Compte rendu de la réunion du Conseil Municipal du 09 mai 2016
L'an deux mil seize et le neuf mai, à vingt heures,
le Conseil Municipal de la Commune de BRU, régulièrement convoqué,
s'est réuni en session ordinaire au lieu habituel des séances,
après convocation légale, sous la présidence de Alain GERARD - Maire.
Présents : MM. BOULAY Antoine, BOULAY Gabriel, BLAISE Jennifer, CHERRIER Éric, CRESSENT Cyril, GEORGE Christian, GERARD
Alain, HENRY Christophe, MANGIN Olivier, ROBIN Patrice.
Excusée : MME DETELA Carole qui a donné pouvoir à Monsieur MANGIN Olivier.
Absent : M. DEMANGE Claude

Election du secrétaire de séance
M. BOULAY Gabriel a été élu secrétaire de séance.

Approbation du conseil municipal du 30 mars
Le compte rendu de la réunion du conseil municipal est adopté à l’unanimité.

Approbation de la création du SPANC
Le conseil municipal se déclare favorable à la prise de compétence relative au contrôle des installations d’assainissement non
collectif par la communauté de communes de la Région de Rambervillers.
Cadeau de Noël pour les personnes âgées en maison de retraite ou foyer résidence
Le conseil municipal se déclare favorable à la mise en place de ce cadeau d’une valeur de quelques dizaines d’euros aux personnes
âgées de la commune en maison de retraite ou en foyer résidence à destination des personnes âgées."

Adhésion SMIC
Rapprochement des RPI
Monsieur le maire présente au conseil municipal le compte rendu d’une réunion qui s’est tenue en mairie de Ménil sur Belvitte et
qui visait à étudier les possibilités d’un rapprochement entre les RPI Brû/Saint Benoît (4 classes) la Chipotte et
Ménil/Anglemont/Bazien/Nossoncourt/Sainte Barbe (4 classes).
Ce projet est lié à une baisse des effectifs dans les années futures et un risque de fermeture d’une classe sur chacun des RPI. Il
permettrait d’avoir une classe par niveau, une spécialisation des écoles (maternelle et élémentaire), de ne plus avoir d’ école avec
un seul enseignant, d’envisager une réduction des coûts et d’éviter de se voir imposer un autre projet
Des contraintes existent : l’une liée au transport avec la mauvaise qualité de la route de liaison Brû Ménil et un temps de transport
élevé, l’autre liée aux bâtiments avec la nécessité d’accueillir les classes de Saint Benoit et d’Anglemont alors que les 2 écoles de Brû
et Ménil comptent 7 salles au total.
Autre problème soulevé : la suppression de la pause méridienne et l’obligation pour de nombreux enfants de fréquenter la cantine.
er
Le Conseil charge le maire et les adjoints de continuer à travailler sur ce dossier. Une prochaine réunion est programmée le 1 juin.
Monsieur Cyrille Cressent souhaite que l’on consulte les parents.
Monsieur le Maire pense qu’en l’état actuel du dossier, cela est prématuré. Cependant, cette consultation sera bien évidemment
menée le moment venu.

Logement communal du rez de chaussée.
Une réflexion est engagée sur le devenir de ce logement : transformation pour y accueillir une classe ou maintien en tant que
logement communal.
Le conseil se déclare favorable à la deuxième solution pour les raisons suivantes :
 Une incertitude existe sur la nécessité de créer une salle de classe supplémentaire. Il est nécessaire d’avoir des certitudes
de maintien de la classe par les services de l’inspection académique.
 Cette salle ne communiquerait pas directement avec l’école et la cour de récréation.
 Les volumes posent des contraintes avec une salle longue et étroite.
 Nécessité de réaliser des travaux d’accessibilité.
 Caractère irréversible de la transformation.
 Perte annuelle du loyer.
Au vu de l’état de vétusté du logement, des travaux importants de rénovation sont à entreprendre. Les conseillers sont invités à
communiquer rapidement des coordonnées d’entreprises à contacter pour la réalisation de devis.
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Informations diverses
 Travaux en cours
 Ruisseau : il n’est pas nécessaire de déposer une demande d’urbanisme pour les travaux de déplacement du
monument. M. Patrice Robin se rapprochera de l’entreprise Humbert pour cette première tranche de travaux.
Le maire rencontre l’entreprise ISOBAT pour la réfection du mur le mardi 10 mai.
 Aménagement de la place : le dossier de demande de subvention présenté au titre de la réserve parlementaire a
été réceptionné le 18/04/2016. Sans demande complémentaire de leur part dans un délai de 2 mois à compter de
cette date, ce dossier sera réputé complet et les travaux pourront être engagés.
Monsieur Christophe Henry soulève le problème de l’arrosage des jardinières en été. Il est suggéré d’utiliser le
pulvérisateur.
 Accessibilité : un devis pour la mise aux normes de l’escalier est en attente avant le dépôt de la demande de
subvention.
 Changement du copieur
Monsieur le maire présente au conseil les coûts envisagés du changement de copieur.
Une décision sera prise au prochain conseil.
 Voisins vigilants
Monsieur le Maire présente la proposition « Voisins vigilants ». Au vu des coûts (950 € pour la commune), considérant
qu’une certaine entraide existe déjà dans le village à ce niveau-là, qu’elle peut être renforcée par une communication
interne (flash, bulletin, site internet), le conseil décide de ne pas donner suite à la proposition.
 Randonnée de la Région de Rambervillers (Ex circuit du canton)
Monsieur le Maire informe le conseil qu’un point de ravitaillement sera installé à Brû, sous le porche de l’école.
 Assemblée Générale des Donneurs de Sang
Monsieur Eric Cherrier remplacera monsieur le Maire, empêché
 Bois de chauffage :
Monsieur Olivier Mangin fait le point sur les affouages. Seuls trois lots ne sont pas achevés. Une réflexion sur la modification
du règlement sera étudiée par le maire et les adjoints et présentée lors d’un prochain conseil.
 CU Colné :
Avis défavorable du Préfet.
 Remise de dictionnaires :
La commune de Saint Benoit ayant en stock des dictionnaires, le choix entre calculatrice ou dictionnaire est reporté à
l’année scolaire prochaine
 Marche du samedi 18 juin :
Madame Jennifer Blaise sollicite l’aide des conseillers présents
 Travaux d’élagage rue du Moulin :
Monsieur le Maire remercie les conseillers pour leur implication.
Prochain conseil prévu le lundi 27 juin.

