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ÉTAT CIV IL

Ils sont partis... 

Franck Jacques MANIN, 51 ans, 17 janvier

Bernard Robert BALMON, 74 ans, 21 février

Jacques DOIT, 57 ans, 7 avril

Louis CURTET, 81 ans, 27 juin

Alexandre SEQUEIRA, 22 ans, 26 juillet

Jean-Pierre ROMEGGIO, 75 ans, 19 août

Mouloud AZOUZ, 58 ans, 1er septembre

Claudine GIRARD, 66 ans, 8 octobre

Sincères condoléances

Ils se sont unis... 

David REVERDY et Emmanuelle QUERNEC, 18 mai

Fabien SCHMITZ et Magali TARALL, 1 juin

Thibaud LACOUR et Sonia DOMINGUEZ-PEREZ, 8 juin

Jean-Baptiste PAGES et Elise BOULANGER, 22 juin

Christophe LOMBARD et Maryline JACQUIN, 27 juillet

John POT et Nadia PETITEAU, 28 septembre

Djamel HAMADI et Julie MALO, 19 octobre

Meilleurs vœux de bonheur

En 2018

Sacha Pierre ROMEGGIO, 21 décembre

En 2019

Lucas Bruno Luc ROY, 19 mai

Léandre Célestin Léon BOUDIAS, 10 juin

Manon CAMBRIL, 23 juin

Iris Liliane Nelly LANDRAUD, 3 juillet

Emy Cécile Florentine LAURAIRE, 4 juillet

Léandre Louis Elie ALONZI, 7 juillet

Maxence GONZALEZ, 23 juillet 

Aria Liv GREMY, 27 juillet

Elynn JACQUIER, 21 août

Chloé VENET, 16 septembre

Keyan Sheuyeng LAO, 9 octobre

Matéïs Philippe Paul DA SIVA, 28 octobre



LE MOT DU MAIRE

Le temps passe et les 
années ilent….
Quand une nouvelle 
année commence on 
espère toujours qu’elle 
sera meilleure que celle 
qui vient de s’écouler.

Mais souhaitons avant tout que l’on se retrouve dans les 
valeurs essentielles de respect, de solidarité, d’humanisme, 
de partage et d’égalité des chances.

Dans ce bulletin, je ne parlerai pas de l’actualité nationale 
et mondiale, pourtant riche. Je laisse le soin aux médias 
de nous inonder jusqu’à saturation de ces informations 
toujours plus spectaculaires, sensationnelles  ; l’infobésité 
nous guette avec ses conséquences si l’on ne maitrise pas 
la déferlante de l’information.

Maintenant, revenons à des choses concrètes sur la 
commune de Briord.

La rénovation de la route des écoles se termine pour la 
première phase des travaux d’enfouissement des lignes 
électriques et téléphoniques.

La mise en place de l’éclairage publique, avec des 
candélabres équipés de leds, procure des points lumineux 
de qualité et économiques.

Les travaux de voirie sont maintenant en cours de 
réalisation et se poursuivront jusqu’en septembre 2020. 
La in de ce chantier se terminera par la création d’un 
nouveau parking à l’école, ain de sécuriser la prise en 
charge des enfants pour accéder au bus de ramassage 
scolaire et à celui de la cantine.
Un agrandissement et un sens de circulation seront mis 
en place pour faciliter et luidiier l’accès des véhicules des 
parents utilisant cet aménagement à différents moments 
de la journée.

Nous sommes conscients que ces travaux entraîneront 
une gêne pour les usagers et les riverains de cette route 
qui traverse le village. Mais il est cependant impossible 
de réaliser ces aménagements sans cette restriction de 
circulation, ain de permettre à l’entreprise commettante 
de réduire les délais et de travailler en toute sécurité.

La construction de la nouvelle Mairie et l’urbanisation du 
terrain de Joyans sont retardées en raison de la prescription 
de fouilles archéologiques avec un coût important à la 
charge de la collectivité. Des demandes de subventions 
sont en cours pour diminuer le montant de ces recherches 
de vestiges datant de plusieurs siècles.

L’année prochaine le mandat de 6 ans, conié à l’actuel 
conseil municipal, arrive à son terme. De nouvelles 
élections auront lieu les 15 et 22 mars 2020. De ce fait 
mon mandat de Maire prendra in.

C’est avec une forte émotion que je m’adresse à vous 
pour cette ultime intervention dans le bulletin municipal. 
En effet, après toutes ces années passées au service de la 
population à administrer et à dynamiser la commune de 
Briord, j’ai décidé de ne pas me présenter aux prochaines 
élections municipales. J’estime qu’il est temps de me 
retirer ain de permettre à un autre candidat d’occuper les 
fonctions de Maire.
Il est important pour moi de ne pas faire le mandat de trop, 
la commune de Briord mérite un élu motivé pour ces six 
prochaines années.

La fonction de Maire est tellement prenante que l’on peut 
oublier de regarder le temps qui passe. Je mentirai si je vous 
disais que je m’en vais le cœur léger car on ne quitte pas 
une fonction que l’on a choisie et dans laquelle on a pris du 
plaisir, sans éprouver du regret ou ressentir de la tristesse. 
Le mot Maire veut aussi dire Aimer, il est important d’être à 
l’écoute de ses administrés et d’entendre leurs doléances. 
C’est une grande qualité de ne pas croire que vous êtes le 
seul à avoir la parole infuse.

Diriger, c’est aussi anticiper l’avenir et beaucoup de choses 
ont été réalisées durant ces années. Je pense que l’instal-
lation de l’Intermarché malgré les dificultés rencontrées 
à l’époque, la construction du Collège, sans oublier la 
présence de l’entreprise familiale ROSET qui pérennise de 
nombreux emplois sur notre territoire, ont contribuées à 
créer une commune dynamique et valorisante en qualité 
de vie pour ses habitants.
Je veux remercier tous les habitants de Briord qui m’ont 
soutenu durant mes 6 mandats d’élus dont 3 de Maire, 
remercier tous les conseillères et conseillers municipaux, 

les maires adjoints pour leurs engagements et leur 
soutien, le personnel communal, dans son ensemble, qui 
a toujours su répondre à mes attentes et à mes sollicita-
tions, parfois dans l’urgence et souvent les jours de repos.
Remerciement particulier à Mme Salles, secrétaire de 
mairie, qui assure avec compétence sa mission de gestion 
des charges administratives de plus en plus nombreuses et 
complexes et qui sait conseiller et s’adapter à ma personne 
de premier magistrat avec mes qualités et mes défauts.
Mais arrêtons-nous au présent, M.  Claude Mauger-Ber-
thon a décidé de faire valoir ses droits à la retraite au 1er 
décembre 2019. M.  Mauger-Berthon est entré comme 
employé communal en avril 2014 pour le remplacement 
d’un agent en arrêt maladie. 
Ce qui ne devait être qu’un court remplacement a duré 
jusqu’à ce jour. Le poste a été occupé avec compétence 
et professionnalisme. En effet, avec Claude le mot travail 
prend toute sa valeur et son sens.
Je te souhaite une bonne et longue retraite et te remercie 
pour ces années passées au service des habitants de Briord.
Je veux saluer et honorer la mémoire de Mme Claudine 
GIRARD qui nous a quittés, le 8 octobre 2019, après s’être 
battue avec courage, sans jamais se plaindre, contre un 
cancer qui durait depuis plusieurs mois. 
Claudine a travaillé plusieurs années à l’entretien des 
classes de l’école primaire de Briord. Nous garderons un 
excellent souvenir de toi Claudine et nous adressons toute 
notre amitié à sa famille.
Pour terminer, je veux souhaiter toute la réussite possible 
aux élus du prochain conseil municipal pour leur mandat 
de 6 ans. En 2020 ils devront déjà gérer la in des travaux 
de la route des Ecoles, la construction de la future mairie, 
l’aménagement du terrain de Joyans, la révision de PLU et 
d’autres projets qui viendront s’ajouter n’en doutez pas.
Bonne continuation.
Il ne me reste plus qu’à vous adresser à toutes et à tous, 
mes meilleurs vœux de bonheur, santé et prospérité pour 
l’année 2020.
Qu’elle soit pleine de joie, de réussite et de sérénité pour 
vous et tous les êtres qui vous sont chers.

Jacky LAMBERT
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BUDGET COMMUNAL

Budget général M14

Les dépenses réalisées en 2018 sur ce budget général M14 ont été plus que 
raisonnables. Nous devons gérer nos dépenses et faire des choix de priorité. 
Les travaux engagés doivent être terminés avant d’en entreprendre d’autres, 
mais notre budget sera conditionné par le devenir de la taxe d’habitation et sa 
compensation ou non par le budget de l’état. 

Le budget investissement 2018 se montait à 5 409 825,00 €. Celui-ci était énorme 
et extrêmement rares ont été nos budgets atteignant ces montants mais ceci 
correspondait aux engagements de dépenses prévues. Seuls 597 017,00 € ont 
été débloqués car la réalisation de certains travaux a été retardée pour différents 
motifs et certains achats (terrains) sont toujours attente d’actes notariés

La gestion des inances communales restent une priorité de notre maire et de 
son conseil municipal. 

 Fonctionnement Investissement

Recettes 1  315 150,71 € 850 209,49 €
Dépenses  675 430,81 € 597 017,90 €

Résultat 639 719,90 €    253 191,59 €

Résultat de clôture investissement 2018
Déicit 2014 253 191,59 €
Report excédent antérieur 397 844,77 € 
Excédent à reporter sur 2019  651 036,36 €

Résultat exercice 2018
Résultat de fonctionnement 2018  639 719,90 €
Résultat d’investissement 2018    651 036,36 €

Résultat 1 290 756,26 €

Report au budget fonctionnement 2019 : 639 719,90 €

Budget eau et assainissement M49

Les résultats inanciers du compte M49 ‘’Eau et assainissement ‘’ seront-ils un 
jour à l’équilibre ? Ceux de cette in d’année en sont proches car les 2 comptes 
fonctionnement et investissement sont positifs. Cependant rien n’est acquis car 
la variabilité de leurs résultats dépend surtout des investissements ou des travaux 
de réparation entrepris sur les réseaux. La facturation de la consommation 
et la location des compteurs ne représentent qu’à peine 25 % du budget des 
recettes. Cela pourrait présager de mauvaises surprises lorsque la commune 
sera déchargée de sa gestion.

 Fonctionnement Investissement

Recettes 271 342,11 € 187 129,47 €
Dépenses  267 799,01 € 148 253,90 €
Résultat 3 543,10 € 38 857,57 €

Résultat de clôture investissement 2018
Excédent 2018 38 875,57 €
Report déicit antérieur 5 481,19 €
Excédent à reporter sur 2019 33 394,19 €

Résultat exercice 2018
Résultat de fonctionnement 2018   3 543,10 €
Résultat d’investissement 2018 33 394,38 €

Résultat 36 937,48 €

Report au budget fonctionnement 2019  : 3 543,10 €

États des résultats des comptes administratifs 2018
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Le budget fonctionnement 2019 reste stable par 
rapport à celui de 2018.
Les dépenses de ce budget de fonctionnement 
sont majoritairement destinées à alimenter 
la section investissement car 42 % y seront 
transférés. Ceci permettra de limiter le recours 
à l’emprunt pour les investissements prévus

Les dépenses 2019 sont axées sur :
- les aménagements de la rue des écoles, du 

pont de Briord à l’école.
- l’achat de terrains sur le village de Briord
- les bâtiments scolaires et le parking de l’école
- les réseaux de la rue des écoles.

Budget communal M14 2019

M14 FONCTIONNEMENT
 Dépenses Recettes

Achats stockés 63 100  
Services extérieurs 75 100 Vente et produits divers 17 050
Autres services extérieurs 60 500 Impôts et taxes 1 193 421
Impôts et taxes 7 700 Dotations et participations 60 263
Charges de personnel 226 200 Produits gestion courante 33 020
Autres charges de gestion 182 041 Quote-part subvention 3 128
harges inancières 11 615    
Reversement FNGIR 98 617    
Fonds de péréquation intercommunal 21 000       
Dotations amortissements 6 060    
Virement sect investissement 555 288    
Total 1 307 421  1 307 421

M14 INVESTISSEMENT
 Dépenses Recettes

Amortissement 3 128 Résultat d’investissement 651036,36
Emprunts 23 991  
Dépôts et cautionnements  Virement du fonctionnement 5 555 288
    Dotations 719 526
Etudes 5 292 Subventions d’investissement 267 830
     
Bâtiments et installations 15 000  
Terrains nus 150 544  
Aménagements de terrains 179 068    
Bâtiments scolaires 235 036  
Bâtiments publics 1 000 695 Emprunt  1 250 000
Réseaux et voiries 1 386 345 Caution 5 000
Réseaux d’électricité 358 229 Subv amortiss groupt collectivité 6 060
Autres réseaux 67 500    
Matériel et mobilier 30 912    

Total 3 454 740   3 454 740
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Le budget eau et assainissement 2019 est légèrement inférieur à celui de 2018. De gros 
investissements, ayant été réalisés par le passé, donnent entière satisfaction et permettent 
de nous concentrer sur des travaux de confort et de sécurité du village.

Budget communal M14 (Eau et Assainissement) 2019

M49 FONCTIONNEMENT
 Dépenses Recettes

Achats  38 000 Vente et services 159 468

Charges d’entretien 41 000 Participation collectivités 

Tél nouvelle station + relevage 1 300 Subvention M14 92 282

Redevance agence de l’eau 5 000  

Reversement Agence de l’eau 13 975  
(pollution) 

Reversement Agence de l’eau 7 152   
(réseaux)  

Pertes sur créance 248    

Charges inancières 52 953    

Régul 2010 et 2012 5 800    

Dotations amortissements 125 515    

   Produits exceptionnels 33 393

Total 285 143   285 143

M49 INVESTISSEMENT
 Dépenses Recettes

 Amortissements Subventions 33 393  Excédent d’investissement  33 394  
d’investissement

Remboursements des emprunts 63 171 Excédent de fonctionnement 3 543

Études 6 500    

Réseaux  49 910 Amortissement des immobilisations 125 515

Installations techniques      9 478    

Total 162 452   162 452

2008 - Le périscolaire
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C’ÉTAIT UN MANDAT DE 18 ANS.. .

Beaucoup de travail et de 
réalisations pour un développement 

de notre commune et sa capacité 
à accueillir et faciliter la vie de nos 
concitoyens. Les réalisations et les 

projets en cours seront terminés par 
la prochaine mandature.

L’église et la place

2014-2015 Terrain de jeux à 
Vérizieu

Le collège  2012 - L’ouverture d’Intermarché

 2010 - Château d’eau

2009 - Station d’épuration
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TRAVAUX

Travaux d’aménagement piétonnier à Sur Plaine

Les services des routes du conseil départemental a donné son accord pour un aménagement piétonnier à Sur Plaine. Les travaux pourront commencer prochainement. 
Ils sont destinés à sécuriser la descente piétonnière à partir du premier virage jusqu’à la route départementale. L’accès, des enfants, à l’arrêt de bus en sera grandement 
amélioré. 
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Travaux en cours

Aménagement place de l’église et place au monument

Travaux de la rue des 

écoles et du parking de 

l’école

Les travaux d’amélioration de la 
sécurité de la rue des écoles ont 
commencé en 2019 et se termineront 
dans l’été 2020. L’enfouissement des 
réseaux électriques et téléphoniques 
est terminé.

La mise en place des trottoirs et 
la préparation de la chaussée ont 
commencé fin Octobre 2019.

Il s se feront par tronçons afin de ne 
pas bloquer l’accès à l’école et au 
centre du village, en débutant vers 
l’école et se dirigeant vers le pont. 
Toute la longueur sera équipée de 
trottoirs et des passages de chaussées 
rétrécis seront répartis sur la longueur. 
Souhaitons que les automobilistes 
sauront respecter la vitesse imposée 
par endroits.

La place devant l’église sera 
réaménagée. Terminé la possibilité de 
stationnements sauvages. Seuls les 
riverains auront accès à leur propriété. 

Cet aménagement important devra, 
nous l’espérons, sécuriser et rendre 
plus agréable la traversée de Briord.

Nous avons profité de ces travaux 
pour réaménager le parking de l’école. 
Le nombre de place de stationnement 
a été accru mais les automobilistes 
et les piétons devront toutefois se 
montrer prudents lors de la circulation 
sur ce parking. Le stationnement des 
bus est nettement plus sécuritaire et 
leur accès sera facilité.


