
COMPTE RENDU CONSEIL MUNICIPAL 

VENDREDI 8 JANVIER 2016 – 20H00 

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

Philippe GREVE, Elodie BOSSANNE, Jean GIGONZA, Jean-Luc TEPPA, Alain FIGUET, Virginie 

PENEL, Jean-Max  REYNAUD, Lucie DOMENICHINI, Alain DANEL, Gérard ESCOFFIER  

 

Secrétaire de séance : Lucie DOMENICHINI 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Compte rendu du Conseil Municipal du Vendredi 11 Décembre 2015 : approuvé à l’unanimité. 

 

 FINANCES 

 

 Trésorerie de la commune : 316 788.10 € 

 

 Délibération pour la modification de l’attribution de compensation de la CCPH 

 

La CCPH a un excèdent de 100 000 € à repartir entre les neuf communes avant le rattachement à une autre 

communauté de communes. 

La Taxe Professionnelle Unifiée était de 17 985 € par an pour notre commune. Ce montant n’a pas été 

revalorisé depuis les débuts de la mise en place de la TPU. 

La CCPH a donc demandé à toutes les communes de délibérer la nouvelle TPU attribuée qui sera de  

24 893 € pour BREN (2 200 € par commune + x € au prorata du nombre d’habitants). Le montant de cette 

attribution est définitif et ne sera pas supprimé même si l’on se rattache à une autre Communauté de 

Communes. 

Le conseil approuve à l’unanimité. 

 

 Fonds de concours pour travaux exceptionnels de la CCPH à prévoir en septembre : montage 

d’une commission vie locale (City stade – devis – VRD) 

 

Certains conseillers proposent de créer un espace intergénérationnel, comme nous l’avions prévu dans notre 

programme : terrain de boules, jeu pour la petite enfance. 

 

 CNAS 

 

C’est le Comité National d’Actions Sociales. Cela correspond à un CE pour les employés communaux. 

Cela permettrait aux employés communaux de bénéficier d’avantages sur les chèques vacances, les places 

de cinéma, de réductions pour des licences … Le prix est d’environ 1 300 € par an. 

Le conseil propose au Maire d’en parler aux employés communaux si cela les intéressent avant de souscrire. 

 

 Coût du SDIS 2016 

 

Cette année le SDIS demande 8 916 €, prélevés en deux fois, avril et juillet 2016. 

 

 Renforcement réseau SDED 

 

L’entreprise IZIER demande un renforcement de réseau de l’ordre de 105  KVA pour son bâtiment en cours 

de construction. Monsieur le Maire expose le problème. Le conseil municipal propose que Monsieur IZIER 

précise la puissance réellement nécessaire. En tout état de cause, le conseil souhaite que s’applique la règle 

de rigueur, c’est le demandeur qui doit régler son renforcement selon l’article L 332.8. 

 

 



 Décision modificative :  - 61522 :  2812,00 € 

 + 6554 :  2812,00 € 

 

 

 VOIRIE 

 

 Radar pédagogique 

 

Ils sont à reprogrammer car la vitesse ne s’affiche pas dans le sens Sud-Nord. 

 

 EDUCATION – CCAS 

 

 Retour du spectacle du 18 décembre – Gouter ABR école 

 

L’après-midi a été banalisé pour les enfants de l’école de Bren. Les enfants ont chanté, offert des cartes et 

des chocolat aux membres de l’ABR. 

Les enfants des TAP ont créé un musi-conte : ils ont fait leurs costumes, leurs décors et écrit l’histoire. 

L’ABR avait confectionné des petits sachets avec le gouter des enfants, qu’ils ont pu emporter avec eux. 

 

Karine ajoute que le 6 mars 2016 aura lieu les repas des plus de 65 ans. Le thème sera le printemps. Le 

traiteur reste le même : M. OLLIER de Bourg Les Valence. L’animation se fera après le repas avec Lorenzo 

et ses musiciens. 

 

De plus, l’ABR organise des séances de gym équilibre du 20 janvier au 6 avril. 12 séances sont 

programmées à la Salle Polyvalent, la première servira d’évaluation et la dernière pour faire le point. 

 

 

 BATIMENTS – TERRAINS COMMUNUAUX – VIE ECONOMIQUE – URBANISME – 

ENVIRONNEMENT – ASSAINISSEMENT – CADRE DE VIE 

 

 Eclairage public – délibération concernant le dossier SDED 

 

Cela coutera 71 000 € pour le village et 26 400 € pour la rue de la fontaine. (coûts pris en charge par le 

SDED dans le cadre du contrat éclairage public). 

On ajoute deux luminaires dans la rue de la fontaine Saint Laurent. 

 

 Choix des luminaires 

 

L’éclairage de la place de l’Eglise sera le même que celui de l’école. 

 

 

 Inauguration des travaux d’accessibilité à l’église 

 

Le maire propose à Jean-Luc TEPPA d’être le coordinateur de l’inauguration. Il se chargera de convier les 

associations, les maitres d’ouvrages et la population. 

 

 Présentation site internet 

 

A voir au prochain conseil car le support n’est pas fini. 

 

 Lotissements HPR et DAT 

 

Il y a une réunion le 21 janvier à 15h à la DDT. 

Le début des travaux est prévu en avril pour le lotissement des Cèdres, et en septembre pour le lotissement 

des Vignes. 



 

 Demande de DETR – extension école – raccordement eaux usées à la salle polyvalente – agenda 

ADAPT 

 

Le conseil municipal valide ces demandes et autorise Monsieur le Maire à les présenter. 

 

 CR 36 LAMOTTE 

 

Il faut choisir le géomètre pour l’élargissement du CR 36. 

Si la CCPH valide, le début des travaux est prévu en septembre. 

 

 Contrat de rivière Veaunes Bouternes (PCS et PPRI) 

 

Par temps d’orage, le ruissellement sur les routes de la commune est important. Le maire propose de mettre 

en place des haies pour freiner l’eau à la Plaine. 

Un pluviomètre pourrait être mis Place de la Mairie pour prévenir les autres communes du débit qui arrivent 

dans leurs cours d’eaux. 

 

 Multiservice – compte rendu de réunion et montage commission – contrat d’assurance 

 

Il faut se renseigner pour savoir si le four à bois est assuré. 

Il ressort de la réunion publique que les Brennois veulent  maintenir  un lieu de vie dans le village. 

Un devis sera demandé pour un accompagnement dans cette démarche. 

 

 

 ASSOCIATIONS – SPORT – LOISIRS 

 

Les vestiaires du foot sont à refaire. Ludovic ROBERT prendra en charge le dossier. 

 

 QUESTIONS DIVERSES 

 

 Bilan financier et coût de location aux associations 

 

La salle polyvalente a été louée 12 fois en 2015, ce qui correspond à 3 000 € de recettes. 

Elle a été prêtée aux associations du village 18 week-ends et 141 jours ou soirées en 2015. 

La salle polyvalente représente un coût de 5 337 € et le stade 4 846 € de frais pour la commune. 

 

 Date des vœux (pompiers, gendarmes, etc …) 

 

Pompiers : 16 janviers à 11h à la caserne de Saint Donat. 

Gendarmerie : 21 janvier à 17h à Granges les Beaumont. 

M. CHALEON, Maire de Saint Donat : 22 janvier à 17h30 

 

 Vœux du maire le dimanche 17 janvier à 11 heures 

 

L’année dernière, le buffet apéritif avait couté 1 000 € (soit 120 personnes à 9 €). 

Cette année, le conseil propose de faire un buffet  quiches,  pizza et galettes. 

 

La séance est levée à 22h30. 

 

Prochain conseil : vendredi 5 février 2016 à 20 h 00. 


