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PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL
MUNICIPAL DU 7 SEPTEMBRE 2015
Le 7 septembre 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 :
Présents : Mmes LACHIZE Sandrine, LABRY Odile, BIGOT Lydia, MEHL Mireille, Aurélie
CORTINOVIS, SUSPENE Catherine, Mrs PAITA Jean-Marc, BECOT Joël, ARMAND
Dominique, GENS Marcel, GIORDANO Alfred, HAISMANN Bernard, BIGOT Yannick
Absents représentés : Mme Virginie VAUTARET a donné pouvoir à CORTINOVIS Aurélie.
Absent : Jordane MASUREL
Le conseil municipal :
-

-

-

-

-

Autorise le Maire à ester en justice auprès du tribunal administratif, dans la requête d’appel
déposée par des pétitionnaires visant l’annulation de l’arrêté d’un refus de permis de
construire et désigne Maître Serge DEYGAS, avocat, 3 place du Président Carnot 69292
LYON, pour défendre les intérêts de la commune dans cette instance.
Accepte l’échange et le document d’arpentage établi par GSM relatif à un échange entre
l’association syndicale du lotissement les coteaux de Brens, un propriétaire du lotissement et
la commune, décide qu’il n’y aura pas de soulte à verser, de ne pas prendre en charge les
frais d’acte notarié et autorise le maire à signer l’acte et les pièces nécessaires.
Décide de supprimer la CCAS à compter du 1er octobre 2015 suite à la loi n°2015-991 du 7 août
2015 portant nouvelle organisation territoriale (NOTRE) et décide de reprendre la compétence, le

résultat ainsi que l’actif et le passif du CCAS.
Décide de contracter auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est un
emprunt de 150 000 € au taux de 2,29 % sur 20 ans pour financer les travaux de
renforcement du réseau d’eau potable sur le secteur de Champtel.
Décide de retenir l’offre de Mosaic relative au changement d’ordinateur de la bibliothèque
Décide d’acheter un véhicule d’occasion en remplacement du camion n’ayant pas passé au
contrôle technique
Prend connaissance du bilan de la rentrée scolaire et de l’activité TAP arts plastiques qui a
débuté le 7 septembre pour toute l’année scolaire avec une intervenante diplômée.
Prend connaissance de l’état d’avancement des travaux du carrefour de la gare
Prend connaissance du calendrier prévu pour les travaux de renforcement du réseau d’eau
potable à Champtel et des déviations prévues pour les poids lourds et les véhicules légers.
Prend connaissance de l’avancement du dossier d’aménagement d’une mairie sur un terrain
situé en face de l’actuelle mairie.
Prend connaissance du compte rendu d’une réunion des maires et de l’avancement des
dossiers de la communauté de communes.
Prend connaissance de la subvention accordée par l’agence de l’eau pour les travaux
d’installation du poste de comptage à Petit Brens.
Brens le 7 septembre 2015
Le Maire,
Jean-Marc PAITA

