
DÉPARTEMENT DE L’ISÈRE 

COMMUNE D’EYZIN-PINET (38 780) 

1 
 

REUNION DE CONSEIL MUNICIPAL 
Mercredi 12 juin 2019 à 19h30 

 
Affiché en application de l'Article L 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales 

 
Présents : MMES MM. JANIN, MANTEL, MOULA, BARDIN, BERTHELET, DUPUIS, ERSTER, 
MAGNAN, PEYTOUD, PORCHERON, RICHARD, RONZON, SEYVE et VALENCIER 
Absents excusés : MME SOUCHON, MM BERNARD et CAILLAUX 
Absent ayant donné procuration : Mme SOUCHON à M. MANTEL et M. CAILLAUX à M. 
BERTHELET 
 
Avant l’ouverture de l’ordre du jour, Monsieur le Maire laisse la parole à Agrométha venu 
présenter le projet de méthanisation. 
 
La date du prochain conseil est fixée au lundi 15 juillet 2019 à 18 h 00 
 
Les membres du conseil valident le procès-verbal du conseil municipal du 2 mai 2019 
 

Ordre du jour : 

BÂTIMENT 

VENTE DU TERRAIN DE CHAUMONT 

Monsieur le Maire rappelle que le terrain a été mis en vente avec une bonne publicité 
(notamment sur le bon coin) et 2 offres dont la plus élevée était à 127 000 €.  
La personne devait fournir un engagement plus formel pour sa proposition, mais, suite à un 
échange téléphonique, ils ont finalement renoncé.  
Monsieur le Maire propose de passer à la candidature suivante qui était à 123 000 €, il va les 
recevoir vendredi matin à ce sujet. Ce considérant, il ne peut pas informer les élus sur le projet 
envisagé par ces personnes. 
Monsieur le Maire informe que la demande d’un sondage du sol reste possible compte tenu du 
résultat de l’enquête de terrain.  

Vote à l’unanimité 

LOCATION APPARTEMENT 

Monsieur le Maire propose d’augmenter légèrement le loyer de l’appartement rue des Grillons 
situé au-dessus de l’agence postale.  
L’ancienne occupante a trouvé un logement dans un immeuble voisin. 
L’installation électrique du logement rue des Grillons est médiocre et des travaux sont à 
prévoir. Afin de les financer, il est proposé d’augmenter le loyer de 570 à 590 €. 
Plusieurs candidats se sont fait connaitre, mais le choix est pratiquement établi pour 
permettre un aménagement rapide.  

Vote à l’unanimité 
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BUDGET 

GARANTIE D’EMPRUNT ADVIVO 

Monsieur le Maire évoque l’immeuble du Cottage. Parmi les appartements, 12 ont été mis à la 
vente, mais seuls 4 ont trouvé acquéreur. En conséquence, les 8 restants ont été achetés par 
ADVIVO.  
Pour réaliser cette acquisition, ADVIVO a dû procéder à des emprunts. Ces derniers doivent 
être garantis par la collectivité. C’est une situation non souhaitée, mais obligée par la loi.  
Monsieur le Maire signale toutefois qu’il a constaté, par voie de presse, qu’ADVIVO était bien 
noté auprès des banques.  
M. PORCHERON demande si les loyers échoueront à la commune si ADVIVO déclare faillite 
Pour Monsieur le Maire c’est probablement ce qui arriverait, mais souhaite vivement ne pas 
avoir à connaitre cette situation.  

Vote à l’unanimité 

ECOLES & PERISCOLAIRE 

REGLEMENT ET TARIFS PERISCOLAIRE 

Monsieur le Maire regrette l’absence de Mme SOUCHON qui a conduit le projet et laisse la 
parole à Mme MOULA qui l’a accompagné. 
Mme MOULA revient sur les causes qui ont conduit à une révision du règlement. Il est apparu 
que quelques parents, très peu par rapport aux utilisateurs, ne respectaient pas le système 
d’inscription et allaient jusqu’à interpréter à outrance le règlement en leur faveur. 
Monsieur le Maire complète en précisant que le service périscolaire est toujours compliqué. 
C’est un service offert aux habitants, qui en sont contents, mais demeurent exigeants. Alors 
que la quasi-totalité des parents sont corrects, une poignée d’entre eux restent 
problématiques. 
Pour M. PORCHERON, une fois que les choses sont écrites dans le règlement, c’est acté.  
Monsieur le Maire approuve, mais note que certains parents interprètent quitte à extraire une 
phrase de son contexte.   
 
Un débat s’engage sur chaque point du règlement lu en conseil. 
 
Mme MOULA rappelle que le règlement de la commune reste plus souple que ce qui est 
pratiqué dans les communes alentours.  
Elle fait également remarquer que les retards sont quasi inexistants même si beaucoup 
d’enfants restent entre 18h00 et 18h30. 
 
Mme DUPUIS soulève la question sur le point relatif aux APC. Considérant que les parents 
doivent déjà remplir un coupon auprès des écoles, elle propose de supprimer ce point dans le 
règlement (validé). 
MMES DUPUIS et PEYTOUD proposent quelques corrections rédactionnelles pour clarifier les 
propos.  
M. PORCHERON demande des éclaircissements sur la période de facturation proposée par 
cycle (à chaque vacance). Il demande à ce que la facturation soit mensuelle. 
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Plusieurs élus soutiennent cette proposition même si certains mois seront courts (compte 
tenu des vacances). Cette régularité évitera des mauvaises surprises aux parents et pourrait 
limiter les impayés (validé).  
 
Monsieur le Maire revient sur le repas différencié. Il est proposé de ne plus évoquer de 
religion particulière ou de régime alimentaire, mais juste de proposer un menu alternatif à 
même de satisfaire toutes les populations par le biais d’un repas végétarien.  
Il est proposé de modifier la rédaction du règlement en ce sens où « En cas de choix cultuel, 
un repas végétarien, non affiché dans les menus, sera servi au même tarif. Le choix sera 
indiqué par les parents et appliqué pour toute l’année ».  
 
Mme DUPUIS insiste sur le fait de bien communiquer ces modifications auprès des parents, 
surtout ceux habitués au service.  
 
Les élus analysent ensuite la nouvelle proposition financière. Ils sont satisfaits de la modeste 
augmentation, centralisée sur l’animation et non pas le prix du repas. À noter que la part 
animation peut être défiscalisée. 
Les élus apprécient l’augmentation du nombre de tranches de quotients familiaux.  

Vote à l’unanimité 

ACTIVITE ASSOCIATIVE 

CONVENTION CINE’ ETE 

Monsieur le Maire explique que pour pouvoir projeter un film à la population cet été, il 
convient de signer la convention qui lie Vienne, Vienne Condrieu Agglomération (VCA) et 
Eyzin-Pinet. La participation sollicitée est de 810 € par film. 
Mme ERSTER ne comprend pas pourquoi la commune n’a pas pu obtenir le film de son choix, 
un dessin animé par exemple. 
Mme MOULA explique que le problème vient de la date de projection à Eyzin-Pinet qui est 
fixée en août. En conséquence, c’est l’une des dernières à choisir son film. 
Mme ERSTER demande s’il n’est pas possible d’inverser l’ordre.  
Monsieur le Maire lui répond que c’est un souhait de la part de la commune, mais qui n’a, pour 
l’instant, pas porté ses fruits. Il souhaite que cette demande soit soutenue par la prochaine 
équipe municipale.  
Mme PEYTOUD regrette que le film à Eyzin-Pinet semble être le même qu’à Moidieu, même si 
les dates sont différentes. 
Mme MOULA est surprise, car c’est une chose à laquelle les élus font pourtant attention.  

Vote à l’unanimité 

COMMUNICATION 

LOGO MUNICIPAL 

Monsieur le Maire explique que les services communaux ont proposé la création d’un logo 
pour la commune. Il est apparu que le blason, service fort de la commune, représentait la 
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commune dans son ensemble, mais pas la Mairie dans le sens « entreprise ». Il est bien précisé 
dès le départ que le blason reste le seul identificateur de la commune (dans le sens de 
territoire) et qu’il continuera d’être apposé sur les éléments voués à perdurer (bâtiments, 
installations).  
Les services ont réalisé plusieurs propositions d’éléments remarquables et il est rapidement 
ressorti que seuls deux éléments pouvaient qualifier la commune : la tour de Pinet et les 2 
clochers.  
La forêt, les champs, un clocher ou la rivière se retrouvent dans la large majorité des logos des 
communes rurales. 
 
Après débat, il est apparu que la tour, en brique, restait l’élément neutre le plus marquant. 
Le choix de la couleur rouge s’est rapidement imposé du fait des briques. C’est également une 
couleur dynamique et rare puisque le spectre des couleurs communales est plutôt bleu et 
vert. Enfin, cela se rapproche des couleurs utilisées pour le mobilier urbain.  
Le gris anthracite, limite noir, a été utilisé pour rappeler le sérieux que se doit une collectivité, 
mais aussi la couleur des « boiseries » des nouveaux bâtiments. 
Pour venir souligner ce duo, le choix a été fait de faire figurer malgré tout la Gère. Elle apporte 
une courbe bienvenue aux figures carrées des autres éléments. Le choix d’un bleu turquoise a 
été privilégié par rapport à un bleu trop neutre ou roi, trop rencontré ailleurs, et qui ne 
reposerait sur aucune source historique. 
 
M. PORCHERON félicite les services et est surpris par l’importante réflexion qui a conduit à 
cette proposition. 
 
Beaucoup d’élus font remarquer leur satisfaction devant ce logo. 
 
Monsieur le Maire précise que ce choix de logo et de couleur ne constitue qu’une étape du 
projet de communication et que désormais il reste à créer une charte graphique.  

Vote à l’unanimité 

PERSONNEL COMMUNAL 

CREATION D’UN POSTE D’ADJOINT TECHNIQUE A TEMPS NON COMPLET 

Le service cuisine centrale a été entièrement réorganisé au printemps 2019. Auparavant 
constitué de 4 personnes (mais aucune à temps plein à la cuisine), il a été proposé de repenser 
le service autour de 3 personnes affectées à cette seule occupation.  
Toutefois, il convient d’ouvrir le nouveau poste de « second de cuisine » pour le moment 
occupé par une contractuelle. 

Vote à l’unanimité 
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DIVERS 

CONVENTION DE COOPERATION AVEC LE RESEAU « TRENTE ET PLUS » 

Monsieur le Maire laisse la parole à Mme MOULA. 
Cette dernière explique que cette coopération permettra d’informatiser la bibliothèque 
municipale et de mettre des ouvrages en commun avec le réseau. Un abonnement pourra être 
utilisé sur toutes les communes du réseau.  
Un coût est à prévoir pour financer la formation et l’achat de logiciels et d’équipements 
informatique. 
Monsieur le Maire considère que cette adhésion serait un plus pour la population. Cet 
investissement est de plus subventionné à 60 % et le reste à charge est estimé à 1 175 €. 
Il restera à acheter un nouvel ordinateur, un écran, une douchette et une imprimante, là aussi 
le financement est aidé à 60%. 
Mme MOULA précise que la bibliothèque possède déjà un ordinateur, mais qu’il est vieillissant, 
probablement inadapté au nouveau logiciel, et c’est l’occasion d’en changer. 

Vote à l’unanimité 

INFORMATIONS 
Monsieur le Maire informe le conseil que la commission d’appel d’offre s’est réunie mardi 11 
juin pour sélectionner les candidats au marché de fournitures d’alimentation pour la cuisine.  
Il explique que beaucoup de lots ont été proposés pour permettre aux locaux de répondre. 
Monsieur le Maire fait remarquer les efforts financiers et techniques des locaux ayant 
répondu.  Il est toutefois déçu qu’il n’y ait pas plus de candidatures locales.  

 LOT Retenu Montant Note  
1 Légumes frais de saison  MARCOZ 6 028.00 89.24 
2 Légumes exotiques ou découpés, cuits ou préparés CLEDOR 3 857.00 86.00 
3 Légumes et mélanges surgelés SYSCO 13 773.20 83.57 
4 Fruits autochtones de saison  CLEDOR 2 269.50 86.00 
5 Fruits exotiques et/ou hors saison CLEDOR 5 083.90 84.00 
6 Fruits surgelés SYSCO 1 118.32 84.00 
7 Viandes bovines, porcines et ovines fraiches  GAUTHEY 23 593.75 87.49 
8 Volailles fraiches BROC 9 821.00 84.46 
9 Viandes, produits de la mer et préparations 

surgelés 
SYSCO 14 806.50 74.67 

10 Surgelés desserts, pains, pâtisseries et 
viennoiseries 

TRANSGOURMET 5 851.92 83.00 

11 BOF (y compris desserts lactés, yaourts, lait, 
crème, fromage, ovo-produits) 

BROC 20 715.67 85.00 

12 Epicerie - pâtes, riz, préparations, légumes secs NATURE A TABLE 5 011.56 84.00 
13 Epicerie - farine, sucres, huiles, condiments, fonds 

de sauce 
NATURE A TABLE 3 094.00 83.00 

14 Epicerie – pâtisserie et aides culinaires TRANSGOURMET 1 165.54 81.78 
15 Epicerie - viandes et charcuteries 2e gamme BROC 10 694.78 85.00 
16 Epicerie – conserveries salées et sucrées TRANSGOURMET 3 478.12 80.18 
17 Alcools, vins et crèmes EPISAVEURS 474.77 77.00 
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18 Biscuiterie et Epicerie festive – confiserie - 
goûters 

NATURE A TABLE 3 057.22 77.83 

 
 
Monsieur le Maire informe le conseil que la commune de Villeneuve-de-Marc serait intéressée 
pour prendre des repas à la cuisine centrale d’Eyzin-Pinet, mais en liaison froide.  
Toutefois, il manque de l’équipement (cellule de refroidissement, armoire positive et négative). 
M. PORCHERON trouve que la liaison froide est plus simple à gérer.  
Monsieur le Maire rappelle toutefois que cette modalité doit être autorisée par l’agrément. 
M. BARDIN et Mme MAGNAN estiment que l’agrément porte essentiellement sur la quantité 
autorisée.  
Monsieur le Maire et Mme MOULA expliquent avoir reçu un mail de la DDCS qui fixe une 
limite de production à 650 repas.  
M. BARDIN pose la question de l’organisation (vu l’ajout d’une liaison froide) 
Monsieur le Maire explique que Villeneuve-de-Marc a un employé pouvant passer à 8h00 du 
matin, récupérer les repas. 
M. PORCHERON s’étonne de l’heure précoce et demande si le cuisinier aura le temps de 
préparer les repas. 
Mme MOULA lui répond que les repas sont préparés la veille. Pour les autres communes et 
Eyzin-Pinet ils sont remis en température le jour même. 
Monsieur le maire évoque aussi le problème des délais. Le marché public a été lancé et 
demande de l’organisation, un nouveau logiciel va être mis en place. L’idée est de ne proposer 
des repas qu’à partir du 1er janvier 2020 
 
 
Monsieur le Maire informe qu’il va procéder au lancement du marché public de travaux pour 
le chauffage de l’église d’Eyzin-Pinet. 
 
 
Monsieur le Maire procède à la projection des derniers permis de construire déposés.  

INTERCOMMUNALITÉ 
La lutte contre l’ambroisie est confirmée avec lecture d’un plan d’action. Désormais une 
personne à temps plein est embauchée à Vienne Condrieu Agglomération.  
Il existe un référent dans chaque commune (M. MANTEL pour Eyzin-Pinet) 
Monsieur le Maire invite les élus à signaler au référent toute présence d’ambroisie. 
 
 
Concernant la compétence Alimentation en Eau Potable (AEP), le Syndicat des Eaux de 
l’Amballon (SEA) va être dissous en 2020 et la compétence reprise par VCA. 
Se pose encore la question des bornes d’incendie. Les contrôles sont actuellement réalisés par 
la SAUR mais incomplets (2016 absences de contrôle, 2018 périodes de sécheresse). Beaucoup 
de questions se posent sur l’état des bornes incendies.  
VCA devrait les reprendre, mais cela prendra du temps et l’agglomération souhaite mettre en 
place un audit préalable.  
D’après le dernier rapport en date, certaines bornes incendie ont une pression trop faible. Des 
renforcements seront à prévoir.  
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Le schéma touristique a été présenté en bureau. Il est très ambitieux et sera prochainement 
voté. Ce schéma devrait intégrer l’ENS d’Eyzin-Pinet et peut-être aussi la tour.  
L’idée est de capter et conserver les touristes amenés à visiter la région.  
 
 
Une convention pour la rénovation urbaine a été validée pour des friches industrielles en 
vallée de la Gère.  
Au niveau national 200 sites ont été choisis. 
Ce plan fait suite au programme ANRU (Agence Nationale pour le Renouvellement Urbain – 
qui visait prioritairement les logements sociaux), mais le nouveau programme cible plutôt les 
cœurs de ville.  
 
 
Dans le cadre de la politique pour l’habitat, Monsieur le Maire de Vienne souhaite appliquer un 
décret national mettant en place un « permis de louer ». Ce décret vise à lutter contre l’habitat 
insalubre et indigne.  
Pour qu’un particulier puisse mettre un logement en location, il devrait engager une démarche 
auprès de la ville qui irait contrôler préalablement l’état du bien.  
M. RONZON fait remarquer que les logements insalubres sont de toute façon loués 
anonymement et sans déclaration. 
Monsieur le Maire approuve et ne peut que regrette cette situation. 
 
 
Un point sur l’informatique dans les écoles a été abordé. L’idée est de mettre en place des 
Tableaux Blancs Interactifs (TBI) dans chaque classe de CE1 et CE2, mais cela demande du 
temps et du financement. 
 
 
Le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires 
(SRADDET), similaire au Schéma de COhérence Territorial (SCOT), mais à l’échelle régionale, a 
été présenté aux élus de VCA.  
Monsieur le Maire rappelle l’accumulation de documents d’urbanisme : Plan Local 
d’Urbanisme (PLU), Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi), SCOT, inter-SCOT et 
désormais SRADDET.  
M. RONZON ironise sur le projet de fusion des régions pour simplifier le mille-feuille 
administratif. 
Monsieur le Maire est conscient de l’aspect ubuesque de la situation. Il pense toutefois que ce 
SRADDET permettrait d’éviter des situations illogiques (comme la construction de hangars en 
limite de territoire voisin surutilisant les routes de VCA sans participer à l’effort fiscal) 
 
 
La question a été évoquée du nombre d’élus pour les prochaines élections intercommunales. 
Aurait pu être choisi un régime dérogatoire, mais le nombre d’élus siégeant passerait de 51 à 
plus de 60 rendant les discussions et les échanges inaudibles.  
Monsieur le Maire estime que le choix de gouvernance actuel est suffisamment efficace.  
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Mme SEYVE revient sur la commission environnement. VCA est classé en TEPOS (Territoire à 
Energie POSitive) et, à ce titre, doit réaliser plusieurs efforts. Il est prévu de diviser la 
consommation d’énergie par 2 et d’augmenter franchement la production d’énergie verte. 
Pour ce faire, plusieurs plans ont été rassemblés pour essayer d’atteindre ces objectifs.  
Monsieur le Maire complète par le fait que ce projet TEPOS entre en lien avec le projet 
d’agglomération. Ce dernier a été rédigé, mais il reste à proposer des actions à mettre en 
œuvre.  
M. RONZON fait remarquer qu’en matière d’énergie, tout doit être transversal. 
Mme SEYVE conclut en indiquant que VCA va aider financièrement les « collines iséroises » 
(projet de toits photovoltaïques) à hauteur de 6 000 € soit l’équivalent de 50% de l’étude 
globale estimée à 12 000 €. 
 
 
M. RONZON revient sur l’aménagement de la Gère. Des murs de soutènement risquent de 
s’effondrer à l’aval de Chaumont. Il est prévu d’aménager des méandres pour évaser le tracé et 
éviter de canaliser (et créer de la vitesse) la rivière.  
Monsieur le Maire complète en indiquant qu’un audit du pont de Chaumont est envisagé. Tout 
comme un aménagement du carrefour à proximité. À ce sujet, des élus ont peut-être été 
informés, ou même vu, l’accident qui s’est produit à cet endroit récemment détruisant un 
poteau et une borne incendie.  
 
Dans le même sujet, Monsieur le Maire évoque les aménagements prévus sur un autre endroit 
de la Gère avec d’autres méandres et une passerelle himalayenne. 
 
M. RONZON est satisfait des actions maintenues par le SIRRA et qui utilisent bien la 
communication participative. Il regrette toutefois qu’un risque à l’amont du pont de Chaumont 
n’ai pas été plus étudié.  
 
 
M. BERTHELET revient sur la commission habitat qui complète le point sur les logements 
insalubres évoqués par Monsieur le Maire.  
Un programme de l’amélioration de l’habitat est prolongé par l’Agence National pour 
l’Amélioration de l’Habitat (ANAH). Elle est essentiellement destinée aux personnes âgées pour 
améliorer l’accessibilité et le chauffage de leurs logements.  
Pour ces 6 premiers mois, seuls 3 dossiers ont été déposés alors que le programme est 
capable d’en financer 3 fois plus.  
Parmi ces 3 dossiers, l’un concerne un logement à Eyzin-Pinet. 
Mme MOULA regrette que les dossiers soient si compliqués à remplir, surtout pour des 
personnes âgées ou en difficulté. 
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QUESTIONS DIVERSES 
Mme SEYVE aimerait connaitre l’état d’avancée du terrain synthétique 
Monsieur le Maire lui répond qu’une réunion est organisée pour ce jeudi 13 juin.  
À ce sujet, Monsieur le Maire donne lecture du nombre et de la répartition d’adhérents par 
commune et les membres du bureau du MOS3RIV 
 
 
Mme RICHARD revient sur la demande de fermer les WC publics à Chaumont puisqu’ils 
manquaient d’eau. Mais considérant que l’eau est de retour, et plus que nécessaire, elle demande 
s’ils ne pourraient pas être rouverts.  
M. MANTEL lui répond que la question sera étudiée 
 
 
Mme RICHARD fait remarquer que la tranchée pratiquée par une entreprise à Chaumont est 
problématique et dangereuse. Elle s’inquiète des risques d’accident surtout que des nids de 
poule sont apparus dans la tranchée non stabilisée. 
 
Prochaine réunion du conseil municipal 
Lundi 15 juillet 2019 à 18 h 00 
 
Séance levée à 23 h 30. 


