
Conseil municipal du24/02/2016   2016/02 

25 

 

 
  
 

     
 
          
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
DE BRULON 

SEANCE DU 24 FEVRIER  2016 
 
L’an deux mil seize, le mercredi vingt-quatre février  à dix-neuf 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. DUHAMEL- M. VANNIER - MME BERNIER – MME BREUX –  MME CHAUVEAU –
MME RAUBER – MME BODIN -  MME REZE – M. LEROY  – M. TEROUANNE- M. JARDIN – M. DODIER - M.JEFFROY 
 
Secrétaire de séance : M. Nicolas JEFFROY 

 
 
 
 
Modification des statuts 
 
Adhésion de la Communauté de Communes LBN au SmsAn 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.1425-1 et L.5214-27, 
Vu la délibération n°01 du Conseil Communautaire de la Communauté de Communes en date du 20/01/2016 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré : 
 
Approuve l’adhésion de la Communauté de Communes au Syndicat mixte sarthois d’Aménagement numérique 
(SmsAn) pour l’exercice de la compétence facultative « établissement et exploitation d’infrastructures et de 
réseaux de communications électroniques prévue au I de l’article L.I425-1 du code général des collectivités 
territoriales » ; 
 
Charge le Maire de transmettre cette délibération au représentant de l’Etat et au président de la Communauté 
de Communes de Loué-Brûlon-Noyen. 
 
 
Compétence facultative : actions culturelles, sportives et touristiques 
 
Le Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article 5211-20 ; 
Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 10 février 2016 décidant de modifier la compétence 
facultative « Actions culturelles, sportives et touristiques » 
 
ACCEPTE à l’unanimité la modification des statuts telle que définie ci-dessous à savoir : 
 
Article 2 – Compétences facultatives 
 
Actions culturelles, sportives et touristiques 
 
Création et gestion d’accueils de loisirs sans hébergement 
A ce titre, sont déclarés d’intérêt communautaire les accueils de loisirs sans hébergement situés sur les 
communes de Brûlon, Chantenay-Villedieu, Loué et Noyen-sur-Sarthe. 
 
Soutien à des activités sportives dans les écoles de la communauté de communes 
 
Participation financière au fonctionnement de la batterie fanfare de Chantenay-Villedieu, l’atelier musical 
de Brûlon-Saint Denis d’Orques et l’école de musique associative de Noyen sur Sarthe. 
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5 – Subventions  
 
 
 

Subventions aux associations 
 
       Le Conseil Municipal décide de verser pour l’année 2016, les subventions suivantes : 
 

 
 

 
 
6 – Base de loisirs 
 

 Devis de réparation de jeux 
 
        Afin de mettre aux normes les jeux extérieurs au plan d’eau, il  y a lieu de réaliser des réparations, la 
société PROLUDIC propose un  devis  d’un montant de 1 685.46 € H.T. soit  2 022.55 € TTC. Le Conseil Municipal 
accepte le devis. 
 
 

 Tarif de vente de vélos 
 
La base de loisirs vend certains de ces vélos anciens, afin de renouveler sa flotte, les vélos  seront vendu 75 € 
l’unité. 
 
 
 
10- Questions diverses 
 
 
Question complémentaire à l’ordre du jour (DELI-16-2-14) 
 
Monsieur Le Maire propose d’inscrire en question complémentaire : Ouverture d’une enquête publique pour 
l’aliénation d’une partie du chemin rural N° 24 
 
A l’unanimité le Conseil Municipal accepte cette inscription à l’ordre du jour. 
 
Ouverture d’une enquête publique  

Association Montant Aide Complémentaire 
pour participation à la 
Fête du plan d’eau 
2015 (40€ par 
bénévole) 

 
TOTAL 

Atelier musical 3500.00 €  3500.00 € 

Club de judo 500.00 €  500.00 € 

Amicale des sapeurs-pompiers 500.00 € 160.00 € 660.00 € 

GDON de Brûlon 225.00 €  225.00 € 

Amicale des Anciens Combattants 120.00 €  120.00 € 

Association du Patrimoine Brûlonnais 300.00 €  300.00 € 

Pétanque Brûlonnaise 120.00 € 80.00 € 200.00 € 

Société musicale 500.00 €  500.00 € 

Patriote Brûlonnaise 3000.00 € 160.00 € 3160.00 € 

Comité des Fêtes 1000.00 € 400.00  € 1 400.00 € 

Comice agricole 500.00 €  500.00 € 

Fondation du Patrimoine 100.00 €  100.00 € 

Club de VTT 1500.00€+500€ 
organisation d’une compétition 

80 € 2080.00 € 

Don du sang 200.00 €  200.00 € 

Vie libre 150.00 €  150.00 € 

Pêcheurs Brûlonnais 150.00 € 120.00 € 270.00 € 

APE Ecole Notre Dame  120.00 € 120.00 € 

Petite Cités de Caractère Part fixe 400 €  
+ 2.55 € x 1617 
habitant = 4523.35 € 

 4 523.35 € 
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Le Chemin rural n° 24 dit « DE LA FOURCHETTE » étant situé en zone AUa (zone urbaine réservée aux activités)  
du plan local d’urbanisme de la Commune de Brûlon. 
 
Afin de faciliter la construction d’un bâtiment de la société FPEE et favoriser un développement harmonieux de 
la zone industrielle intercommunale de la Communauté de Communes LBN, il y a lieu de procéder au 
déclassement du chemin rural n° 24 en partie 
 
Le déclassement sera effectif à partir de la parcelle  YB 315  pour une superficie de 1461 m2 environ 
 
Monsieur Marcel DRONNE est désigné comme commissaire enquêteur  
 
Le Conseil Municipal de Brûlon autorise Monsieur le Maire à procéder à une enquête publique pour l’aliénation 
du chemin rural N°24 pour partie. 
 
 


