
COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL  
 

Du jeudi 20 Février 2020 

 

L'an deux mil vingt, le vingt février 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 DEGUETTE Viviane, LONGEVIALLE Claude, MERSCH 

Murièle, RONDIN Sandrine, Messieurs AUBE Jean-Luc, BRÉANT Jean -Luc, DE SMET Joël, RICHARD Hervé, 

GILANT Patrick, et MONNIER Yvon. 

Etaient absents excusés : M. ROY Martial ayant donné pouvoir à Mme LONGEVIALLE Claude 

Étaient absents : G. RONXIN  

Formant la majorité des membres en exercice 

 

MONNIER Yvon est élu secrétaire de séance. 

 

Monsieur le Maire avise le conseil municipal qu’il y a lieu de rajouter un point à l’ordre du jour. En effet, dans le 

cadre du projet de délocalisation du silo de la S.A Muret, le conseil municipal doit se prononcer quant à la vente 

d’un terrain communal à la SA Muret, et en fixer le prix. 

Le conseil municipal accepte à l’unanimité d’ajouter ce point à l’ordre du jour. 

 

 

1- Délibération motivée pour la vente d’un terrain communal à la SA Muret 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il y a lieu de délibérer au sujet de la vente du terrain 

communal cadastré ZC57pour une superficie de 3330m2 à la SA Muret dans le cadre de son projet de 

délocalisation de silo.  

 

Le conseil municipal approuve à l’unanimité : 

o la vente du terrain communal cadastré ZC57 pour une superficie de 3330m2 à la SA MURET.  

 

Monsieur le Maire invite le conseil municipal à se prononcer sur un montant au m² pour la vente de celui-

ci. Le conseil municipal propose le tarif de 15€ du m², tarif pratiqué sur la zone artisanale de la commune. 

 

L’assemblée accepte à l’unanimité : 

- de vendre le terrain cadastré ZC57 au prix de 15€ du mètre carré soit pour un montant total de 

49 950€. 

-Les frais de notaire sont à la charge de l’acquéreur 

 

2- Délibération engageant les dépenses d’investissements 

 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal la nécessité de délibérer au vu de pouvoir engager des 

dépenses d’investissements avant le vote du BP 2020. En effet, selon l’article 1612-1 du code général des 

collectivités territoriales, jusqu’à l’adoption du budget, la commune peut, engager les dépenses 

d’investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent. Ainsi, il 

est proposé au conseil municipal de permettre à Monsieur le Maire d’engager les dépenses 

d’investissement dans la limite de 25% avant l’adoption du budget principal.  

 

Le conseil municipal autorise à l’unanimité : 

o Monsieur le Maire à engager si nécessaire, des dépenses d’investissements avant le vote du budget 

primitif de 2020 à hauteur de 25% de 998 248 € soit 249 562€. 

Ces dépenses seront reprises lors du vote du BP 2020 

 

 



3- Financement des travaux rue Saint Martin 

 

Monsieur le Maire cède la parole à Claude Longevialle, adjointe aux finances. 

Madame Longevialle présente au conseil municipal l’état des comptes provisoires de fin 2019. Le résultat 

dévoile des excédents. A ce titre, elle conseille de conserver une part de ces excédents afin de palier à 

des dépenses inattendues. Les autres parts peuvent en revanche servir à autofinancer une tranche des 

travaux. Pour le reste, il semblerait judicieux de procéder à l’emprunt. 

Trois banques ont été sollicitées, et c’est la caisse d’épargne qui se trouve être la mieux placée au vu des 

taux proposés :  

o 0.61% sur 15 ans pour un emprunt de 350 000€   

o 0.77% sur 20 ans pour un emprunt de 350 000€ 

 

Le membres du Conseil municipal décident à l’unanimité de recourir à l’emprunt pour un montant de 

350 000€ au taux de 0.61% sur une durée de 15ans pour financer une partie les travaux de la rue Saint 

martin. 

 

4- Délibération au titre du report du FDI 2019. 

 

Lors de la réunion cantonale de mars 2019 relative à l’attribution du FDI aux communes, il a été décidé 

pour la commune de Broué du report sur 2020 de deux dossiers dont les aménagements de sécurité rue 

Saint Martin pour la première tranche et la réhabilitation du logement communal en locaux pour la 

mairie. 

Le conseil municipal est invité ce jour, a délibéré à nouveau afin que les projets d’aménagement de sécu-

rité de la rue saint Martin et ceux de la réhabilitation du logement communal en bureau puissent être 

réalisé au titre du FDI 2020 comme prévu lors de la réunion cantonale.  

 

Le conseil municipal accepte à l’unanimité :  

o de solliciter  au titre du FDI 2020 une demande de subvention pour les dossiers cités ci-dessus. 

 

Le plan de financement de la 1ère tranche des travaux rue Saint Martin sera la suivante : 

Montant total des travaux rue Saint Martin   427 696,05 € HT 

FDI 2020       30 000€ soit 30% plafonné à 100 000€ 

Autofinancement    397 696,05€ 

  

Le plan de financement des travaux de la mairie 

Montant total des travaux  33 846,96€ HT 

- FDI 2020   10 154,08€ soit 30%  

- Autofinancement  23 692,88€ 

 

5- Délibération au titre du FDI 2020. 

 

Monsieur le Maire informe le conseil, qu’il y a lieu de demander une demande de subvention au titre du FDI 

2020 pour la 2ème tranche des travaux Rue Saint Martin. 

Le conseil municipal accepte à l’unanimité : 

 

- De solliciter une demande de subvention au titre du FDI 2020 pour les travaux Rue saint Martin. 

 

Le plan de financement de la 2ème tranche des travaux rue Saint Martin sera la suivante : 

Montant total des travaux rue Saint Martin   427 696,05 € HT 

FDI 2020       30 000€ soit 30% plafonné à 100 000€ 

Autofinancement    397 696,05€ 

 

 

 

 



6- Transfert du Budget Eau au SMICA 

Depuis le 1er janvier 2020, le Syndicat Mixte Intercommunal du Canton d’Anet (SMICA) gère la 

compétence EAU. 

Il y a donc lieu d’effectuer le transfert du BP Eau au SMICA. 

Le conseil municipal accepte à l’unanimité :  

o De transférer le BP Eau au SMICA 

 

7- Délibération participation de la collectivité à la mutuelle des agents  

 

Depuis le 1er janvier 2016, l’employeur a obligation de participer à la mutuelle de ses employés. 

La participation est de 50% de la cotisation au minimum à 90% au maximum. 

Le conseil municipal décide à l’unanimité : 

o De participer au maximum à hauteur de 70% de la cotisation du niveau 4 de la mutuelle de l’agent. 

 

8-Délibération pour la création d’une agence postale communale 

 

La commune de Broué a été sollicitée par Madame Hélène LEBORGNE déléguée au Relations Territoriales 

du groupe La Poste afin de proposer une création d’agence postale au sein de la Mairie. 

Les travaux d’agencement et de sécurisation du site sont à la charge exclusive de la Poste et une indemnité 

de 1100€ sera versée mensuellement afin de financer les dépenses de fonctionnement du service .Le temps 

de travail imparti à ce service sera de 17h30. 

Après en avoir discuté, le conseil municipal estime que ce service serait précieux pour les administrés et 

décide à l’unanimité :  

o D’accepter la création d’une agence postale au sein de la mairie. 

 

L’ouverture est estimée courant été 2020. 

 

9- Aménagement des horaires de la secrétaire de Mairie 

 

Monsieur le Maire souhaite proposer à compter du 1er avril 2020, un temps complet à la secrétaire de 

Mairie. 

Pour se faire, le temps accordé à la gestion de la poste communale serait cumulé à son temps de travail 

actuel. 

Dans l’attente de l’ouverture de la poste communale, la secrétaire de mairie effectuera les 8 heures 

restantes du 80% de l’adjointe administrative et se verra financer des heures complémentaires à hauteur 

de 11 heures par semaine. 

Le conseil municipal décide à l’unanimité :  

- De créer un poste d’adjoint administratif principal de 2ème classe à temps complet à partir du 1er avril 

2020 

- De financer des heures complémentaires à hauteur de 11heures/semaine jusqu’à l’ouverture de l’agence 

postale communale. 

 

 

Questions diverses : Organisation des élections municipales du 15 mars et 22 mars de 8h à 18 h 

 

8h-10h  J.L Aubé, Y. Monnier et J. De Smet 

10h-12h J.L Bréant, M. Roy et S. Rondin 

12h-14h C. Longevialle et V. Deguette 

14h-16h J.L Bréant et M. Mersch 

16h-18h P. Leromain, M. Mersch et P. Gilant 

 

 

 

 

La séance est levée à 22 heures                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          


