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COMPTE-RENDU 

de la REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
 

L’an deux mille vingt, le neuf juin, à vingt heures trente, le Conseil Municipal de la Commune de Brens, 

dûment convoqué, s’est réuni à la maison communale Lapérouse dans le respect des mesures de distanciation 

sociale, sous la Présidence de M. SALVADOR Jean-Marc, 2ème adjoint suppléant de M. le Maire empêché. 

 

Présents : 

M. SALVADOR, Maire adjoint suppléant 

Mme METGE, MM. TERRASSIE et DAL MOLIN adjoints 

Mmes AUSSENAC, BODHUIN, FALCO, BLANC, MANDIRAC, MM. BONNEMAIN, BOUCHER, 

BESNARD, BONNEFOI, RABEAU 

 

Excusés :  

M. TERRAL qui a donné procuration à M.SALVADOR 

Mme ITRAC qui a donné procuration à M. BONNEFOI 

M. MOSTARDI qui a donné procuration à Mme METGE 

 

Absents : Mme RANJEVA – M. BOUSQUET 

 

Date de la Convocation : 02 juin 2020 

 

Secrétaire de séance : Mme MANDIRAC Françoise 

 

 

M. SALVADOR ouvre la séance et soumet le procès-verbal de la séance précédente, dont un exemplaire a été 

adressé à chaque élu, à l’approbation de l’assemblée. Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité. 

 

M. SALVADOR énonce les questions diverses : 

- protection plexiglass accueil Mairie (M. DAL MOLIN) 

- point sur la distribution des masques aux habitants (Mme METGE) 

- collecte déchets impasse Saint-Fons (Mme BODHUIN) 

- Point scolaire (M. SALVADOR) 

 

 

I – CONTRIBUTIONS DIRECTES 2020 

 

Délibération 20/2020 

 

M. SALVADOR Jean-Marc, Adjoint au Maire suppléant, rappelle à l’Assemblée les dates butoirs pour le 

vote des taux des contributions directes (03/07/2020) et du budget (31/07/2020). 

Ainsi, la commission Finances a proposé de voter simultanément les taux de fiscalité et le budget communal 

dans un souci de cohérence. 

Il précise qu’il s’agit d’un projet de budget prudent que la future équipe municipale pourra modifier. 

M. SALVADOR cède ensuite la parole à Mme AUSSENAC. 

Après avoir rappelé à l’Assemblée, que du fait de la réforme de la fiscalité directe locale, dès 2020, les taux 

de taxe d’habitation (TH) sont gelés à hauteur de ceux appliqués en 2019, ce qui représente un produit 

prévisionnel TH de 351 910 €. Mme AUSSENAC Jacqueline, rapporteur de la Commission Finances précise 

que le vote des taux soumis à l’assemblée ne concerne que les taxes foncières sur le bâti et le non bâti. 

 

Sur proposition de la commission Finances du 4 juin 2020, M. SALVADOR invite l’assemblée à délibérer 
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sur le maintien des taux votés en 2019 pour les taxes foncières correspondant à un produit fiscal de               

519 200 €.  

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve le maintien des taux des taxes 

foncières votés en 2019 soit : 

- Taxes foncière / bâti : 19.87 % 

- Taxes foncière / non bâti : 83.25 % 

 

II – SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 2020 

 

Délibération 21/2020 

 

Suite à l’analyse des dossiers de demandes de subventions des associations locales effectuée par                   

Mme AUSSENAC Jacqueline et aux propositions de la Commission Finances du 4 juin 2020 

présentées par   M. SALVADOR Jean-Marc, Maire adjoint suppléant, le Conseil Municipal, à la 

majorité, par 14 voix pour (dont 2 représentées) et 3 abstentions (dont 1 représentée) approuve : 

- le tableau récapitulatif des subventions 2020 aux associations locales, dont le montant total de 

19 720 € (dont 3 721.69 € en fonds réservés) sera inscrit au C/6574 du budget Communal 2020 

- les modalités de versement des subventions précisées pour chaque association dans le tableau 

soit : 

o Versement en 2 temps pour les associations qui ont interrompu leurs activités pendant la 

crise sanitaire (30 % au mois de juin et 70 % à la reprise des activités). 

 

ASSOCIATIONS BRENS Décision 

Modalité attribution 

30% en juin 
70% à la 

reprise de 
l'activité 

ADDT 150.00 
Déjà versée (délibération 

du 27/01/2020) 

ADMR (Services ménagers) 1 500.00 1 500.00 0.00 

APE 2 700.00 810.00 1 890.00 

ATHLETISME 400.00 120.00 280.00 

BRENS OLYMPIQUE 2 250.00 675.00 1 575.00 

BRENS TOUCH' RUGBY 300.00 90.00 210.00 

BTCASC 1 500.00 450.00 1 050.00 
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GENERATION MOUVEMENTS 800.00 240.00 560.00 

CAB 1 800.00 0.00 1 800.00 
       Orchestre 0.00 0.00 0.00 

EVASION POLYNESIENNE 100.00 30.00 70.00 

JARDINS DE LA FORME 300.00 90.00 210.00 

PATRIMOINE BRENSOL 500.00 150.00 350.00 

ROOL'TOUJOURS 150.00 0 150.00 

US BRENS FOOTBALL 2 250.00 675.00 1 575.00 

FNACA 150.00 150.00 0.00 

SOUVENIR Français 70.00 70.00 0.00 

ADDAH MUTILES 100.00 100.00 0.00 

ALMA 190.00 190.00 0.00 

ASSOCIATION DES MAIRES 788.31 788.31 0.00 

FONDS RESERVÉS 
  

3 721.69 

TOTAL 
  

19 720.00 
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III – BUDGET COMMUNAL 2020 

 

 M. SALVADOR cède la parole à Mme AUSSENAC pour la présentation de la proposition de budget 

communal 2020 de la commission finances du 4 juin 2020 

 

Section fonctionnement 

Total Dépenses 1  947 668.51 Total Recettes 1 947 668.51 

Charges à caractère général 305 100.00 

Atténuation de charges 

(remboursement frais de 

personnel) 

30 000.00 

Charges de personnel 589 850.00 Produits des services 196 726.00 

Atténuation de produits 

(Attribution de compensation) 
416 473.00 Impôts et taxes 941 626.00 

Autres charges de gestion 

courante 
140 320.00 Dotations et participations 366 038.00 

Charges financières 16 288.00 
Autres produits de gestion 

courante 
44 000.00 

Charges exceptionnelles 29 890.32 Produits financiers 0.00 

Dépenses imprévues 70 000.37 Produits exceptionnels 4 423.00                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Opérations d’ordre entre section 131 041.82 
Opérations d’ordre entre section 

(travaux en régie) 
10 000.00 

Virement à la section 

investissement 
248 705.00 Résultat positif reporté 354 855.51 

 

 

 

 

Section investissement 

Total Dépenses 968 682.12 Total Recettes 968 682.12 

Dépenses d’équipement 

dont RAR : 259 260.96  

nouvelles propositions : 

366 100  

 

 

625 360.96 

Subventions d’investissement 

dont RAR : 195 704.30 

Nouvelles subventions : 22 916  

 

218 620.30 

Attribution de compensation 58 517.00 emprunt 2 693.00 

Remboursement capital 

emprunts 
119 449.00 FCTVA 78 000.00 

/ / Taxe aménagement 44  000.00 

Dépôts et cautionnements 2 000.00 Dépôts et cautionnements 2 000.00 

Excédent fonct assainissement 

(agglo) 
89 627.98 

Réserves (excédents fonct 

assainissement) 
89 627.98 

Travaux en régie    10 000.00 Produits des cessions     1 950.00 

Dépenses imprévues 5 925.18 Opérations d’ordre entre sections 131 041.82 
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Opérations patrimoniales      57 802.00 Opérations patrimoniales 57 802.00 

  
Résultat positif reporté 94 242.02 

  Virement de la section 

fonctionnement 
248 705.00 

 

Mme AUSSENAC présente le tableau des effectifs et l’état de la dette de la commune. 

Le budget communal est voté à la majorité par 14 voix pour (dont 2 représentées) et 3 abstentions (dont 1 

représentée) 

 

IV – DECLARATIONS D’INTENTIONS D’ALIENER 

 

M. SALVADOR rend compte à l’assemblée des déclarations d’intention d’aliéner pour lesquelles il  a 

renoncé au Droit de préemption : 

• Immeuble bâti – Section C n° 204-205-207-208-209 - 1015 m² 

Le village 

Prix : 230 000 € 

 

• Immeuble non bâti – Section C n° 1193 – 542 m² 

Le village 

Prix : 33 000 € 

 

• Immeuble bâti – Section ZA n° 307 – 1537 m² 

Benague 

Prix : 225 000 € 

 

 

V - QUESTIONS DIVERSES  

 

• M. DAL MOLIN : réouverture au public de la Mairie 

Un équipement en plexiglass sera prévu à l’accueil afin de préserver la sécurité sanitaire du public et 

des agents. 

Mme BLANC indique les coordonnées d’un fournisseur à contacter pour un devis. 

 

• Mme METGE : combien de masques alternatifs en tissu fournis par la Mairie ont été distribués ? 

1000 masques ont été distribués : 

- à domicile pour les personnes vulnérables de 75 ans et plus 

- dans le cadre de permanences organisées à la Mairie par les élus 

- par les agents du secrétariat de Mairie 

M. SALVADOR précise que du fait du retard de la chaîne de production, de nombreuses personnes 

ont confectionné ou se sont procurées des masques. 

 

Mme METGE note que certaines personnes n’ont pas eu l’information. 

M. SALVADOR rappelle que l’information a été largement diffusée notamment par voie affichage, 

sur le site internet et sur le compte Facebook de la Mairie. 
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• Mme BODHUIN : certains habitants de Saint Fons laissent leurs conteneurs de déchets Ménagers 

sur le point de collecte ; certains utilisant encore la caissette jaune pour le tri. 

Un courrier sera adressé aux habitants de l’impasse Saint-Fons pour leur rappeler la réglementation. 

Le service des déchets de la Communauté d’Agglomération sera sollicité sur les possibilités 

éventuelles de collecte en porte à porte. 

 

• M. SALVADOR : point sur la réouverture progressive des services scolaires et péri-scolaires. 

 A compter du 15 juin : 

- réouverture du restaurant scolaire 

- accueil des petites et moyennes sections. 

Ainsi tous les niveaux seront accueillis en petits groupes. 

Des équipes d’agents ont été mises en place pour assurer la désinfection et le nettoyage des locaux 

dans le respect du protocole sanitaire. 

 

Incertitude concernant les dispositions à venir pour les accueils d’été. 

L’état envisagerait la possibilité de mettre en œuvre l’école ouverte ou des « colonies apprenantes » 

(matin : enseignement. Après-midi : sport - loisirs) 

Le dispositif sport – santé – culture – civisme (2S2C) a été mis en place dans quelques collectivités. 

 

Mme AUSSENAC fait part des remerciements de la famille SALVADOR suite au décès de            

M. Edouard SALVADOR. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée vers 22 heures.  

 

        M. SALVADOR Jean-Marc 

        Maire-adjoint suppléant 

 

 

 

 

 

NOMS et PRENOMS 

 

SIGNATURES 

 

NOMS et PRENOMS 

 

SIGNATURES 

 

 

SALVADOR Jean-Marc 

  

METGE Monique 

 

 

TERRASSIE Jean-Claude 

  

DAL MOLIN Jean-Charles 

 

 

AUSSENAC Jacqueline 

  

BODHUIN Maryline 

 

 

FALCO Nicole 

  

BLANC Florence  

 

 

MANDIRAC Françoise 

  

BONNEMAIN Jean-Marie 
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BOUCHER Patrick 

  

BESNARD Marc 

 

 

BONNEFOI Yvon 

  

RABEAU Jean-Louis 
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