
CONSEIL MUNICIPAL 

VENDREDI 5 SEPTEMBRE 2014 A 20H30 

 
PRESENTS : DEBRIE Serge, ROBERT Ludovic, MEILLE Michel, MENARD Karine, VOSSIER Christophe, 

DANEL Alain, BOSSANNE Elodie, DOMENICHINI Lucie, GIGONZA Jean, FIGUET Alain, PENEL Virginie 

 

ABSENTS EXCUSES : ESCOFFIER Gérard, GREVE Philippe, REYNAUD Jean-Max, TEPPA Jean-Luc 

   

 

Secrétaire de séance : PENEL Virginie 

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

 

Compte rendu du Conseil Municipal du 4 juillet 2014 : adopté à l’unanimité 

 

 

I- FINANCES 

 Dotation cantonale 2015 

Monsieur le Maire propose de solliciter la dotation cantonale 2015 pour différents travaux : 

 - Travaux de voirie : .............................    33 789.00 € HT 

 - Accessibilité PMR de l’église : ..........  105 776.00 € HT 

 - Travaux bâtiment mairie : ..................     20 563.00 € HT  

 - Travaux local technique : ...................           1 345.00 € HT 

 - Changement de chaudière salle polyvalente :      19 271.00 € HT 

Le Conseil municipal à l’unanimité valide la demande de dotation cantonale 2015. 

 

 - Les travaux éventuels du puits du captage de la Fontaine Saint-Laurent peuvent être réalisés en 

fonctionnement et non pas en investissement, il n’y aura donc pas de subvention. 

 

II- VOIRIE 

 Point sur l’avancement des travaux de la Place du Savoir (pas d’avancement), une lisse en bois est proposée, 

mais le Conseil Général ne se prononce pas – à suivre. 

Il est à noter que l’éclairage de la Place du Savoir est de faible consommation (diode). 

. 

Dégâts d’orage 

 Les travaux liés aux dégâts d’orage sont en cours de réalisation. Un bilan des travaux des dégâts d’orage sera  

présenté au prochain conseil.  

 Les petits travaux de voirie seront effectués par l’entreprise CATIL et les enrobés par l’entreprise LAGUT. 

 

Programmation des travaux de 2014/2015 

 Enrobé depuis RD 112 et la Fontaine Saint Laurent seront fait après l’enfouissement des réseaux. Un devis 

est lancé auprès du SDED. 

 Enrobé de la partie haute du village (rue Fontaine St Laurent) est programmé. 

 

III- EDUCATION 

 La rentrée scolaire 2014 s’est bien déroulée. (un seul petit souci avec les repas livrés un peu en retard par 

rapport à ce qui avait été prévu) 

 Rythmes scolaires  

Les TAP se sont bien passés, les enfants sont satisfaits. 

Un achat de 320 € de matériel  chez Décathlon a été réalisé. 

Le devis de la Maison du Jeu pour la seconde période des TAP est approuvé par le conseil municipal pour 99 € 

pour 3 séances. 

 

 Le 17 octobre : semaine bleue  - projet sur l’après-midi, avec les institutrices, les retraités et les enfants.  

 

 Les nouveaux rythmes scolaires entrainent des modifications des horaires du  personnel de l’école. 

3 personnes sont présentes pour la cantine ( tableau des horaires à disposition en mairie). 

Sylvie CHARRIN complétera ces heures à la mairie les lundi matin et un mardi sur 2. 

L’association cantine à versé aux 3 communes du RPI 1 250.00 € chacune. 



 

IV- CCAS 

 Questionnaires : 20 % de retour de questionnaire sur les 240 foyers (soit 47) 

Il est retenu que la vie s’est améliorée au sein du village, ainsi que les problèmes d’internet (dégroupage et débit). 

Les habitants ne soulignent aucun problème de déplacement. 

Les résultats du questionnaire seront publics. Dynamique d’ouverture aux vœux du Maire est proposée, ainsi 

qu’une maquette pour budget d’aménagement du terrain qui jouxte l’école.  

 

V- BATIMENTS – TERRAINS COMMUNAUX – VIE ECONOMIQUE 

 SDED – Travaux neufs 2015 à programmer. 

1°) - L’éclairage de la traversée du village pour 2017  

      - Fontaine Saint-Laurent pour 2015 ou 2016 en fonction de l’étude à réaliser. 

 

2°) – Illuminations de Noël ne coûtent  rien à la commune, elles sont comprises dans les 7 500 €uros versés au 

SDED chaque année. 

Reste à fixer la date pour la mise en place des illuminations. (date à confirmer au SDED). 

 

3°) – Place du Savoir – retour sur l’éclairage : plus agréable. 

 

4°) – Impact sur la commune : plan de désherbage – participation des habitants – plus de produits phyto.  

Une présentation du plan d’actions de Urban et Sens sera réalisé. 

 

5°) – L’acquisition d’une autoportée est validée par le conseil avec le choix d’une John Deer Ets PEILLET. 

Coût 6 086.08 HT- avec un contrat de prêt sur 48 mois. 

 

VI- ASSOCIATIONS – SPORTS – LOISIRS 
 

 Fête de l'abricot. 

Cette  année, la fête de l’abricot a remporté un franc succès grâce au document envoyé par la mairie. Seules 3 

associations ont participé à cette journée (Bren-Loisirs, l’Association Brennoise des Retraités et Un Bren de 

Patrimoine)  et de nombreux bénévoles. 

Certaines choses sont à améliorer. 

Une date sera décidée avant le 10 octobre avec Alain DANEL pour programmer une réunion inter associations. 

 

 

VII- QUESTIONS DIVERSES 

 Fête de l’agriculture du 24 août : excellente journée pour la fête de l’agriculture. 

 Dégâts des blaireaux : coups de fusil nocturnes vers Chaloray. 

 

 

Prochain conseil municipal : Vendredi 3 octobre à 20 h 30   

 

 La séance est levée à 23h30 


