COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
COMMUNE DE BREZOLLES
SEANCE DU

20 OCTOBRE 2010
À 20H30
Etaient présents :
1
2
3
4
5
6
7

Hubert HÉRIOT
Loïc BARBIER
Jean-Claude GUÉZENNEC
Françoise COUTAND
Jean-Luc LECOMTE
Dominique TIERCELIN
Gislaine BOISNARD

8
9
10
11
12
13
14

Jean-Luc JOUANIGOT
Christiane CHEVALIER

Pascal BOUDON
Eric HAMEAU
Claude BERNARD
Michel RABIER

Béatrice GALLET

Etaient absents : Nicole BARBOT, Roland GAUTIER, Christian LONCHAMPT, Frédérique
PERBOST, Joël CORBIN.
Madame Françoise COUTAND 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)

Aménagement de sécurité rue Mantoue,
Demande de subvention projet pédagogique,
Déclaration d’intention d’aliéner,
Questions diverses.
AMENAGEMENT DE SÉCURITE RUE MANTOUE

Suite à leur installation dans de nouveaux locaux, ALLIANZ Assurances souhaite l’installation d’une
barrière de sécurité afin de protéger l’entrée de ses bureaux situés 2 rue Mantoue.
Après en avoir délibéré, l’assemblée donne son accord pour l’installation de cette barrière.

DEMANDE DE SUBVENTION PROJET PEDAGOGIQUE
Dans le cadre d’un projet pédagogique, le lycée professionnel Gabriel Bridet d’ANET propose un
séjour au ski à ses élèves.
L’assemblée délibérante est sollicitée afin d’aider une famille à financer le prix du séjour.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal a décidé d’attribuer une aide de 40 euros qui sera versée
au lycée sur présentation d’un justificatif de participation au séjour.

DECLARATION D’INTENTION D’ALIÉNER
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
o

AC 428 – 11 rue de la Ferté – Superficie 145 m2
AB 89 – 9 rue de Tillières – Superficie 178 m2
ZD 26 et ZD 28– Le pont de Groslu – Superficie 16 590 m2
AB 34– 3 rue du Bourg Viel – Superficie 51 m2
ZE 242– 8 rue des Noisetiers – Superficie 500 m2
AB 127– 41 rue de Tillières – Superficie 175 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.
En revanche, sur proposition de Monsieur TIERCELIN, dans la perspective de poursuivre
l’aménagement de l’étang, l’assemblée délibérante décide de faire valoir son droit de préemption sur
la propriété cadastrée AB 11 pour une superficie de 238 m2.
Le prix de vente amiable est de 63 000 Euros majorée de 7 000 euros de commission d’agence.
Le service des domaines est sollicité pour une évaluation.

QUESTIONS DIVERSES
REPAS DES ANCIENS LE DIMANCHE 14 NOVEMBRE
Dans le cadre de l’organisation du banquet des anciens de BREZOLLES, la commune a reçu deux
propositions commerciales.
La charcuterie LAMBERT pour un menu à 36.90 euros et le restaurant le Relais pour un menu à 37
euros.
Après lecture des deux propositions, l’assemblée délibérante, à l’unanimité sauf une voix (1
abstention), a choisi le menu proposé par la charcuterie LAMBERT.
MESSE A LAONS
Monsieur le Maire informe l’assemblée de l’invitation de Madame le Maire de LAONS à la messe
solennelle de fin de travaux de l’église Saint Martin le dimanche 14 novembre à 10H30.
MISE EN PLACE DE COMPOSTEURS
Le projet de mise à disposition de composteurs pour les Brezolliens suit son cours. Le SYROM a prévu
une distribution pour la fin du mois de septembre 2011.
HAMECON BREZOLLIEN
Monsieur DELABIE, secrétaire de l’Hameçon Brezollien demande aux élus de se prononcer sur
l’opportunité de recueillir les conseils d’un agent technique de la fédération de pêche avant le curage
de l’étang.
Pour le moment cette intervention mécanique est reportée à l’année prochaine, l’étang ne s’étant pas
suffisamment asséché cette année pour intervenir avec un engin motorisé de lourde charge.
Cependant, l’assemblée délibérante prend note des conseils de l’hameçon Brezollien pour l’an
prochain.
TOUR DE L’EURE ET LOIR ESPOIRS 2011
Dans le cadre de l’organisation du Tour de l’Eure et Loir Espoirs 2011, il est proposé aux commerçants
de participer gratuitement à la caravane publicitaire en échange de la fourniture de croissants et de
café pour environ 40 à 50 personnes. Les deux boulangeries et Shopi seront sollicités.
GALLET Béatrice
Souhaite être informée sur la mise en œuvre du PLU, monsieur le Maire informe l’assemblée que
l’étude sur la future zone industrielle est quasiment aboutie ce qui va permettre de reprendre les
réunions avec G2C environnement.
RABIER Michel

Informe l’assemblée de la dégradation de la façade de la boutique de toilettage, les propriétaires ont
été mis en demeure par lettre recommandée de faire les travaux.
Signale que des trous sont en formation dans l’Avenue du Général de Gaulle.
HAMEAU Eric
Demande où en est l’achat du tracteur et de la lame de déneigement, les établissements GATINEAU
travaillent sur le tracteur, il sera prêt pour le début de l’hiver.
JOUANIGOT Jean-Luc
Souhaite connaitre la date de la démolition de l’ancienne station service, monsieur le Maire informe
l’assemblée que le marché est notifié et que la démolition doit intervenir rapidement.
BOISNARD Gislaine
Désire connaitre l’avancement du projet d’équipement en matériel informatique de l’école
élémentaire. Par manque de financement gouvernemental, le projet ne peut aboutir pour le moment.
Rappelle qu’il était prévu d’aménager le parking rue de Senonches.
Propose de décaler le passage de la balayeuse au lundi pour plus d’efficacité, le stationnement en ville
y étant moins important que les autres jours. Contact a été pris avec le prestataire, il proposera un
passage le lundi l’année prochaine mais ne peut modifier son planning pour cette année.
BERNARD Claude
Souhaite que le balayage manuel soit maintenu régulièrement notamment dans les endroits
inaccessibles à la balayeuse ou le jour précédent son passage.
Désire que l’assemblée réfléchisse aux idées pouvant favoriser le développement du marché
hebdomadaire.
La séance est levée à 22H30.

