COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
COMMUNE DE BREZOLLES
SÉANCE DU 26

avril 2022 À 20H

Etaient présents :
BARBIER Loïc
FISSEAU Michel
PICARD Romain

LECOMTE Jean-Luc
LABARRE Viviane
LANTZ Stéphane

BESNARD Céline
JOUANIGOT Muriel

CHANTHARASY Sandrine
LOUETTE Céline

MILET Ghislaine
BONAVENTURE Mickaël

Absents :
TIERCELIN Dominique
JUSTICE Aurélia

DOREAU Marianne
TESSIER Gaëlle

LE GAC Gaëtan

Absents excusés :
THIBEAULT Laurent ayant donné pouvoir à Loïc BARBIER

GRANDJEAN Jean-François ayant donné pouvoir à Céline LOUETTE

Monsieur Stéphane LANTZ est élu secrétaire de séance.

Le compte rendu de la dernière réunion de conseil ne fait l’objet d’aucune observation il est adopté à
l’unanimité des membres présents.

ORDRE DU JOUR :

1)
2)
3)
4)
5)

Festival de musique « Musique en Avre »,
Caméras de surveillance,
Subventions organismes extérieurs,
Droit de préemption urbain,
Questions diverses

FESTIVAL DE MUSIQUE
L’association Saint Lubin en Jazz, représentée par Serge LAVALETTE et Pierrette DEVINEAU,
présente à l’assemblée un projet de festival de musique qui pourrait être organisé sur la commune
de Brezolles les 14/15 et 16 juillet 2023.
Il y aurait 2 concerts payants chaque soir et 2 à 3 concerts gratuits dans l’après-midi.
Les commerçants locaux seraient présents et une multitude d’activités de loisirs pourraient être
organisées autour du festival.
La commune de Brezolles contribuerait au financement de ce festival à hauteur de 40 000 euros la
première année.
Les autres financeurs seraient, la SPEDIDAM, le conseil départemental, la DRAC, l’agglomération
du pays de Dreux et les entreprises locales sous la forme de mécénat.
Après en avoir délibéré, l’assemblée DECIDE de confier l’organisation de ce festival à
l’association Saint Lubin en Jazz.
VOTE : PRESENTS 12 - VOTANTS 14 - POUR 6 - CONTRE 1 - ABSTENTION 7

CAMERAS DE SURVEILLANCE
Monsieur le Maire présente à l’assemblée deux propositions d’équipement de caméras de
surveillance sur la commune.

Projet N°1 - ALVISYS –SOREL MOUSSEL
10 caméras (dont 3 dômes) pour le prix de 39 075.04 euros HT
Projet N°2 - INFRACOM INEO
6 caméras pour le prix de 40 304.93 euros HT
Après en avoir délibéré, l’assemblée DECIDE de confier l’installation des caméras de vidéo
surveillance à la société ALVISYS au prix de 39 075.04 HT soit 46 890.05 TTC.

SUBVENTIONS ORGANISMES EXTÉRIEURS
ASSOCIATION

2022

ADS EMPLOI

50,00 €

AFM Téléthon

50,00 €

ANERVEDEL

50,00 €

APF FRANCE HANDICAP

50,00 €

CAUE

120,00 €

LA LIGUE CONTRE LE CANCER

50,00 €

LES AMIS DU COMPA
LES RESTAURANTS DU CŒUR
MAISON RURALE BEAUMONT 1 élève
PREVENTION ROUTIERE
RTV
SECOURS CATHOLIQUE

25,00 €
50,00 €
45,00 €
50,00 €
50,00 €
50,00 €

SOCIETE DE PROTECTION ET DE LA DEFENSE DES ANIMAUX
ASSO DES SCLÉROSÉS EN PLAQUE
TOTAL

25,00 €
50,00 €
715,00 €

DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN
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.
AC 299- 285 m2 – 26 rue de Paris
AC 150 – 1499 m2 –5 rue du Camp
AC 143 – 165 m2 – 20 rue de Paris
AC 123- 198 m2 – 12 rue de Paris
ZB 64 – 1499 m2- 30 rue deVerneuil
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, DECIDE de ne pas faire valoir son droit de
préemption sur ces propriétés mises en vente.

QUESTIONS DIVERSES
REMERCIEMENTS
L’hameçon Brezollien remercie chaleureusement la municipalité pour l’octroi de la subvention de
cette année.
SUBVENTION
L’association « les petits jardiniers » souhaite que la municipalité revoie à la hausse la subvention
qui leur a été attribuée cette année.

La commission des finances étudiera cette demande.
INTERVENTION DE MONSIEUR Abel ALVAREZ
Monsieur ALVAREZ a souhaité s’exprimer devant l’assemblée. Monsieur le Maire l’y a autorisé.
Il a évoqué 4 points, la délibération garantissant l’emprunt de l’EHPAD, la concertation dans le
cadre de la révision du PLU, la constitution d’un comité participatif dans le cadre du dispositif
« petite ville de demain », le manque de formation des personnels soignants sur la fin de vie
notamment dans les EHPAD.
L’intervention de Monsieur ALVAREZ n’a pas suscité de débat au sein de l’assemblée.
LANTZ Stéphane
Signale la présence de plaques d’égout, rue au Lait, qui se détériorent de plus en plus et qui
pourraient présenter un danger.
CHANTHARASY Sandrine
Remercie les personnes qui ont participé à l’animation de « la chasse aux œufs de paques » qui
s’est très bien déroulée et a fait beaucoup d’enfants heureux.
Rappelle l’organisation des « animations d’été » ouvertes aux enfants même extérieurs à Brezolles.
Annonce « le Bourgeois Gentilhomme », spectacle itinérant dans les rues de Brezolles le dimanche
08 mai. Ce spectacle est proposé par l’atelier à spectacle.
La séance est levée à 22h.

