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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
DE BRULON 

SEANCE DU 21 NOVEMBRE  2016 
 

 
L’an deux mil seize, le lundi vingt-et-un novembre à 19 h 30, 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 ANGONNET – MME BODIN –MME VERITE – M. LEROY  –  M. JARDIN – M. JEFFROY –  
 
Etaient absents (excusés) : M. TEROUANNE (procuration à M. COUDREUSE) – MME CORMIER  – Mme 
BREUX (procuration à Mme BERNIER) – Mme RÉZÉ (procuration à Mme ANGONNET) – Mme RAUBER 
Secrétaire de séance : Mme Fabienne RÉZÉ 

 
 

   

  
 
Présentation du bilan de la base de loisirs « Fred Chouvier » 
 
Monsieur Jérôme BLOSSIER présente le bilan de la base de loisirs : 
 
Les camps : 
 
Origine des camps : 63% de Sarthe  - 8.10 % de Mayenne  -  
Nombre d’enfants accueillis en camps : 687 enfants à la journée– 1000 enfants à la semaine  - 709 
enfants en avant-saison  
 
Activités : 
 
Les activités qui ont le plus de succès : canoë, escalade, paddle surf, tir à l’arc  et les nouvelles 
activités comme pétaka, sarbacane, pétanque molle. 
 
Bilan financier : 
 
Année 2016 : 77 406 € 
Année 2015 : 72 232 € 
Année 2014 : 40 850 € 
Année 2013 : 35 372 € 
 

 
 
 Points sur les travaux : 
 

- Rue Claude Chappe 
Le remplacement des branchements d’eau par le syndicat d’eau l’Aunay/La Touche sont 
actuellement en cours de réalisation. 
 
Le marché pour les  travaux d’assainissement va être lancé, les travaux devront démarrer 
début février 2017 

            Le Conseil Municipal émet un avis favorable à l’avenant N° 1 pour la maîtrise d’œuvre pour     
             l’extension du réseau des eaux pluviales de la rue Claude Chappe  et du chemin du  
            Ronceray. 
 
            Sécurité dans les écoles 
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Suite au rapport fourni par la directrice de l’école Claude Chappe, des travaux de 
sécurisation doivent être réalisés. 
 
Monsieur Dodier rencontre les différentes entreprises pour une demande de devis  
 
 

            Contrat juridique  
 
Monsieur Le Maire soumet au conseil municipal une proposition d’abonnement juridique par 
la signature d’une convention de mission de conseil juridique  avec le  Cabinet FIDAL – 72  
 
 
 
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal émet un avis favorable à cette proposition. 
 
 
 
Personnel  
 

- Règlement intérieur  
 
Monsieur Le Maire présente le règlement intérieur document obligatoire pour le bon 
fonctionnement d’une collectivité. 
Le règlement a pour ambition de définir de manière claire, précise et réfléchie, un certain 
nombre de règles qui régiront les relations sociales au sein de la Commune de Brûlon. 
Le règlement intérieur est également destiné à faciliter l’intégration des nouveaux agents, 
il favorise le positionnement de chacun  sur son poste de travail  et vis-à-vis de ses 
collègues. 
Ce règlement intérieur s’appuie sur les dispositions règlementaires ; 
Il a pour objectif d’organiser la vie et les conditions d’exécution  du travail dans la 
collectivité : 

- Il fixe les règles de discipline intérieure, 
- Il rappelle les garanties qui sont attachées à l’application de ces 

règles, 
- Il précise les règles relatives à l’hygiène et à la sécurité 

Il s’applique à tout le personnel de la collectivité, quel que soit son statut, quel que soit le 
lieu où le salarié effectué sa tâche. 
 
Après avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal approuve le projet de règlement intérieur. 
 
 
 
 
 

                                                                                                          
 

 

 

 

 Demande de subvention auprès de l’Agence de l’Eau pour la machine à désherbage  
 
Dans le cadre des réductions de l’utilisation des traitements polluants des collectivités, Monsieur 
DUHAMEL propose l’achat d’une machine à désherbage avec plusieurs communes. 
                                                         
Une demande de subvention peut être faite auprès de l’agence de l’eau Loire-Bretagne, suivant le 
porteur du projet le taux de subvention peut être entre 40% et  60%. 
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Le Conseil Municipal autorise Monsieur Le Maire à faire une demande d’Agence de l’Eau Loire-
Bretagne pour l’achat d’une machine à désherbage. 
 
 


