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PROCES VERBAL DE LAREUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 23 FEVRIER 2015
Le 23 février 2015 à 19 heures 30 en application des articles L.2121-7 et L.2122-8 du code générale des
collectivités territoriales, s’est réuni le conseil municipal de la commune de BRENS.
Etaient présents les conseillers municipaux suivants :
Mmes LACHIZE Sandrine, BIGOT Lydia, LABRY Odile, Aurélie CORTINOVIS, VAUTARET Virginie,
SUSPENE Catherine, Mrs PAITA Jean-Marc, Dominique ARMAND, BIGOT Yannick, GENS Marcel,
GIORDANO Alfred, HAISMANN Bernard, MASUREL Jordane, Mr Joël BECOT, Mme Mireille MEHL
Mr Jordane MASUREL est élu secrétaire de séance
Le conseil municipal :
Prend connaissance de l’étude acoustique réalisée dans la salle des fêtes et décidée suite à la plainte d’un riverain
auprès de la Préfecture. Sa plainte a été transmise vers les services de l’ARS qui a exigé l’étude et les travaux
prescrits à savoir baisse de la sono, coupure dès l’ouverture de la porte de secours donnant sur la rue.
Prend connaissance du devis d’installation de la télésurveillance décidé suite au disfonctionnement du poste de
relevage de la Gare et au rapport d’inspection de l’ONEMA et du garde-pêche de la fédération départementale.
Décide de verser une indemnité complémentaire de 230,00 € pour l’agent ayant réalisé le recensement sur le district
0003 et 153.20 € pour l’agent ayant réalisé le recensement dur le district 0002.
Autorise l’ouverture anticipée sur le budget général, en dépenses d’investissement, pour l’exercice 2015 des crédits
ci-dessus.
Prend connaissance des comptes de l’année 2014 pour le budget principal et les budgets eau et assainissement
Déclare que les comptes de gestion dressés, pour l’exercice 2014, par le Receveur, visés et certifiés conformes par
l’ordonnateur, n’appellent ni observation ni réserve.
Emet un avis défavorable à la demande d’extension du réseau d’assainissement pour la construction de 3 maisons
sur un terrain rue de Gotraz.
Prend connaissance de la souscription de la commune, au profit de la maison d’Izieu, pour un montant de 500 €
sachant qu’il est convenu que la subvention ne sera pas versée pendant plusieurs années.
Décide de lancer une consultation pour la maitrise d’œuvre des travaux de renforcement du réseau d’eau de
Champtel qui porteront sur 1,1 km de tranchées en fonte et dizaine de branchements Une subvention sera également
sollicitée auprès du conseil général et de l’agence de l’eau.
-

Prend connaissance
des informations données par Virginie VIOLLET responsable de l’agence routière de Belley qui a indiqué lors
d’une réunion en mairie que dès la fin des travaux de la déviation de Belley le trafic poids lourds serait interdit sur
la RD31 B par arrêté du conseil général.

-

du projet définitif d’aménagement du carrefour de la gare proposé par l’agence routière. Les travaux sont prévus
début juin pour une durée de 2 mois. La commune participera à hauteur de 25% des travaux et financera également
l’aménagement de trottoirs subventionné par le conseil général au titre des amendes de police.

-

de l’embauche d’un agent pour le ménage à l’école maternelle, la garderie et le ménage à la salle des fêtes et salle
des sociétés.

Le Maire,
Jean-Marc PAITA

