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COMPTE RENDU CONSEIL MUNICIPAL 

Jeudi 25 mars 2021– 19h 

 

Présents : DEBRIE Serge, FIGUET Alain, ESCOFFIER Gérard ,MARTIN Bénédicte ,REYNAUD Elina ,FARRE Jean François 

,ROZIER Lucie , ROBERT Ludovic , ,PALISSE Jean Baptiste ,MEILLE Raphael, DUMAS Renaud, SMAGUINE Renaud 

 

Excusés : Virginie PENEL, REYNAUD Mylène 

Secrétaire de séance : ESCOFFIER Gérard 

 

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

 

Compte rendu du Conseil Municipal 21 février 2021: approuvé à l’unanimité. 

 

 VIE DU CONSEIL 

 FINANCES 

 Excédent de clôture :  

Excédent budget de fonctionnement 2020 :49 372.65 € 

Excédent reporté année antérieur budget de fonctionnement : 214 116.74 € 

Excédent budget de fonctionnement cumulé : 263 489.39 € 

Somme qui sera introduite dans le budget communal 2021 

           Pour 11, contre 0, abstention 0 

 

 Vote du compte administratif 2020  

Dépenses de fonctionnement : 308831.01 € 

Recette de fonctionnement : 358 203.66 € 

Dépenses d’investissement : 414 310 36 € 

Recette d’investissement : 258 799.39 € 

Pour 11, contre 0, abstention 0 

 

 Vote du budget primitif 2021  

Dépenses de fonctionnement : 493 087.61 € 

Recette de fonctionnement : 493 087.61 € 

Dépenses d’investissement : 600 822.78 € 

Recette d’investissement : 600 822.78 € 

Pour 12, contre 0, abstention 0 

 

 Vote des 2 taxes 

Aucune augmentation des taxes en 2021 

Taxe foncier bâti : 13.58% +15.31% =29.09 % 

Taxe foncier non bâti : 61.66 % 

Pour 12, contre 0, abstention 0 

 

 Vote rétrocession de la Taxe Habitation du département 

Vote ultérieurement 

 

 Avenant pour le marché des vestiaires 
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Un avenant de 785 € sur le lot électricité, pour les branchements des  volets roulants et les  grilles de prise 

d’air. 

 

 Transformation salle des fêtes : 

Transformation des deux vestiaires en un espace cuisine/bar…., réfection des sanitaires, reprise du hall 

d’entrée.  Prévoir une réunion sur le site avec les conseillers pour bien définir les besoins et transmettre le 

cahier des charges aux architectes. 

 

 

 

 Personnel communal : 

Poste employé administratif : suite à la non reconduction du contrat de Sandra RUCHON (arrêt du contrat 

au 31 avril 2021), création d’un poste employé administratif pour 12.5 heures/semaine. 

Poste agent de nettoyage pour l’école et mairie : création d’un poste employé pour le nettoyage de l’école 

14 h et la mairie 2,5 h soit 16.5 h/semaine 

 

 VOIRIE : 

Suite à la présentation des devis pour l’entretien des chemins communaux, 

Travaux pour l’année 2021 : 

Chemin des roches 

Chemin des Morands 

Chemin des Godins 

Reprofilage de la place du cimetière, pour éviter les accumulations d’eau au niveau des containers des 

poubelles. 

 

Bilan de la fréquentation des Brennois à la concertation publique : 

Forte participation pendant les 3 semaines de concertation, environ 75 requêtes sur le cahier en salle des 

fêtes, plus les requêtes sur le site du département par internet 

 

 EDUCATION : 

Projet ENIR (écoles numériques innovantes et ruralité): suite à la non retenue du projet de l’école, 

présentation d’un nouveau dossier, dans, le cadre du plan de relance gouvernemental, subventionné à 70%  

 

Plantation d’arbres fruitiers : Achat et plantation de 25 arbres fruitiers, le long du chemin piétonnier sous la 

mairie, avec l’aide des enfants de l’école. 

Le conseil propose d’appeler le chemin sous la mairie, Allée Bernard MOITESSIER, navigateur et écrivain 

français qui a milité pour la plantation d’arbres fruitiers dans les villages français. 

 

Aménagement de la cour de l’école 

Mise en place de cages de foot et panneaux de basket dans la cour de l’école, montant estimatif : 7000 € 

 

 COMMISSION SOLIDARITE ET VIE COMMUNALE : 

Repas des anciens : en fonction de l’évolution de la crise sanitaire 

Festivité 2021 : fête de l’abricot, réunion avec les présidents des associations pour voir la suite à donner. 

  Inauguration des vestiaires. 

  Réception fontaine Saint Laurent, attendre la fin des travaux. 

 

 BATIMENTS-TERRAINS COMMUNAUX-VIE ECONOMIQUE-URBANISME-ENVIRONNEMENT-

ASSAINISSEMENT-CADRE DE VIE : 
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Vestiaires du foot : décor de façade (fresque) présentation par Vincent DUCAROY, d’une première 

esquisse lors du prochain conseil. 

 

Plantation de haies : démarche en partenariat avec la chambre d’agriculture et les agriculteurs .Les 

études sur la biodiversité et l’implantation des haies sont pris en charge par la chambre d’agriculture. 

 

Illumination de Noël : Prévoir une réunion pour le remplacement et l’achat de nouvelles guirlandes. 

 

Bibliothèque règlement intérieur : après lecture du règlement intérieur, validation (voir règlement en 

annexe) 

Pour 12, contre 0, abstention 0 

 

 ASSOCIATION –SPORT-LOISIRS : 

Aménagement du terrain sous la mairie : 

 

Réalisation d’un city Park et des  jeux pour enfants, une première estimation réalisée par la société 

ESA de Roanne pour un montant d’environ 90 000 € hors travaux de terrassement. 

  

 

 

 QUESTIONS DIVERSES ; 

Archeagglo demande un référent communication pour la commune : le conseil propose MARTIN Bénédicte. 

 

Local médical lotissement les Chênes : une ostéopathe est intéressée par le local, montant du loyer de 318 € 

 

 

 

 

 

 

La séance est levée à 21 h 30 
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