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COMPTE RENDU CONSEIL MUNICIPAL 

Jeudi 5 juillet 2018– 20H 

 

Présents : DEBRIE Serge, ROBERT Ludovic, MEILLE Michel, BOSSANNE Elodie,   DOMENICHINI Lucie,  FIGUET Alain, 

TEPPA Jean Luc,  VOSSIER Christophe, 

 

Excusés :  DANEL Alain, ESCOFFIER Gérard, GIGONZA Jean, GREVE Philippe, PENEL Virginie,   REYNAUD  Jean Max . 

Secrétaire de séance : ROBERT Ludovic 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Compte rendu du Conseil Municipal du jeudi 31 Mai 2018 : approuvé à l’unanimité. 

 

� FINANCES 

 

- Décision modificative : Mandat de 160 euros Ori et Himene suite à erreur de relevé 

- Analyse financière présentation et commentaires donnés par Madame DALOZ 

- Recettes de fonctionnement : 

 Depuis 2014 ressources fiscales stables 

 Dotation depuis 2014 : diminution d’environ 5% 

- Dépenses de fonctionnement : 

 Depuis 2014 Charges générales en augmentation de 10% suite à l’ouverture de la 3eme classe. 

 Charge de personnels stables 

 Charge de gestion courante en diminution de 8%. 

- Recettes investissements : 

 Subventions et dotations stables 

 

En résumé : la structure financière de la commune est saine. 

Sur les 3 dernières années, la municipalité n’a pas augmenté les taux de fiscalité directe. 

 

 

 

� VOIRIE : 

- Broyage des chemins : fait, suivant le budget restant, un broyage des fossés sera organisé. 

- Corvée Goudron : Fait 

- Devis Eiffage :  Chemin des Mulets – accordé par le conseil municipal 

- Travaux de sécurisation : Marquage au sol et signalisation verticale fait 

- Travaux d’éclairage : devis du SDED pour éclairage de la sortie du village au passage piétons du nouveau 

lotissement : accord du conseil municipal 

 

� EDUCATION : 

- SIVOS situation : une convention a été signée entre les 3 communes, Marsaz ayant la gestion 

administrative et comptable. 

- Effectif de la rentrée 2018/2019 : Bren 73 élèves, Chavannes 71 élèves, Marsaz 38 élèves. 

- Remplacement Mireille LECESTRE : 2 candidatures reçues : Retenue Anabelle ROZIER pour 14 heures par 

semaine, midi + ménage ; Elle ne sera pas salariée de la commune mais mise à disposition par ARCHER. 
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� BATIMENTS-TERRAINS COMMUNAUX-VIE ECONOMIQUE-URBANISME-ENVIRONNEMENT-ASSAINISSEMENT-

CADRE DE VIE : 

- Défense extérieure contre incendie 

En cours, prochaine réunion à planifier au prochain conseil 

- Convention de maitrise d’ouvrage du département à la commune pour la tranche 1 de la traversée du 

village (tourne à gauche) pour un montant estimé de 101000 euros HT, subvention de 23% du 

département. 

- Habitat dauphinois demande de garantie d’emprunts Validée par le conseil municipal 

- Columbarium demande de devis : en cours 

 

 

 

� ASSOCIATION –SPORT-LOISIRS : 

 

- Chemin des fontaines : 80 personnes belle réussite. 

 

 

Prochain conseil le jeudi 6 Septembre 2018 à 20 h. 

La séance est levée à 22 h 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


