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SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DE BRULON
DU 21 JUILLET 2020

Compte rendu de la Commission du cimetière
La commission le cimetière présente le projet de réaménagement du cimetière
- reprise des concessions du carré N° 7 et 8
- présentation d’un modèle réduit d’un arbre du souvenir
- construction d’un ossuaire

Réflexion sur le cimetière de demain
Partie paysagère dans zone basse du cimetière
Une zone cave urne près du mur du cimetière longeant le terrain de sport
Arbre du souvenir
Pour l’arbre du souvenir, la commission à demander un devis à l’entreprise
STICM by CIMS pour un arbre en CORTEN avec 100 feuilles où seront gravés les
noms des défunts
Le devis est de 4235 € H.T. + 500 € d’installation sur site
Le Conseil à l’unanimité accepte cette proposition
Deux vitrines qui seront installées aux entrées du cimetière ont été achetées
pour un montant de 1846 € TTC
Les devis d’ossuaire n’ont pas été déposés pour le conseil municipal, cette
question sera revue lors d’un futur conseil municipal.

- Tirage au sort des jurés d’assises
Monsieur Le Maire procède au tirage au sort des jurés d’assises :
- 1er tirage : Page 59 – ligne 7 – Mme HERILLARD Carole épouse PATOUET
- 2ème tirage : page 112 – ligne 2- Mme TELLIER Maëlle
- 3ème tirage : page 5 – ligne 6 - Mme BAZOGE Marie-France épouse LANGEVIN
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- Proposition pour l’étude de la vidange des eaux du plan d’eau
En raison de l’accumulation de boues, il y a lieu de prévoir un curage du plan
d’eau avant il y a lieu de réaliser des études :
Monsieur Duhamel, adjoint au Maire, présente un devis de l’entreprise
VEILLAUX ENVIRONNEMENT - 27 rue des Granges Galand -37 550 Saint-Avertin
1ère partie : incidence de la vidange du plan d’eau
- la description de l’ouvrage
- l’analyse du cadre naturel
- Modalité de vidange des eaux
- l’évaluation de l’impact de la vidange du plan d’eau sur le milieu
hydraulique superficiel
- l’indication des mesures compensatoires en vue d’atténuer les
effets défavorables de la vidange sur le milieu naturel
2ème partie : étude de plan d’épandage des vases
- étude bathymétrique de déterminer les hauteurs de vases et
d’estimer les quantités à prendre en compte pour les
Epandages
- analyse physico chimique
- analyse des vases
- la recherche d’agriculteurs locaux
- élaboration d’un plan d’épandage
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