COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
COMMUNE DE BREZOLLES
SEANCE DU

02 JUIN 2010
À 20H30
Etaient présents :
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Hubert HÉRIOT
Loïc BARBIER
Jean-Claude GUEZENNEC
Françoise COUTAND
Nicole BARBOT
Jean-Luc LECOMTE
Dominique TIERCELIN
Gislaine BOISNARD
Jean-Luc JOUANIGOT

10
11
12
13
14
15
16

Roland GAUTIER
Christiane CHEVALIER
Frédérique PERBOST
Claude BERNARD
Michel RABIER
Joël CORBIN
Béatrice GALLET

Etaient absents :
1 Eric HAMEAU ayant donné pouvoir à TIERCELIN Dominique
2 Pascal BOUDON ayant donné pouvoir à Christiane CHEVALIER
3 Christian LONCHAMPT
Madame Nicole BARBOT est élue secrétaire de séance.
Le compte rendu de la dernière réunion de conseil n’a pas fait l’objet d’observations, il
est par conséquent accepté à l’unanimité des membres présents.
ORDRE DU JOUR

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Réfection de voirie – Choix du prestataire,
Changement des fenêtres de l’école – Choix du prestataire,
Admissions en non valeurs –Commune – Assainissement,
Modification du tableau des emplois,
Tirage au sort des jurés d’assises,
Déclaration d’intention d’aliéner,
Questions diverses.

TRAVAUX DE VOIRIE 2010– RUE DES PETITES VIGNES
CHOIX DU PRESTATAIRE
Le conseil municipal de Brezolles a décidé de la réfection de la voirie de la rue des petites vignes et
du chemin entre la rue des petites vignes et la route de Tillières.

Suite à la réception de trois offres, l’analyse des dossiers fait ressortir un classement au regard de
l’ensemble des critères retenus :
ENTREPRISE

PRIX 80%

Note
pondérée

VALEUR
TECHNIQUE
20%

Note
pondérée

NOTE
FINALE

CLASSEMENT

MUSCI ETP

5

4

5

1

5

1

EIFFAGE

3

2,4

5

1

3,4

3

TOUZET BTP

4

3,2

5

1

4,2

2

Après en avoir délibéré, le conseil municipal DECIDE de confier la réalisation des travaux à
MUSCI ETP pour un montant hors taxes de 32 547 euros soit 38 926.21 euros TTC, leur proposition
étant la plus avantageuse économiquement.

FENETRES DE L’ECOLE ELEMENTAIRES – CHOIX DU PRESTATAIRE
Deux sociétés ont répondu pour la fourniture et la pose de fenêtres et porte isolantes avec vitrage feuilleté.
Cependant, l’un des fournisseurs propose une porte en PVC et l’autre en aluminium. Ils seront recontactés
afin que chacun fournisse un devis pour la fourniture d’une porte en aluminium plus résistante.

ADMISSIONS EN NON VALEUR
BUDGET COMMUNAL ET SERVICE ASSAINISSEMENT
Malgré les poursuites effectuées, le recouvrement d’un titre de recettes n’a pu être effectué par la
trésorerie.
Le conseil municipal, sur proposition de la trésorerie DECIDE d’admettre en non-valeur :

o
o
o

la somme de 123.39 euros sur le budget de la commune (facture d’eau 2005).
la somme de 277.71 euros sur le service assainissement (factures de 2006 à 2009).
la somme de 240.18 euros sur le service assainissement (facture d’octobre 2009).
MODIFICATION DU TABLEAU DES EMPLOIS
CREATION EMPLOI AGENT DE MAITRISE

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée délibérante que conformément à l’article 34 de la Loi du 26
janvier 1984, les emplois de chaque collectivité sont créés par l’organe délibérant.
Il appartient donc au conseil municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et incomplet
nécessaires au fonctionnement des services.
Suite à l’avis favorable de la commission administrative paritaire en date du 25 mai 2010, pour
l’avancement au grade d’agent de maitrise d’un agent de la collectivité,
Le conseil municipal après en avoir délibéré DECIDE de la CREATION du poste d’agent de
maitrise, d’une durée hebdomadaire de 35 heures à compter du 1er septembre 2010.

DESIGNATION DES JURÉS D’ASSISES

Monsieur le Maire expose à l’assemblée que conformément au code de procédure pénal et
notamment son article 261, le maire tire au sort publiquement à partir de la liste électorale un
nombre de noms triple de celui fixé par l’arrêté préfectoral, soit 3 noms pour la commune de
Brezolles.
Après tirage au sort, les personnes suivantes sont inscrites sur la liste préparatoire annuelle des
jurés d’assises :
1) CORBIN Jacques né le 01 avril 1958 à la Flèche domicilié 13 rue Pasteur.
2) SOYER Jean-Michel né le 22 juin 1956 à Dreux domicilié 21 rue Mantoue.
3) MASSE épouse GUEZENNEC Isabelle née le 11 novembre 1963 à Saint Symphorien
domiciliée hameau de Sevard.

DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER
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
o
o
o
o

ZH 136 – 23 rue du Professeur Gaston Ramon – Superficie 630 m2
AB 166 – 18 rue de la Mare des Tourelles – Superficie 472 m2
AD 42 – Le moulin neuf - Superficie 16 405 m2
ZK 4 – Le bois d’amourette – Superficie 7 680 m2
ZK 5 – Le bois d’amourette - Superficie 6 820 m2

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, décide de ne pas faire valoir son droit
de préemption sur ces propriétés mises en vente.

QUESTIONS DIVERSES
CONTRAT DE CONCESSION POUR LE SERVICE PUBLIC DE DISTRIBUTION DE GAZ
NATUREL
Les modalités financières d’extension de réseau ayant été modifiée, il convient, conformément aux
termes du décret 2008-740 du 28 juillet 2008 d’adopter un avenant au contrat signé le 1 er avril 1998.
Après en avoir pris connaissance, le conseil municipal autorise le maire à signer l’avenant N°1.
DELEGATION DE SIGNATURE ACTE ADMINISTRATIF
Le conseil municipal lors de sa dernière réunion a autorisé l’acquisition de la voirie du « quartier du
petit chêne » à la SAEDEL pour un montant de 35 000 euros.
La SAEDEL ne souhaitant plus officialiser cette vente sous la forme d’un acte notarié mais d’un acte
administratif, le conseil municipal autorise Monsieur Loïc BARBIER à signer cet acte, Monsieur le
Maire représentant l’autorité administrative de l’Etat et non sa commune.
COURS DE FITNESS
Madame Mathilde LIBEAU, titulaire d’un brevet d’Etat, propose des cours de fitness « tournants »
sur 5 communes : Fontaine La Guyon - Tréon – Belhomert – Tremblay les Villages - Brezolles
12 ateliers d’appareil de fitness seraient installés dans une salle de l’espace socio culturel (la petite
salle conviendrait) pour 2 heures (+1 heure de montage démontage).
Pour environ 50 euros par trimestre, chacun aurait accès à 30 minutes d’exercice (2 minutes sur
chaque atelier) puis relaxation avec une boisson.

Le conseil municipal décide de leur prêter la petite salle de l’espace socio culturel pour une année et
les invite à participer au forum des associations.
ASSOCIATION NUANCE RYTHME
Invitation pour le gala annuel qui aura lieu le samedi 12 juin au centre socio culturel à 20h30.

BUREAUX DU SYROM
Les bureaux du SYROM à Laons devenant trop exigus, la commune de Brezolles se propose de les
accueillir soit dans le bâtiment de l’ancienne SAROC soit dans l’ancienne école des filles.
BERNARD Claude
Remercie la municipalité au nom de l’association de parents d’élèves pour la vente, à leur profit, des
anciens pupitres de l’école.
Souhaite connaître la progression du projet d’aménagement de la rue du Bourg Viel, un bureau
d’étude a été contacté et sera présent sur place le mercredi 09 juin.
Demande l’état d’avancement de l’étude de la zone d’activité par la CCPB. Le cabinet KATALYSE à
programmé deux mois et demi de travail. Il prendra contact avec G2C environnement dès que
nécessaire.
Souhaiterait que le revêtement de la ruelle de la porte de Verneuil ne soit pas en enrobé noir mais
plutôt dans une teinte plus claire.
Souhaite l’acquisition d’un cendrier devant l’école maternelle.
GAUTIER Roland
Signale la présence de fleurs sur l’étang, quelle solution technique adopter ?
Un curage en période de sécheresse semble la meilleure solution.
LECOMTE Jean-Luc
Signale que, rue des marronniers, le panneau d’interdiction de circuler aux poids lourds est mal
positionné et n’est pas visible par les conducteurs, il sera changé prochainement.
GUEZENNEC Jean-Claude
Informe l’assemblée qu’un devis de réparation de la toiture des vestiaires du stade est sollicité
auprès de différents artisans.
Propose à l’achat un tracteur avec lame de déneigement, chargeur et fourche pour le prix le 22 380
euros HT, le conseil municipal donne son accord pour cette acquisition.
BARBOT Nicole
Avise les membres du conseil de l’organisation d’un don du sang le lundi 14 juin après midi à
Brezolles dans l’espace socio culturel.
TIERCELIN Dominique
Remercie les services techniques pour l’installation du défibrillateur au stade et propose une
formation de 3 heures avec un pompier. Il se charge de prendre contact afin d’organiser cette
formation.
JOUANIGOT Jean-Luc
Signale la présence de trous importants sur la chaussée de la rue du Tramway. Voir avec
l’entreprise MUSCI.
RABIER Michel
Souhaite connaitre les suites des propositions du conseil général pour l’aménagement de la rue de
Paris. L’investissement est extrêmement important et ne donne pas réellement satisfaction.
GALLET Béatrice
Souhaite que des locaux soient prévus pour l’accueil de la PMI au sein du bâtiment de la garderie
une journée tous les mois. Actuellement, les mamans et leurs enfants sont reçus à la maison de
retraite.

La séance est levée à 23H45.

