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PROCES VERBAL DE LAREUNION DU CONSEIL
MUNICIPAL DU 6 JUILLET 2015
Le 6 juillet 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, MEHL Mireille, VAUTARET Virginie, SUSPENE
Catherine, Mrs PAITA Jean-Marc, BECOT Joël, ARMAND Dominique, GENS Marcel, GIORDANO
Alfred, MASUREL Jordane, HAISMANN Bernard.
Absents représentés : Mme Aurélie CORTINOVIS a donné pouvoir à Virginie VAUTARET,
Mme Lydia BIGOT a donné pouvoir à Mr Jean Marc PAITA,
Mr Yannick BIGOT a donné pouvoir à Mr Marcel GENS
Mr Jordane MASUREL est élu secrétaire de séance.

Le conseil municipal :
Atteste avoir pris connaissance du rapport d’activité 2014 du Syndicat du Haut Rhône
Prend connaissance du résultat de l’appel d’offre pour les travaux de renforcement du
réseau d’eau de Champtel et du lancement des travaux fin août début septembre.
Décide de contracter un prêt de 150 000 € pour la réalisation de ces travaux et de consulter
plusieurs établissements bancaires
Prend connaissance que l’étude acoustique à réaliser de nuit, demandée par l’agence
régionale de santé, a été effectuée le 29 juin 2015 par la société APAVE
Prend connaissance du rapport succinct réalisé par Mme PINHEDE Architecte pour le
réaménagement de la mairie dans le cadre de la mise en accessibilité.
Décide compte tenu des coûts de réhabilitation du bâtiment d’engager la construction d’un
bâtiment neuf qui regroupera les services de la mairie et de la bibliothèque sur un terrain
situé en face de l’actuelle mairie.
Décide de contacter le cabinet GSM de Belley pour le bornage du terrain.
Prend connaissance du compte rendu du conseil d’école et du bilan des activités
Décide d’acheter un ordinateur pour la bibliothèque
Prend connaissance des litiges en cours
Le Maire,
Jean-Marc PAITA

