
COMPTE RENDU CONSEIL MUNICIPAL 

Jeudi 5 Octobre  2017 – 20H00 

 

Présents : DEBRIE Serge, ROBERT Ludovic, MEILLE Michel, GIGONZA Jean, PENEL Virginie, TEPPA Jean 

Luc, REYNAUD Jean-Max, DOMENICHINI Lucie, DANEL Alain, ESCOFFIER Gérard, VOSSIER Christophe, 

MENARD Karine,  FIGUET Alain, GREVE Philippe,  

Excusée : BOSSANNE Elodie 

 Secrétaire de séance : DANEL Alain 

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

Compte rendu du Conseil Municipal du 30 Aout  2017 approuvé à l’unanimité. 

 

� FINANCES 

 

• La trésorerie de la commune 68000 € à ce jour 

Les montants actuellement  faibles de la trésorerie de la commune sont la conséquence de la 

réalisation et du paiement des travaux d’investissement. 

Lorsque le solde sera rentré, la trésorerie de la commune retrouvera une trésorerie conforme à 

ses habitudes. 

Nous sommes dans l’attente de nombreuses recettes qui nous permettrons de dégager une 

trésorerie plus confortable. 

 

• Décisions modificatives 

3282€ pour un poteau incendie pris sur compte Rond point 

6545€ pour raccordement Tesson pris sur compte Chemin des Fontaines 

 

• Demande auprès du conseil régional vestiaires foot et maison médicale et traversée village : 

délibérations 

Suite rencontre avec A. Chaléon et E. Anthoine représentant le CD26, la commune va déposer 

une demande globale concernant les investissements des prochaines années à savoir : 

� Vestiaires du foot pour un montant de 234360 € TTC  y compris réalisation d’un espace 

cuisine à la salle des fêtes suivant plan présenté, avec subvention possible 97650€ du 

CD26, 58290€ de la région et une aide possible de la FFFootball. 

� Maison Médicale pour un montant de 348180€ avec subvention possible 45890€ du 

CD26, 40000€ de la région et 50000€ de la communauté d’agglo ArcheAgglo. Le reste à 

charge de la commune 47% serait couvert par un emprunt de 163000€ dont les 

remboursements des annuités 9000 € seraient compensées par la perception des 

loyers des bâtiments espérés 11000 €, sans compter les revenus des taxes et 

raccordements des constructions du lotissement Les Chênes en cours qui pourraient 

minorer le montant de l’emprunt. 

� Traversée du village, le lotisseur ayant remis en vente les terrains prévus pour le 

lotissement Les Vignes, le projet d’entrée du village côté sud n’est plus d’actualité et le 

projet global est en attente.   



 

• Renforcement du secrétariat pour aide dossiers d’urbanisme 

Le conseil municipal adopte à la majorité (1 abstention) le recrutement d’une personne pour 

un poste de 15h/semaine représentant une charge supplémentaire de personnel d’environ 

10000€/an pour une aide aux dossiers d’urbanisme, mais également le suivi des budgets, la 

gestion des documents et une ouverture possible d’un jour supplémentaire par semaine des 

services de la mairie au public. 

 

 

 

� TRAVAUX DE VOIRIE. 

•  RD 112 traversée de BREN 

Le dossier de réalisation d’un demi échangeur sur l’autoroute A7 au niveau de Saint-

Barthélémy de Vals est toujours en cours et le projet de traversée du village en attente. 

 

• Cession de l’impasse Bouchasse à HDC Lamotte 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité la vente de l’impasse Bouchasse à la société HDC 

Lamotte au prix de 1€ le M2, les frais à la charge de l’acheteur. 

Suite à la vente de la propriété de Mme Bernadette Lamotte, l’impasse n’a plus d’utilité et la 

société HDC Lamotte a déposé un projet d’extension de l’entreprise sur ce terrain. 

*A noter de signaler à la société HDC une circulation dangereuse des chariots élévateurs dans 

l’environnement immédiat  de l’entreprise. 

 

� EDUCATION 

•   Demande de subvention pour un voyage scolaire 

Les classes du RPI présentent leur projet de séjour découverte escalade, CO sous forme de 

film. Le Conseil municipal décide à l’unanimité d’accorder une subvention de 650€ pour aider 

au financement de ce projet. 

 

• TAP 

Reconduits pour l’année scolaire 2017/2018 avec la MJC, La Maison du Jeu comme partenaires 

ainsi que les membres de l’équipe du personnel de l’école. 

Cette année, les enfants ont pu choisir leur programme d’activités annuelles. Ce qui a permis 

de mixer les classes et les tranches d’âge. Le taux de participation est de 42 sur 68 élèves 

répartis en quatre groupes d’activités. 

 

• Rentrée 2017/2018 

68 enfants de CE2 à CM2 en 3 classes avec la même équipe enseignante. 

ARCHER a fourni une remplaçante pour pallier aux absences pour congés maladie dans 

l’équipe du personnel. 

Une excellente implication de toute l’équipe a permis une rentrée scolaire dans les meilleures 

conditions possibles. 

• Evolution du nombre d’heures à Chavannes  



Le maire de Chavannes informe le conseil municipal de BREN de l’augmentation sensible du 

nombre d’heures garderie, cantine et TAP à la nouvelle école de Chavannes. Ce qui pourrait 

impacter le budget du RPI. 

 

 

� COMMISSION SOLIDARITE 

• Infos sur la commission 

Suite au regroupement des intercommunalités, il n’y a pour l’instant plus de projets sur le 

territoire en général et la commune de BREN en particulier. 

La commission propose de centrer ses futures activités sur un travail autour de la réalisation 

des logements à destination des personnes âgées au sein du lotissement Les Chênes, sans 

oublier l’organisation du traditionnel repas des ainés offert par la municipalité. 

 

• Logement PA/PH RDV avec Anneyron 

Reprendre contact avec la commune d’Anneyron pour fixer un rendez-vous. 

 

 

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

ASSAINISSEMENT –CADRE DE VIE 

 

• lotissement Les Cèdres / Les Chênes 

3 maisons en cours de construction 

 

• Espace intergénérationnel 

Reprendre contact avec le lycée horticole pour avoir connaissance de l’avancement de la 

réflexion. 

 

• Eclairage publique Avancement des travaux 

 Réalisation en cours pour La Montée de Saint-Andéol, l’église et la RD 112 

*A noter un soucis de qualité d’éclairage au lotissement Les Oches  

 

• Illuminations changement de la convention avec le SDED 

Le Conseil Municipal rejette le devis de 2600 € présenté par le SDED pour les 

illuminations de fin d’année. La pose sera effectuée par les membres de l’équipe municipale. 

 

• Centrale photovoltaïque réunion publique 

Organisée le 2 Novembre 20h30 à la salle des fêtes avec la participation des habitants 

de la commune de Claveyson. 

 

• Faucardage STEP 

Après débat sur la faisabilité de la tâche au niveau hygiène, le faucardage est prévu le 

28 Octobre par les membres de l’équipe municipale. 

• Raccordement électrique Parc aux perroquets 



Le Conseil Municipal adopte à la majorité (1 contre, 1 abstention) le projet de 

raccordement électrique au Parc des Perroquets pour un devis de 2992€ représentant 

60 m linéaire en raison de l’intérêt économique et d’image pour le village de BREN de 

cette activité. 

Une participation sera demandée à l’exploitant du Parc. 

 

� ASSOCIATIONS-SPORTS-LOISIRS 

• Réunion associations 

Au cours de la réunion de la commission, les sujets de calendrier d’occupation de la 

salle des fêtes, de la redevance de chaque association pour location ainsi que les 

commentaires sur l’édition 2017 de La Fête de l’Abricot ont été évoqués. 

Le projet de création d’un Comité des Fêtes au sein de la commune ne faisant 

l’unanimité des membres présents demande une réflexion complémentaire.            

 

� Questions diverses 

• Regroupement de communes débat 

Suite proposition du maire de Saint-Donat de regrouper les communes de l’ex 

CCPHerbasse, un déjeuner débat sera organisé prochainement entre les élus de ces 

communes. 

 

• Visite miroiterie technique le vendredi 13/10/2017 invitation du conseil 

 

• Déneigement 

En raison d’un conflit entre la municipalité et le responsable de la mission au sujet d’un 

permis de construire refusé, le déneigement de la commune durant l’hiver 2017-2018 

risque de ne pas être assuré. 

Une réunion en mairie entre les intervenants sera organisée pour permettre de 

solutionner ce problème.  

* A noter poteau téléphonique à déplacer dans l’environnement du nouveau giratoire 

 

Prochain conseil municipal : jeudi 30 novembre 2017 à 20 heures. 

 

 

 

 

 

                        

 

La séance est levée à 22 h 30 

 


