
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 27 MAI 2014 
 

PRESENTS : Serge DEBRIE, Ludovic ROBERT, Michel MEILLE, Karine MENARD, Jean-Luc TEPPA, 

Gérard ESCOFFIER, Alain DANEL, Virginie PENEL, Lucie DOMINICHINI, Jean-Max REYNAUD, Alain 

FIGUET, Jean GIGONZA, Christophe VOSSIER, Elodie BOSSANE.   

 

EXCUSES : Philippe GREVE 

 

Secrétaire de séance : Christophe VOSSIER 

 

PREAMBULE : 

 

30 ans du FC bren : Présentation par le bureau du club. 
 

 à partir de 13h30, tournoi a 7 

 animations gratuite 
 lâchers de ballons avec invitation des enfants du RPI 
 repas dansant à 21h 
 démonstration de danse polynésienne 

 

Compte rendu du dernier conseil municipal : adopté a l’unanimité. 

 

I- MISE EN PLACE DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
Commission des impôts directs pour la Com Com 

 

Le maire 

titulaires : Gérard Escoffier et Michel Meille 

Suppléants : Jean-Luc Teppa et Alain Figuet 

 

II- VOIRIE 
 

Corvée d’enrobé décalée au samedi 7 juin, à 8h chez Perrolier 

Devis dégâts  d’orages à Chaloray 

 Entreprise Lagut, devis établi à 18700€ 
 Entreprise Boisset, devis établi 18900€ 

 

III- PERSONNEL COMMUNAL ET ECOLE 
 

Contrats CAE CUI : 

Le contrat de Guillaume Rozier se termine le 31/12/2014, il sera reconduit jusqu’au 31/05/2015, avant la signature d’un 

CDI 

Le contrat de Sylvie Charrin,  se termine le 31/08/2014, renouvelé jusqu’au 31/08/2015,  un CDI sera prononcé au terme 

de ce contrat. Le contrat  de 24h/semaine convient dans le cadre des nouveaux rythmes scolaires 

 

Rythmes scolaires : 

Validation par l’éducation nationale, problème pour aménager le temps d’activité périscolaire, il faut trouver des 

bénévoles pour animer ces temps d’activité périscolaire le vendredi de 15h15 à 16h15. Karine va présenter une première 

ébauche de ces temps d’activité périscolaire au conseil d’école le 2 juin 

 

IV- BATIMENT ET TERRAINS COMMUNAUX - VIE ECONOMIQUE 
 

Multiservice  

Apres discussion sur la cession du fond à Theo, le conseil rejette la demande d’achat du fond par 9 voix contre, 5 pour la 

vente, néanmoins le conseil décide de prendre en charge l’achat des chaises et tables pour la terrasse extérieure : 

 



Salle des fêtes 

Suite au rapport SOCOTEC, la salle des fêtes n’est pas conforme à la législation, un devis sera établi en vue d’une 

demande de subvention dans le cadre de la dotation cantonale 

 
Questionnaire d’analyse des besoins 

le Questionnaire d’analyse des besoins des Brennois a été créé par le CCAS, il sera distribué dans les boites aux lettres 

avec un retour rapide des demandes. 
 

V- ASSAINISSEMENT - URBANISME - ENVIRONNEMENT - CADRE DE VIE 
 

STEP entretien 

station d’épuration, suite à la visite de la SATESE, la station est trop enherbée. La société ARCHER a délégué 2 agents 

pour aider l’employé communal dans cette tache. 

 

Chantier derrière l’école 

La commission sports et loisirs est en charge d’une étude pour l’aménagement de l’espace derrière l’école 

Nous devons réfléchir a des propositions, jardins ouvriers, piste cyclable, parking, bascule etc., associer le lycée horticole 

a la réflexion 

 

Chemins  pédestres 

Monsieur le Maire va prendre contact avec le syndicat de la drome des collines pour étudier le financement de l’entretien 

des chemins de randonnées 

 

VI- ASSOCIATIONS - SPORT - LOISIRS 
 

Fête de l’agriculture : 

Rencontre avec les organisateurs le 12 juin 

Concours de labours, ferme pédagogique, repas on en reparle au prochain conseil 
 

fête de l’abricot : 

pas de randonnée car pas assez de bénévoles 

seulement buvette, repas et feu d’artifices 

 

VII- QUESTIONS DIVERSES 
 

Center Park 

 le conseil approuve une position en faveur du respect de l’environnement, une délibération est prise 
 

Formation au logiciel 

Formation au logiciel du cadastre par la CCPH par Monsieur COSTE  (9 personnes sont intéressées) 

Les cadastres seront visibles sur le site 
 

conseil communautaire : Vendredi 27 juin à 20h30 
 

Affaire Farre 
Groupama nous indique que nous n’avons pas à payer la somme demandée 

 

Obligation CHSCT, la commune a obligation d’établir un document unique, c’est subventionnable, le conseil autorise 

Monsieur le Maire à signer une délégation avec le CDG26 pour rédiger ce document 

 

Un devis a été établi pour la réfection du terrain de tennis, à suivre 

 

 

 

Prochain conseil le 4 juillet 

 

La séance est levée à 23h45 


