
COMPTE RENDU CONSEIL MUNICIPAL 

Mercredi 25 Février  2015 – 18H30 

Présents : DEBRIE Serge, MEILLE Michel, ROBERT Ludovic, REYNAUD Jean-Max, VOSSIER Christophe, GREVE 

Philippe, DANEL Alain,  DOMENICHINI Lucie, GIGONZA Jean, FIGUET Alain, TEPPA Jean-Luc, PENEL Virginie, 

MENARD Karine. 

Excusés : BOSSANNE Elodie, ESCOFFIER Gérard, 

Secrétaire de séance : MENARD Karine 

 

Objet de ce Conseil Municipal extraordinaire :  

1° « L’avenir du Multiservice » 

Monsieur le Maire rappelle que le 16 Février dernier, Karine MENARD et lui-même ont  reçu Mr 

Théo CHAKMA (Gérant du Multiservice à Bren) accompagné de son comptable. 

Rappel des faits : depuis le mois de Septembre, le Multiservice est fermé ce qui génère un certains 

d’interrogations et de préoccupations dans le village mais malgré tout, Théo s’acquitte de ses 

loyers. 

Monsieur  le Maire et son Conseil Municipal souhaite connaître les intentions de ce dernier. 

Voici ce qu’il en ressort de l’entrevue : 

- Théo revient sur les raisons qui ont conduit à cette longue fermeture du restaurant et du 

multiservice : problème de personnel, problème de santé de son épouse….et rappelle être 

venu voir Mr Le Maire pour lui faire part de son futur projet pour Bren, 

- Il est conscient  que le Conseil Municipal ne reviendra pas sur la vente du Fond de 

commerce, 

- Il évoque la construction de son « business plan » qui prévoit un équilibre entre son 

restaurant de St Donat et celui de Bren et mentionne  

- Il revient sur ses motivations « affectives » (famille de Bren, première affaire, enfants 

scolarisés sur le RPI) et « économiques » (nécessité d’amortir du matériel ….) à conserver le 

restaurant de Bren  

Voici ce qu’il propose : 

- Ouverture le 1er Mars prochain le vendredi, samedi et dimanche soir d’une pizzéria. 

Monsieur le Maire demande à chaque membre du Conseil de s’exprimer sur cette proposition.  

 



Un certain nombre de remarques et de questions ressortent :  

- Quel est l’intérêt pour les brennois à ce que seul le restaurant soit ouvert les vendredis, 

samedis et dimanches soir ? Et en journée alors ? 

- Qu’en est-il de la notion de services aux brennois : pain, journal, café…. ? 

- Quel est l’intérêt à conserver le multiservice si les gens ne l’utilisent pas ? 

- Comment concilier le dimanche soir, la présence d’un camion pizza et d’une pizzéria sur le 

village? 

- Quel serait l’intérêt de « récupérer » un peu d’espace pour que la Mairie réfléchisse à 

d’autres projets ?.... 

Après tous ces échanges voici ce qu’il est décidé à l’unanimité : 

- Demande d’ouverture au 1er Mars avec une ouverture réelle tous les vendredis, samedis 

et dimanches soir en tant que pizzéria.  

Un 1er bilan sera fait après 3 mois d’ouverture (début juin) afin de mesurer l’opportunité 

de ce mode d’ouverture et d’envisager pourquoi pas l’augmentation de l’amplitude 

d’ouverture : ouverture le midi ? 

- Un 2ème bilan sera dressé en Octobre afin que les deux parties puissent prendre une 

décision : continuer ou stopper l’activité avec Théo.  

Le délais de 6 mois nécessaire à la dénonciation du contrat sera respecté et permettra à 

chacun de se libérer si nécessaire au 30 Avril 2016 (date de fin du bail). 

Monsieur le Maire doit adresser un courrier à Théo dans les plus brefs délais. 

 

2°  Affaire de « Mr Blache » 

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil que lors du précédent mandat, Mr Fraisse, 

Maire de l’époque avait accordé un Permis de Construire à Mr Blache sous réserve qu’il s’acquitte 

des frais de raccordement EDF / France Télécom. Ce dernier s’était en effet engagé à le faire mais 

aujourd’hui non seulement il revient sur sa position mais en plus il mène la Mairie devant le 

Tribunal Administratif de Grenoble. 

Pour faire face à cette situation, Monsieur le Maire demande une délibération auprès des 

membres du Conseil, l’autorisant à demander l’assistance d’un Avocat. Cette proposition est 

validée à l’unanimité. 

 

Fin de Séance à 19h30 

Prochain Conseil Municipal le 6 Mars 2015 à 20h30- le 27 Mars 2015 à 18h30 

(Conseil Municipal) – 20h30 (Vote du Budget) 


