
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU 8 JUILLET 2015  

Etaient présents :   

Laurent Torgue, Danielle Sérillon, Pierre-Yves Boudin, Alex Ageron, Jean-Pierre Moras, 
Monique Lépine, Nicole Besson, Anthony Vallet, Liliane Fernandez, Marie-Christine 
Sellier , Céline Dugua, Daniel Valdenaire, Barbara Gagne, Fréderic Boissonnet, 

Stéphane Stintzy 
Secrétaire de séance : M.REY. 

Monsieur le maire soumet  le compte rendu de la réunion précédente à l’approbation du 
conseil municipal, 
Nicole Besson demande à ce que le compte rendu des réunions soit envoyé plus tôt. 

Monsieur le maire propose que les réunions du conseil aient lieu plus tôt. Après un tour 
de table il est décidé de fixer l’heure du conseil à 18 h 30 les lundis de préférence. La 

prochaine réunion est donc  programmée lundi 7 septembre 18 h 30. 
 
Monsieur le maire  rappelle l’ordre du jour, et aborde le premier sujet : 

 
1/ BUDGET M14 

 
DM1 : augmentation de crédits 

 

Fonctionnement Investissement 

Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

6074 :           + 800 70311 :         + 200 2161 :          +  950 10226 :    + 8 950.00 

 773 :            + 600 2188 :         +1 420  

  2315 :         +6 580  

total :       + 800 total :       + 800 total :     + 8 950 total :       + 8 950 

 
 

2/ SUBVENTION EXCEPTIONNELLE 
 
Monsieur le maire explique à l’assemblée que l’association des sauveteurs de 

SERRIERES propose pour agrémenter la soirée du 13 juillet, un spectacle relatant 
l’histoire de la joute. Il explique que le coût global de la prestation s’élève à 2400 € et 

que la répartition du financement serait la suivante : 
- 1/3 l’association  des sauveteurs 
- 1/3 le comité des fêtes 

- 1/3 la commune 
Le conseil après avoir délibérer à l’unanimité : 

Accepte de financer pour 1/3 le spectacle du 13 juillet soit 800 € sous la forme de 
subvention exceptionnelle qui sera versé à l’association des sauveteurs.  
  

3/RAPPORT DES COMMISSIONS 
 

TRAVAUX /VOIRIE/ASSAINISSEMENT 

 

-  Réseaux/Voirie : 

1/ Les travaux de remplacement du réseau d’eau potable effectués par l’entreprise 

FAURIE devraient être terminés d’ici un mois. 
 
2/ La puissance du coffret électrique  de la base de loisirs est insuffisante lors de 

grosses manifestations (13 juillet, Beach rugby). EDF a proposé l’installation d’un 36 
kWa pour 536 € HT ;  
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3/ Monsieur le maire donne lecture d’une pétition des riverains de la RD 86  (avenue 
Isidore Cuminal) qui concerne la vitesse excessive des véhicules dans la traversée de 
Serrières. Une rencontre sera organisée avec les pétitionnaires et la gendarmerie. 

Monsieur le maire rappelle que l’hôpital local avait aussi sollicité la commune à ce sujet. 
La pose de  plusieurs ralentisseurs dans Serrières est une des solutions envisagées. La 

même réflexion a été menée pour ralentir la circulation sur  le quai sud. Des devis sont 
attendus. 
 

4/ La ruelle qui longe l’immeuble de « l’horloger du Roi » est en très mauvais état. Un 
administré a fait une mauvaise chute. La ruelle  sera reprise en enrobé. 

 
- Travaux divers :  
 

- Les employés procèderont à la réfection de la peinture d’une classe à l’école publique. 
- l’appel à concurrence pour le remplacement des chaudières aux cités florales et 

Bellerives a été lancé, de même  que pour  le changement des volets des cités 
Bellerives. En ce qui concerne les travaux de la base de loisirs le DCE est pratiquement 

terminé. L’appel à concurrence sera lancé dans les prochains jours. Les travaux 
devraient débutés mi-septembre. Les locaux ne pourront être occupés  par les 
associations et autres utilisateurs  pendant la durée  des travaux. Un courrier  

d’information leurs a été adressé.  
 

- Assainissement/STEP :  
 
Monsieur le maire fait part des dates de l’enquête publique du dossier concernant  le 

réseau de collecte et l’extension de la STEP intercommunale sur la commune du Péage 
de Roussillon au titre de la loi sur l’eau. Monsieur le maire  rappelle que de cette 

demande d’autorisation impacte  directement la commune et celle de Limony, puisque 
les effluents des communes précitées seront transférés dans la nouvelle  STEP. (Date 
d’ouverture de l’enquête 24/08 jusqu’au  23/09 inclus).  

 
 - Projet lotissement Vernat : 

 
Monsieur le maire donne compte rendu de la  réunion du 12 juin avec le Sous-Préfet, 
Robert Pinet de Nexity, l’Architecte de bâtiments de France, la DREAL, la DDT . Cette 

réunion consistait à faire le point sur la levée des derniers obstacles relatifs au volet 
assainissement et son impact paysager. Le dossier loi sur l’eau déposé pour la STEP de 

Péage de Roussillon sur lequel sera raccordée la commune est en bonne voie. Au regard 
de l’état d’avancement des procédures en cours un nouveau permis d’aménager 
pourrait être déposé à l’automne. L’aménageur et les services de l’ABF devront se 

réunir au préalable pour revoir le plan de composition du lotissement.  
 

 
AFFAIRES SCOLAIRES/ PETITE ENFANCE 
 

- ECOLE : TAP 
On attend le retour de l’ensemble des questionnaires pour l’inscription au TAP pour la 

rentrée prochaine. 

 
- PETITE ENFANCE 

Le dossier  de création de  crèche sur la commune suit son cour. Elle sera construite 
dans le prolongement des locaux de l’ADMR ; Un appel à candidature pour la maitrise 

d’œuvre  a été lancé. 
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CULTURE /PATRIMOINE / COMMUNICATION: 
 

- Musée des Mariniers : 
Daniel Valdenaire fait le point sur les entrées au musée depuis son ouverture 193 
visiteurs à ce jour. Les visites guidées de la ville démarrent doucement.  

Il demande quand les bureaux seront opérationnels.  
Lors des journées du patrimoine, et pour clôturer la saison monsieur Valdenaire 

propose de renouveler le repas « grillades marinières » et d’y associer les amis du 
Musée. 

- Sites remarquables : 

1ère réunion de la commission chargée d’identifier  les sites remarquables sur la 
commune. Une première liste a été élaborée. 

- Manifestation 2016 : 
Le réveil Sablonnais Serrièrois et l’école départementale réfléchissent à un projet 
commun pour le mois de juin 2016.  

 
VIE ASSOCIATIVE / MANIFESTATIONS 

 
- Fête de la musique du 20 juin : cette soirée s’est bien déroulée. Les amateurs de 

musique étaient au rendez-vous. Les groupes présents prévoient de revenir 

l’année prochaine ; 
- Beach Rugby : une pleine réussite pour cette 6ème édition qui demande chaque 

année beaucoup de préparation et de travail avant et après la manifestation. 
- Prochaine manifestation le cross « La Serrièroise » dimanche 18 octobre. 
- Monsieur le maire demande des volontaires pour le nettoyage du bassin de joute 

mardi matin 14 juillet. 
 

COURRIERS DIVERS 
 

- Lecture du courrier de l’ADMR qui fait part de leur installation dans leurs 

nouveaux locaux à ANNONAY au 1er juillet. Néanmoins des permanences seront 
assurées à Peaugres et à Serrières le vendredi matin en mairie. 

- Courrier de remerciement de l’association « Soleil d’Automne » pour la 
subvention  qui a permis l’organisation d’un séjour au bord de la mer 

- Remerciements de l’amicale boules pour  les travaux d’éclairage des jeux. 

- Barbara Gagne, présidente de  l’amicale laïque remercie la commune pour la 
prise en charge du nettoyage de la salle des fêtes lors de leur fête de fin d’année. 

 
DIVERS : 
 

Monsieur le maire informe l’assemblée de la volonté des services de la DGFIP de 
fermeture de la trésorerie de Serrières. Des négociations sont en cours pour obtenir son 

maintien ou à minima des jours de permanences. 
 
- La séance est levée à 20 h 15 


