
 

Étaient présents : COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL  
 

DU jeudi 12 Juillet 2019 

 

L'an deux mil dix-neuf, le jeudi 12 Juillet 2019 à vingt heures trente le Conseil Municipal, 

légalement convoqué, s'est réuni à la Mairie, en session ordinaire sous la présidence de M. 

LEROMAIN Patrice 

La séance a été publique. 

 

Étaient présents : M LEROMAIN Patrice, Mesdames LONGEVIALLE Claude, DEGUETTE 

Viviane, RONDIN Sandrine, Messieurs GILANT Patrick, MONNIER Yvon, ROY Martial,  

RICHARD Hervé, BREANT Jean-Luc,  

Étaient absents excusés : Mme MERSCH Murièle ayant donné procuration à Mr MONNIER 

Yvon, Mr DESMET Joël ayant donné procuration à Mr BREANT Jean-Luc, et Mr AUBÉ Jean-Luc 

ayant donné procuration à Mr LEROMAIN Patrice. 

Étaient absents : Monsieur RONXIN Gilles. 

 

Formant la majorité des membres en exercice 

 

Monsieur ROY Martial est élu secrétaire de séance. 

 

1/ Délibération d’autorisation du Maire à représenter la commune en justice par anticipation 

d’éventuels recours sur le Plan Local d’Urbanisme 

 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’il est nécessaire de prendre une délibération pour 

autoriser la commune, par le biais de Monsieur LEROMAIN Patrice, Maire, à ester en justice, par 

anticipation d’éventuels dépôts de recours à l’encontre du Plan Local d’Urbanisme de Broué. 

 

Considérant la nécessité d’ester en justice en cas de recours à l’encontre du Plan Local d’Urbanisme, 

le Conseil Municipal, après avoir délibéré à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à représenter la 

commune en justice dans le cadre de cette instance. 

 

2/ Admission des non-valeurs sur le budget eau  

 

Monsieur le Maire cède la parole à Madame LONGEVIALLE Claude. Madame LONGEVIALLE Claude 

expose au Conseil Municipal qu’elle a été saisie par le Trésorier de Dreux de son impossibilité à 

recouvrer les sommes de 362.03€, 743.32€, et de 645.29€ sur le BP Eau. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité, l’admission en non-valeur des 

titres émis pour les sommes énoncées ci-dessus pour le BP Eau.  

 

3/ Admission des non-valeurs sur le budget assainissement 

 

Madame LONGEVIALLE Claude présente au Conseil Municipal qu’elle a été saisie par le Trésorier 

de Dreux de son impossibilité à recouvrer les sommes de 609.50€, 908.42€ et de 1455.33€ sur le 

BP Assainissement. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité, l’admission en non-valeur des 

titres émis pour les sommes énoncées ci-dessus pour le BP Assainissement.  

 

4/ Aménagement des horaires de permanences de la mairie 

 

Monsieur le Maire déclare au Conseil Municipal qu’il y’a lieu de procéder à la modification des 

horaires de permanences de la mairie, compte tenu du contrat de travail à 80% de l’une des 

secrétaires de mairie. 



A ce titre, il est proposé qu’à compter de la rentrée de septembre la permanence du mercredi 

après-midi soit supprimée ; et qu’en contrepartie, deux nouvelles permanences verront le jour, à 

savoir, les mardis et jeudis matin de 10h à 12h.  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité, l’aménagement des nouveaux 

horaires. 

 

Questions Diverses : 

 

- Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la maison située au 17 Rue de la gare, 

anciennement propriété de Monsieur MARCHAIS, a été vendue. A ce titre il y’a lieu de 

procéder à un changement de numérotation, car celle-ci disposait de la même numérotation 

que la société France Fauchage. Ainsi, il est proposé la numérotation suivante pour la maison 

: 17 A Rue de la gare.  

Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité. 

Monsieur le Maire déclare au Conseil Municipal que l’expert a donné son accord pour 

entamer travaux de rénovation de la station. Ceux-ci débuteront après le 14 juillet 2019.  

- Monsieur le Maire annonce au Conseil Municipal que Monsieur Varras, lui a fait part de son 

incapacité à réaliser les travaux de couverture de l’église cette année, en raison des 

problèmes rencontrés avec l’installation du télescopique.  

- Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le projet de Mr DUFEUTRELLE, pour 

installer un kiosque à pizza sur la commune de Broué. Mr le Maire informe le Conseil 

Municipal   

- Monsieur le Maire cède la parole à Monsieur MONNIER. Monsieur MONNIER présente les 

devis au Conseil Municipal pour l’installation de caméras de vidéo protections sur la 

commune.  

Tour de Table : 

  

 Monsieur ROY Martial, informe le Conseil Municipal qu’il accueillera du 13 juillet à partir de 

17h au 14 juillet 2019 au matin, une trentaine de scouts.  

 Monsieur MONNIER Yvon, déclare que la plaque télécom située en face du lotissement des 

célestins, rue de la gare, claque toujours malgré les interventions répétées de France Télécom. 

Monsieur le maire propose de contacter la plateforme pour la changer complètement. 

 Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal de la pétition qui lui a été adressée au 

sujet de la déviation de Broué. 

 Monsieur le Maire, annonce au Conseil Municipal que la mise en place du 14 Juillet 2019 aura 

lieu dès 9h. 

 

 

La séance de conseil municipal a été levée à 22h25 

 

 

 

 


