MAIRIE DE BROU

Procès-verbal
de la séance du Conseil municipal
du 19 juin 2012

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, M. CAILLARD 3ème adjoint, M. COTTEREAU 4ème adjoint,
Mme THIRARD 5ème adjointe, M. PELLETIER 6ème adjoint, Mme SALIN 7ème adjointe, Mme RICHE 8ème adjointe,
M. BERNARD, Mme GASSELIN, Mme PILON, Mme LESIEUR, M. POYAT, M. GRANGER, Mme PLU, M. BLONDEAU,
Mme FOUSSARD.
Absents représentés : Mme SARRAZIN 2ème adjointe (pouvoir à Mme SALIN), M. RESTEGUE (pouvoir à M. KIBLOFF),
M. MONACO (pouvoir à M. MASSON), Mme VOUZELAUD (pouvoir à Mme RICHE), Mme HUET-CAILLARD (pouvoir à
M. CAILLARD), Melle WALUSINSKI (pouvoir à Mme THIRARD).
Absents non représentés : M. GENTY, M. LALLET, Mme SCHEFFER-ARTH.
Secrétaire de séance : Mme FOUSSARD.

______
Le procès-verbal du Conseil municipal du 22 mai 2012 est approuvé à l’unanimité.
 Un point est rajouté à l’ordre du jour avec l’accord unanime du Conseil municipal :
□ Demandes de subventions formulées par la S P A de Châteaudun et du Pays Dunois
et le Show Music Band de Brou.

I - Compte administratif et compte de gestion 2011
Monsieur le maire présente le premier sujet à l’ordre du jour, le vote du compte administratif 2011 du budget de la
commune et l’approbation de son jumeau élaboré par le Trésorier municipal, le compte de gestion. Etape
obligatoire de l’exercice budgétaire, ces deux documents doivent être présentés à l’assemblée communale avant
le 30 juin de chaque exercice comptable suivant.
Après avoir précisé que les résultats enregistrés sur ces deux documents sont rigoureusement identiques,
Monsieur MASSON cède la parole à Monsieur KIBLOFF pour en détailler les écritures.
A noter que chaque conseiller a reçu, avec sa convocation, la balance générale du compte administratif et a
trouvé sur la table du Conseil à son arrivée le détail des chapitres.
Les résultats de clôture, avec les reports N – 1, sont les suivants :
 Section de fonctionnement
Dépenses ……………..…………….. 3.367.869,06 €uros
Recettes ……………..…………….. 3.750.002,32 €uros
Excédent ……………..……………..
382.133,26 €uros

1

 Section d’investissement
Dépenses ……………..…………….. 1.448.830,80 €uros
Recettes ……………..…………….. 1.347.623,81 €uros
Déficit
……………..……………..
101.206,99 €uros
 Le Conseil municipal, après avoir entendu le premier adjoint et après que le maire a quitté la salle de
réunion, approuve à l’unanimité le compte administratif 2011 du budget communal.

II - Affectation du résultat 2011
Monsieur le maire rappelle qu’après avoir arrêté les résultats de l’exercice 2011, il convient de les affecter.
Le compte administratif 2011 présentant un excédent de fonctionnement de : 382.133,26 €uros, mais un déficit
d’investissement de : 101.206,99 €uros et un déficit des restes à réaliser de : 253.073,00 €uros, l’affectation des
résultats est proposé ainsi :
 354.279,99 €uros
 27.853,27 €uros

en investissement
maintenus en fonctionnement

(101.206,99 €uros + 253.073,00 €uros)
(382.133,26 €uros - 354.279,99 €uros)

Monsieur MASSON évoque la conjoncture économique nationale difficile qui impacte également les budgets des
communes et qui a déjà justifié un budget primitif 2012 prudent en attendant un budget supplémentaire de simple
ajustement.
Monsieur KIBLOFF complète ces propos en informant les membres du Conseil que les nécessaires économies
budgétaires sont recherchées par le personnel et les élus qui oeuvrent dans le même sens pour une gestion
saine des finances locales.
 Le Conseil municipal, à l’unanimité, décide l’affectation des résultats proposée en section d’investissement
et en section de fonctionnement.

III - Convention entre E R D F et la commune concernant la traversée
d’une parcelle communale
Monsieur le maire informe le Conseil que E R D F unité Beauce-Sologne envisage la pose d’un câble H T A 3 x 240
alu en renforcement à côté du câble HTA existant sur deux cent dix mètres environ, sur une parcelle à
Montabizard cadastrée ZH 123 appartenant à la commune.
Pour permettre ces travaux et si l’assemblée communale n’y voit aucune objection, Monsieur MASSON doit être
autorisé à signer une convention indiquant la nature des travaux et réglant les modalités de l’autorisation
accordée.
 Avis favorable à l’unanimité.

IV - Subventions exceptionnelles
Sur la proposition de la commission des finances, Monsieur le maire présente, comme il l’avait annoncé au début
de la présente séance et comme le Conseil l’y a autorisé, deux demandes de subventions exceptionnelles
parvenues en mairie après le vote du budget :
 L’une de l’association Show Music Band qui sollicite une aide de la commune pour l’organisation d’un
show parade en octobre prochain.
 L’autre de la S P A de Châteaudun et du Pays Dunois qui fait part des difficultés financières de l’association.
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 Le Conseil municipal, après avoir entendu la présentation des demandes par Monsieur MASSON et après
en avoir délibéré, décide d’accorder les subventions exceptionnelles suivantes, dont le versement est
conditionné à la présentation du bilan prévisionnel de la manifestation pour le Show Music Band et du
compte rendu de l’assemblée générale pour la S P A :
 Association Show Music Band = 1.000 €uros
 S P A de Châteaudun et du Pays Dunois = 100 €uros

V - Rapport annuel 2011 du marché de Brou
Comme chaque année et comme le prévoit la réglementation, le rapport annuel sur la gestion des marchés
forains de la ville de Brou fait l’objet d’une présentation en Conseil municipal.

VI - Avis du Conseil municipal sur le développement éolien sur le territoire
de la commune de Brou
Monsieur MASSON donne lecture d’un courrier en date du 30 mai 2012 de Monsieur RESTEGUE, président de la
communauté de communes du Perche-Gouet, qui souhaite recueillir l’avis du maire de chacune des quatre
communes (Brou – Gohory – Unverre – Yèvres) directement concernées par l’implantation éventuelle d’éoliennes
sur son territoire, avant d’inscrire à l’ordre du jour d’une prochaine séance du Conseil communautaire l’étude
d’une zone de développement éolien (Z D E).
Monsieur le maire invite les membres du Conseil municipal à en débattre.
 Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, estimant manquer d’éléments tant géographiques, environnementaux, que financiers pour se prononcer quant à la faisabilité de ce projet et considérant qu’une étude
est nécessaire pour apporter des éclaircissements sur ces points, émet à l’unanimité un avis favorable à la
réalisation de l’étude d’une zone de développement éolien (Z D E) et précise qu’au vu des résultats de cette
étude, il se prononcera sur l’implantation éventuelle d’éoliennes sur la commune.
L’accord formulé pour l’étude d’une Z D E ne valant pas accord pour une implantation d’éoliennes sur le
territoire de la commune de Brou.

TOUR DE TABLE
 Suite à une remarque d’habitants de la commune, Monsieur MASSON donne lecture de la réponse du
service juridique de l’Association des Maires d’Eure-et-Loir concernant la croix catholique posée sur la porte
du cimetière communal. D’après l’article 28 de la loi de 1905 relative à la séparation de l’église et de l’Etat, il
est interdit d’apposer un signe religieux sur les emplacements publics à l’exception des édifices servant au
culte et des terrains de sépulture dans les cimetières. La croix sera donc déposée.
 Monsieur CAILLARD rappelle l’inauguration de la nouvelle station d’épuration intercommunale et fait part de
sa préoccupation concernant les travaux sur le vannage cassé de la rivière que le S M A R (Syndicat Mixte
d’Aménagement et de Restauration du Bassin du Loir en Eure-et-Loir) n’a toujours pas engagés.
 Monsieur COTTEREAU redonne les dates des différentes animations communales prévues ces prochains
jours : Fête de la musique avec un barbecue géant organisé par l’ U C I A le 21 juin et le spectacle de « Patrick
Sébastien » le 30 juin.
 Madame SALIN signale le spectacle de fin d’année de la mini-school, samedi prochain et la soirée des jeunes
organisée le 7 juillet dont les bénéfices seront reversés à la maison de retraite.
 Madame LESIEUR demande s’il est prévu de relier la route de Mottereau avec la voie du parc d’activités de
Villoiseau.
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Monsieur MASSON lui répond que ce n’est pas dans les projets de la commune ni de la communauté de
communes.
 Monsieur GRANGER s’inquiète du manque de largeur de la route de Mottereau où il est difficile de se croiser
en véhicules sans empiéter sur les berges.
A voir avec les services de la mairie et le Conseil général puisqu’il s’agit d’une route départementale.
 Monsieur BLONDEAU présente le flyer qu’il envisage de distribuer aux visiteurs des prochaines journées du
patrimoine.
________
Fin de séance : 22 heures 25
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