal, sur proposition de la trésorerie DECIDE d’admettre en non-valeur :
o
o

la somme de 109.91 euros sur le budget de la commune.
la somme de 25.74 euros sur le budget du service assainissement.
DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN

Monsieur le Maire expose à l’assemblée :
Plusieurs propriétés ont fait l’objet d’une vente immobilière sur la commune de Brezolles, le conseil
municipal doit se prononcer sur son intention d’aliéner ces biens.
o ZB 42 et ZB 43 – 7 rue de Verneuil – Superficie 346 m2
o AC 127 et AC 362 – 16 rue de Paris – Superficie 257 m2
o ZB 70 et ZB 99 – 2 rue Louis de Gonzague - Superficie 501 m2
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, DECIDE de ne pas faire valoir son droit
de préemption sur ces propriétés mises en vente.
QUESTIONS DIVERSES
MAISON DES SERVICES – LOYER REZ DE CHAUSSÉE GAUCHE
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que l’ancienne école des filles située 17 rue du Bourg
Viel a été complètement réhabilitée afin de devenir « la maison des services ».

Le rez de chaussée dispose désormais de 2 locaux distincts qui pourront être mis en location à des
syndicats.
Considérant que selon les dispositions combinées des articles L 2121-29 et L 2122-21 du code des
collectivités territoriales, le Maire ne peut conclure aucun bail sans que le montant de la location
n’ait été préalablement fixé par délibération du conseil municipal,
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité :
o DÉCIDE de louer le local (rez de chaussée) de gauche au prix mensuel de 290 euros (deux
cent quatre vingt dix euros).
o Le loyer sera payable mensuellement et d'avance le premier de chaque mois à la trésorerie de
Brezolles.
o AUTORISE le Maire à signer le bail de location pour ce local.
TARIFS COMMUNAUX
Après en avoir délibéré l’assemblée DECIDE de fixer le droit de place des camions d’outillage, forains
ou autres à 45 euros à compter du 1er janvier 2013.
EXPOSITION « Les grandes marguerites »
L’association AERO MARGUERITE a proposé une animation « Les grandes marguerites » à la
maison des associations du 29 septembre au 05 octobre 2012.
Afin de participer aux frais de transport des bénévoles, l’assemblée délibérante DECIDE de verser la
somme de 90 euros (quatre vingt dix euros) à l’association AERO MARGUERITE sur présentation
d’une facture.
INFORMATIONS DIVERSES
Les travaux de réfection du pont de Groslu sont prolongés jusqu’au 26 novembre 2012.
Le garde corps du pont sera en acier de couleur verte.
Habitat Eurélien a donné son accord pour la cession à la commune de Brezolles d’une partie du
terrain situé aux abords de l’ILM de la Merville afin que la commune puisse y réaliser des
aménagements pour sécuriser les lieux.
La plantation d’un arbre est prévue sur le parking aux abords de l’école. Un liquidambar
styracifilua serait choisi pour la nature de ses racines peu envahissantes.
Un devis de fourniture et de plantation est sollicité auprès d’un pépiniériste.
Le bail de location pour 2 ans d’une partie du silo avec la société TRANS A PATRIX a été signé
le 24 octobre 2012.
La commune a proposé au conseil général d’acquérir les terrains bordant le silo.
GALLET Béatrice
Grand Dreux : Madame GALLET déplore le manque d’information sur la nouvelle agglomération
devant voir le jour prochainement. Elle souhaite notamment être informée des suites de la
réunion avec Monsieur le Préfet : le périmètre du Grand Dreux a été défini mardi soir avec le
Préfet et les présidents des EPCI concernés, un arrêté préfectoral sera pris fin novembre.
Cette nouvelle structure regroupera 109 000 habitants dans 78 communes et sera la 4ème
agglomération de la Région Centre.
Madame GALLET signale également que les cadrans de l’église ne sont plus à l’heure ; la société
MAMIAS doit prochainement établir un devis de réparation.
JOUANIGOT Jean-Luc
Demande que soient signalés les différents bâtiments communaux, notamment l’espace
socioculturel.
Déplore l’absence de panneau indicateur des directions de Senonches et de la Ferté Vidame les
jours de marché, les personnes ne connaissant pas la commune sont souvent perdues.
Rappelle que le poteau d’éclairage public de la rue du Tramway n’est toujours pas réparé ; la
commande est passée depuis août, l’entreprise sera relancée.
BARBOT Nicole
Rappelle aux élus qu’ils sont invités au banquet des anciens, une réponse de leur part est
attendue.
Informe l’assemblée qu’un DON du SANG est organisé le lundi 12 novembre prochain.

COUTAND Françoise
Rapporte à l’assemblée les problèmes de stationnement aux abords de l’école en dépit de
l’aménagement récent.
o Les trottoirs de la rue de la Friche sont encombrés de véhicules en stationnement, les
enfants et les parents sont par conséquent contraints de marcher sur la route.
o Les enseignants utilisent une grande partie du parking et les parents se stationnent sur
les voies du parking.
o La sécurité des enfants n’est pas assurée.
Monsieur BOUDON fait remarquer qu’il n’y a plus de possibilité d’agrandir le parking et qu’il
est évident que celui-ci est trop petit pour accueillir tout le monde.
Par conséquent, il serait préférable de réserver cet emplacement aux parents afin de privilégier la
sécurité des enfants.
Les enseignants et le personnel de l’école et de la halte garderie devraient privilégier un
stationnement sur l’aire du silo ou à proximité de l’ancienne salle des fêtes.
Monsieur BOUDON demande si cette proposition leur a été faite.
Madame BERNARD souhaiterait plutôt qu’un courrier soit adressé aux enseignants et aux
parents (via le carnet de liaison) afin de les informer qu’il existe sur ce parking, à la fois un
espace destiné au stationnement fixe à la journée et un stationnement temporaire, plutôt réservé
aux parents.
Madame BERNARD pense qu’il serait également judicieux de déplacer le lampadaire.
BOISNARD Gislaine
Signale la présence d’herbes hautes dans le cimetière et déplore la présence de nombreuses
déjections canines dans les rues de Brezolles.
La séance est levée à 22H50.

