
COMPTE RENDU CONSEIL MUNICIPAL 

JEUDI 16 SEPTEMBRE 2021 - 19h30 

 

Présents : DEBRIE Serge, ROBERT Ludovic, MARTIN Bénédicte, DOMENICHINI Lucie, 
ESCOFFIER Gérard, FIGUET Alain, FARRE Jean-François, PALISSE Jean-Baptiste, DUMAS 
Renaud, MEILLE Raphaël, REYNAUD Elina, REYNAUD Mylène 
 

Excusés : SMAGUINE Renaud, PENEL Virginie 

 

Secrétaire de séance : DOMENICHINI Lucie 

……………………………………………………………………………………………… 

Compte rendu du Conseil Municipal du 08 Juillet 2021 : APPROUVE 

 

 VIE DU CONSEIL 

Etat de la trésorerie, état des dépenses et des recettes 

Recettes : 421 000 € Dépenses : 415 000 € 

Trésorerie : 159 437 € 

 

Délibération concernant la modification des statuts de Arche Agglo 

Les espaces sportifs seront rétrocédés aux communes, tout comme la STEP de Champos, etc… 

Ces nouveaux statuts ont été votés en conseil d’agglo. Ils doivent être approuvé par les conseils 
municipaux. 

Pour : 12 

 

Délibération concernant le transfert de l’assainissement 

Lors du transfert de compétence, des erreurs d’amortissement ont été constatées. Des 
modifications doivent être apportées. 

Abstention : 2 

Pour : 10 

 

 PERSONNEL COMMUNAL 

Tableau des effectifs de la commune  

Fermeture du poste agent technique 19h annualisé 

Ancien poste occupé par Mme PAPET qui est partie à la retraite. 

Pour : 12 

 

Ouverture de poste agent technique de 16h30 par semaine 

Poste occupé par Mme VILLERS 

Pour : 12 

 

Création de poste agent technique à 27h00 par semaine 

Poste pour remplacement de Mme CHARRIN qui part à la retraite en mars 2022. 

Pour : 12 



 VOIRIE 

Ambroisie 

Pour rappel, Bénédicte MARTIN est référente. 

Il y a eu 2 signalements par l’ARS. Un broyage a été réalisé. 

 

Déviation information du CG 26 

Une réunion est prévue en octobre avec le département. 

 

Travaux complémentaires chemins et fossés 

Les travaux ont été réalisés par l’entreprise CATIL pour un coût d’environ 2 500 €. 

 

EDUCATION 

Projet ENIR plan de relance numérique (suite) 

La commande pour le nouveau matériel a été passé cette semaine. La subvention est de 70 %. 

 

Rentrée des classes point des effectifs 

73 élèves répartis en 3 classes  CE2   22 

 CM1/CM2   25 

 CM1/CM2   26 

Une demande d’ouverture de classe sur le RPI est prévue pour la rentrée 2022/2023. 

 

Cantine scolaire 

Il est envisagé d’agrandir le réfectoire qui est devenu trop exigu. 

La création d’une cantine avec liaison vers les 2 autres écoles est en cours de réflexion. Cela 
permettrait de manger local et bio. 

 

RASED convention intercommunale partage des frais 

Le réseau d’aide aux élèves en difficulté permet à un maître de venir dans nos écoles. 

Le coût pour l’année scolaire 2020/2021, pour la commune de BREN est de 53.63 €. 

Pour : 12 

 

COMMISSION SOLIDARITE ET VIE COMMUNALE 

Equipement de type défibrillateur pour salle des fêtes et le foot 

Devis réalisé pour achat ou location 

Achat : 1500 € + 300 €/an de maintenance 

Location : contrat de 4 ans à 700 €/an avec la maintenance 

Le conseil valide la location. 

Le défibrillateur sera installé sur le mur des vestiaires. 

 

BATIMENTS – TERRAINS COMMUNAUX – VIE ECONOMIQUE – URBANISME – 
ENVIRONNEMENT – ASSAINNISSEMENT – CADRE DE VIE 

Terrain de tennis résultat des travaux 

Travaux achevés. Le panneau d’entrée du terrain va être envoyé pour devis. 

 



ACCA demandes diverses 

Demande d’extension du local trop petit. 

Réflexion en cours. En attendant, la municipalité propose la salle associative des Chênes pour 
leur moment de convivialité. 

 

Illuminations travaux de remise en état (atelier décors de Noël à créer) 

Le commercial, M. AVRIL, vient jeudi 23/09/2021 à 8h pour montrer les branchements à réaliser. 

Les dates pour les ateliers seront définies après la visite. 

 

Aménagement salle des fêtes suivi 

Problème avec les plans des sanitaires. En attente de permis. 

 

ASSOCIATION – SPORT – LOISIRS 

Aménagement sous mairie suite à donner 

Une architecte paysagiste a réalisé un plan, suite au cahier des charges demandées : théâtre de 
verdure, terrain de pétanque, city stade, jeux d’enfants, jardins partagés et parking. 

Bonne première ébauche. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 Des panneaux vont être créés aux niveaux des conteneurs pour que les riverains 
respectent mieux les cosignes de tri. 
 

 Le 09/10/2021 a lieu « au jour de la nuit ». La commune participe. L’éclairage public sera 
éteint cette nuit-là. la population va être prévenue. 
 

 Nettoyons la nature le 02/10/2021 
 

 Modification des statuts de l’ONF concernant les forêts communales : augmentation des 
cotisations des communes et réductions des effectifs. Une motion de censure est créée : 
Abstention : 1 
Pour : 11 

 

 

La séance est levée à 22h30. 

 

 

Prochain conseil : le 14 octobre 2021 à 19h00 


