
Mairie de Bromeilles 

Place de la Mairie 

45390 BROMEILLES 

 

 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Séance du 28 novembre 2022 
 
 

L' an 2022 le 28 novembre à 20 heures 00, le Conseil Municipal de cette Commune, dûment convoqué le 23 novembre 2022, s' est 
réuni au nombre prescrit par la loi , dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur Jean-Luc THOMAS, 
Maire. 
Présents : Mmes LOURS Christelle, AUDEBERT Domitille, MARTEL Marilyne, Mrs. PRUNEAU Rémy, AMIARD Éric, SZEWCZYK Benoit 
Absents excusés ayant donnés pouvoir:  
Absents : Mme KRAWCZYK Antoinette, M. RICHARD Frédéric 
A été nommée secrétaire : Mme AUDEBERT Domitille 

Le compte-rendu du Conseil Municipal du 26 Octobre 2022 a été approuvé à 6 voix pour et 1 abstention. 

Election des propriétaires non bâtis pour aménagement foncier 
 
Monsieur le Maire informe les Membres du Conseil que suite à l’institution d’une Commission Intercommunale d’Aménagement 
Foncier (CIAF) sur les communes de Puiseaux, Desmonts, Orville et Bromeilles par délibération du Conseil Départemental du 29 
avril 2022, le Conseil Municipal doit élire 2 représentants titulaires et 1 suppléant afin de représenter la Commune de Bromeilles 
au sein de l’aménagement foncier. 
Les candidats ont pu se présenter jusqu’au 28 novembre 2022, 19h30. 
Monsieur le Maire donne lecture des 4 candidatures reçues : 

- Monsieur Christophe LEBOEUF 

- Monsieur Michel PERRONNET 

- Monsieur Rémy PRUNEAU 

- Monsieur Roland PRUNEAU 

Après avoir voté à bulletin secret, 
Les Membres du Conseil Municipal ont élu : 

- Monsieur Rémy PRUNEAU Titulaire à 6 voix pour et 1 abstention 
- Monsieur Roland PRUNEAU Titulaire à 6 voix pour et 1 abstention 
- Monsieur Michel PERRONNET Suppléant à 6 voix pour et 1 abstention 

 
Demande de subvention à l’Agence de l’Eau Seine Normandie 
 
Monsieur le Maire donne lecture de 3 devis de l’entreprise VÉOLIA :  

- Fourniture, pose et paramétrage de 2 débitmètres de sectorisation pour un montant de 17 304.50€ ht soit 20 765.40€ttc 

- Fourniture et installation d’une alarme anti intrusion sur le forage et le surpresseur pour un montant de 973.87€ ht soit 

1 168.64€ ttc 

- Fourniture et remplacement de 30 compteurs d’eau pour un montant de 2 910.00€ ht soit 3 492.00€ ttc 

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, 
Après en avoir débattu, 
Les Conseillers Municipaux, à l’UNANIMITÉ 
CHARGE Monsieur le Maire de faire la demande de subvention à l’Agence de l’Eau Seine Normandie pour ces 3 devis. 
Selon les subventions obtenues par l’AESN, une réunion préalable aux travaux devra avoir lieu avant la signature des devis. Le 
décision de faire les travaux sera prise en fonctions des montants de subventions obtenus. 
 
Devis Entreprise LALY Eaux pluviales Place du Mt Saint Michel – demande de subvention 
 
Le vote est reporté à une date ultérieure. Un second devis sera demandé pour comparaison. 
 
Achat d’une remorque – demande de subvention 
 
Monsieur le Maire donne lecture du devis de l’entreprise Loisirs Services pour l’achat d’une remorque d’un montant de 3 274.39€ 
HT soit 3 926.51€ TTC. 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, 
Après en avoir débattu, 
Les Conseillers Municipaux, à l’UNANIMITÉ 
CHARGE Monsieur le Maire de faire la demande de subvention au titre des Communes à Faible Population (FAPO) pour 
l’acquisition de ce véhicule, 
CHARGE Monsieur le Maire de signer « bon pour accord » le devis de l’entreprise Loisirs Services pour l’achat de la remorque 
d’un montant de 3 274.39€ HT soit 3 926.51€ TTC. 
AUTORISE Monsieur le Maire ou son Adjoint à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier, 
CHARGE Monsieur le Maire de mandater la facture une fois l’ acquisition faite. 
 
Informations diverses : 
 

• Une réunion d’information concernant la Fibre aura lieu à Puiseaux le 10 janvier à 18h. 
 

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 21h45. 
 


