
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

VENDREDI 4 JUILLET 2014 A 20H30 

 
PRESENTS : Mds Elodie BOSSANNE 

  Lucie DOMENICHINI 

  Virginie PENEL 

 

 Ms  Serge DEBRIE    

  Ludovic ROBERT 

  Jean Max REYNAUD 

  Alain FIGUET 

  Michel MEILLE 

  Alain DANEL 

  Gérard ESCOFFIER 

  Jean GIGONZA 

  Philippe GREVE 

  Christophe VOSSIER 

 

ABSENTS EXCUSES :  Karine MENARD 

  Jean-Luc TEPPA 

 

Secrétaire de séance : Lucie DOMENICHINI 

 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 

 

Compte rendu du Conseil Municipal du 27 mai 2014 : adopté à l’unanimité 
 

 

I- FINANCE 

 Motion de soutien sur courrier AMF sur baisses des dotations de l’état. 

Le Conseil municipal est favorable pour soutenir le courrier de l’AMF 

 

 

II- VOIRIE 

 Point sur appel d’offre dégâts d’orages 23 octobre 2013 

13 dossiers ont été demandés, la réponse est attendue pour le 16 juillet. 

Dotation cantonale : Il faut que tous les dossiers soient prêts pour le 15 septembre. 

 

 Fin des travaux adduction d’eau 

Au mois de septembre les travaux recommencent dans le village pour mettre la route en état selon les décisions du 

conseil général. 

 

 Entrée côté sud du village voirie décision à prendre 

Sur le plan, la route doit faire 5,90 m de large ; or elle ne fait que 5,50 m. 

Le conseil général ne suggère rien de précis donc la décision est de protéger en priorité les piétons Le Conseil 

Municipal est d’accord pour ne pas prononcer la fin des travaux, un courrier sera adressé au BEAUR 

 

 

III- EDUCATION 

 Fête des écoles du RPI du 28 juin 2014 

Un article est paru dans la presse, le maire l’envoie par mail à tous. 

 

 Rythmes scolaires  

Les TAP seront d’une heure par semaine et auront lieu le vendredi après la classe. 

Un planning d’activités a été réalisé par Karine et la commission éducation. 

Les 2 employés communaux, Sylvie et Katia s’en occuperont avec l’aide de parents d’élèves ou des bénévoles. 

Un questionnaire sera distribué aux parents pour déterminer le nombre d’enfants qui resteront. 

Madame Antoinette Papet  aidera lors des repas au minimum une heure par jour, son temps de ménage évoluera 

également. 



 Changement de traiteur de la cantine et de la garderie 

Le nouveau traiteur est Plein Sud situé à La Roche de Glun. 

Les repas seront apportés dans des bacs en inox et non plus en plateaux repas. Il faudra faire le nettoyage des bacs 

et il faudra tout désinfecter entre les 2 services de repas. 

Le prix des repas reste inchangé. 

 

 Modifications des horaires des personnels et incidences financières sur le budget 2014 

Suite aux rythmes scolaires les horaires du personnel augmentent d’environ 11h en plus par semaine, ce qui a un 

impact sur le budget. 

Les frais d’amorçage des rythmes scolaires, pour la première année sont de 50 € par enfant ou si on est éligible 

avec le dossier commune  rurale à 90 € par enfant. 

Le RPI rassemble 160 enfants dont seulement 20 sont de Bren. 

Cette année, à Bren, il y aura 3 classes de 21 élèves chacune. 

 

 

IV- CCAS 

 Questionnaire où en est-on ? 

Il y a peu de retour. 

Selon certains, le questionnaire n’est pas anonyme : l’adresse est demandée donc la personne est trop identifiable. 

 

 Action nutrition des + de 50 ans du 30 juin 2014 info 

Il y avait environ 30 personnes du canton de l’Herbasse. Cela a été très instructif.  

 

 

V- BATIMENTS – TERRAINS COMMUNAUX – VIE ECONOMIQUE 

 Choix de l’entreprise pour la rénovation des toitures de l’EGLISE 

MAPA : 11 dossiers ont été demandés et on a eu 4 dossiers complets en retour  

1- Euro Toiture de la Savoie  

2- Entreprise Reboulet de Livron  

3- Renov et Traite de Romans  

4- Julien Froment de Bren  

La Commission Appels d’Offres s’est réunie mercredi 2 juillet et a choisi l’entreprise FROMENT pour un montant 

de  44 600 € avec 5 semaines de travaux (initialement demandé au maximum 3 mois). 

Un courrier sera adressé au Diocèse pour l’informer de la fermeture de l’église du 15 octobre au 15 décembre 2014. 

 

 

VI- URBANISME – ENVIRONNEMENT – ASSAINISSEMENT -  CADRE DE VIE 

 Information sur la rétrocession de l’éclairage public au SDED 

Le conseil municipal antérieur a réalisé un contrat avec le SDED. Ce contrat coûte 7 500 € à l’année, la 

consommation électrique n’est pas comprise. 

Ce contrat comprend, entre autres, l’entretien, la maintenance, le dépannage 24h/24, la pose et dépose des 

décorations de Noël… 

Ils vont faire un bilan énergétique pour améliorer les dépenses énergétiques. Ils s’occupent des appels d’offres pour 

changer les lampadaires. 

 

 Point sécurité  incendie dans les domaines agricoles 

Pour toute demande de permis de construire agricole, une ligne sécurité incendie est écrite. Il doit y avoir une 

bouche incendie à proximité de la construction. S’il n’y en a pas, c’est à l’exploitant d’en faire installer une ou de 

mettre en place une réserve d’eau. 

La mairie a l’obligation de maintenir en fonction les bornes incendie de la commune. 

 

 Devis du BEAUR pour révision de la traversée du village et accès Vignes Chapelles. 

Le lotissement prévu est réalisé par  HPR. Le BEAUR a la maîtrise d’ouvrages. 

Pour se faire, il faut améliorer la visibilité et l’accès. Cela coûtera 40 000 €. Selon le conseil général, il faut donc 

déplacer les panneaux d’entrée et de sortie du village plus bas pour faire un « faux tourne à gauche ». La route va 

être légèrement agrandie et 2 îlots centraux vont être positionnés pour permettre de tourner à gauche. 

Un devis d’études a été demandé au BEAUR pour faire l’enrobé du village, les trottoirs... Il s’élève à 10 740€ TTC. 

 

 



 Délibération sur la dissolution du SYGRED 

C’était le Syndicat de Gestion de la Ressources en Eau de la Drôme au profit du SIE . 

Le Conseil Municipal approuve cette dissolution 

 

 

VII- ASSOCIATIONS – SPORTS – LOISIRS 

 CR de l'AG du FCB (Football Club de Bren) 

Nouveau président : Anthony Chaix 

Ils ne participent pas à la fête de l’abricot pour cette année. 

 

 CR de l'AG de l’ACCA 

Nouveau président : Raphaël Bouchet 

Ils ne participent pas à la fête de l’abricot. 

 

 Organisation de la fête de l'abricot. 

Format traditionnel : Randonnée, Concours de pétanque, Repas, Feu d’artifices offert par la municipalité. 

Il y a une participation individuelle importante (certains du foot par exemple) : 35 à 40 personnes présentes sur la 

journée. 

Un document présentant le programme de la fête et les modalités d’inscription au repas va être distribué. 

 

 Organisation pour la réservation de la salle des fêtes 

On prévoit une réunion en septembre avec les associations pour organiser les réservations de la salle et évoquer une 

participation aux frais de fonctionnement. 

Il faudrait faire faire le nettoyage de la salle soit par une entreprise extérieure soit par l’employé communal car on 

remarque que la salle n’est pas toujours très nette. 

 

 

VIII- QUESTIONS DIVERSES 

 Le SDED prévoit un renforcement du réseau quartier les oches (route de courrin, route de couriole) de 562 m 

linéaire basse tension en aérien. Cette extension s’élève à 22 952,31 €. Le SDED prend tout à sa charge. 

 Accord du conseil municipal. 

 

 Remettre en état le Puits 

Devis du puisatier : 6 360 € TTC à diviser en 3. Les 2 demandeurs trouvent cela trop cher. 

Une demande à la CCPH a été faite pour une demande d’aide à l’élaboration d’un dossier. 

 

 En haut de la combe, il y avait une décharge sauvage, mais qui est toute descendue dans Chaloray suite aux 

orages d’octobre 2013. On envisage une corvée de nettoyage avec un appel d’aide aux Brennois. 

 

 

Prochain conseil municipal : à déterminer   

 

 La séance est levée à 23h00 


