MAIRIE DE BROU

Procès-verbal
de la séance du Conseil municipal
du 14 décembre 2015

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 SARRAZIN
2ème adjointe, M. CAILLARD 3ème adjoint, Mme THIRARD 4ème adjointe,
M. PELLETIER 5ème adjoint, Mme SALIN 6ème adjointe, Mme DOUCET,
Mme ALLION, Mme PILON, Mme LESIEUR, M. BROUARD, M. DEBUSNE, M. LOUIS,
M. MONACO,
M.
HOUDIERE,
Mme
RICHE,
Mme HUET-CAILLARD,
Mme HERMELINE.
Absents représentés : M. GRANGER (pourvoir à M. KIBLOFF), M. VOUZELAUD
(pouvoir à M. MASSON), Mme GAUDIN (pouvoir à Mme SARRAZIN), M. BURIC
(pouvoir à Mme SALIN).
Absent non représenté : /
Secrétaire de séance : Mme RICHE
_____

1)

Avenant de prolongation relatif à la délégation de service public des
marchés d’approvisionnement et de foires

La convention d’exploitation des marchés et foires de la Commune, établie le 9 janvier 2013,
arrive à échéance le 8 janvier 2016.
Afin de permettre à la Commune de disposer du temps nécessaire pour renouveler l’attribution
de cette délégation et afin d’assurer la continuité de service public, il convient de prolonger cette
délégation de service public (DSP) pour une durée de 6 mois.
Il est demandé au Conseil municipal :
- d’approuver le principe de la prolongation de la délégation de service public relative aux
marchés et foires de la ville de Brou ;
- d’approuver les termes de l’avenant n°1, ci-annexé, à la convention d’exploitation des
Marchés et Foires de la ville de Brou ;
- d’autoriser Monsieur le Maire à le signer.

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
 Approuve le principe de prolongation pour une durée de 6 mois de la délégation de service
public relative aux marchés et foires de la ville de Brou.
 Approuve les termes de l’avenant n°1, ci-annexé, à la convention d’exploitation des
Marchés et Foires de la ville de Brou.
 Autorise Monsieur le Maire à signer l’avenant n° 1 à la convention d’exploitation des

Marchés et Foires de la ville de Brou.

2)

Désaffectation et reprise d’un véhicule municipal par un garage

La Commune dispose d’un camion Citroën de type C15 de 18 ans. Ce véhicule ne répond plus
aux besoins actuels des services techniques. Il convient donc de le sortir de l’inventaire de la
Commune.
La reprise de ce véhicule par un garage automobile semble être la solution la plus adaptée pour
la Commune qui souhaite acquérir un véhicule plus récent et opérationnel qui répondra de
manière optimale aux besoins des services techniques.
Dans ce cadre, le Conseil municipal doit :
- Désaffecter le véhicule de marque Citroën C15, immatriculé 9849 VE 28 ;
- Décider d’approuver la sortie du patrimoine communal du véhicule précité ;
- Approuver la reprise du véhicule Citroën C15 par le garage Renault.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
 Désaffecte le véhicule de marque Citroën C15, immatriculée 9849 VE 28.
 Approuve la sortie du patrimoine communal du véhicule précité.
 Approuve la reprise du véhicule Citroën C15 par le garage Renault

3)

Demande d’avis sur le projet de schéma départemental de la
coopération intercommunale d’Eure-et-Loir

Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil municipal le contexte relatif au projet de
schéma départemental de la coopération intercommunal.
En application de l’article 33 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation
territoriale de la République (dit loi NOTRe), un projet de schéma départemental de la
coopération intercommunale d’Eure-et-Loir a été élaboré par Monsieur le Préfet.
Ce projet a été présenté le 16 octobre 2015 aux membres de la Commission Départementale de
Coopération Intercommunale (CDCI).
La loi prévoit une consultation obligatoire des collectivités concernées par les propositions de ce
projet.
Monsieur le Maire demande aux membres du Conseil municipal de se prononcer sur chacune
des propositions ci-dessous :
- Fusion-extension des Communautés de Communes des Trois Rivières, du Dunois
et des Plaines et Vallées dunoises et des communes suivantes : Mézières au Perche,
Bullou, Gohory, Brou, Dampierre-sous-Brou, Unverre, Moulhard, Yèvres, la Bazoche Gouet,
La chapelle Guillaume ;

- Proposition de rationalisation des syndicats qui seront totalement inclus dans
l’EPCIFP :
exerçant la compétence eau ;
exerçant la compétence assainissement.
Ces compétences optionnelles deviendront obligatoires au 1er janvier 2020 ;
- Proposition de rationalisation des syndicats qui seront totalement inclus dans
l’EPCIFP :
exerçant la compétence création et/ou entretien d’établissements scolaires ;
exerçant la compétence transport scolaire.
L’EPCIFP pourrait se substituer aux syndicats dans tous leurs droits et obligations et ainsi
contribuer à une rationalisation efficace du paysage institutionnel local.
Le Conseil municipal, à l’unanimité:
 Approuve la fusion-extension des Communautés de Communes des Trois Rivières, du
Dunois et des Plaines et Vallées dunoises et des communes suivantes : Mézières au Perche,
Bullou, Gohory, Brou, Dampierre-sous-Brou, Unverre, Moulhard, Yèvres, la Bazoche Gouet,
La chapelle Guillaume ;
Cependant, le Conseil municipal :
- demande, que soit prise en considération la notion de « Bassin de vie » de la commune de
Brou.
- déplore l’explosion de la Communauté de Communes du Perche-Gouet.
 Approuve la proposition de rationalisation des syndicats qui seront totalement inclus dans
l’EPCIFP :
- exerçant la compétence eau ;
- exerçant la compétence assainissement.
Le Conseil municipal précise qu’il est souhaitable de conserver un service de proximité.
 Approuve la proposition de rationalisation des syndicats qui seront totalement inclus dans
l’EPCIFP :
- exerçant la compétence création et/ou entretien d’établissements scolaires ;
- exerçant la compétence transport scolaire.
Le Conseil municipal rappelle que la Commune a déjà commencé à travailler avec la
Communauté de Communes du Perche-Gouet sur la compétence scolaire. Cette rationalisation
se situerait donc dans la continuité de la démarche mise en place sur le territoire.

4)

Demande d’aide financière sur le Fond Départemental de
Péréquation - Année 2015 -

Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil que chaque année, la commune réalise des
travaux ou des acquisitions, qui, non subventionnés par ailleurs ou partiellement, sont éligibles
au Fonds Départemental de Péréquation ;
Afin de pouvoir transmettre au Conseil Départemental les demandes de subventions au titre du
Fonds précité au cours de l’année 2015, il propose à l’assemblée municipale d’adopter une
délibération générale ;
Le Conseil municipal :
Vu les dispositions prises par le Conseil Départemental en matière d’attribution de subventions
au titre du Fonds Départemental de Péréquation ;
Après en avoir délibéré, à l’unanimité :
 Sollicite l’attribution de subventions pour les travaux et acquisitions qui ont été réalisés au
titre de l’année 2015 et éligibles au Fonds Départemental de Péréquation.
 Mandate Monsieur le Maire afin qu’il dépose les dossiers de demandes de subventions
auprès du Conseil Départemental.

INFORMATIONS DIVERSES
 Monsieur MASSON souhaite aborder la question de la « Commune Nouvelle ». Il rappelle
que si une commune nouvelle est créée avant le 31/12/2015, cette dernière bénéficiera d’un
gel de baisse de dotations de l’Etat pendant 3 ans ainsi que d’une majoration de dotations de
5 %. Il est possible que ces conditions avantageuses soient prolongées jusqu’au 30 juin 2016
dans le cadre du projet de loi de finances 2016.
 Il précise que le Conseil municipal d’une commune nouvelle est constitué de l’ensemble des
Conseils municipaux des communes adhérentes dans la limite de 69 membres.
 Il expose les points à examiner pour la mise en place d’une commune nouvelle.
 Il propose de faire une étude approfondie avant que la commune ne se prononce.
Le Conseil municipal vote en faveur de cette démarche (1 abstention) et initie ce projet.

TOUR DE TABLE
Monsieur MASSON :
- félicite l’UCIA pour son marché de Noël
- remercie les membres du Conseil municipal qui ont participé à la tenue des
bureaux de vote
- informe de la distribution en cours du bulletin municipal
- informe de la tenue de la cérémonie des vœux le 08/01/2016 à 18h
Madame THIRARD indique que 3200 euros (4400 euros en 2014) ont été récolté
dans le cadre du Téléthon 2015
Madame SALIN indique que le Conseil Municipal des Jeunes a été sollicité par
l’EPHAD pour être interviewé dans le cadre d’un article à paraître dans la gazette de
l’établissement
Monsieur MONACO informe de la tenue début janvier d’une commission Parc de
Loisirs
Monsieur LOUIS annonce l’animation de Noël de Brou Dynamic
Madame ALLION informe de démarchages téléphoniques et à domicile récurrents
par des sociétés, sans justificatifs de la mairie.
Monsieur MASSON précise que ces sociétés ne doivent pas se présenter de la part de
la mairie si elles n’ont pas un justificatif le prouvant.

_______

Fin de séance 00 h 00

