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Madame, Monsieur,

Ce bulletin municipal qui est le dernier de la mandature vous relate les investissements

que la commune a pu réaliser en 2019.

Terrain multisports et parcours aventure ont été mis en place pour les jeunes enfants

de notre commune.

L’acquisition d’une machine distributrice de bague#es par la commune, desservie par

un boulanger de Port-Brillet, permet depuis la fin du mois de novembre d’amener à la popu-

lation un service de base élémentaire. Ce service demandé par bon nombre d’entre vous n’a pu

se me#re en place que tardivement, suite à une liquidation judiciaire de la première entre-

prise que nous avions contactée. Il nous a donc fallu reprendre les démarches à la base pour

concrétiser cet investissement dans le dernier trimestre 2019.

Un grand chantier de voirie – le renforcement de la voie communale du bois, voie com-

munale n°5 – perme#ra de consolider, par la mise en place d’un revêtement bitumé en trois

couches, ce#e voie entre l’entrée de l’EHPAD de Port-Brillet et le virage dit de la Futaie. En

même temps, il sécurisera la circulation routière sur ce#e portion de voie la plus déformée.

Le remplacement des deux haies végétales du cimetière devenues vieillissantes par deux

clôtures métalliques est de nature à rendre le cimetière totalement fermé sur l’étendue de son

périmètre.

Enfin, faisant suite aux intempéries du 9 juin 2018, la  commune s’était engagée à

contacter le cabinet Hydro Concept qui devait réaliser une étude hydrologique du territoire et

notamment des points impactés par les inondations. Ce bureau a présenté son travail et ses

conclusions en octobre et la population concernée et associée à la démarche a pu découvrir

avec le Conseil Municipal les travaux préconisés pour limiter au maximum l’impact de ces

crues subites et violentes. La commune poursuivra dans l’année qui vient ce#e démarche qui

vise notamment à affiner le coût financier de ces réalisations à venir.

Le plan d’aménagement du lotissement « La Chênaie » maintenant formalisé doit être

étudié par les services d’urbanisme et devrait, dans les mois qui viennent, déboucher sur un

permis de lotir délivré par les services de l’État.

Dans  le  domaine  culturel,  notre  commune  connaît  un  dynamisme  certain  avec  la

pérennisation du poste de bibliothécaire. Ce bulletin se fait également l’écho de la présence de

véritables artistes amateurs que vous découvrirez.

N’oublions pas non plus que depuis le 1er janvier la fusion du Pays de Loiron avec

Laval Agglomération est devenue effective et qu’avec une population de près de 120 000 per-

sonnes nous sommes désormais la 1re intercommunalité du département de la Mayenne qui
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représente 1/3 de la population mayennaise répartie sur 34 communes (20 pour le Pays de

Laval – 14 pour le Pays de Loiron). Durant ce#e année de nombreuses réunions auxquelles

nous avons été partie prenante se sont déroulées au quartier Ferrié à Laval et ont permis de

me#re en place les compétences prises par ce#e nouvelle entité. Nous devons rester particu-

lièrement vigilants de façon à ce que les services rendus à la population du Pays de Loiron ne

soient pas altérés dans ce grand ensemble. Bien sûr, il nous faut rester optimistes pour l’ave-

nir mais il  nous faut rester aussi bien déterminés notamment en ce qui concerne les res-

sources a#ribuées par Laval Agglomération à la commune. En effet, l’entrée du Pays de Loi-

ron dans la communauté d’agglomération a bouleversé considérablement les finances commu-

nales ce que nous vous expliquerons dans le chapitre d’a#ribution de compensation.

L’année 2020 sera donc une année riche en dossiers que les nouvelles équipes devront

s’approprier puisque ce n’est qu’en 2020 que la fusion entrera véritablement dans son rythme

de croisière.

Confiant dans l’avenir, malgré les péripéties et les aléas de la vie, il ne me reste plus

qu’à vous souhaiter de passer d’excellentes fêtes de fin d’année.

Bonne lecture à tous

Le Maire,  Jean-Louis DEULOFEU

SommaireSommaire

� Le mot du Maire .................................... 1

� Budget communal 2019 ........................  3

� Histoire ...................................................  5

� Échos de la vie communale .................  6

� Les échos de la Fusion...........................  13

� Vécus .......................................................  16

� Vie associative .......................................  22

� Vie économique .....................................  29

	 Vie pratique ............................................  30


 État civil .................................................. 32

Décembre 2019 2 La Brûla�e



La Brûla�e 3 Décembre 2019



Les dotations diverses     :  
En 2019, elles représentent 125 024 euros. En clair, cela signifie que l’État considère que sa
contribution financière de 69 363 euros doit permettre à la Commune d’assurer les services
de base à la population : fonctionnement de l’école, administration, entretien général de la
Commune…

Les recettes patrimoniales     :  
Elles regroupent essentiellement les locations de la salle des fêtes, du presbytère, et les travaux
réalisés en régie, les ventes de produits… En 2019, ces recettes sont évaluées à 50 440 euros.
L’excédent  budgétaire  de  l’année  précédente qui  a  permis  de  dégager  un  excédent  de
63 862 euros affecté au budget 2019.
Ces quatre sources de recettes totalisent une somme de 706 083 euros, soit 95,9 % du budget
global ou 736 283 euros. 
 

II. La section   investissement  

Dans le budget 2019, recettes et dépenses s’équilibrent à la somme de 385 376 euros.

A)     NOS     DÉPENSES     D’INVESTISSEMENT  

Cette année la somme prévue au poste équipements provient essentiellement de l’installation
d’un terrain multisports couplé à un parcours aventure. Une somme de 107 441 € est égale-
ment affectée au Projet de Lotissement « La Chênaie ».
Le remboursement du capital représente 27,88 % des dépenses d’investissement.

B)   NOS RECETTES D’INVESTISSEMENT  

L’autofinancement représente une part importante dans nos recettes d’investissement.
Le FCTVA est le remboursement d’une partie de la TVA versée lors des dépenses d’investis-
sement de l’année précédente.
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254 611,00 €

212 146,00 €

125 024,00 €

50 440,00 €

63 862,00 €

Impôts et taxes

Compensation Laval 
Agglomération

Dotations

Recettes patrimoniales

Excédent budgétaire 
précédent

94 860,00 €

84 000,00 € 107 441,00 €

74 559,00 €
Equipements

Remboursement 
d'emprunt - Capital

Autres immos fi-
nancières

Déficit antérieur reporté

91 000,00 €

12 762,00 €

44 241,00 €

19 759,00 €

134 909,00 €

19 506,00 €

63 200,00 € Affectation du résultat

Dotations dont FCTVA

Transfert au lotissement

Subventions

Virement de la section 
de fonctionnement

Amortissements

Emprunt



Au fil de l’histoireAu fil de l’histoire

Il y a cent ans la conférence de la Paix réunie à Versailles réglait définitivement le
1er conflit mondial en signant notamment le 28 juin 1919 le traité de Versailles qui consacrait
désormais la paix entre la France et l’Allemagne.

Bien qu’il n’existe pas de monument aux morts dans la commune – en dehors d’une
plaque commémorative dans l’Église, des héros morts pour la Patrie – la commune se
devait d’honorer ceux qui s’étaient sacrifiés pour que la France reste la France.

En consultant le registre des délibérations communales pour la période 1897-1929
nous savons que le 3 août 1919 à 14h30 a eu lieu à la Mairie et dans la classe une cérémonie
solennelle et commémorative d’inauguration des tableaux relatant les soldats de La Brûlatte
morts  et  ayant  eu  des  citations  à  l’ordre  de  l’Armée.  Nous  citons  le  texte  de  cette
manifestation tel qu’il se trouve dans le registre :

« L’an mil neuf cent dix neuf le trois août à quatorze heures et demie a eu lieu à La Brûlatte

sous la présidence de M. Lemonnier Dubourg Maire l’inauguration officielle des tableaux

commémoratifs dans la Mairie et dans la Classe des Héros morts pour la Patrie et de ceux

qui ont été l’objet de Citations pendant la Grande Guerre.

Assistaient à cette cérémonie M.M. Henri de Monti Député de la Circonscription, Marquis de

Vaujuas Langan Conseiller Général du Canton, Prosper Mortou Compositeur de Musique

Officier  de  l’Instruction  Publique  Professeur  de  Musique  aux  Ecoles  Normales  et  son

Groupe Symphonique qui donnaient un concert en union avec les élèves du jour de l’Ecole et

les élèves du Cour d’Adultes sous la direction de M. François Bruneau Instituteur Mlle Ida

Glinche  Pianiste  de  Laval  M.  A Thomas  Receveur  municipal  M.  Sorin  greffier  de  paix

M. Quentin Instituteur Saint Ouën des Toits. Excusés M. M. Davoust Juge de Paix Moisson

Receveur de l’Enregistrement Beucher Adjoint au Maire de Port-Brillet Conan Directeur de

l’Usine. Du conseil présents M. M. Morice Bouillet Dr Bénard de Loiron. »

S’en suit une liste de 107 souscripteurs
pour l’achat de ces tableaux qui doivent encore
se trouver dans les archives de la Mairie ; les
sommes  attendues  s’élèvent  à  la  somme  de
555,28 F. Les contributions de chacun s’éle-
vant à leur position sociale ; on ne s’étonnera
pas de trouver dans les trois premières contri-
butions : M. Lemonnier Dubourg Maire pour
40 F soit 2 Louis d’or, les Demoiselles Neré
propriétaires  à  la  Vacherie  pour  également
40 F, la Veuve Grignon qualifiée de fermière à
la Rainière pour 20 F. Rien d’exceptionnel non
plus à ce que la contribution la plus modique
soit celle d’une journalière la Veuve Lion rési-
dant aux Hautes Berdières pour 28 centimes.
Notons que tous les ouvriers s’acquittent d’une
somme allant de 1 à 3 F.

Par  la  suite,  bien  que  le  Conseil
Municipal de La Brûlatte dans sa cession du
19 février 1928 ait donné un avis favorable à
la  demande  du  Bureau  de  Recrutement
Militaire  du  Canton  de  Loiron  de  faire
construire dans la commune un monument, cette demande est restée visiblement sans suite.
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