MAIRIE DE BROU

COMPTE RENDU
de la séance du Conseil municipal
du 29 février 2008

Le Conseil municipal de la commune de BROU s’est réuni en séance ordinaire à 20 heures 30,
sous la présidence de Monsieur Philippe MASSON, maire.
Présents : M. MASSON maire, M. KIBLOFF 1er adjoint, Mme MACÉ 2ème adjointe, M. CAILLARD 3ème adjoint,
M. COTTEREAU 4ème adjoint, M. DESHAIES, Mme BERNARD, M. RESTEGUE, Mme TESSIER, Mme LESIEUR,
M. POYAT, M. GRANGER, Mme PLU, Mme DORON, M. BORDET, M. MONACO, M. HOUDIERE, Mme HUET,
M. PELLETIER, M. COEURET.
Absente représentée : Mme PILON (pouvoir à Mme LESIEUR).
Absents non représentés : Mme BAY, M. MARTIN, M. PHILIPPE, Mme GOSNET, Mme GROSCLAUDE,
M. LALLET.
Secrétaire de séance : Mme LESIEUR.

______
En préambule à l’ordre du jour, M. MASSON remercie l’ensemble du Conseil municipal pour le travail
effectué pendant cette mandature qui s’achève.
Il propose d’ajouter à l’ordre du jour une motion de soutien à Ingrid Betancourt.
Le compte rendu de la précédente séance est adopté à l’unanimité.

I - Dissolution de la régie autonome d’exploitation du parc de loisirs
– Proposition de gestion
M. le maire rappelle la formation du groupe de travail chargé d’étudier les scénarios permettant d’envisager
l’avenir du parc de loisirs. Il revient sur la présentation par le cabinet M L V du scénario retenu qui présente un
projet d’ensemble réalisable sur plusieurs années, dont les équilibres financiers envisagés sont abordés en
fonction de fréquentations moyennes raisonnables (petit équilibre) ou optimistes (grand équilibre).
La réalisation du projet de réaménagement du parc de loisirs nécessite d’être encadrée par une structure
administrative forte susceptible à la fois d’assurer les investissements et de gérer l’exploitation dans les
meilleures conditions de sécurité financières.
Seule la commune en l’état actuel des finances de la régie autonome d’exploitation peut assurer ce rôle et
garantir la pérennité de la base de loisirs et de sa piscine.
M. le maire propose de dissoudre la R.A.E. par délibération du Conseil municipal puisqu’il appartient à l’organe
délibérant de la personne publique locale qui a créé la régie d’y mettre fin. L’actif et le passif de la régie étant
repris dans les comptes de la commune, ainsi que le personnel. L’excédent d’investissement comblant totalement
le déficit de fonctionnement, l’opération s’équilibre budgétairement.
M. MONACO Yannick, président de la R.A.E., complète les propos du maire en confirmant que cette proposition
de gestion administrative est la seule solution envisageable, compte tenu des résultats enregistrés ces dernières
années qui ne permettent plus à la R.A.E. d’assurer son équilibre budgétaire.
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M. MASSON précise que cette reprise des comptes de la base de loisirs dans les comptes de la commune peut
très bien s’envisager provisoirement avant d’entrevoir d’autres hypothèses comme un affermage ou une
délégation de service public. Il réaffirme que le personnel ne sera pas licencié, mais intégré au personnel
communal.
M. KIBLOFF propose de fixer la date effective de dissolution de la R.A.E. au 1er avril prochain.
9 Avis favorable du Conseil municipal pour dissoudre la régie autonome du parc de loisirs à compter du 1er avril
2008 – Abstention de M. COEURET.

II - Projet de gendarmerie - Signature du bail emphytéotique
et de la convention
La commission d’appel d’offres au terme de plusieurs réunions a sélectionné le groupement AUXIFIP /
SOCOGIM / SOGEA pour la réalisation du projet de construction d’une gendarmerie sur la commune, dans le
cadre de la Loi L O P S I.
M. le maire informe le Conseil que pour progresser dans le déroulement du dossier de réalisation, le Conseil
municipal doit l’autoriser à signer, avec la société de financement retenue, le bail emphytéotique administratif de
trente ans permettant la mise à disposition du terrain et la réalisation des travaux par le groupement pour un total
T.T.C. de : 2.127.984 €uros, hors V.R.D. financés par la commune, ainsi que la convention de mise à disposition
des locaux par le maître d’ouvrage à la commune en échange d’un loyer trimestriel de : 29.992 €uros.
Il précise que l’assemblée communale sera à nouveau sollicitée dans le cadre de cette affaire pour autoriser la
signature du bail de sous-location entre la commune et les services de la gendarmerie nationale, lorsque le loyer,
qui devrait s’harmoniser avec le loyer versé par la commune au financier, sera fixé.
9 Avis favorable à l’unanimité.

III - Modification du plan d’occupation des sols
M. le maire explique que le projet de lotissement « Les jardins de Villoiseau » dont le plan fut présenté lors du
dernier Conseil municipal, est prévu principalement sur une zone INA (zone à aménager), néanmoins les
premiers lots seront implantés sur le terrain communal situé en bordure de la route de Mottereau qui se trouve
classé en zone UBa au plan d’occupation des sols.
M. le maire précise que le règlement de la zone UBa exige une surface minimale par lots de 1.000 m² pour
permettre l’installation d’un assainissement individuel puisque cette zone n’était pas équipée de l’assainissement
collectif lors de l’élaboration du P.O.S. Cependant l’assainissement collectif a été pourvu récemment sur ce
secteur, aussi afin de permettre la création de lots d’une surface inférieure à 1.000 m² sur cette partie du
lotissement futur, M. le maire propose-t-il d’engager une modification du P.O.S. afin de déclasser cette zone de
UBa en UB ou aucune surface minimum n’est imposée.
9 Avis favorable à l’unanimité.

IV - Cession de terrains à l’aménageur du lotissement
« Les jardins de Villoiseau »
Quatre terrains communaux sont situés sur le périmètre d’implantation du futur lotissement « Les jardins de
Villoiseau », les services du domaine ont été consultés. M. le maire propose de céder au promoteur de
l’aménagement prévu l’ensemble des parcelles pour la somme de : 62.536 €uros selon le détail suivant :
 section ZE
 section ZE
 section ZE
 section ZE

n° 541
n° 480
n° 147
n° 140

d’une surface de 4.161 m²
d’une surface de
808 m²
d’une surface de 10.625 m²
d’une surface de
40 m²

x
x
x
x

4 €uros
4 €uros
4 €uros
4 €uros

= 16.644 €uros
= 3.232 €uros
= 42.500 €uros
=
160 €uros
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et précise que tous les frais de cession seront à la charge du promoteur.
L’uniformisation du prix de vente des parcelles se justifie par la volonté d’encourager l’accession à la propriété de
jeunes ménages ou de primo accédant en ne grevant pas l’équilibre financier de l’opération.
9 Avis favorable – Abstention de M. COEURET.

V - Convention avec les chantiers verts d’Eure-et-Loir
« Dunois-Perche Insertion »
M. le maire informe le Conseil que l’association « Dunois-Perche Insertion » a été sollicitée pour nettoyer les
bords de l’Ozanne en bordure de l’étang de la base de loisirs.
Sept personnes dirigées par un chef d’équipe interviennent depuis le début du mois et poursuivront leur
nettoyage durant le mois de mars autour du centre de loisirs.
Deux conventions réglant les conditions de chacune des interventions sont proposées à la signature du maire.
La contribution financière de la commune est fixée à un montant forfaitaire de : 3.000 €uros par campagne de
nettoyage.
M. CAILLARD Patrick précise que vu l’efficacité des services rendus, une troisième intervention est d’ores et déjà
envisagée pour procéder au débroussaillage des abords du chemin route de Mottereau, en octobre. Il rappelle
que le projet de nettoyage des abords du parc de loisirs est un projet initié par le Conseil municipal des jeunes.
9 Avis favorable à l’unanimité pour autoriser la signature des conventions.

VI - Convention de mise à disposition de salles et équipements communaux
à la communauté de communes dans le cadre des activités « animations
à la carte »
M. le maire informe les membres du Conseil municipal que le Conseil communautaire de la communauté de
communes du Perche-Gouet a proposé lors de sa réunion du 23 janvier 2008 la signature d’une convention, avec
les communes concernées, pour la mise à disposition, à titre gratuit, des salles et équipements communaux
nécessaires aux activités organisées par la communauté de communes, dans le cadre des « animations à la
carte » lors des petites vacances.
Ce document est soumis à l’accord des assemblées communales.
9 Avis favorable à l’unanimité.

VII - Encaissement de chèques d’assurance
En règlement des vols survenus aux ateliers municipaux et aux serres, l’assurance Groupama, qui assure les
bâtiments communaux, a transmis en mairie deux chèques de remboursement des dommages immobiliers et du
matériel dérobé, déduction faite de la franchise :
 l’un pour le vol survenu le 8-11-2007 de :
8.402,64 €uros
 l’autre pour le vol survenu le 13-11-2007 de : 732,36 €uros
Après avoir passé succinctement en revue les tableaux récapitulatifs justifiant chacun des versements, M. le
maire sollicite l’autorisation d’encaisser ces deux chèques.
9 Avis favorable à l’unanimité.
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VIII - Location verger communal
M. le maire rappelle que la commune possède un verger communal situé près du swin golf, jadis exploité par le
B.A.J.E.
Ce verger suscite l’intérêt de distillateurs de cidre qui souhaiteraient en récupérer les pommes pour leur activité.
La commission des finances n’est pas opposée à cette demande et propose au Conseil municipal de signer avec
les distillateurs candidats un bail précaire les autorisant à cueillir les pommes en échange de l’entretien de
l’ensemble du verger.
Les conditions définitives seront déterminées en accord avec les protagonistes.
9 Avis favorable à l’unanimité.

IX - Versement indemnité suite à un jugement
M. le maire rappelle que lors d’un précédent Conseil, au cours des informations diverses, il avait rendu compte
d’un jugement rendu par le tribunal d’instance d’Orléans condamnant la commune à verser 1.000 €uros au
porteur d’une requête relative à un refus de permis de démolir jugé abusif.
M. le maire sollicite l’autorisation de verser cette somme.
Il rappelle tout de même qu’il avait signé l’arrêté de refus de permis de démolir sur proposition de la direction
départementale de l’équipement, après avis défavorable de l’architecte des Bâtiments de France.
Un courrier informant la D.D.E. et l’architecte des Bâtiments de France des suites de leur décision leur sera
transmis pour information.
9 Avis favorable à l’unanimité pour le versement de l’indemnité.

X - Motion en faveur d’Ingrid Betancourt
Soutien aux otages (Sur proposition du comité Ingrid Betancourt Eure-et-Loir) :
Monsieur le maire rappelle qu’Ingrid Betancourt est privée de liberté depuis six ans avec plus de 3.000 otages retenus
dans la jungle colombienne.
La prise d’otages de plus en plus utilisée dans le monde rend impuissante la communauté internationale et met en
cause le fondement même de nos démocraties.
Il appartient à notre collectivité de marquer notre solidarité avec les séquestrés et leur famille.
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le Conseil municipal :
9 Demande aux pouvoirs publics de tout mettre en œuvre pour qu’Ingrid Betancourt et les otages de Colombie
retrouvent au plus vite la liberté.
9 Adresse à Ingrid Betancourt et à sa famille le témoignage de son soutien et de sa solidarité dans l’exemplaire
combat qu’elles conduisent depuis son enlèvement.
9 Invite les broutaines et les broutains à se joindre aux actions des comités de soutien pour leur libération.
9 Décide de porter cette information à la connaissance de :
à Monsieur l’Ambassadeur de Colombie, 22 rue de l’Elysée 75008 Paris
à Monsieur Nicolas Sarkozy – Président de la République
à Monsieur François Fillon – Premier Ministre
à Monsieur José Manuel Durao Barroso – Président de la Commission européenne, rue Archimède, 73 à 1000 Bruxelles
à Monsieur Hans Gert Pöttering – Président du Parlement européen, rue Wiertz à 1047 Bruxelles
à et du Comité Ingrid Betancourt Eure et Loir, 9 rue des Anciens Combattants 28120 Bailleau le Pin
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afin que, dans leurs responsabilités respectives, ils puissent œuvrer en faveur de la libération d’Ingrid Betancourt
et des autres otages de Colombie.

QUESTIONS DIVERSES
# M. le maire donne lecture de remerciements pour subventions versées.
# M. KIBLOFF rend compte de la réunion cantonale d’attribution du F D A I C où la commune de Brou s’est vue
atttribuer un total de : 72.000 €uros de subventions.
________
Fin de séance 21 heures 50
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