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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL
MUNICIPAL DE BRULON
31 MAI 2017
L’an deux mil dix-sept, le mercredi trente et un mai, à 19 heures, 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 CHAUVEAU - Mme BODIN –
Mme BREUX - Mme RAUBER - Mme RÉZÉ – Mme CORMIER - M. JARDIN - M. LEROY – M. TEROUANNE – M. JEFFROY Etaient absents (excusés) : Mme VERITE (procuration à Mme CHAUVEAU) – Mme ANGONNET (procuration à Mme BERNIER)
Secrétaire de séance : Mme Gisèle BERNIER

- Présentation de travail d’informatisation du cimetière par M. LEROY
Monsieur Patrick LEROY a présenté son travail sur la numérisation du Cimetière. Il souhaite la création d’une commission
pour terminer son travail.

Convention ENEDIS : mise à disposition des données numériques géo références relatives à la représentation à moyenne
échelle des ouvrages des réseaux publics de distribution.
ENEDIS propose de signer une convention pour la cartographie du réseau public de distribution d’électricité et une autre pour
la consommation énergétique
Ces conventions sont signées pour une durée d’un an.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur Le MAIRE à signer Lesdites conventions.
Résultat de la consultation des travaux de démolition de l’ancienne Gendarmerie (DELI-17-5-03)
Une consultation pour la démolition de l’ancienne gendarmerie publié le 11/04/2014
sur le site du conseil départemental et dans Ouest-France (départements 44-72-49-53)
La date de remis des plis était fixée au 15/05/2017
11 entreprises ont répondu
Après avoir délibéré,
Le Conseil Municipal décide de retenir l’entreprise DEMO TP et les travaux de démolition démarreront début septembre

City stade : décision sur le choix de l’installateur (DELI-17-5-06)
La Commission enfance jeunesse a travaillé sous la présidence de Mme Gisèle BERNIER.
Dans un premier temps la commission s’est déplacé sur plusieurs sites où ont été installé des city-stade. Afin de faire un
choix correspondant à leurs attentes,
La commission propose de retenir AGORESPACE
.
Tirage au sort des Jurés d’Assises
Le Conseil Municipal procède le tirage au sort des Jurés d’Assises :
- Page 27 – ligne 13 - Albert DUTERTRE
- Page 53 – ligne 7 – Thierry LENOIR
- Page 6 – ligne 3 – Raymond BLANCHARD
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- Questions diverses
- Horaires de garderie : maintien à 18h30 la fermeture de la garderie
- Frais d’entrée à la piscine : pour la rentrée 2017-2017 la commune prendra à sa charge 2 cycles de piscine à Sablé-surSarthe. Pour l’année 2018-2019 la commune prendra à sa charge 1 créneau sur Sablé et un autre sur Loué.
- Le Conseil Municipal décide de prendre à sa charge l’achat de tablettes avec son matériel pour l’école Claude Chappe
-

