Procès-verbal
de la séance du Conseil municipal
du 28 juin 2016

L’an deux mil seize, le 28 juin à 20 heures 30, par convocation en date du 22 juin, le Conseil municipal de
la commune de BROU s’est légalement réuni, à la Mairie, en séance ordinaire, sous la présidence de
Monsieur Philippe MASSON, Maire.

Présents : M. MASSON Maire, M. KIBLOFF 1er adjoint, Mme SARRAZIN 2ème adjointe, Mme THIRARD
4ème adjointe, M. PELLETIER 5ème adjoint, Mme SALIN 6ème adjointe, Mme DOUCET, Mme ALLION, Mme
PILON, Mme LESIEUR, M. DEBUSNE, M. LOUIS, M. MONACO, M. HOUDIERE, Mme GAUDIN,
Mme RICHE, Mme HUET-CAILLARD, Mme HERMELINE.
Absents représentés : M. CAILLARD (pouvoir à M. MASSON), M. VOUZELAUD (pouvoir à
M. KIBLOFF), M. BURIC (pouvoir à Mme SALIN).
Absents non représentés : M. GRANGER, M. BROUARD.
Secrétaire de séance : Mme ALLION.

_____
Le procès-verbal du Conseil municipal du 25 février 2016 est approuvé à l’unanimité.
Le procès-verbal du Conseil municipal du 07 avril 2016 est approuvé à l’unanimité.

2016/22

Désaffectation et reprise d’un véhicule municipal par un garage

La Commune dispose d’un véhicule Renault Express au parc de loisirs. 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.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
 Désaffecte le véhicule de marque et modèle Renault Express, immatriculé 2874 SH 28 mis pour la
première fois en circulation le 04/10/1991 ;
 Approuve la sortie du patrimoine communal du véhicule précité.
 Approuve la reprise du véhicule Renault Express par le garage Citroën pour un montant de
1.350 €uros.
 Décide que cette reprise donnera lieu à la décision modificative suivante :
Recette :
- Chapitre 024 :
+ 1.350 €uros
Dépense : - Chapitre 011/article 615232/fonction 814 :
+ 1.350 €uros

Certifié exécutoire
Compte tenu de la transmission en Préfecture le : 01 Juillet 2016
Et de l’affichage le : 04 Juillet 2016

Page 1 sur 13

2016/23

Virements de crédits et décisions modificatives – exercice 2016

Le Conseil municipal afin d’honorer les dépenses sur le budget en cours, et notamment pour régulariser
une erreur d’imputation concernant l’intégration des honoraires relatifs à la réparation de la canalisation
d’eau potable du camping,
 Décide à l’unanimité d’autoriser les virements de crédits suivants : exercice 2016
 Chapitre 20 et 21 :
- article 2031
- 3.000,00 €uros
- article 21538
- 3.000,00 €uros
 Chapitre 041 :
- article 2031
- article 21538

+ 3.000,00 €uros
+ 3.000,00 €uros

 Autorise le maire à procéder aux mouvements budgétaires suivants : exercice 2016
 Fonctionnement
- D. Chapitre 042 - article 6811
+ 89.85 €uros
- R. Chapitre 77 - article 7788
+ 89,85 €uros
 Investissement
- D. Chapitre 21 - article 2188
- R. Chapitre 040 - article 28188

+ 89.85 €uros
+ 89,85 €uros

Certifié exécutoire
Compte tenu de la transmission en Préfecture le : 01 Juillet 2016
Et de l’affichage le : 04 Juillet 2016

2016/24

Taxes et Produits irrécouvrables – Admissions en non-valeur

Le trésorier a soumis à Monsieur le Maire, pour exécution budgétaire après délibération, deux états de nonvaleurs pour l’année 2016 pour lesquels les crédits budgétaires ont été prévus au budget primitif 2016 :
- un état regroupant les dettes éteintes (suite à clôture pour insuffisance d’actif ou effacement de dettes
ordonnance du Tribunal d’Instance) pour un montant de 52 956.70 euros et pour lequel le mandat sera
émis à l’article 6542 « créances éteintes » ;
- un état regroupant les dettes dont l’insolvabilité des redevables a été démontrée et des dettes anciennes
dont le recouvrement est définitivement compromis pour un montant de 9 866.91 euros et pour lequel le
mandat sera émis à l’article 6541 « créances admises en non-valeurs ».
Le Conseil municipal
Après en avoir délibéré, à l’unanimité :
1) Autorise le mandatement à l’article 6542 « créances éteintes » d’un montant de 52.956,70 €uros (suite
à clôture pour insuffisance d’actif ou effacement de dettes ordonnance du Tribunal d’Instance).
2) Autorise le mandatement à l’article 6541 « créances admises en non-valeurs » d’un montant de
9.866,91 €uros (suite aux dettes dont l’insolvabilité des redevables a été démontrée et des dettes anciennes
dont le recouvrement est définitivement compromis).

Certifié exécutoire
Compte tenu de la transmission en Préfecture le : 01 Juillet 2016
Et de l’affichage le : 04 Juillet 2016
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2016/25

Création de 2 postes (Promotion 2016) et création d’un poste
saisonnier

Faisant suite à la Commission Administrative Paritaire qui s’est déroulée le 23 juin 2016, il convient de
créer deux postes d’adjoint technique de 1ère classe afin de permettre la nomination de deux agents promus
à cet avancement de grade à compter du 1er juillet 2016.
Il appartient donc au Conseil municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet
nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu’il s’agit de modifier le tableau des emplois pour
permettre des avancements de grade ;
Monsieur le Maire propose à l’assemblée :
 la création de 2 postes d’Adjoint technique de 1 ère classe suite à la Commission Administrative
Paritaire en date du 23 juin 2016,
 la création d’un poste d’adjoint technique de 2ème classe pour répondre à l’accroissement
d’activités lié à l’ouverture estivale du Parc de Loisirs du 1 er juillet 2016 au 31 août 2016
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :
 Accepte la création des emplois précités à compter du 1er juillet 2016.
 Adopte les modifications du tableau des emplois ainsi proposés.
 Dit que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans les emplois
seront inscrits au budget de la commune.

Certifié exécutoire
Compte tenu de la transmission en Préfecture le : 01 Juillet 2016
Et de l’affichage le : 04 Juillet 2016

2016/26

Création d’un poste pour un apprenti

L’apprentissage permet à des personnes âgées de 16 à 25 ans (sans limite d’âge concernant les travailleurs
handicapés) d’acquérir des connaissances théoriques dans une spécialité et de les mettre en application
dans une collectivité publique.
Les articles L 6222-1 et R 6222-1- 1 du code du travail et l’article L 337-3-1 du code de l’éducation prévoient
des dérogations à la limite d’âge de 16 ans pour bénéficier d’un contrat d’apprentissage pour les jeunes
ayant 15 ans au terme de l’année civile, qui peuvent être inscrits, sous statut scolaire, dans un lycée
professionnel ou CFA, sous deux conditions :
 Avoir achevé la scolarité au collège
 Commencer une formation conduisant à la délivrance d’un diplôme ou titre à finalité professionnelle
enregistré au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP).
Cette formation en alternance est sanctionnée par la délivrance d’un diplôme ou d’un titre.
Ce dispositif présente un intérêt pour les jeunes ou travailleurs handicapés en leur proposant un mode
d’insertion professionnelle durable grâce à l’obtention d’un niveau de qualification et une expérience
adaptée.
L’apprentissage présente également une opportunité pour la collectivité publique en développant une
compétence adaptée à ses besoins et en répondant à un objectif de mission de service public pour le soutien
l’emploi des jeunes.
La commune de BROU peut donc décider d’y recourir. Cette démarche nécessite de nommer un maître
d’apprentissage au sein du personnel communal.
L'apprenti perçoit un salaire dont le montant, déterminé en pourcentage du S.M.I.C. et fixé par le décret
n°93-162 du 2 février 1993 modifié. La rémunération varie en fonction de l'âge du bénéficiaire, et du niveau
du diplôme préparé.
Enfin, ce dispositif peut s’accompagner d’aides financières (Conseil régional, F.I.P.H.F.P. pour les
travailleurs handicapés.) et d’exonérations de charges patronales et de charges sociales. Restera à la charge
de la commune le coût de la formation de l’apprenti dans le C.F.A. qui l’accueillera.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité
 Décide de recourir aux contrats d’apprentissage,
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 Décide de conclure à compter du 1er septembre 2016, 1 contrat d’apprentissage conformément au
tableau suivant :
Service

Nombre
d’apprentis

Diplôme
préparé

Durée de la
formation

Services Techniques : Espaces verts

1

CAPA Travaux Paysagers

2 ans

 Dit que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans les emplois
seront inscrits au budget de la commune, chapitre 12, article 6417.
 Autorise Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ce dispositif et notamment les contrats
d’apprentissage ainsi que les conventions conclues avec les Centres de Formation d’Apprentis

Certifié exécutoire
Compte tenu de la transmission en Préfecture le : 01 Juillet 2016
Et de l’affichage le : 04 Juillet 2016

2016/27

Attribution de la délégation de service public des marchés
d’approvisionnement et foires et tarifs des droits de place 2016

La convention d’exploitation des marchés et foires de la commune expire le 08 juillet 2016.
En date du 29 février 2016, le Conseil municipal a accepté le principe de renouvellement de la Délégation
de Service Public des marchés d’approvisionnement et foires pour une durée de 3 ans, et a autorisé
Monsieur le Maire à lancer la consultation selon les procédures réglementaires de publicité et de mise en
concurrence.
La publication du dossier de consultation est parue le mercredi 11 mai 2016.
La date limite de remise des candidatures et des offres était prévue le vendredi 10 juin 2016 à 12h00.
La Commission d’Appel d’Offres s’est réunie le 14 juin 2016 afin de choisir le prestataire.
Le Conseil municipal, après avoir entendu Monsieur le Maire, après en avoir délibéré, à
l’unanimité :
 Décide de déléguer à l’E.u.r.l. MANDON l’exploitation des différents marchés d’approvisionnement et
foires de la commune, et de l’autoriser à percevoir les droits de place pour l’occupation des parties de la
voie publique affectées à cet usage et destinées aux denrées et marchandises sur les différents marchés
et au stationnement des véhicules appartenant aux marchands, étalagistes ou grossistes.
 Autorise Monsieur le Maire à signer la convention d’exploitation des marchés et foires de la commune
de Brou avec la Société E.u.r.l. MANDON – concession de droits communaux, marchés couverts et
découverts – 3 rue de Bassano 75116 PARIS.
 Dit que la présente convention est établie pour trois ans à compter du 9 juillet 2016 jusqu’au 8 juillet
2019.
 Décide d’appliquer pour l’année 2016 les tarifs de droits de place fixés et d’ajuster la redevance à la
somme de 36.000 €uros.

Certifié exécutoire
Compte tenu de la transmission en Préfecture le : 01 Juillet 2016
Et de l’affichage le : 04 Juillet 2016

2016/28

Convention orange concernant le relais du château d’eau à Yèvres

La société Orange nous propose de pérenniser un bail conclu initialement le 28 janvier 1998 et modifié le
14 avril 2006 concernant le relais situé sur le château d’eau sis rue Emile Delavallée à Yèvres dont la

Page 4 sur 13

commune de Brou est propriétaire afin d’y implanter des équipements techniques permettant la mise en
place de la 4G.
Ce bail est d’une durée de 12 ans à compter du 14 avril 2016, moyennant un loyer de 3 520 €uros toutes
charges incluses. Il sera renouvelé de plein droit par période de 6 ans, sauf dénonciation par l’une des
parties, qui ne donnera lieu à aucune indemnité.
Le Conseil municipal
après en avoir délibéré, à l’unanimité,
 Accepte le projet de bail à passer avec la société « Orange France ».
 Dit que le présent bail est consenti et accepté pour une durée de douze ans à compter du 14 avril 2016,
moyennant un loyer annuel de 3.520,00 €uros nets charges incluses.
 Dit que le bail sera renouvelé de plein droit par périodes de six ans, sauf dénonciation par l’une des
parties qui ne donnera lieu à aucune indemnité.
 Mandate le Monsieur le Maire pour la signature du présent bail.

Certifié exécutoire
Compte tenu de la transmission en Préfecture le : 01 Juillet 2016
Et de l’affichage le : 04 Juillet 2016

2016/29

Convention de coordination entre la Police Municipale et les
services de l’Etat

La convention de coordination entre la police municipale et les forces de sécurité de l’État a pour objet
d’organiser une coproduction de sécurité entre l’État et les collectivités locales.
Une convention de coordination n’est pas un contrat d’adhésion par lequel une collectivité se place dans un
rapport de subordination aux forces de sécurité de l’État. Au contraire, celle-ci organise le travail commun
en attribuant aux acteurs des places égales, respectueuses des attributions respectives et des choix opérés.
Derrière la convention et sa matérialité affleure la question essentielle de la stratégie municipale de sécurité
et de prévention de la délinquance, stratégie qui relève du Maire et qui a vocation à être conjointement mise
en œuvre par les forces de sécurité de l’État, la police municipale et les opérateurs associés. La convention
de coordination n’est donc pas une finalité en soi mais la conséquence d’un travail conjoint qui matérialise
la forme opérationnelle de la stratégie partenariale à laquelle il a abouti. La police municipale et les forces
de sécurité de l’État ont vocation, dans le respect de leurs compétences respectives, à intervenir sur la
totalité du territoire de la commune. En aucun cas il ne peut être confié à la police municipale de mission
de maintien de l’ordre. La convention, établie conformément aux dispositions des articles L512-4, L512-5,
L512-6 et L512-7 du code de la sécurité intérieure, précise la nature et les lieux des interventions des agents
de police municipale. Elle détermine les modalités selon lesquelles ces interventions sont coordonnées avec
celles des forces de sécurité de l’État.
Le Conseil municipal,
Vu l’exposé de Monsieur le maire ;
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité :
 Autorise Monsieur le Maire à signer la convention communale de coordination de la police municipale
et des forces de sécurité de l’Etat qui prend effet à compter de sa signature pour une durée de 3 ans,
renouvelable par reconduction expresse et qui pourra être dénoncée après un préavis de 6 mois par l’une
au l’autre des parties.

Certifié exécutoire
Compte tenu de la transmission en Préfecture le : 01 Juillet 2016
Et de l’affichage le : 04 Juillet 2016
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2016/30

Modification du règlement des jardins communaux

Faisant suite à la dernière commission des jardins communaux du 3 mai 2016, le règlement des jardins
familiaux doit être modifié.
Il est proposé au Conseil municipal d’accepter ces modifications.
Le Conseil municipal,
Vu le projet de règlement intérieur des jardins communaux,
après en avoir délibéré et à l’unanimité :
 Adopte le règlement intérieur qui est joint en annexe à la présente délibération.

Certifié exécutoire
Compte tenu de la transmission en Préfecture le : 01 Juillet 2016
Et de l’affichage le : 04 Juillet 2016

2016/31

Convention entre la Fédération d’Eure et Loir pour la Pêche et la
Protection du Milieu Aquatique (FDAAPPMA), l’Association
Agréée de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique (AAPPMA
de la Région de Brou), et la ville de Brou

La Fédération Nationale de la Pêche et de la Protection du Milieu Aquatique (F.N.P.F.) est chargée par ses
statuts de promouvoir les intérêts de la pêche de loisir aux lignes et de coordonner l’action des fédérations
Départementales et interdépartementales des Associations Agréées de Pêche et de Protection du Milieu

Aquatique.

Les F.D.A.A.P.P.M.A. ont notamment pour mission le développement durable de la pêche amateur et la
mise en œuvre d’actions de promotion du loisir-pêche par toute mesure. Elles définissent et coordonnent
les actions des associations adhérentes concourant à cet objet.
Les Associations Agréées de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique (A.A.P.P.M.A.) ont notamment
pour objet statutaire de participer à l’organisation et à la connaissance de la pratique de la pêche, à toutes
les actions en faveur de la promotion du loisir pêche.
Dans cet objectif commun de développement du loisir pêche, la F.N.P.F. met à disposition des A.A.P.P.M.A.
volontaires, via leurs fédérations, un outil d’adhésion en ligne. Ce système permet l’adhésion des pêcheurs
aux A.A.P.P.M.A., de manière directe ou par l’intermédiaire des dépositaires disposant d’un compte à la
demande des A.A.P.P.M.A..
Il permet l’acquisition des cartes et CPMA « Personne majeure », « Promotionnelle femme », « Personne
mineure », « Découverte », « Hebdomadaire », « Journalière », les cartes et vignettes ouvrant droit à la
réciprocité, ainsi que toutes autres cartes et options validées et conformes aux statuts des structures
associatives de pêche.
Le dépositaire bénéficiera d’une interface Dépositaire dédiée.
L’objet de cette convention est de permettre au Parc de Loisirs de Brou de délivrer des cartes de pêche via
un compte sur un site internet dédié. Cette convention ne constitue en aucun cas un contrat commercial
Le Conseil municipal, après avoir entendu Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, à
l’unanimité
 Autorise, Monsieur le Maire à signer la convention tripartite entre la F.D.A.A.P.P.M.A. / l’A.A.P.P.M.A.
de la Région de Brou et la ville de Brou, relative à la délivrance des cartes de pêche via un compte sur un
site internet dédié.

Certifié exécutoire
Compte tenu de la transmission en Préfecture le : 01 Juillet 2016
Et de l’affichage le : 04 Juillet 2016
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2016/32

Cession d’une surface engazonnée sis Parc d’activités de
Villoiseau

Un projet d’extension d’une activité commerciale située sur la ZAE de Villoiseau concerne 3.313 m² de
voirie située le long de la parcelle cadastrée section ZE n°728.
Un avis des Domaines a été rendu le 30 mars 2016.
Par ailleurs, le prix de vente des terrains commerciaux sur la zone de « Villoiseau » a été fixé à 14 €uros/m²
par délibération en date du 28 juin 2007.
Le Conseil municipal :
Après en avoir délibéré, à l’unanimité :
 Approuve la cession d’une portion de voirie de 3.313m2 , le long de la parcelle cadastrée section ZE n°
728 à la SCI VALSTE représenté par Monsieur CARON Aléxis pour un montant de 14 €/m2 soit
46.382 €uros.
 Autorise Monsieur le Maire à prescrire une enquête publique préalable au déclassement d’une partie
de l’emprise publique située dans la zone d’activités de Villoiseau.
 Autorise Monsieur le Maire à poursuivre la réalisation de cette cession et à signer les actes et
documents se rapportant à celle-ci.
 Charge Maître ARMENGAU de dresser l’acte de vente à intervenir.
 Dit que les frais inhérents à cette cession et à l’enquête publique, seront à la charge de l’acquéreur.
 Dit que les places de parkings et le chemin arboré pour piétons existants devront être conservés.
 Dit qu’une convention concernant les servitudes (électricité, gaz, eau, téléphone) devra être signée entre
le nouveau propriétaire et les opérateurs.

Certifié exécutoire
Compte tenu de la transmission en Préfecture le : 01 Juillet 2016
Et de l’affichage le : 04 Juillet 2016

2016/33

Modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme n° 2 Approbation

Approuvé par délibération du Conseil municipal en date du 18 mars 2014, le Plan Local d’Urbanisme (PLU)
de Brou institue un cadre règlementaire volontaire déclinant les principes constructifs propres à
l’utilisation des sols dans chacune des zones urbaines, agricoles et naturelles.
Afin de faire évoluer de façon très ponctuelle certains aspects de cette traduction réglementaire, et plus
spécifiquement en zone urbaine, une seconde modification simplifiée du PLU est nécessaire.
En effet, le centre de secours de la commune souhaite procéder à une extension de son bâtiment.
Afin de permettre l’extension du centre de secours, il convient donc d’effectuer une modification simplifiée
du PLU portant sur la traduction réglementaire de la zone urbaine afin d’adapter les règles encadrant,
exclusivement, l’implantation des bâtiments publics ou d’intérêt collectif.
Cette modification porte précisément sur :
- l’article 6 et l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ;
- l’article 7 et l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives.
Le Conseil municipal
Après avoir entendu l'exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, à l’unanimité :
Décide
 d'approuver la modification n° 2 simplifiée du PLU de la commune de Brou portant sur :
- l’article 6 et l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ;
- l’article 7 et l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
 d’insérer dans le P.L.U. de la commune la phrase suivante :
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« En cas de construction, de réhabilitation ou d’extension de constructions existantes et
installations nécessaires au service public ou d’intérêt collectif, les règles ci-dessus peuvent
ne pas s’appliquer sous réserve d’une bonne intégration architecturale et paysagère »

Certifié exécutoire
Compte tenu de la transmission en Préfecture le : 01 Juillet 2016
Et de l’affichage le : 04 Juillet 2016

2016/34

Droit de passage sur le domaine privé de la commune au profit
d’un riverain

Les terrains donnant sur la rue Robinson étaient frappés d’une réserve permettant l’élargissement de la
voirie. A l’occasion de la vente de ces terrains, Monsieur le Maire avait souhaité proposer l’acquisition des
portions réservées, après délimitation des surfaces par le géomètre et estimation des services du Domaine.
Le Conseil municipal du 28 juin 2013 avait autorisé l’acquisition de 416 m² répartis en 3 parcelles et s’était
engagé à détruire le mur existant et à en reconstruire un nouveau à l’alignement futur de la rue de Robinson.
Aujourd’hui, la propriétaire des terrains jouxtant le mur souhaiterait bénéficier d’un droit de passage pour
chacun des portails correspondant aux 3 parcelles.
Dans ce cadre, Monsieur le Maire propose la mise en place d’un droit de passage et d’en définir le montant
représentant pour la commune la perte de deux places de stationnement par ouverture.
Le Conseil municipal,
Considérant la demande précitée,
Après en avoir délibéré, à l’unanimité :
 Décide d’accorder au propriétaire un droit de passage sur les parcelles n° AD672, AD674, AD676
moyennant le versement d’une indemnité de 7.000 €uros/parcelle représentant pour la commune, la
perte de deux places de stationnement par ouverture, soit une somme globale de 21.000 €uros.
 Dit que cet accord fera l’objet d’une convention de servitude rédigée devant un notaire dont les
honoraires seront supportés par le demandeur.
 Autorise Monsieur le Maire à signer la convention à intervenir et tous les documents se rapportant à
ces 3 droits de passage.

Certifié exécutoire
Compte tenu de la transmission en Préfecture le : 01 Juillet 2016
Et de l’affichage le : 04 Juillet 2016

2016/35

Adhésion de la collectivité à la compétence « Infrastructures de
Recharge(s)
pour
Véhicules
Electriques
et
hybrides
rechargeables » (I.R.V.E.)

Par arrêté préfectoral en date du 12 septembre 2015, les statuts du syndicat ont été aménagés afin d’intégrer
le déploiement et l’exploitation d’infrastructures de Recharge pour Véhicules Electriques (I.R.V.E) parmi
les compétences optionnelles du SDE 28.
En l’état, cette décision apporte une plus grande lisibilité à l’organisation de l’électro mobilité en Eure-et
loir et vient consacrer le travail effectué ces dernières années par le SDE 28 (5ème dossier retenu au plan
national par l’Etat). De son côté, notre commune a également décidé de favoriser la mobilité électrique en
acceptant la présence d’une ou plusieurs bornes sur son territoire.
Initialement bâtie sous forme de convention, cette coopération commune-syndicat doit donc à présent
évoluer vers une adhésion de notre collectivité à la compétence I.R.V.E.
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Cette situation présente l’avantage de rendre totalement conforme juridiquement notre collaboration et ne
suscite, par ailleurs, aucune modification majeure par rapport aux termes de la convention précitée.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- Approuve le transfert de la compétence « infrastructures de Recharge pour Véhicules Électriques» au
Syndicat Départemental d’Energies d’Eure-et-Loir pour la mise en place d’un service comprenant la
création, l’entretien, et l’exploitation des infrastructures de charge nécessaires à l’usage des véhicules
électriques ou hybrides rechargeables, dont l’exploitation comprend l’achat d’électricité nécessaire à
l’alimentation des infrastructures de charge, ce transfert étant effectif à compter du 1 er janvier 2016.
- Accepte sans réserve les conditions administratives, techniques et financières d’exercice de la
compétence « infrastructures de Recharge pour Véhicules Électriques » telles qu’adoptées par le Comité
syndical du Syndicat Départemental d’Energies d’Eure-et-Loir dans sa délibération du 9 décembre 2015.
- Autorise Monsieur le Maire à signer tous les actes nécessaires au transfert de la compétence
« infrastructures de Recharge pour Véhicules Électriques » et à la mise en œuvre du projet.
- S’engage à verser au Syndicat Départemental d’Energies d’Eure-et-Loir les participations financières
dues en application des conditions administratives, techniques et financières pour l’exercice de la dite
compétence approuvées par la présente délibération.
- S’engage à inscrire les dépenses correspondantes au budget municipal et donne mandat à Monsieur le
Maire pour régler les sommes dues au Syndicat Départemental d’Energies d’Eure-et-Loir.
- S’engage, s’agissant des implantations de bornes relevant du schéma de déploiement élaboré par le
Syndicat Départemental d’Energies d’Eure-et-Loir et validé par l’Etat dans le cadre du programme des
« Investissements d’Avenir », à accorder pendant deux années à compter de la pose des infrastructures
de recharge la gratuité du stationnement aux utilisateurs de véhicules électriques ou hybrides
rechargeables sur tout emplacement de stationnement sis sur le territoire communal, avec ou sans
dispositif de recharge, en surface ou en ouvrage, gérés directement par la collectivité.

Certifié exécutoire
Compte tenu de la transmission en Préfecture le : 01 Juillet 2016
Et de l’affichage le : 04 Juillet 2016

2016/36

Motion de soutien à la candidature de la Ville de Paris à
l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques d’été
de 2024

La ville de Paris a fait acte de candidature pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.
Cette candidature, si elle était retenue par le C.I.O. en 2017, aurait un impact considérable pour Paris mais
aussi pour l’ensemble du territoire métropolitain et de l’outre-mer, à travers les lieux d'épreuves sportives,
les centres d'entrainement, l’accueil de millions de visiteurs, le développement de la pratique sportive, etc.
L’Association des Maires de France (A.M.F.) est mobilisée pour cette candidature. Le soutien de tous les
territoires en faveur de Paris 2024 sera, en effet, un atout important pour la France.
Le Conseil municipal :
Vu l’article L 2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Considérant que les Jeux Olympiques incarnent des valeurs sportives, éducatives et citoyennes auxquelles
la commune de Brou est attachée ;
Considérant que la Ville de Paris est candidate à l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de
2024 ;
Considérant, qu’au-delà de la Ville de Paris cette candidature concerne l’ensemble du pays ;
Considérant que l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques à Paris en 2024 aura
nécessairement des retombées positives sur la pratique sportives et les politiques conduites par la
commune en ce domaine ;
Considérant que la commune de Brou souhaite participer à la mobilisation autour de ce projet ;
Après en avoir délibéré, à l’unanimité,
 Apporte son soutien à la candidature de la Ville de Paris à l’organisation des Jeux Olympiques et
Paralympiques d’été de 2024 et émet le vœu que cette candidature soit retenue par le Comité
International Olympique.
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Certifié exécutoire
Compte tenu de la transmission en Préfecture le : 01 Juillet 2016
Et de l’affichage le : 04 Juillet 2016

2016/37

Adhésion au Syndicat du Pays Dunois

Vu la loi 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe),
parue au journal officiel du 8 août 2015,
Considérant la dissolution du SIAP au 31 décembre 2015 et la volonté de la commune de Brou de ne pas
rejoindre le PETR,
Considérant la situation actuelle de la Communauté de Communes du Perche Gouet, composée de 16
communes membres, dont chacune va rejoindre individuellement quatre Communautés de Communes
distinctes, ce qui entrainera la dissolution de cette dernière,
Considérant, la volonté des 10 communes suivantes (Brou, Dampierre sous Brou, La Bazoche Gouet,
Yèvres, Unverre, Gohory, Chapelle Guillaume, Moulhard, Bullou, Mézières au Perche) de se rapprocher et
d’intégrer le Syndicat du Pays Dunois,
En conséquence, le Conseil municipal,
- Décide de demander son adhésion, au syndicat mixte du Pays Dunois, en acceptant ses statuts et
l’intégralité de ses compétences.
- Invite Monsieur le Maire et Monsieur le Président du Pays Dunois, à prendre toutes les mesures
nécessaires en vue de l’exécution de la présente délibération.

Certifié exécutoire
Compte tenu de la transmission en Préfecture le : 01 Juillet 2016
Et de l’affichage le : 04 Juillet 2016

2016/38

Adhésion à la charte qualité station pêche

Le partenariat Fédération Nationale de la Pêche en France-Fédération Française des stations vertes
s’inscrit dans les préconisations du Schéma National de Développement du loisir Pêche se rapportant plus
particulièrement à une offre en adéquation avec les attentes des publics pêcheurs et non-pêcheur, et au
tourisme pêche.
Etre Station Verte est un préalable à l’acquisition de ce positionnement de Station Pêche. Une Station Verte
est un pôle touristique de nature et d’art de vivre, engagé dans l’écotourisme au profit des habitants et des
touristes (dont les pêcheurs), pour qu’ils se sentent bien, aient envie de revenir, d’amener des amis et
découvrir le terroir alentour.
Les destinations concernées doivent respecter, outre les éléments fondamentaux de la charte Station Verte,
des conditions précises pour être des lieux propices à la pratique de la pêche de loisir avec :
- un accueil et des services durant toute la saison d’ouverture de la pêche,
- des activités pour tous pour la pratique de la pêche de loisirs.
L’obtention du label « Station Pêche » nécessite le déploiement, à son niveau, de l’ensemble des
10 engagements suivants avec pour pré-requis la labellisation Station Verte :
1/ Proposer des espaces agréés dans un cadre paysager agréable
2/Proposer un service de conseil et d’information touristique engagé dans une démarche de qualité
3/Proposer un hébergement diversifié et une restauration ouverte toute l’année
4/ Disposer de commerces et services adaptés aux demandes des touristes et visiteurs
5/ Disposer d’une offre de loisirs de pleine nature
6/Avoir un programme d’animations et de festivités
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7/Proposer une offre à destination des familles
8/Favoriser l’accès tarifaire pour tous
9/Etre engagé dans la démarche « Ecotourisme Station Verte »
10/Mettre en place une organisation performante pour coordonner et animer la Station Pêche
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
Décide :
1) de solliciter le label « Station Pêche »
2) d’adhérer à la Charte Qualité Station Pêche.

Certifié exécutoire
Compte tenu de la transmission en Préfecture le : 01 Juillet 2016
Et de l’affichage le : 04 Juillet 2016

2016/39

Participation des familles au transport scolaire année 2016-2017

Monsieur le Maire demande au Conseil municipal de bien vouloir se prononcer sur la participation des
familles aux frais de transports scolaires pour l’année 2016/2017.
Le Conseil municipal, après avoir entendu Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, à
l’unanimité
 Fixe le montant de la participation demandée aux familles pour les transports scolaires pour l’année
2016/2017 comme suit :
 45 € / an / enfant : Tarif unique
- un seul règlement effectué en début d’année scolaire,
- c’est un forfait : pas de division possible du tarif si le car est utilisé par l’enfant seulement le soir ou le
matin.
 15 € / trimestre : Tarif unique
- tarif imposé aux enfants scolarisés en cours d’année.
Ex. : l’enfant arrive en janvier, il lui restera 2 trimestres à régler soit 30 € à verser en une fois.
 5 € / carte perdue
 Dit qu’aucun remboursement ne sera possible en cours d’année, en cas de changement d’école ou d’avis

Certifié exécutoire
Compte tenu de la transmission en Préfecture le : 11 Juillet 2016
Et de l’affichage le : 12 Juillet 2016

INFORMATIONS DIVERSES
Monsieur MASSON donne communication :
 du courrier de remerciements « Subvention 2016 » de différentes associations :
- Association Broutaine de Swin
- Association Côté Jeu Nous
- L.E.C.A.P.
- Association Prévention Routière
- Comité « Le souvenir Français » (section Brou/Cloyes sur le Loir)
- Secours catholique
- Etablissement Français du Sang
…
 du Mail de la Direction Départementale des Territoires :
Rapport sur le Prix et la Qualité du Services pour l’année 2015 (RPQS)
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 du courrier de la Préfecture :
Accord d’une subvention au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux pour la création
d’une salle multisports, d’un montant de 66.667 €uros
 du courrier de la Préfecture :
Fonds départemental de péréquation aux taxes additionnels aux droits de mutation – Enveloppe 2015
– seconde part de 10.469 €uros
 du courrier de la Préfecture :
Subvention pour travaux divers d’intérêt local : Implantation d’un panneau d’animation sur le thème de
Brou sur l’autoroute A11 – (enveloppe parlementaire de 5.000 €uros)
 du courrier du Ministère de l’Intérieur :
Accord d’une subvention pour travaux divers d’intérêt local sur le programme 122 action 01 du budget
du Ministère de l’intérieur pour réaliser la construction d’une salle multisport - (enveloppe
parlementaire de de 10.000 €uros)
 du courrier du Conseil Départemental :
Accord de 10.469 €uros du Fonds Départemental de Péréquation au titre de la 2e part
 du courrier de la Préfecture :
Dotation Globale de Fonctionnement – Dotation totale Nationale de Péréquation (DNP) exercice 2016
– 5.161 €uros
 du courrier de la Préfecture :
Dotation Globale de Fonctionnement – Dotation forfaitaire totale exercice 2016 – 429.689 €uros
 du courrier de la Préfecture :
Dotation Globale de Fonctionnement – Dotation totale de Solidarité Rurale (DSR) exercice 2016 –
213.672 €uros
 du courrier du Conseil Départemental :
Fonds Départemental d’Aides aux Communes : 30.000 €uros concernant les travaux de voirie
communale
 du courrier du Conseil Départemental :
Choix budgétaires difficiles, avec un objectif clair et volontariste de préserver des marges de manœuvre
pour garder les moyens d’agir et d’investir à nos côtés
 du courrier du Conseil Départemental :
Propositions de sélection des routes départementales d’intérêt très local sur le canton
 du courrier de l’A.A.P.P.M.A. :
Implantation du panneau « parcours famille » par l’AAPPMA au Parc de Loisirs
 Réunion préparatoire à Intervillages à Saint Denis d’Authou le 04 septembre
 Article UNESCO sur le travail réalisé avec toutes les écoles à Brou

TOUR DE TABLE
 Madame SARRAZIN indique que la programmation annuelle des films « Peuples et Images » est choisie.
La communication sera lancée dans les prochains jours.
 Madame THIRARD détaille le programme des Estiv’halles. Elle informe également de la bonne
participation des Étincelles et du club de photos.
 Madame SALIN informe que l’école Jules Verne a accueilli d’autres écoles dans le cadre du travail effectué
avec l’Unesco. Ils ont travaillé sur la COP 21 dans un atelier appelé « La grande lessive ». Un article est
paru sur le site mondial de l’Unesco. Elle remercie les employés communaux qui ont beaucoup aidé le
jour de la kermesse. Mme SALIN annonce également la soirée jeune du 25 juin où 80 d’entre eux sont
attendus. Enfin, elle évoque les Intervillages à St Denis d’Authou et fait un appel à candidatures pour
constituer une équipe.
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 Monsieur Monaco informe que les plaquettes du parc de loisirs sont prêtes. Il indique également que le
ponton près du petit accueil sera retiré pour des questions de sécurité. Enfin, il annonce les portes
ouvertes au parc de loisirs prévus le Week-End suivant.
 Monsieur DEBUSNE souligne la bonne qualité de la fête de la musique.
 Madame GAUDIN informe qu’un tournoi de tennis aura lieu du 26 août au 3 septembre.
 Monsieur PELLETIER cherche des volontaires pour distribuer les flyers du Guide Touristique sur le
marché.
 Monsieur KIBLOFF indique que la restitution de l’étude concernant la prochaine grande Communauté
de communes sera effectuée le 8 juillet prochain.

_______

Fin de séance 00 h 30
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