
  
 
 

COMPTE RENDU CONSEIL MUNICIPAL DU 13 SEPTEMBRE 2016 
 

Présents : F Poyet Tissot, C Esparvier, M Geay, Y Lionard, Y Charliot, C Vachez, R Duchez, L Thomas  
Absents excusés: MT Dosson, D Burelier. 
  
HOMMAGE À JEAN-LOUIS 
L'ensemble du conseil municipal réalise une minute de silence en hommage à Jean-Louis et ses 33 années effectuées au 
conseil municipal de Mizérieux. 
  
APPROBATION DE LA PRECEDENTE REUNION 
  
TRAVAUX EN COURS D'ADDUCTION D'EAU 
Monsieur le Maire présente l'avancée des travaux de la rénovation du réseau d'eau et du désagrément que subissent 
les habitants du bourg. Les travaux sont réalisés de l'entrée au village jusqu'à La Roche, pour une durée de 2 mois à 
compter du 23 août 2016. 
  
DEVIS COMPLÉMENTAIRES, POTEAUX A INCENDIE ET RÉCUPÉRATION D'EAUX PLUVIALES  
Monsieur le Maire propose un devis de l'entreprise SADE, d'un montant de 6 399€ HT pour la modification du réseau 
d'eaux pluviales sur la voirie du Bourg. Pour les travaux qui restent à réaliser dans la cour de l'ancienne Mairie et sous le 
porche côté Sud-Est, un devis est en cours. 
Monsieur le Maire propose un devis de 3 160€ HT de l'entreprise SADE pour le remplacement de 2 poteaux incendie 
défectueux. (Un au bourg et l'autre aux Treyves.) 
Le conseil municipal valide les devis complémentaires. 
  
DEVIS ENROBÉ APRÈS TRAVAUX  
Monsieur le Maire présente une nouvelle proposition tarifaire de l'entreprise OXYRIA d'un montant de 56 989€ HT pour 
la réalisation de l'enrobé sur la voirie après l'achèvement des travaux prévus. 
Le conseil municipal accepte cette proposition. 
  
PRÉVISIONS VOIRIE 2017 
Monsieur le Maire propose de ne pas prévoir de travaux de voirie pour 2017. 
 
LEGS LAFFAY PROPOSITIONS ET SUGGESTIONS 
Monsieur le Maire et le conseil municipal ne souhaitent pas présenter de candidature. 
 
BOULES INTERCOMMUNALES À CLEPPÉ LE 24 SEPTEMBRE 
Le conseil municipal prend note de la rencontre intercommunale du 24 septembre à Cleppé. 
  
DIVERS 
Monsieur le Maire informe le CM : 
- Du changement de nom de l'entreprise pour l'entretien annuel des cloches. Ets BODET. 
- Qu’à la suite d’un échange oral avec un parlementaire, ce dernier suggère de déposer un dossier de demande de 
subvention qui pourrait atteindre 8 000€, en fonction des travaux. Cela concernerait la réfection (toiture et mur) du 
« Chapis » à côté de l’Eglise. La commission des bâtiments se charge du projet. 
- Des nouveaux locaux de la COM COM, à Balbigny: ZA de Bois Vert à Epercieux-St-Paul n° téléphone inchangé. 
- D'une première ébauche financière du cabinet ICA pour l'extension du réseau d'assainissement. 
- De l'acquisition de 2 décors de Noël pour les fêtes de fin d'année. 
- Qu’il a eu un contact téléphonique avec le propriétaire du terrain, d’une surface de 4 250m2, jouxtant celui que la 
commune vient d’acquérir pour le projet d’espace Loisirs. 


