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SEANCE DU 18 MAI 2016
L'an deux mille seize, le dix-huit mai, le Conseil Municipal de BREZINS dûment convoqué s'est réuni en session ordinaire
à la mairie, sous la présidence de M. Gilles GELAS, Adjoint au Maire, pour le Maire empêché.
Nombre de conseillers en exercice : 18

Date de convocation du Conseil Municipal : 11 mai 2016
PRESENTS :
M. GELAS Gilles - Mmes - BOUCHET Véronique –DEMARCQ Valérie - PETIT Denise–- Mrs Didier
ROUDET- Jean-David BARBE - Mmes LESAFFRE Sylvie, PARADIS Angélique, Yolande BALMAIN,
Audrey PERRIN - Mr PRESUMEY Denis - Mme CHAROUD Patricia – Mr ESTIENNE Frédéric - Mr
Hervé LUC-PUPAT
ABSENTS EXCUSES : M. Henri GERBE – Mr Michel AMAT – Mr Sylvain LEYGNIER – Mme Christelle
BARDIN
POUVOIRS : 3
A été élue secrétaire de séance: Mme Patricia CHAROUD
_________________________________________________________________________________________
Après lecture et approbation du compte rendu de la séance du 20 avril, l’ordre du jour est abordé.
DOCUMENT UNIQUE SUR LA SECURITE AU TRAVAIL (délibération 2016.37)

Monsieur Gilles GELAS présente aux membres du Conseil Municipal le Document Unique sur la Sécurité au
Travail (DUS).
Conformément à la législation en vigueur, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la
sécurité et protéger la santé physique et mentale des employés. Ces actions comprennent :
- Des actions de préventions des risques professionnels
- Des actions d’information et de formation
- La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
Après avoir pris connaissance du document complet, le conseil municipal :
• Valide le Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels présenté et annexé à la présente
délibération
• Dit que ce dernier sera communiqué à l’ensemble du personnel communal et réactualisé chaque année.
CONVENTION A ETABLIR POUR LE STOCKAGE DE MATERIEL (délibération 2016.38) :

Monsieur Gilles GELAS informe le Conseil Municipal qu’il est nécessaire de convenir d’une convention de
location d’un appentis pour le stockage de matériel. Mme Denise PETIT, Conseillère Municipale, propriétaire
de l’appentis, quitte la séance.
Mr Gelas GILLES propose de convenir d’une convention de location annuelle, reconductible tacitement, auprès
de Mme Denise PETIT, pour permettre aux services municipaux de stocker du matériel sous cet appentis. Le
prix de la location annuelle s’élève à 167 € annuels.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
- Accepte la location de l’appentis pour le stockage du matériel à compter du 1er juin 2016,
- Autorise le Maire ou son représentant à signer la convention de location,
- Dit que les crédits sont inscrits au BP 2016.
ADHESION DES COMMUNES DE PRIMARETTE ET MOISSIEU SUR DOLON AU SYNDICAT
INTERCOMMUNAL DU BASSIN HYDRAULIQUE DE BIEVRE LIERS ET APPROBATION DES
STATUTS ET REGLEMENT INTERIEUR (délibération 2016.39) :
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 5211-18 ;
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Vu la délibération du comité syndical du SIAHBLV du 12 juin 2013 ;
Vu les délibérations de demande d’adhésion au SIAHBLV des communes de Primarette et de Moissieu sur
Dolon ;
Vu la délibération du comité syndical du SIAHBLV du 30 mars 2016 ;
Monsieur Gilles GELAS, Adjoint au Maire, rappelle que le Syndicat Intercommunal d’Aménagement
Hydraulique Bièvre-Liers-Valloire (SIAHBLV) a pour mission l’aménagement des eaux superficielles en vue de
protéger les personnes et les biens en tenant compte de la nécessité de préserver les ressources en eaux
souterraines et en procédant à l’entretien, à la restauration et à la mise en valeur des milieux aquatiques. Il a
pour vocation de favoriser l’entretien du lit et des berges des cours d’eau de manière cohérente sur l’ensemble
du bassin versant et peut directement intervenir, dans certaines conditions, sur le territoire des communes
adhérentes.
Le syndicat est également la structure porteuse du schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) de
Bièvre-Liers-Valloire, en cours d’élaboration.
Monsieur Gilles GELAS rappelle que le schéma départemental de coopération intercommunale confirme son
souhait de disposer d’une structure unique de gestion des rivières sur le périmètre du SAGE pour coordonner les
interventions sur les différents cours d’eau de Bièvre-Liers-Valloire et de disposer d’une structure porteuse pour
un futur contrat de rivière.
Monsieur Gilles GELAS indique que le comité syndical, soutenu par les services de l’état, avait déjà voté à
l’unanimité en 2013, l’élargissement du périmètre du syndicat à 13 communes iséroises du bassin versant de
Bièvre-Liers-Valloire et que 2 de ces communes (Primarette et Moissieu sur Dolon) n’avaient pas souhaité
adhérer à cette époque.
Considérant les délibérations de demande d’adhésion des communes de Primarette et de Moissieu sur Dolon ;
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité :
• Approuve l’adhésion des communes de Primarette et de Moissieu sur dolon au Syndicat
Intercommunal d’Aménagement du Bassin Hydraulique de Bièvre Liers Valloire.
•

Approuve les statuts et le règlement intérieur joints à la présente délibération,

•

Autorise Monsieur le Maire ou son représentant pour signer tous documents relatifs à ce dossier.

QUESTIONS DIVERSES :
• Jeunesse / culture : Information d’un tournoi de football « Henri Gerbe » à Brézins organisé par le Football
Club de Brézins.
Animations culturelles :
- Samedi 21 mai : animations autour du jardin à la Bibliothèque
- 03 juin 2016 : spectacle lecture musicale à la salle Le Tremplin – gratuit
- Création prochaine d’une page Facebook pour la bibliothèque municipale
• Communication : Mr Barbe présente les imprimés et enveloppes avec la nouvelle charte graphique.
• Réunion de quartier : Une réunion est prévue le vendredi 20 mai pour les habitants du Grand Chemin.
• Travaux : Monsieur Didier Roudet informe le conseil des travaux réalisés ou en cours :
- Salle la Passerelle : aménagements terminés
- Salle La Rencontre : les travaux sont en cours (peinture et pose plafond)
- Accessibilité de la mairie et sol de la salle du conseil municipal : les travaux sont programmés.
- Voirie : les travaux Rue de la Vie de Lariot sont programmés pour la semaine 24
- Parking du Tremplin : réalisation programmée semaine 24
• Inscription concours village fleuris : Mr Hervé Luc-Pupat propose au conseil municipal d’inscrire la commune
à ce concours. L’ensemble des membres valide cette proposition.
• Urbanisme :
1 permis déposé en cours d’instruction : Mr Christophe SEFRIN pour une maison d’habitation
Mr Gilles GELAS informe le conseil municipal des réflexions menées dans le cadre du PLUI.
• Groupe Scolaire : Un nom devra être donné à l’école. Une décision sera prise lors du prochain conseil.

La séance est levée à 22 heures 15.
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