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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
DE BRULON 

SEANCE DU 26 OCTOBRE  2016 
 

L’an deux mil seize, le mercredi vingt-six octobre, 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. VANNIER -  M. DUHAMEL- M. DODIER –MME BERNIER - MME BREUX 
–  MME CHAUVEAU –MME REZE – MME ANGONNET – MME BODIN – MME RAUBER - MME VERITE – M. LEROY  
–  M. JARDIN – M. JEFFROY –  
 
Etaient absents (excusés) : M. TEROUANNE (procuration à M. COUDREUSE) – MME CORMIER (procuration 
à MME BERNIER) – Départ de M. LEROY à 20H 30 (procuration à M. DODIER) 
Secrétaire de séance : Mme Fabienne RÉZÉ 

   

  
 

                                                                              

L’élection du conseil municipal jeunes a eu lieu, 9 jeunes conseillers ont été élus : Théo 
ASSICOT- Aveina ELISABETH-ALPOU – Mika VARTAINEN – Arthur LECHAT – Lison LECHAT – 
Céleste HAUBOIS – Maxime PROVOST – Matthys PELEGRIS DEBUIRE – Caroline LAVOPOT 
 
L’élection du Maire au lieu le jeudi 10 novembre 2016 à 18h  
                                                                                                                     
Points d’apports volontaires : 
Le  personnel communal doit intervenir plusieurs fois par semaine pour nettoyer les points 
d’apports volontaires situés route de Chevillé et foirail Victor Landais. 
Cette situation ne pouvant plus durer, il y a lieu de revoir l’emplacement des PAV. 
Une réunion a eu lieu avec le service environnement de la Communauté de Communes  LBN 
qui ne s’oppose aux déplacements des PAVES. 
L’ensemble des PAV pourraient être  déplacés sur le terrain auprès de la Salle La Fontaine  
avec la mise en place d’un  système d’auto surveillance. 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Projet « La Boule d’Or » 
ACHAT DU HOTEL- RESTAURANT « La Boule d’Or » 
 
Historique : l’hôtel restaurant « la Boule d’Or » et son annexe sont fermés depuis le 31 juillet 2015, 
aucune proposition d’achat n’a été faite pour l’acquisition de cet immeuble. 
 
L’hôtel-restaurant étant situé au centre du bourg, sa fermeture impacte l’économie commerciale et la 
vie du village. 
 
Le restaurant « La Boule d’Or » était le seul restaurant ouvert à l’année à Brûlon. 
 
Monsieur Le Maire propose au conseil municipal l’achat de l’immeuble place Albert Liébault et son 
annexe rue Constant Cordier qui compose l’hôtel-restaurant « La Boule d’Or » pour un montant 
négocié auprès du vendeur de 300 000 € 
 
Une Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 2016 a été obtenue pour l’achat d’un hôtel-
restaurant, la subvention accordée est de  150 000 € (arrêté du 25 juillet 2016). 
 
Un repreneur est prêt à réaliser les travaux de remise aux normes, et deux exploitants sont intéressés 
par l’exploitation de l’établissement. 
 
Après délibération, 
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Le conseil municipal procède au vote à bulletins secrets : 
 
17 VOTANTS (dont  2 procurations) 
Achat de l’hôtel-restaurant « La Boule d’Or » au montant de  300 00 € .  Par 15 voix POUR –  
abstention/blanc : 2 
 
                                                                                                                                                        

Sécurité des écoles :  
 
 Les exercices de sécurité se sont déroulés à l’école dans le cadre du plan sécurité des 
écoles. Des points sont à améliorer :  
 

- Revoir le système des clés qui n’ouvrent pas toutes les portes ni tous les portails 
- Revoir les fermetures de portes : ouverture dans le sens d’évacuation, ouverture anti-

panique 
- Revoir l’ouverture des portails : clés et ouverture dans le sens de la sortie 
- Envisager l’installation d’un système d’ouverture par électro aimant et d’un interphone 

avec plusieurs relais dans l’école 
- Installer une ligne téléphonique pour communiquer en interne 
- Envisager l’installation d’un système d’alerte unique au sein de l’école : alarme lumineuse 

dans chaque espace avec un bouton déclencheur à hauteur d’adulte, alarme reliée aux 
services de gendarmerie, installée sur le système électrique de secours 

- Envisager un système pour fermer les portes des classes à clé 
- Equiper chaque classe d’une trousse à pharmacie  et d’une passe général. 
- Dans le dortoir de la maternelle : ouverture de la fenêtre dans sa totalité 

Monsieur le Maire  informe  que les opérations de sécurisation des écoles pour 2017 peuvent 
être financées à la hauteur de 80 %. 
 
Une réunion sera organisée pour prévoir les travaux à exécuter. 
 
Logements Sarthe-Habitat  
 
Brûlon – programme 937 – Foyer Résidence Saint Marc  
 
SARTHE-HABITAT propose la construction de 3 logements supplémentaires dans l’enceinte 
du Foyer logement rue Saint Marc. 
Après avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal de Brûlon approuve le projet de cession du terrain au profit de 
SARTHE-HABITAT et autorise Monsieur Le Maire ou son représentant à signer l’acte à 
intervenir, aux conditions suivantes : 

- La cession d’une partie de la parcelle AB n° 672 pour environ 600 m2 au prix d’un euro 
symbolique, 

- Un acte authentique sera rédigé aux frais de SARTHE-HABITAT pour régulariser cette 
cession, 

- Les frais inhérents à la présence cession seront à la charge de SARTHE-HABITAT (frais de 
publication de l’acte…) 
 
Brulon- programme 936- Lotissement Des Deux Chênes  
 
SARTHE-HABITAT propose la construction de 9 logements dans le lotissement Des Deux 
Chênes. 
Après avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal de Brûlon approuve le projet de cession de terrain au profit de 
SARTHE-HABITAT et autorise Monsieur Le Maire ou son représentant à signer l’acte à 
intervenir, aux conditions suivantes : 
 

- La cession du lot N° 16 pour 665 m2 et du lot N° 17 pour 1078 m2 issus de la parcelle 
cadastré YA N°365 d’une contenance de 14 379 m2, 

- Un acte authentique sera rédigé aux frais de SARTHE-HABITAT  pour régulariser cette 
cession, 
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- Les frais inhérents à la présente cession seront à la charge de SARTHE-HABITAT (frais de 
publication de l’acte…) 
 

 Travaux et financement 
 
- Gendarmerie 
-  
Monsieur DODIER, adjoint responsable des travaux, informe le conseil sur l’évolution de la 
construction de la gendarmerie 
 
Financement de la Gendarmerie (DELI-16-10-06) 
 
Monsieur Le Maire  présente le plan de financement définitif pour la construction de la caserne 
de gendarmerie  
Coût de l’opération : 1 638 967 € TTC 
 
Subvention de l’Etat :   200 106 € 
DETR :         199 768 € 
Fonds de Concours :       150 000 € 
Fonds propres :         289 093 € 
Emprunt :          800 000 €  
 
Trois banques ont été consultées.   Après avoir délibéré,  
Le Conseil Municipal retient la proposition de la Caisse d’épargne                                                                                                                                      
 
 
 
 
 
- Rue Claude Chappe 

 
Le syndicat d’eau l’Aunay/la Touche  remplace les branchements  d’eau à partir du 07 
novembre 2016 rue Claude Chappe, des perturbations sont à prévoir. 
Présentation de l’esquisse d’aménagement de la rue Claude Chappe 
 
- Immeuble 7 place Gautier Chevreuil 

 
L’arrêté de déclaration de travaux a été signé par M. Le Maire et transmis à l’architecte. 
 
Orientations budgétaires 
 
Monsieur le Maire présente la situation économique et financière de la collectivité : 
 
- L’environnement économique et financier est incertain 
- L’Etat poursuit la baisse des dotations (réduction de la moitié de la contribution au 

redressement finances publique en 2017 soit une baisse complémentaire de 18 000 € 
- Revalorisation du point d’indice et hausse des cotisations retraite employeur. 
- Les recettes sont figées, la dotation de chef-lieu de canton pourra être remise en cause en 

2017 soit une baisse de 50 000 € 
-  
Les objectifs : 
- Réduire les dépenses de fonctionnement afin de dégager des marges de manœuvre  et de 

maintenir l’épargne brute. 
- Continuer à investir   
-  
 
 Marché de Noël 
 
Monsieur Le Maire demande à chaque conseiller municipal un avis individuel  sur l’organisation 
du marché de Noël  
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A l’unanimité le Conseil Municipal souhaite la continuité du marché de Noël. 
 

10- Questions diverses 
 

- Présentation des rapports annuels  2015  
1- sur le prix et la qualité du service de l’eau potable émis par le SIAEP 
L’Aunay/La Touche 
2- Synthèse de Véolia sur le service public d’eau potable de SIAEP de 
L’Aunay/La  Touche 
3- du délégataire  

              Les rapports ne font appel à aucune remarque du Conseil Municipal 
     

- Le prix d’assainissement n’évoluera pas en 2017. 
 

- Le personnel de voirie est plus en plus mobilisé  pour la capture des animaux en divagation 
(chats, chiens, vaches et autres…)  
 
Le personnel n’est en pas formé à ces pratiques, Monsieur Le Maire propose de signer une 
convention avec fourrière professionnelle « Molosses land » 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 

- Marché de samedi 
 
Le Marché du samedi matin prend de l’importance, afin de l’orienter et le maîtriser, 
Monsieur DUHAMEL adjoint au maire, propose un règlement avec la mise en place d’un droit 
de place. 
Il présente un règlement type fourni par l’Association des Maires et adjoints de la Sarthe. 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de ne pas retenir la  proposition de 
règlement 
 
     
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 


