COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
COMMUNE DE BREZOLLES
SÉANCE DU 19

Janvier 2021 À 18H30

Etaient présents : 16
BARBIER Loïc
FISSEAU Michel
GRANDJEAN Jean-François
TESSIER Gaëlle

LECOMTE Jean-Luc
LABARRE Viviane
LOUETTE Céline

BESNARD Céline
DOREAU Marianne
BONAVENTURE Mickaël

CHANTHARASY Sandrine
JOUANIGOT Muriel
LE GAC Gaëtan

MILET Ghislaine
THIBEAULT Laurent
LANTZ Stéphane

Absent :
TIERCELIN Dominique

Absents excusés : 2
JUSTICE Aurélia
PICARD Romain ayant donné pouvoir à Loïc BARBIER

Monsieur GRANDJEAN Jean-François 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) Travaux 2021,
2) Fonds Départemental d’Investissement – Demandes de subvention,
3) DSIL et DETR – Demandes de subventions,
4) Droit de préemption urbain,
5) Questions diverses.

TRAVAUX 2021
TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT DE LA MAIRIE
Afin d’accueillir une MAISON FRANCE SERVICES dans les locaux de la mairie, d’importants
travaux d’aménagement et d’accessibilité sont programmés en 2021.
Le rez de chaussée sera divisé en deux pôles, l’un consacré aux services communaux, l’autre aux
services « maison France services ».
Deux bureaux seront dédiés pour les administrés souhaitant rencontrer les différents services de l’Etat
en présentiel ou en visio. Un agent « France service » sera présent pour les accompagner si besoin.
Le bureau du Maire, de la secrétaire générale et du responsable des services techniques migreront à
l’étage.
Un ascenseur sera installé afin de rendre accessible l’étage aux personnes à mobilité réduite.
La totalité des volets et les fenêtres de l’étage seront remplacées.
Une estimation sommaire des travaux fait apparaitre un coût de 509 000 euros.

La demande de subvention (DETR et DSIL) portera sur cette estimation
La majorité des membres présents (16 pour – 1 abstention) est favorable à la mise en œuvre de ces
travaux.
BATIMENT MULTI ACTIVITÉS
La construction d’un bâtiment pouvant accueillir à la fois le comité des fêtes et des clubs sportifs ou
associatifs est envisagée route de Nonancourt à côté du gymnase actuel.
Il est également prévu, juste à côté, l’installation d’un City Park et d’un terrain de BMX.
Une étude architecturale a estimé le coût de construction de ces différents éléments à 500 000 euros.
La demande de subvention (DETR) portera sur cette estimation.
L’unanimité des membres présents est favorable à la mise en œuvre de cette construction.
RUE DU PARC SAINT ANDRÉ
Après avoir réalisé l’enfouissement des réseaux télécom et éclairage public, le syndicat d’eau (SIADEP)
va procéder à la réfection du réseau dans toute la rue pour un coût d’environ 120 000 euros
Le réaménagement des trottoirs avec la création de zones de stationnement et la réfection de la
chaussée termineront la réfection complète de la rue.
Uue réunion publique est organisée avec les riverains le samedi 23 janvier à 10h30 au Patio.
Le coût de ces derniers travaux est estimé à 245 000 TTC.
Le Fonds Départemental d’Investissement participe à hauteur de 29 000 euros.
L’unanimité des membres présents est favorable à la poursuite des travaux.

FONDS DÉPARTEMENTAL D’INVESTISSEMENT
Le Fonds Départemental d’Investissement va être sollicité pour la pose de :



8 VOLETS ROULANTS à l’école maternelle pour un coût d’environ 7 200 € TTC
10 TABLEAUX TRIPTYQUES à l’école élémentaire pour un coût d’environ 5 300 € TTC

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 ce bien.
ZE 86 - 756 m2 – 13 rue de Saint Rémy
ZE 50 - 770 m2 – 9 rue de Saint Rémy
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
ÉOLIENNES
Suite à un article dans un journal local (1er janvier 2021) sur l’éventuelle installation d’éoliennes
sur la commune de Brezolles, Monsieur le Maire a demandé la parution d’un démentit (08 janvier
2021) dans lequel il souhaitait préciser que la commune était fermement opposée à l’implantation
d’éoliennes sur son territoire.

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
L’équipe pédagogique de l’école élémentaire souhaiterait que les CE2/CM1/CM2 puissent
bénéficier d’une animation danse country une fois par semaine pour un coût de 1 862 euros.
Elle sollicite la municipalité pour une aide à cette animation, le reste étant pris en charge par la
coopérative scolaire.
Les membres du conseil municipal souhaitent obtenir des renseignements complémentaires sur
cette activité.
LANTZ Stéphane
Remercie chaleureusement l’HAMECON BREZOLLIEN et les agents du service technique pour le
nettoyage de la Meuvette.
GRANDJEAN Jean-François
Fait le compte rendu de la réunion « PRÉVENTION » du 14 janvier dernier.
Réunion très constructive avec de nombreux partenaires.
JOUANIGOT Muriel
Souhaite connaitre les lieux de vaccination et les conditions de transport des personnes sans
mobilité.
Trois sites sont pour le moment choisis –Chartres-Dreux-Nogent le Rotrou- et un service de
transport en commun pourrait être mis en place avec l’agglomération du Pays de Dreux.
Se félicite de la présence d’un policier municipal sur la commune, qui pour le moment, fait de la
prévention.
BESNARD Céline
Le dossier de subvention aux associations a été mis à jour en commission et il a été transmis aux
associations.
CHANTHARASY Sandrine
La commune s’est inscrite au dispositif « ARTS EN SCÈNE » avec le choix de spectacles pour les
mois à venir en espérant que la situation sanitaire les autorise.
LE GAC Gaétan
Signale la présence de nombreuses taupes aux abords de l’étang.
La séance est levée à 19h45.

