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COMPTE RENDU CONSEIL MUNICIPAL 

 Jeudi 2 juin 2016 – 20H30 

 

Présents : DEBRIE Serge, ROBERT Ludovic, MEILLE Michel, MENARD Karine, GIGONZA Jean,  FIGUET Alain, PENEL 

Virginie, TEPPA Jean Luc, REYNAUD Jean-Max, DOMENICHINI Lucie, DANEL Alain, ESCOFFIER Gérard 

 

Excusés : VOSSIER Christophe, GREVE Philippe, BOSSANNE Elodie 

Secrétaire de séance : ESCOFFIER Gérard 

 

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

 

Compte rendu du Conseil Municipal du Vendredi 13 mai: approuvé à l’unanimité. 

 

� FINANCES 

 

���� La trésorerie de la commune est conforme aux prévisions. 

140 427 € de dépenses depuis le début de l’année. 

317 042 € en caisse au 23 mai 2016. 

 

 

���� Raccordement électrique de l’entrepôt de Mr Richard IZIER : 

Après beaucoup de discussion, une nouvelle proposition du SDED, d’un montant de 11 365 €, pour une 

puissance souscrite de 72 KW, est parvenue en mairie. 

Malgré une participation financière de la commune de 20%, Mr Richard IZIER n’est pas d’accord avec cette 

proposition. 

 

Nota : il n’y a pas de taxe d’aménagement, revenant à la commune, pour les bâtiments agricoles 

contrairement aux bâtiments industriels 

 

 

���� TRAVAUX DE VOIRIE 

 

 

� Coupe d’eau sur les chemins communaux : 

Quelques problèmes avec deux agriculteurs sur le chemin de la plaine, recherche d’un compromis 

pour protéger les champs agricoles tout en permettant l’évacuation de l’eau des routes et chemin 

communaux. 

� Broyage des bords de route communale : 

Travaux prévus en début de semaine 

 

 

���� EDUCATION 

- TAP : bilan positif, avec une très bonne participation des enfants, malgré des conditions 

matérielles parfois difficiles notamment le déplacement des enfants pour rejoindre les salles 

d’activités (salle du conseil ou salle des associations), une solution semble voir le jour pour la 
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prochaine rentrée, avec l’utilisation des salles de classe pour les activités des TAP et la nouvelle 

salle dès le mois de janvier 2017. 

Seulement 1 enfant a arrêté les TAP dans le courant de l’année. 

 Une enquête auprès des parents est en cours. 

 

Le personnel communal, participant activement aux TAP, demande des formations pour avoir des 

outils pédagogiques, notamment sur la gestion des conflits, quelles sont les attitudes à avoir avec des 

enfants ayant un handicap…… 

 

Collège de Saint Donat 

Devant une démographie importante sur la communauté de communes du pays de l’Herbasse, 

notamment les villages de Marsaz et Chavannes, le collège du Pays de l’Herbasse devient trop petit 

et ne pouvant être agrandi, les enfants de Marges sont orientés vers les collèges de Romans, les 

enfants de Monchenu vers le collège du Grand serre. 

 

� COMMISSION SOLIDARITE 

Semaine bleue : du 3 au 7 octobre. Organisation avec l’ABR et les institutrices de l’école le mercredi 5 

octobre, d’une ballade sur le chemin des fontaines, avec un goûter partagé a l’issue de la promenade. 

 

Aide au devoir : Devant les difficultés scolaires et le décrochage d’enfants, la directrice de l’école 

souhaite la mise en place d’une aide au devoir, nous devons réfléchir sur l’organisation de cette aide. 

Chantier loisirs : 

Comme en 2015, la Mairie de Bren, ( la commission solidarité )et la MJC de Saint Donat 

réalisent  un chantier loisirs sur la commune de Bren du 7 au 13  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 ….. 

Reprise du balisage du sentier de randonnée croix bleue /croix rouge, avec la réalisation de 

panneau pour signaler les points de vues intéressants. 

Réalisation d’un panneau pour indiquer la salle des fêtes 

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

 

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

Lotissement les Cèdres 

Le plan de masse du lotissement a été approuvé par l’architecte conseil du département, le lotissement 

comporte 10 lots à commercialiser, 1 lot pour une construction de logements sociaux et 3 lots réservés au 

vendeur du terrain. 
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 Lotissement les vignes 

Les deux terrains à bâtir hors lotissement dont les propriétaires viennent d’obtenir les permis de construire, 

se trouvent devant une difficulté pour leur alimentation en eau potable par le syndicat des eaux. Le syndicat 

n’ayant pas planifié les travaux en 2016. 

Le lotissement des vignes ayant pris du retard, les propriétaires ne pouvant pas se raccorder sur la tuyauterie 

d’alimentation du lotissement. 

 

Agrandissement de l’école de Bren 

  Permis de construire : ok 

 Appel d’offre : courant juin 

 Début des travaux : septembre 

 Livraison de l’ensemble : décembre 2016. 

 

Multiservice 

Synthèse de la présentation des groupes de travail, par Véronique Liot (voir annexe 1) 

 

- Synthèse des séances collectives du 16mars 2016, << le contenu>> 

- Synthèse des séances collectives du 30mars 2016, << le contenant>> 

- Synthèse des séances collectives du 27 avril 2016, <<étude des potentiels>> 

 

- Synthèse des séances collectives : conclusions 

 

- Le multiservice au cœur du village 

□ Un local /des locaux 

□ Un projet dans le village 

□ Des besoins et des lieux, récapitulation et dispatching 

□ Des besoins et des lieux, le multiservice en détail et fonction 

□ Des besoins et des lieux, la cure en détail, aménagement et fonction 

□ Des besoins et des lieux, la salle associative, la salle des fêtes, la nouvelle salle de 

l’école. 

 

 Délibération : 

� Du principe d’articulation des différents locaux pour répondre aux besoins, au sein desquel le 

multiservice est un lieu commercial et de services, à l’attention des habitants et de la valorisation des 

ressources du village vers l’extérieur. 

Pour : 9 

Contre : 3 

 

� Du schéma d’organisation présenté en cours de séance, comme base de travail pour la définition d’un 

projet pour l’utilisation des locaux du cœur de village, salle associative, bibliothèque, la cure  

 

Pour : 9 

Contre : 3 

 

 

 

La séance est levée à 22 h 30 

  


