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COMPTE RENDU CONSEIL MUNICIPAL 

VENDREDI 6 FEVRIER  2015 – 20H30 

 

Présents : DEBRIE Serge, ROBERT Ludovic, MEILLE Michel, MENARD Karine, VOSSIER Christophe, GREVE Philippe,  

BOSSANNE Elodie,   GIGONZA Jean,  FIGUET Alain, TEPPA Jean-Luc, PENEL Virginie,  REYNAUD Jean-Max 
 

Excusés : DOMENICHINI Lucie pouvoir à GREVE Philippe – DANEL Alain pouvoir à DEBRIE Serge – ESCOFFIER Gérard 

Secrétaire de séance : FIGUET Alain 
 

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

Compte rendu du Conseil Municipal du Vendredi 5 décembre 2014 : approuvé à l’unanimité. 
 

□ FINANCES 
 

Délibération concernant appel à projet AERMC 

Délibération concernant appel à projet AERMC (pour économie d’eau avec récupération eau de la Fontaine Saint 

Laurent pour l’arrosage des fleurs, toilettes des écoles – remettre en état la fontaine– dossier à déposer avant le 31 

mai 2015 pour pouvoir prétendre à une subvention de 50 %. Accord du conseil municipal. 

 

Délibération concernant travaux du multiservice 

Possibilité de solliciter une subvention de la DETR pour obtenir une subvention de 25 %  avant le 20 février 2015. 

Une étude avait été faite par le CAUE en 2013. – Accord du conseil municipal. 

Une demande de devis à Madame Sandrine MURAT Architecte est demandée – accord du conseil municipal. 

 

Suite à l’ouverture d’un restaurant par Théo à Saint-Donat, le multi service est fermé, Monsieur le Maire fait part au 

conseil municipal de la proposition du gérant du multiservice d’ouvrir le vendredi samedi et dimanche en proposant 

des pizzas. Le conseil municipal  n’est pas favorable à cette proposition. Le conseil municipal propose que Monsieur 

le Maire rencontre le gérant. 

 

Délibération de prise en charge des dépenses d’investissement avant le vote du budget primitif 2015. 

Préalablement au vote du budget primitif 2015, la commune peut engager, liquider et mandater les dépenses 

d’investissement que dans la limite des restes à réaliser de l’exercice 2014. 

Afin de faciliter les dépenses d’investissement du 1er trimestre 2015, le conseil municipal autorise le maire à 

mandater les dépenses d’investissement dans la limite du quart des crédits inscrits au budget 2014. 

À savoir :  

- chapitre 21, article 21568 Opération 43 :     900.00 € 

- chapitre 21, article   2183 Opération 48 :  2 117.71 € 

- Chapitre 21, article 21578 Opération 57 :     785.39 € 

- Chapitre 21, article 21568 Opération 63 :  5 640.00 € 
 

□ VOIRIE 
 

Débroussaillage  Chaloray : 

Monsieur le Maire fait le compte-rendu de sa rencontre avec Monsieur SAPET de la conservation du Patrimoine pour 

monter un dossier de demande de subvention pour la création d’un chemin des Fontaines. (50 % de subvention). 

En ce qui concerne le nettoyage de Chaloray, on  sollicite la MJC de Saint-Donat qui  propose des chantiers loisirs en 

période de vacances scolaires (la 1ère semaine de juillet) – coût 650 € la semaine. (Demander la présence de quelques 

Brennois). Accord du conseil municipal. 
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□ CCAS 

 

Repas des anciens 

Le dimanche 8 mars avec Monsieur François OLLIER traiteur qui était intervenu l’an dernier. 

L’animation sera faite par « Pauline et ses cartons » - artiste avec orgue de barbarie. 

 

Décès de Monsieur Raymond IZIER :  

Doyen de la commune : la commune a offert une gerbe de fleurs en mémoire à l’ancien combattant 39-45. 

 

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

 

Lotissement les vignes  :  

Monsieur le Maire a rencontré HPR en présence de Monsieur DIEHL actuellement locataire en dessus de la mairie. 

Ce dernier exprime ses besoins d’un local de  75 m2. HPR attend d’autres propositions. 

 

Accès pour le tourne à gauche : 

Proposition par le cabinet BEAUR d’un montant de 286 730.27 € TTC. Le conseil municipal trouve ce montant trop 

élevé et demande de le revoir à la baisse. Une rencontre avec le cabinet BEAUR aura lieu le vendredi 13 février à 16 

h 30.  

 

Accessibilité handicapés  Eglise:  

- Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’il a demandé à DMN de constituer le DCE, de procéder au 

bornage en vue de l’acquisition d’une bande de terre de 152 m2 à Monsieur PEROLLIER Roger. 

 

□ QUESTIONS DIVERSES 

 

    Débat concernant les orientations budgétaire futures. 

 

 - Modalités de location de la  salle polyvalente – parrainage 

   - renouveler le matériel  

   - Aménagement coin cuisine salle polyvalente 

   - coupe-feu demandé par les pompiers 

- logement de l’ancien presbytère (chauffage trop couteux) 

- Columbarium (une personne en a fait la demande – pour les petites communes pas d’obligation) 

- radar pédagogique 

- Problème voirie dans le village – regard qui fait du bruit 

- Ecole – agrandir le toit devant la cantine 

               - puits perdu bouché 

               - filet de basket  

 

- Effacement des réseaux, rue Fontaine Saint Laurent, devis en cours établi par le SDED avec mode de subventions. 

 

 

Prochain conseil municipal : Vendredi 6 mars 2015 à 20 h 30. 

La séance est levée à 22 h 15 


