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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL
MUNICIPAL DE BRULON
27 JUILLET 2017
L’an deux mil dix-sept, le jeudi vingt-sept juillet, 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. DUHAMEL – M. DODIER - Mme BERNIER –Mme ANGONNET- Mme VERITE - Mme CHAUVEAU
- Mme BODIN - Mme RAUBER - Mme RÉZÉ – Mme BREUX - M. JEFFROY M. JARDIN - M. LEROY – M. TEROUANNE –
Etaient absents : M. VANNIER – MME CORMIER
Secrétaire de séance : Mme Murielle BREUX

Rue Claude Chappe
Une signalisation est à prévoir afin d’éviter des incidents avant les travaux d’aménagements définitifs
Eclairage public : Monsieur Le Maire propose au Conseil Municipal de choix le modèle de candélabres qui sera installé
4 modèles sont proposés, le Conseil retient le modèle URBANE
11 candélabres seront installés rue Claude Chappe à lanterne unique, place Claude Chappe un seul mat sera installé avec 3
lanternes
Une prise « Noël » sera installé sur le candélabre le plus proche de la place Gautier Chevreuil.
.
- Gendarmerie
Les travaux de démolition doivent commencer fin septembre 2017, avant il y a lieu de procéder à la déconnexion des
distributeurs d’énergie et de téléphone (ERDF, GRDF et France-Télécom)
Temps de démolition : 10 semaines
Bail d’un immeuble au profit de l’Etat Monsieur Le Maire propose de signer un bail de location de la caserne de gendarmerie
de Brûlon situé 1 rue Pré-Nuit pour un terrain de 3955 m2 – section AB n° 576 et ZS N° 59 pour une durée de 9 ans, le point
de départ de la location est le 3 juillet 2017 pour un montant de 42 840 € TTC pour la première année
A l’unanimité le Conseil Municipal autorise Monsieur Le Maire à signer le dit bail.

Temps d’activités périscolaire (TAP) : Monsieur Le Maire informe le Conseil que les TAP sont maintenus.
En ce qui concerne l’avenir des TAP, des réunions de travail seront programmées pour étudier le maintien ou non des TAP.
Demande de DETR pour l’achat d’un destructeur à papier
Dans le cadre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux pour l’année 2017
- l’achat d’un destructeur à papier pour le service dispositif de recueil de passeport et carte nationale d’identité
Après avoir délibération, le Conseil Municipal adopte le projet précité, décide de solliciter le concours de l’Etat

45

08/2017

46

08/2017

47

08/2017

48

08/2017

49

08/2017

50

08/2017

51

