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COMPTE RENDU CONSEIL MUNICIPAL 

Mercredi 09 Mars 2022– 19h 

 

Présents : DEBRIE Serge, FIGUET Alain, ESCOFFIER Gérard, MARTIN Bénédicte, FARRE Jean François, ROZIER Lucie, 

ROBERT Ludovic, REYNAUD Mylène, PALISSE Jean Baptiste, MEILLE Raphael, DUMAS Renaud 

 

Excusés : Virginie PENEL, REYNAUD Elina, SMAGUINE Renaud 

 

Secrétaire de séance : ROBERT Ludovic 

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

 

Compte rendu du Conseil Municipal 20 Janvier 2022 : approuvé à l’unanimité. 

 

• VIE DU CONSEIL 

Etat de trésorerie, état des dépenses et des recettes :  

Etat de trésorerie : 178 943€ 

Etat des dépenses : 122 722 € 

Etat des recettes : 93 359 € 

 

Date commission budget : le 24 mars 2022 à 19 heures 

 

Personnel communal :  

Sylvie CHARRIN est partie en retraite. 

Le personnel de la commune sur l’école se compose de Mdes MARTIN, GUY, DUSSUD et PROCUREUR. 

 

Abri bus : 

Suite à la demande de parents d’élèves, l’ancien abri bus va être rénové et remis en place : cout des travaux 1800.00 

euros HT.    

 

Ecole : 

3 classes vont partir en sortie scolaire à Lus La Croix Haute, la semaine du 21 au 24 mars 2022.   

 

 

• VOIRIE 

Rétrocession Voirie Impasse du Panorama. 

En accord avec les riverains et le conseil municipal, l’impasse du Panorama est rétrocédé à la commune pour la voirie. 

 

Corvée bouchage trous en poliénas. 

Une date est à convenir au prochain conseil. 

 

• COMMISSION SOLIDARITE ET VIE COMMUNALE 

Vide jardins, vide greniers, troc de livres et de plantes :  

Cette animation organisée par Bren Loisirs aura lieu le 30 avril 2022 autour de la salle des fêtes. 

Fête de la bière :  

Cette animation aura lieu en même temps que le vide jardine le 30 Avril 2022 et sera organisé par Epic ou rien. 

Forum des associations de Bren :  
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Ce forum aura lieu le 18 Juin 2022 à la salle des fêtes. 

À cette date sera célébré la fête de la musique. 

La commune en profitera pour faire un accueil des nouveaux Brennois. 

 

Fêtes de l’abricot ou Bren de fêtes 

Cette fête aura lieu le 31 Juillet 2022. 

Différentes animations sont en cours de préparation. 

 

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

ASSAINISSEMENT - CADRE DE VIE : 

 

ADN :  

D’après le coordonnateur de travaux , le génie civil est terminé et la connexion est prévu fin mars 2022. 

La mairie va les rencontrer le 30 Mars 2022 pour plus d’informations 

 

Vestiaires du foot : 

Bilan des travaux à terminés : 

Baie vitrée : réglé 

Électricité : réglé 

Toilettes enrouleur : réglé 

Toilettes miroir : réglé 

Chauffe-eau vestiaire arbitre : les devis sont en cours 

Cache protection baie vitrée : toujours pas remis 

Tuyau branchement sous lavabo : pas encore réalisé 

 

Salle des fêtes : 

Les démolitions sont terminées. 

 

Cheminement doux mairie lotissement les chênes : 

Les travaux sont terminés. 

 

Salle associative les chênes : 

Suite aux travaux de sécurisation du balcon réalisés par habitat dauphinois, la salle associative les chênes est à nouveau 

opérationnelle. 

 

Espace intergénérationnel : 

Les demandes de subventions ont été faites auprès de la région, de la préfecture et du département. 

 

• QUESTIONS DIVERSES : 

 

Guerre en Ukraine : 

Bénédicte au nom de la commune va rencontrer une famille de Bren pour en parler. 

 

Maison France Service : 

Une maison France Service va ouvrir ses portes à Saint Donat le 15 Avril 2022. 

 

Le prochain conseil municipal se tiendra le 24 mars 2022 à 19 heures. 

La séance est levée à 20 h 15 


