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COMPTE RENDU CONSEIL MUNICIPAL 

VENDREDI 24 AVRIL 2015 – 20H30 

 

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

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

Alain, ESCOFFIER Gérard 

 

Excusé : TEPPA Jean-Luc 

Secrétaire de séance : ESCOFFIER Gérard 

 

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

 

Compte rendu du Conseil Municipal du Vendredi 27 mars 2015 : approuvé à l’unanimité. 

 

□ FINANCES 

 

 La trésorerie de la commune est conforme aux prévisions. 

272 837 .44 € au 27 avril 2015. 

 

 Dotation globale de fonctionnement (DGF) 

 

Dotation pour l’année 2015 : 38 073 € 

 

 Subvention accessibilité à l’église 

Subvention DETR  21 656.00  pour les travaux d’accessibilité à l’église, l’état ne prend pas en compte la 

sécurisation des accès. 

Nous n’avons pas encore le montant de la dotation cantonale 

  

 Décision modification budgétaire N°1 

Délibération pour la modification du budget pour une somme de 80 €, suite à une erreur sur le calcul de 

la TVA concernant les travaux du parking de la salle polyvalente, montant à prendre sur les dépenses 

imprévues. 

 

Résultat du vote : pour : 14 

                        Abstention : 0 

                   Contre : 0 

 

 TRAVAUX DE VOIRIE   

 

 Travaux sur la RD 112 dans la traversée du village : 

 

Reprise de deux regards d’eau des égouts, au niveau du plateau surélevé, le lundi 20 avril. 

Quelques difficultés avec des véhicules à la fin des travaux, car les travaux se sont prolongés après 16 h, 

heure de fin des travaux initialement  prévue. 

Vu la difficulté et la complexité pour avoir une coupure de la RD 112, les travaux commencés  doivent 

être parfaitement achevés quitte à avoir un peu de retard sur le remise en service de la route. 
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□ Puits perdu dans la cour de l’école : 

 

Suite à plusieurs inondations de la cour de l’école lors de grosses pluies, et après vérification du non 

fonctionnement d’un puits perdu, réalisation d’une tuyauterie de jonction entre les deux puits perdus. 

 

□ Travaux sur les chemins communaux 

 

Remise en état partielle du chemin des Combourioux (chemin d’accès à la propriété de Jean Noel Charrin 

Remise en état, sur quelques dizaines de mètres, du chemin des Pierrelles, au niveau de la propriété de 

Michel Meille 

Quelques travaux sur le chemin des Riches au niveau de la limite avec la commune de Marsaz 

 

□ Compte rendu réunion CR 36 (route d’accès aux établissements LAMOTTE) 

Suite à l’étude réalisée par le conseil général de la Drôme, présentation des différentes solutions à Mr 

Christophe LAMOTTE. 

En accord avec Mr Christophe LAMOTTE le CR 36 sera maintenu dans l’état actuel, Mr Christophe 

LAMOTTE prend a sa charge l’accès depuis le CR 36 jusqu'à son usine, en réalisant une route dans sa 

propriété, la commune de Bren prend en charge la mise au gabarit du CR 36, depuis la RD 112 jusqu'à 

l’intersection avec la route crée par Mr Christophe LAMOTTE. 

Mise au gabarit= élargissement du chemin de 4 a 6 m. 

La commune de Bren supportera financièrement 20% des travaux HT. 

 

□ Reste une réunion à prévoir avec la communauté de commune du pays de l’herbasse /conseil 

général 26/mairie de Bren, relative a la sécurisation de  l’intersection entre la CD 112 /CD 229/route 

de la plaine. 

 

□ Corvée goudron le samedi 6 juin, commande de 6 t d’enrobé pour boucher les trous, 

particulièrement au centre du village 

 

□ EDUCATION 

 

 Nouveaux horaires des garderies du RPI : 

Extension des horaires des garderies du RPI, suite à la demande des parents travaillants principalement 

aux établissements Vuitton qui souhaitent une ouverture des garderies le matin à 7h15. 

 

 LUNDI LUNDI MARDI MARDI MERCREDI MERCREDI JEUDI JEUDI VENDREDI VENDREDI 

COMMUNE Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

CHAVANNES 7h15 à 
8h50 

 7h15 
à 8h50 

 7h15 à 
8h50 

 7h30 à 
8h50 

16h15 
à 18h 

7h30 à 
8h50 

16h15 
à 18h 

MARSAZ 7h30 à 
8h50 

16h15 
à 18h 

7h30 à 
8h50 

16h15 
à 18h 

 11h25 à 
12h00 

7h30 à 
8h50 

16h15 
à 18h 

7h30 à 
8h50 

16h15 
à 18h 

BREN 7h30 à 
8h50 

16h15 
à 18h 

7h30 à 
8h50 

16h15 
à 18h 

  7h15 à 
8h50 

 7h15 à 
8h50 
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□ CCAS 

 Projet immobilier Type MARPA au lotissement les Chênes 

 

Marpa, cela veut dire « Maison d’accueil rurale pour personnes âgées ». A l’origine, c’est la MSA, le 
régime de protection sociale agricole qui a imaginé ces petites unités de vie. C’était au milieu des 
années 1980. A l’époque il était beaucoup question de « vivre au pays » ou de préservation du tissu 

rural. De fait, à la campagne les personnes âgées étaient contraintes de s’« exiler » à la ville pour 
trouver une maison de retraite. Or, ce qu’elles souhaitaient était de continuer à vivre dans leur 
environnement familier.  

C’est comme cela que sont nées les Marpa. Toutes proposent à leur vingtaine de résidents un 
logement privatif ainsi que des espaces de vie collective. L’objectif est que chacun dispose d’un vrai 
« chez soi » tout en conservant - voire en enrichissant - ses activités et relations sociales 
antérieures. Une équipe professionnelle coordonne les services autour des personnes accueillies.  

Un projet de logement type MARPA peut être une solution relais pour les personnes âgées ne 
pouvant plus vivre dans leurs logements et ne voulant pas encore être dans une maison de retraite 

 Chantier loisirs : 

La Mairie de Bren, le CCAS et la MJC de Saint Donat souhaitent réaliser un chantier loisirs sur la 
commune de Bren, la première semaine du mois de juillet, pour  8 jeunes de 12 à 17 ans. 

Le programme consiste principalement  

Au nettoyage du bas de la combe de Challoray, enlèvement des encombrants, des détritus 
Réalisation d’un accès au tunnel passant sous la RD 112 

Nettoyage du ruisseau, en contre bas de la RD 112, véhiculant le sur plus d’eau des sources  

S’il reste du temps, entretien du village, arrosage des fleurs…. 

Lors de la présentation du 16 avril 7 jeunes étaient présents + 4 non présents qui nous ont fait 
savoir qu’ils étaient intéressés par le projet. 

 

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

 Délibération concernant l’acquisition d’un terrain de 150 m2, à titre gracieux à Mr Roger 
Perollier pour permettre l’accessibilité à l’église, en contre partie création d’un accès a la 
parcelle cadastrée N° 724. 

Résultat du vote : pour : 14 

                       Abstention : 0 

                   Contre : 0 

 Délibération concernant l’acquisition d’un terrain, Faure /Ardain, de 1 139 m2 au niveau de 

l’intersection du chemin de la plaine / le chemin de Couriole / RD 112. 

Résultat du vote :  Pour : 13 

 Abstention : 0 

 Contre : 1 
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 Réunion publique, le 29 avril, de présentation des études relatives au projet de la traversée du 

village. 

Projet ayant pour objectif, la sécurisation de la traversée et l’embellissement du village. 

Présentation par Lénaïg TANGUY architecte urbaniste du cabinet BEAUR. 

 

 Maison <<Banyuls>> abandon du projet : 

Devant une fin de non recevoir d’Habitat Dauphinois, la commune renonce à l’achat de la maison, 

investissement important pour un rapport aléatoire. 

 

 Point sur les travaux de la toiture de l’église : 

Travaux terminés, dernière facture de 27 000 € de la société Froment reçue en mairie. 

Part de la commune sur le montant des travaux : 14 976.11 €. 

 

□ ASSOCIATION–SPORTS–LOISIRS- 

 Fête de la nature du 24 mai : 

La commune est partie prenante dans l’organisation de la fête de la nature, avec les associations 

Brennoises participantes, à savoir Bren Loisirs, un Bren de patrimoine et un Bren de lecture. 

Pour cela le chemin des sources qui comportera environ 6 panneaux explicatifs des différents ouvrages 

ou curiosités, devra être accessible et praticable par les visiteurs. 

 

 Fête de l’abricot : 

La mairie de Bren achètera  le feu d’artifice pour un montant de 2 500 € 

 

 

□ QUESTION DIVERSES  

 La communauté de communes du Pays de l’herbasse nous informe des nouveaux horaires de 

la déchetterie. 

 La déchetterie sera ouverte dorénavant du lundi au samedi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h. 

 

 Signature de la convention <<zéro phyto>> 

 

La séance est levée à 22 h 30 

 

 

 

 

  

 

 


