
REUNION DU CM DU 23 mai 2011 

 
 

1 – BAR RESTAURANT 
Le maire donne le compte rendu des diverses interventions auprès de Mr CARRE. La 
proposition de 45 000 euros a été refusée. 
Le conseil ne souhaite pas, pour l'instant, aller au delà de cette somme. 
  
2 – T.N.T. 
Le maire donne le compte rendu de la réunion qui s'est déroulée à CERDON concernant le 
passage à la télévision numérique. 
Une note d'information a été distribuée à la population.  
 
3 – AGENCE de L'EAU 
Présentation et rapport 2010 de l'agence de l'eau 
Pour la région Rhône Méditerranée, le budget 2010 est de 392,5 millions d'euros. 
Principaux financeurs, les ménages 70%, les collectivités 18%. 
Principales redistributions, l'épuration des eaux 60%, la protection de la ressource 18% 
   
4 – SATAA 
Le SATAA est un service du Département concernant l'assainissement individuel.  
La convention signée entre la commune et le département doit être modifiée pour ajouter des 
prescriptions techniques, notamment le remblaiement des tranchées. 
Le CM autorise la maire a signer cette nouvelle convention. 
 
5 – TENNIS 
Mr ALONSO présente la nouvelle entente VILLEBOIS – SERRIERES – SAULT-BRENAZ 
pour l'école de tennis et certaines actions sportives. 
Cette nouvelle entente se nomme BUGEY-RHONE-TENNIS 
Chaque section garde son propre bureau et ses activités. 
 
6 – TRAVAUX 
 
Voirie : Moins disant : Entreprise SACER pour un montant de 38 568,13 euros TTC 
Le CM accepte cette proposition. 
Toit chapelle : Demande de devis en cours 
  
7 – CONVENTION EDF 
Suite à la demande de la société SETRAL, une convention doit être signée  avec EDF pour le 
passage de convois. 
Elle concerne la garantie de prise en charge des réseaux souterrains. 
Le CM autorise le maire à signer cette convention. 
 
8 – LOTISSEMENT du GRAND BANC 
Le CM autorise le maire à lancer une consultation d'entreprise pour le lotissement du Grand 
Banc 
 
 
 



9 – GARAGE COMMUNAL 
Le amire informe le conseil du lancement d'une consultation d'architecte pour l'agrandissement 
du garage communal. 
 
10 – CLI 
Mr TETU représentant la commune au CLI, Comité Locale d'Information de la centrale du 
BUGEY nous présente le fonctionnement de cette instance et le CR de la dernière réunion. 
 
11 – EAU POTABLE 
Le maire donne le CR de la réunion concernant les études menées par le Département concernant 
les ressources en eau potable. 
Pour l'instant, seul le bilan de l'existant a été fait sur les bases du qualitatif et du quantitatif. 
La deuxième étape sera les travaux à programmer pour assurer une eau de qualité et en quantité 
pour tous. 
  
12– DIVERS 
Présentation de l'air de l'AIN 
Réunion du CM : le 23 juin 2011 


