
Compte-rendu du conseil municipal du 14 
décembre 2012 
MARCHE PUBLIC : Remplacement des menuiseries sur divers bâtiments 

Monsieur le maire explique que dans le cadre de la résorption des points noirs du bruit 
ferroviaire, la commune a lancé ce jour un marché selon la procédure adaptée (MAPA article 
28) pour le remplacement des menuiseries sur divers bâtiments communaux : l’école 
maternelle et les appartements de fonctions de l’école, l’appartement au-dessus de la poste, les 
cités Bellerives et la salle de musique à l’ancienne gare. L’avis a été publié sur le réveil du 
Vivarais ainsi que sur le profil d’acheteur « achat public.com » La date de réception des offres 
a été fixée au lundi 14 janvier à 12 h 00. 

 ASSAINISSEMENT : 

Monsieur le maire rappelle que les communes de Serrières et Limony ont été mises en 
demeure de mettre en conformité leur système d’assainissement. Il rappelle également que le 
cabinet BEAUR a été désigné pour réaliser 2 études préliminaires destinées à mettre au point 
un programme de remise à niveau, l’un commun aux 2 communes Serrières et Limony pour 3 
600 € HT l’autre uniquement pour Serrières pour un montant 11 100 € HT. Monsieur le maire 
propose de solliciter une subvention auprès du Conseil Général de l’Ardèche « service de 
l’eau » et à l’agence de l’eau « Rhône Méditerranée et Corse » pour aider à financer ces 
études. Unanimité 

 Projet lotissement à Vernat 

Monsieur le maire fait le compte rendu de la réunion du 13 décembre à laquelle étaient 
conviés les propriétaires concernés par le projet le cabinet Bourguignon et l’aménageur 
Nexity. Après avoir rappelé la chronologie du dossier (dépôt du permis, refus, mise en 
demeure pour assainissement non conforme) monsieur le maire explique que certaines 
promesses de ventes vont arriver à échéance. Si des propriétaires souhaitent vendre 
rapidement l’organisme EPORA (organisme public) pourrait racheter jusqu’à un tiers de la 
zone en attendant que le permis soit accordé. Une présentation du dossier d’EPORA au mois 
de février sera faite aux vendeurs potentiels. 

 PPRI :  
  Peu de présence lors de la réunion publique qui avait pour but de présenter le projet 

« PPRI ». Ce projet sera soumis enquête publique à compter du le 21 janvier jusqu’au 22 
février 2013. Le commissaire enquêteur, monsieur Michel Bazin, tiendra 3 permanences le 
lundi 21 janvier de 9h à 12 h, le vendredi 8 février de 9 h à 12 h, le vendredi 22 février de 14 
h à 17 h en mairie de Serrieres.  

 DICRIM et PCS : Le DICRIM a été distribué aux administrés. Une réunion d’information 
sur ce document s’est tenue le 4 décembre dernier avec Mme Laurence Cassagne de l’IRMA. 

 CNR : enquête publique pour une demande d’autorisation concernant la réhabilitation des 
lônes du vieux Rhône de Péage de Roussillon : à compter du 7 janvier 2013 jusqu’au 8 février 
2013. Permanence du commissaire enquêteur à Serrières le mercredi 23 janvier 2013 de 13 h 
30 à 15 h 30 



 
 


