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SEANCE DU 02 AVRIL 2014
L’an deux mille quatorze, le deux avril, à vingt heures trente, le Conseil Municipal s’est réuni, en session ordinaire, sous
la Présidence de M. GERBE Henri, Maire.
Date de convocation du Conseil Municipal : 28.03.2014
PRESENTS : 18
M. GELAS Gilles – Mme DEMARCQ Valérie – M. ROUDET Didier- Mr Jean-David BARBE- Mmes BOUCHET
Véronique, PETIT Denise, BALMAIN Yolande – M. AMAT Michel – Mme CHAROUD Patricia – M. ESTIENNE
Frédéric, LUC-PUPAT Hervé, PRESUMEY Denis – Mme LESAFFRE Sylvie, PARADIS Angélique, BARDIN
Christelle- M. LEYGNIER Sylvain – Mme PERRIN Audrey
ABSENTS EXCUSES :1
M. GARDEUR Dominique
POUVOIR : 1
A été élu secrétaire de séance : M. AMAT Michel
Avant d’aborder l’ordre du jour de la séance du Conseil Municipal, Monsieur le Maire propose à l’assemblée de se
prononcer sur la présence de la secrétaire générale lors des conseils municipaux. Il précise que cela permet de rédiger le
compte-rendu et tous les documents nécessaires. Ces heures de présence ne sont pas rémunérées mais récupérées. Le
conseil municipal émet un avis favorable quant à la présence de la secrétaire générale lors des séances du conseil
municipal.
CREATION DES COMMISSIONS COMMUNALES ET DESIGNATION DES MEMBRES (délibération
2014.15) :
Monsieur le Maire propose aux membres du conseil municipal de créer des groupes de travail thématiques appelés
Commissions Communales. Le conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de créer les commissions suivantes
comme suit
Finances : Tout le Conseil Municipal – commission non ouverte aux personnes extérieures
COMMISSIONS
Information /
Communication

Voirie / Réseaux /
Environnement /
Espaces publics

Patrimoine /
Bâtiments neufs

Logement / PLH

MEMBRES
Mr Jean-David BARBE
Mr Frédéric ESTIENNE
Mme Audrey PERRIN
Mme Sylvie LESAFFRE
Mr Michel AMAT
Mr Didier ROUDET
Mr Hervé LUC-PUPAT
Mme Denise PETIT
Mme Christelle BARDIN
Mr Sylvain LEYGNIER
Mr Gilles GELAS
Mr Hervé LUC-PUPAT
Mme Yolande BALMAIN
Mme Angélique PARADIS
Mme Patricia CHAROUD
Mme Valérie DEMARCQ
Mme Véronique BOUCHET
Mme Denise PETIT
Mme Patricia CHAROUD

COMMISSIONS
Affaires scolaires / Petite
enfance

Sport / Jeunesse / Vie
Associative

Vie Culturelle / Bibliothèque

Plan Communal de Secours

MEMBRES
Mme Valérie DEMARCQ
Mr Denis PRESUMEY
Mme Christelle BARDIN
Mme Angélique PARADIS
Mr Sylvain LEYGNIER
Mr Denis PRESUMEY
Mme Sylvie LESAFFRE
Mr Frédéric ESTIENNE
Mme Yolande BALMAIN
Mme Véronique BOUCHET
Mme Denise PETIT
Mme Patricia CHAROUD
Mr Sylvain LEYGNIER
Mr Gilles GELAS
Mr Jean-David BARBE
Mr Frédéric ESTIENNE
Mme Angélique PARADIS

Des personnes non élues seront ajoutées aux commissions ci-dessus, après réception des inscriptions des personnes
intéressées.
CONSTITUTION DE LA COMMISSION D’APPEL D’OFFRES (délibération 2014.16) :
Vu les articles 22 et 23 du Code des Marchés Publics,
Considérant qu’à la suite des élections municipales, il convient de désigner les membres titulaires de la commission
d’appel d’offres et ce pour la durée du mandat. Cette désignation doit avoir lieu à bulletin secret sauf si l’assemblée
délibérante décide à l’unanimité de recourir à un vote à main levée (article L 2121-21 du CGCT). Il convient de procéder
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de même pour l’élection des suppléants en nombre égal à celui des titulaires.
Considérant qu’outre le Maire, son président, cette commission est composée de 3 membres du conseil municipal élus par
le conseil à la représentation proportionnelle au plus fort reste.
Considérant l’article L 2121-21du Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil Municipal décide de recourir à
un vote à main levée.
Elections des membres titulaires :
Après appel de candidature, une liste menée par Mr Gilles GELAS se présente.
Il est procédé au vote :
Nombre de Votants : 19
Nombre de suffrage exprimés : 19
Voix Obtenues : 19
Le conseil municipal proclame élus les membres titulaires de la commission d’appel d’offres suivants :
- Mr Gilles GELAS
- Mr Didier ROUDET
- Mr Hervé LUC-PUPAT
Elections des membres suppléants :
Après appel de candidature, une liste menée par Mme Valérie DEMARCQ se présente.
Il est procédé au vote :
Nombre de Votants : 19
Nombre de suffrage exprimés : 19
Voix Obtenues : 19
Le conseil municipal proclame élus les membres suppléants de la commission d’appel d’offres suivants :
- Mme Valérie DEMARCQ
- Mme Denise PETIT
- Mme Audrey PERRIN
Le Maire propose aux membres du conseil de compléter la commission d’appel d’offres par deux membres avec voix
consultative.
Mr Jean-David BARBE et Mme Patricia CHAROUD se présentent.
A l’unanimité, le Conseil Municipal élit Mr Barbe Jean-David et Mme Patricia CHAROUD en qualité de membres de la
C.A.O. à voix consultative.
NOMBRE DE MEMBRES DU CCAS ET ELECTION DES REPRESENTANTS (délibération 2014.17) :
Le maire expose au conseil municipal qu'en application de l’article R 123-7 du code de l’action et des familles, le nombre
des membres du conseil d'administration du centre communal d'action sociale (CCAS) est fixé par le conseil municipal. Il
précise que leur nombre ne peut pas être supérieur à 16 (et qu’il ne peut être inférieur à 8) et qu'il doit être pair puisqu'une
moitié des membres est désignée par le conseil municipal et l'autre moitié par le maire.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de fixer à 8 le nombre des membres du conseil d'administration,
étant entendu qu'une moitié sera désignée par le conseil municipal et l'autre moitié par le maire.
Le conseil municipal procède ensuite à l'élection de ses représentants au conseil d'administration. Se présentent à cette
élection :
Mme Véronique BOUCHET
Mme Denise PETIT
Mme Yolande BALMAIN
Mme Christelle BARDIN
Sont élus à l’unanimité : Mme Véronique BOUCHET - Mme Denise PETIT - Mme Yolande BALMAIN - Mme
Christelle BARDIN.
Monsieur le Maire nommera par arrêté les 4 personnes représentants les associations :
- un représentant des associations du domaine de l'insertion et de la lutte contre les exclusions : Mme Jeanine CHAPUIS
- un représentant des associations familiales : Mme Ninon THIEBAUT
- un représentant des associations de retraités et de personnes âgées : Mme Anne-Marie DEGREMONT
- un représentant des associations de personnes handicapées : M. René PELERIN
DESIGNATION D’UN CORRESPONDANT DEFENSE (délibération 2014.18) :
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Monsieur le Maire informe le conseil municipal que le correspondant défense a vocation à développer le lien arméenation et promouvoir l’esprit de défense. Son rôle est essentiel pour associer pleinement tous les citoyens aux questions
de défense. Il convient de désigner un correspondant défense pour la commune de Brézins.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, désigne Mme Angélique PARADIS « correspondante défense ».
DESIGNATION DES DELEGUES AUPRES DU SEDI (délibération 2014.19) :
Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’il y a lieu de désigner un délégué titulaire et un délégué suppléant
pour représenter la commune auprès de Syndicat des Energies du Département de l’Isère, autorité organisatrice de la
distribution publique d’électricité et de Gaz.
Le Conseil Municipal, après délibération, désigne :
- Mr Didier ROUDET, délégué titulaire
- Mr Hervé LUC-PUPAT, délégué suppléant
DESIGNATION DES DELEGUES AUPRES DU SYNDICAT HYDRAULIQUE BIEVRE
VALLOIRE (délibération 2014.20) :
Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’il y a lieu de désigner un délégué titulaire et un délégué suppléant
pour représenter la commune auprès de Syndicat du Syndicat Hydraulique de Bièvre Valloire.
Le Conseil Municipal, après délibération, désigne :
- Mr Gilles GELAS, délégué titulaire
- Mr Sylvain LEYGNIER, délégué suppléant
QUESTIONS DIVERSES :
-

Proposition de la création d’une commission spéciale jeunes : ce point sera étudié par la commission jeunesse
pour la mise en œuvre, le fonctionnement, etc…

-

Journée nettoyage : Mr Sylvain Leygnier informe les membres que cette journée peut être reconduite chaque
année si le Conseil Municipal le souhaite. Un avis unanime est donné pour cette action qui sera reconduite
annuellement. Pour 2014, elle aura lieu le 26 avril prochain.

-

Réunions de quartiers : Monsieur le Maire propose aux membres de continuer la rencontre des habitants via
des réunions de quartier et demande si cette action peut être reconduite. Un avis favorable est émis sur le
principe et le conseil municipal programme la prochaine réunion de quartier le 16 mai prochain.

-

Rythmes scolaires : Une formation du personnel communal périscolaire a lieu actuellement et se déroulera sur
plusieurs séances le mercredi.

-

Devenir de La Poste à Brézins : Monsieur le Maire rend compte de la visite des responsables de La Poste. Le
Conseil Municipal devra dans ses prochaines séances se positionner sur les solutions à mettre en place pour
permettre de maintenir ce service auprès des usagers Brézinois.

-

Incendie du 22 mars dernier : Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal qu’un logement a
été proposé aux sinistrés à compter du 2 mai prochain. Ces derniers l’ont accepté. Une aide de la commune
pourrait être mise en place par le CCAS qui l’étudiera lors de sa prochaine réunion.

-

Rencontre élus/employés communaux : Monsieur le Maire propose aux élus qu’une rencontre de présentation
avec le personnel communal soit programmée. Elle est fixée le 16 avril prochain, 17 heures, en mairie.

-

Visite de l’ensemble des bâtiments communaux : elle est programmée le 22 avril prochain à 18 h.

-

Urbanisme : Mr Gilles Gelas informera le conseil municipal des permis de construire déposés. Pour le mois de
mars, deux permis de construire :
• Mr TATOLI Vincent pour une modification de toiture, création d’ouvertures et auvent non clos : en cours
d’instruction
• Mme VAZ-BOLOTA Maria pour une maison individuelle : en cours d’instruction
•

-

Le permis de construire pour l’espace socioculturel a été accepté ce jour.

Bassins de rétention : les travaux devraient démarrer le 15 avril prochain.
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-

Communication : Mr Barbe informe que la Gazette est en cours de rédaction. La commission communication se
réunira lundi 7 avril pour la relecture.

-

Travaux voirie : Mr Roudet précise que les travaux RD 518 vont débuter lundi prochain pour le remplacement
des canalisations eaux (durée 3 semaines environ), ensuite les travaux d’enfouissement des réseaux par le SEDI
et pour terminer par les travaux de sécurisation programmés par la commune.

-

Délégations consenties par le Maire :
• Urbanisme, patrimoine et bâtiments neufs : Mr Gelas Gilles
• Affaires scolaires et petite enfance : Mme Valérie DEMARCQ
• Voirie, réseaux, cours d’eaux : Mr Didier ROUDET
• Communication, relations commerces/artisanat/médical, finances communales : Mr Jean-David BARBE
• Vie culturelle, affaires sociales, CCAS, Logements et PLH : Mme Véronique BOUCHET
• Jeunesse, sport, vie associative : Mr Denis PRESUMEY
• Environnement, entretien des bâtiments, espaces publics : Mr Hervé LUC-PUPAT

La séance est levée à 22 h 40.
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