MAIRIE DE
SERRIÈRES-DE-BRIORD
CONSEIL MUNICIPAL DU 06 JANVIER 2017 A 20 H
Conseillers présents : Daniel BEGUET, Valérie BERNARD, Michèle MIGNEROT,
Jean-Claude MONTEYREMARD, Serge BOURDIN, Christine CHURY, Laure
DE FILPO, Pascal HENRY, Aurélie LECUYER, David RENAUD, Roger ROBIN, Denise
VOLLAT
Conseillers excusés : Marie-Jo LADREYT (donne pouvoir à Daniel BÉGUET),
Christophe SECRET (donne pouvoir à Valérie BERNARD)
Monsieur le Maire ouvre la séance à 20 heures en présence des conseillers
énumérés ci-dessus.
1 – VŒUX DU MAIRE
Le Maire présente ses vœux les plus sincères aux conseillers municipaux ainsi
qu’à leurs familles et à leurs proches.
2 – APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU 09 DÉCEMBRE 2016
Le Conseil Municipal approuve, par 14 voix POUR, le compte-rendu de la
séance du 09 décembre 2016.
3 – RESTAURANT DU POINT VERT : CHOIX DES GÉRANTS
Monsieur le Maire rappelle que la commission créée pour la gérance du
restaurant du Point Vert a rencontré quatre candidats au cours du mois de
décembre 2016.
Une candidature a été retenue mais un nouveau rendez-vous a été fixé au cours
du mois de janvier 2017. A l’issue de cette rencontre, une décision finale sera
prise.

Le Conseil Municipal donne, à l’unanimité, son accord de principe pour le choix
de cette candidature.
4 – Questions diverses.
4-1 Procédure de délégation du service public de l’eau potable
Le contrat de délégation de service public d’eau potable passé avec Suez
arrivera à échéance le 28/02/2018.
Une assistance pour cette procédure de délégation du service d’eau
potable s’avère nécessaire. Cette mission consistera en la réalisation d’une étude
sur les différents modes de gestion et assistance pour le choix du mode de
gestion du service public d’eau potable et une prestation d’assistance à maîtrise
d’ouvrage au renouvellement du contrat de délégation du service public qui
intégrera un état des lieux du contrat actuel et les préconisations à envisager
avant la fin du contrat.
Trois entreprises ont été consultées et celles-ci devaient faire parvenir leur
proposition avant le lundi 09 janvier 2017.
4-2 Divers devis de travaux
Des devis ont été demandés pour différents travaux :
. Groupe scolaire
Un devis d’un montant de 6 838 € TTC a été établi pour le remplacement
d’un châssis situé sur la façade Nord du bâtiment.
. Salle d’animation rurale
Un devis d’un montant de 2 416 € TTC a été établi pour le remplacement
de la porte située à côté de la scène.
. Camping du Point Vert
Différents devis sont parvenus en mairie : un d’un montant de 900 € TTC
pour le détartrage de deux chauffe-eau, un d’un montant de 3 776 € TTC pour
différents travaux dans le bloc des sanitaires et un autre d’un montant de 4 995 €
TTC pour le remplacement de six bornes de raccordement pour les caravanes,
les bornes actuelles ont été mises en place lors de l’ouverture du camping. Il est
à noter que les socles permettant l’implantation des bornes seront réalisés par les
employés communaux.
. Lagunage
Un devis d’un montant de 28 330 € TTC a été établi pour des travaux de
reprise des berges du lagunage avec de l’argile. L’argile ayant été récupérée dans
l’ancienne peupleraie de la Commune.
Ces devis seront étudiés et validés lors de la préparation du budget 2017.

4-3 Défibrillateur portatif
Un défibrillateur portatif a été commandé. Il sera mis notamment à
disposition du camping et de la surveillance de la baignade du Point Vert. Des
batteries ont également été commandées pour remplacer celles usagées des
défibrillateurs déjà en service.
4-4 Éclairage public : Modernisation des coffrets de commande
Le plan de financement pour la modernisation des coffrets de commande
de l’éclairage public et le changement des lampes à vapeur de mercure a été
validé et a été transmis au Syndicat intercommunal d’énergie et de ecommunication de l’Ain. La dépense prévisionnelle restant à la charge de la
commune serait de l’ordre de 13 350 € TTC.
4-5 Bail professionnel
Le bail professionnel a été signé avec Monsieur GALLUS.
Cette personne ne peut pour l’instant se raccorder au réseau téléphonique.
Il s’avère nécessaire soit d’implanter un câble en aérien soit de voir la possibilité
de branchement dans la cour de la salle d’animation rurale. Un contact sera pris
avec les services concernés.
4-6 Travaux à réaliser
Les travaux pour la reprise de certains tampons d’eaux usées de la Grande
Rue prévus pendant les vacances de Noël, seront reportés aux prochaines
vacances scolaires afin de ne pas perturber les transports scolaires.
4-7 Sentier d’interprétation sur la base de loisirs du Point Vert
Le piquetage du mobilier du sentier d’interprétation sur la base de loisirs
du Point Vert à proximité de l’espace naturel sensible, a été réalisé le 3 janvier
2017.
Dans le cadre de cet aménagement, des interventions devront être
programmées : banc et panneaux à enlever.
4-8 Communauté de Communes de la Plaine de l’Ain
La commune a intégré au 1er janvier 2017 la Communauté de Communes
de la Plaine de l’Ain. Le prochain conseil communautaire aura lieu le jeudi 12
janvier 2017.
4-9 Bulletin municipal
La prochaine édition est en cours de relecture.
La prochaine réunion du Conseil Municipal aura lieu le :
Vendredi 10 février 2017 à 20 heures

