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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
DE BRULON 

SEANCE DU 26 JUILLET 2016 
 
L’an deux mil seize, le Mardi vingt-six juillet, 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 BODIN – MME VERITE – M. LEROY  – M. TEROUANNE- M. JARDIN – M. JEFFROY –  
 
Etaient absents (excusés) : M. VANNIER – MME ANGONNET (procuration à MME BERNIER) – MME CORMIER 
(procuration à MME REZE) – MME RAUBER 

 

Secrétaire de séance : Mme Sylvie VERITE 

 
 
Le quorum étant atteint Monsieur Le Maire ouvre la séance, après lecture du procès-verbal de la précédente 
réunion.  
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Projet Gendarmerie 
 
Les travaux ont commencé le 18 juillet 2016. 
 
Pour alimenter la nouvelle caserne de gendarmerie, il y a lieu de signer une convention d’alimentation en gaz 
naturel avec GRDF et la mairie de Brûlon. 
Le montant de l’investissement pris en charge par GRDF est de 7650 €, sera à la charge de la collectivité les 
branchements individuels et les prestations réalisées après la pose des ouvrages à l’intérieur de la 
Gendarmerie. 
 
Après avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité autorise Monsieur Le Maire à signer la convention 
d’alimentation entre Gaz Réseau Distribution France et la Mairie de Brûlon. 
 
Beausoleil : aménagement routier 
 
Afin de créer un chemin d’accès communal sur la placette de Beausoleil (suivant le plan distribué aux 
conseillers)  
Maître LEVEQUE, notaire à Brûlon représentera la commune dans cette affaire ; 
Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à réaliser le bornage et à signer l’acte notarié à venir et à faire 
l’ensemble des démarches nécessaires à l’aboutissement du projet. 
 
 
4- Résultat de la consultation de la rue du  Prieuré 
 
Une consultation sous forme d’une procédure adaptée a été réalisée pour les travaux d’aménagement de 
circulation et de stationnement rue du Prieuré à Brûlon. 
 
L’avis d’appel public à la concurrence a été effectué le 29/06/2016 
La date limite de remise des plis était fixée le 08/07/2016 à 12 heures à la Mairie de Brûlon 
 
Le coût estimatif des travaux était de  166 000.00 € H.T. 
4 entreprises ont répondu à la  consultation. 
 
 
 
 
 
Monsieur Le Maire propose de retenir l’entreprise Luc Durand pour un montant H.T. 127 183.80 €   
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 Maîtrise d’œuvre : immeuble 7 place Gautier Chevreuil  
 
Le Conseil Municipal a décidé de modifier les travaux d’aménagement de l’immeuble situé au 7 place Gautier 
Chevreuil : réfection de la façade et la couverture  
 
L’Atelier Bleu d’Archi est retenu pour le marché de maîtrise d’œuvre pour ce projet. 
 
 
Service voirie 
 
Un contrat d’apprentissage est signé à compter du 23 novembre 2016 avec Maxime CHEVALIER pour une 
formation de CAP Travaux paysagers 
 
 
 Loyer des logements communaux  
 
 Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de ne pas modifier les loyers des logements communaux de juillet 
2016 à juillet 2017. 
 
 
 
 

- Motion contre la fermeture du centre des finances publiques de Loué 
(DELI-16-7-15) 

 

La Direction Départementale des finances publiques de la Sarthe a récemment informé la Commune 

de sa décision unilatérale de fermer le Centre des Finances Publiques de Loué au 1er janvier 2017. 

 

Cette fermeture viendrait affaiblir un service public de proximité qui participe au maillage 

territorial et à l'égalité d'accès aux services publics des citoyens sur l’ensemble du territoire 

national.  

 

La commune de Loué est le chef-lieu du Canton de Loué et un pôle structurant majeur de la 

Communauté de Communes Loué-Brûlon-Noyen : la fermeture de la Trésorerie est ainsi 

incompréhensible au regard de la position de la commune, centrale d'un point de vue géographique 

et administratif. 

 

Ainsi, le Centre des Finances Publiques de Loué constitue le seul Centre des Finances Publiques 

situé sur le territoire de la Communauté de Communes Loué-Brûlon-Noyen, composée de 29 

communes pour 18 500 habitants.  

La dématérialisation des actes ne remplace en aucun cas l'accompagnement et le conseil que sont 

en droit d'attendre ces administrations ainsi que les citoyens du territoire. Cette fermeture 

engendrerait un préjudice considérable pour les collectivités et pour ses habitants. 

 

La commune souhaite le maintien de tous les services publics de proximité, en particulier 

comptables et fiscaux, garants de la bonne tenue des comptes publics. 

 

Plus généralement, la perte de ces services concourt à la désertification des communes rurales et 

l’État ne respecte pas ses engagements en termes d’organisation du territoire. 

 

La Commune souhaite un service public de qualité, adapté à l'évolution de la société, et dont la 

modernisation ne constitue pas un prétexte pour sa disparition. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

  

 

- MARQUE sa ferme opposition à la fermeture du Centre des Finances Publiques de Loué, 

 

- DIT que la disparition de ce service public de proximité va à l’encontre du respect des principes 

d’égalité d’accès et d’égalité de traitement de tous les citoyens, 
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- APPELLE les habitants à faire connaître leur opposition à cette décision, auprès de la Commune, 

qui la relaiera au Ministère. 

 

 

Une jeune Brûlonnaise a été reçu au Bac avec mention très bien et les félicitations du jury, elle 

intégrera l’année prochaine la faculté de médecine de plus elle a été retenu pour l’aide financière 

de Cap Sante 72. 

Monsieur Le Maire propose de compléter cette aide d’une somme de 300.00 € 

 Le Conseil accepte cette proposition  

 


