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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
DE BRULON 

SEANCE DU 10 JUIN 2016 
 
L’an deux mil seize, le  vendredi dix mai, le Conseil Municipal légalement convoqué s’est réuni à la mairie  en 
séance publique ordinaire sous la  présidence de Monsieur Daniel COUDREUSE, son Maire 
 
 
Etaient présents : M. COUDREUSE – M. DUHAMEL- M. VANNIER – MME BERNIER - MME BREUX –  MME CHAUVEAU –
MME RAUBER – MME REZE – MME CORMIER – MME BODIN (départ à 20 h procuration à M. TEROUANNE) – MME 
VERITE (départ à 20 h procuration à Mme CHAUVEAU) – MME ANGONNET -  M. LEROY  – M. TEROUANNE- M. 
JARDIN – M. DODIER – M. JEFFROY - 
 
Etait absent (excusé) : M. DODIER (procuration à M. LEROY) –  

 

Secrétaire de séance : Mme Marie-Hélène ANGONNET 

 

  
 

 
 

 

1 -  Tarifs Périscolaires 
 

 
TARIFS PERISCOLAIRE – RENTREE 2016-2017 
(DELI-16-6-03) 
 
La caisse d’allocations familiales propose une préconisation afin de modifier la durée des séquences de 
l’accueil périscolaire : au lieu de facturer à la séquence, il serait préférable de facturer la présence à la ½ 
heure. 
 
 Pour ½ heure d’accueil périscolaire 
  
 Quotient familial < 700 € 
 Enfant de Brûlon :   0.44 € 
 Enfant hors Brûlon :  0.57 € 
 
 Quotient familial > 701 € 

 Enfant de Brûlon :  0.47 € 
 Enfant hors Brûlon :   0.61 € 
 
 Pour 1h d’accueil périscolaire 
 
 Quotient familial < 700 € 
 Enfant de Brûlon :   0.88 € 
 Enfant hors Brûlon :    1.09 € 
 
 Quotient familial > 701 € 

 Enfant de Brûlon :   0.95 € 
 Enfant hors Brûlon :   1.22 € 
 
 Pour 1h ½ d’accueil périscolaire 
  
 Quotient familial <701 € 
 Enfant de Brûlon :    1.32 € 
 Enfant hors Brûlon :    1.71 € 
Quotient familial > 701 € 
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Enfant de Brûlon :   1.43 € 
Enfant hors Brûlon :   1.82 € 
 
 
Pour 2 heures d’accueil périscolaire 
 
Quotient familial < 700  € 
Enfant de Brûlon :    1.85 € 
Enfant hors Brûlon :   2.24 € 
 
 
Quotient familial > 701 € 
Enfant de Brûlon :   1.95  € 
Enfant hors Brûlon :    2.34 € 
 
 
Maintien de la fin de l’accueil périscolaire à 18 h30  
   

 
 

 
TARIFS DU RESTAURANT SCOLAIRE  - ANNEE 2016-2017 
(DELI-16-6-01) 
 
 
Le Conseil municipal délibéré sur le  % d’augmentation des tarifs du restaurant scolaire : 
 
 
4 repas par semaine 
Enfant de la commune :   3.34 €/repas 
Enfant hors commune :  3.89 €/repas 
 
3 repas par semaine 
Enfant de la commune :  3.87 €/repas 
Enfant hors commune :  4.41 €/repas 
 
2 repas par semaine 
Enfant de la commune :   4.45 €/repas 
Enfant hors commune :  5.00 €/repas 
 
 
1 repas par semaine 
Enfant de la commune :  4.45 €/repas 
Enfant hors commune :  5.00 €/repas 
 
 
  
Le droit d’entrée annuel à  la pause méridienne est maintenu à 5 € /enfant 
 
Les nouveaux tarifs seront applicables à la rentrée scolaire de septembre 2016. 
 

3- Travaux de l’Eglise 
 
 
Afin de réaliser des travaux de reprise urgente sur la charpente de l’Eglise, Monsieur Le Maire propose de 
signer un devis avec l’entreprise  COUPARD  
 
Le Conseil Municipal autorise M. Le Maire à signer le devis à venir. 

 
4- Projets voirie  
 

- Travaux rue du Prieuré 
Afin d’organiser les travaux rue du Prieuré, Monsieur Le Maire propose le planning suivant : 
 

- Juin  2016 : consultation 
- Juillet 2016 : ouverture des plis 
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- Début des travaux sept/oct. 2016 
Le Conseil Municipal autorise Monsieur Le Maire à organiser une consultation sous forme d’une procédure 
adaptée pour les travaux d’aménagements aux abords des écoles rue du Prieuré ainsi l’ensemble des 
démarches nécessaires à l’aboutissement de la consultation. 
 
 

- Effacement des réseaux rue Claude Chappe 
Les travaux d’effacement rue Claude Chappe débuteront en octobre  2016 ainsi que les travaux de remise  en 
état du réseau d’assainissement, il y a lieu d’autoriser M. Le Maire à réaliser une consultation sous forme d’une 
procédure adaptée pour les dits travaux. 
 
 
 

5- Rapport SAFEGE- eaux usées – secteur le Ronceray 
 
Monsieur Le Maire donne les conclusions du rapport eaux usées : 
 
Dès la bâche de pompage du Ronceray, on trouve un effluent  de qualité moins bien oxygéné que ce que l’on 
peut attendre de l’eau usée normale. 
Dans la canalisation de refoulement, la vitesse d’écoulement est suffisante pour limiter la formation d’H2S 
mais le temps de séjour y est excessif certains jours. 
Le traitement en service, par injection de nitrate de calcium dans la bâche de pompage est efficace, son 
efficacité semble cependant pouvoir être améliorée par une régulation renforcée de son dosage. 
Le réseau gravitaire présente une insuffisance d’auto curage. La conception du nœud hydraulique du 
carrefour rue du Cimetière- rue de la Croix des Sommes ne favorise pas suffisamment le bon écoulement  
de l’effluent en provenance du refoulement du Ronceray. Un aménagement du réseau gravitaire sera 
nécessaire 
 
 
 


