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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
DE BRULON 

SEANCE DU 21 SEPTEMBRE 2016 
 
L’an deux mil seize, le Mercredi vingt et un septembre, 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. DODIER –MME BERNIER - MME BREUX –  MME CHAUVEAU –
MME REZE – MME ANGONNET – MME CORMIER – MME RAUBER - MME VERITE – M. LEROY  – M. TEROUANNE- M. 
JARDIN – M. JEFFROY –  
 
Etaient absents (excusés) : M. VANNIER  - MME BODIN (procuration à Mme CHAUVEAU) 

Secrétaire de séance : Mme Cécile CHAUVEAU 

 
 

 
 

Le quorum étant atteint Monsieur Le Maire ouvre la séance, après lecture du procès-verbal de la précédente 
réunion.  
 

Monsieur le Maire souhaite avoir une pensée pour Monsieur André MARY, ancien de Maire de Brûlon récemment 
décédé, et donne lecture d’un mot de remerciements de la famille. 

 

 

 

 

Délibération sur la fiscalité directe locale 

Chaque année les services fiscaux nous transmet le catalogue des délibérations de fiscalité directe 

locale  avec les nouvelles dispositions 2016 : 

Monsieur Le Maire présente les nouvelles dispositions. Aucune des propositions n’est retenue par le 

conseil municipal. 

 

Rapport annuel du délégataire VEOLIA 

Monsieur Le Maire présente les informations sur le prix de l’assainissement pour le réseau 

d’assainissement collectif. 

Le Conseil municipal n’émet aucune remarque sur le rapport 

 

 

Présentation au conseil du rapport GRDF (réseau de gaz) –  le Conseil n’émet aucune  remarque du 

conseil municipal. 

 Points sur les travaux  
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Projet d’effacement des réseaux aériens d’électricité et de téléphone 

Par délibération en date du 26 janvier 2016 le Conseil Municipal a donné son accord sur le principe 
d’une opération d’effacement du réseau électrique et téléphonique existant 

L’étude d’exécution réalisée par les entreprises titulaires du marché départemental fait ressortir un 
coût pour l’électricité de 160 000.00 € H.T. et pour le génie civil de télécommunication de 

43 500.00 € H.T. 

Conformément à la décision du Conseil Général en date du 8 octobre 2001 et du 7 février 2002, le 
reste à financer par la Commune est de 30% du coût H.T. soit 48 000.00 € net pour l’électricité et 

70% du coût H.T.  Soit 30 450.00 € net pour le génie civil et télécommunication. 

Orange assurera la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre des travaux de câblage et de dépose 
du réseau dont le financement est assuré à 70% par la Commune et à 30% par Conseil Général . 

Cette opération est estimée à 11 500.00 € H.T. 

La mise en souterrain du réseau d’éclairage public est assurée sous la  maîtrise d’ouvrage et la 

maîtrise d’œuvre de la ville. 

Après avoir entendu cet exposé, le Conseil Municipal : 

- Confirme que le projet est conforme à l’objet de la demande de la Commune, 

- Sollicite le Département pour la réalisation de ce projet. 

- Accepte de participer à 30% du coût H.T. des travaux soit 48 000.00 € Net pour l’électricité 

- Accepte de participer à 70% du coût H.T. des travaux soit 30 450.00 € Net pour le génie civil 

de télécommunication, 

- Confirme l’inscription des crédits nécessaires au budget de la Commune, 

- Autorise son Maire à signer les actes nécessaires à la réalisation de ce projet, 

- Le Conseil Municipal prend note que le coût de ce projet est susceptible d’évoluer en 
fonction, de la nature du sous-sol ou suite à des modifications demandées lors de la 
réalisation, que les sommes versées du Département dans le cadre de ce projet ne 

donneront pas lieu à récupération de TVA. 

 

 

 

 

 Mission juridique  

Monsieur Le Maire rappelle aux conseillers municipaux qu’une procédure auprès du Tribunal 
Administratif de Nantes a été déposé contre la commune de Brûlon à l’occasion de l’arrêté de 

permis de construire  d’un bâtiment agricole. 

Une mission juridique a été demandée auprès du Cabinet FIDAL pour accompagner et assister la  

Le Conseil Municipal  donne son accord sur cette proposition. 

Questions diverses 

 

- Devis chauffage de l’Eglise  
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  Le Conseil accepte le devis proposé par la société DELESTRE pour l’installation d’un chauffage 

complémentaire dans l’Eglise de Brûlon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


