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REUNION DE CONSEIL MUNICIPAL 
Lundi 15 juillet 2019 à 18h00 

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

 
Présents : MMES MM. JANIN, SOUCHON, MANTEL, MOULA, BARDIN, BERTHELET, ERSTER, 
PEYTOUD, PORCHERON, RICHARD, SEYVE et VALENCIER 
Absents excusés : MMES MAGNAN, DUPUIS et MM BERNARD, CAILLAUX et RONZON 
Absent ayant donné procuration : Mme MAGNAN à Mme MOULA 
 
Mme PEYTOUD a été désignée secrétaire de séance.  
 
La date du prochain conseil est fixée au lundi 3 septembre 2019 à 19 h 30 
 
Les membres du conseil valident le procès-verbal du conseil municipal du 12 juin 2019 
 

Ordre du jour : 

ACTIVITE ECONOMIQUE 

AIDE DIRECTE AUX ENTREPRISES 

Monsieur le Maire rappelle qu’un nouveau mécanisme est venu remplacer le FISAC. À ce titre, 
l’institut Corpor’L sollicitait une subvention pour 15 332 € de travaux. Conformément à la 
convention pour les aides directes, la région aide à hauteur de 20 % et la commune et Vienne 
Condrieu Agglomération (VCA) chacune à hauteur de 15 %.  
Lors du conseil du 21 janvier, le conseil avait pris un engagement de principe pour une 
subvention de 3 000 € correspondant à 20 000 € de travaux. 
Considérant le montant inférieur des travaux réalisés, le montant de la subvention s’élève à 
2 300 €. 
 
Ce dispositif est plus favorable que celui du FISAC. Cette décision va permettre d’aider un 
commerce qui fonctionne bien en centre village et qui s’étend cet été passant d’un local de 55 m² 
à 100 m². 
Des travaux de réfection ont été pris en charge par la Mairie (propriétaire du bâtiment) comme 
le plaquiste, la plomberie, une partie de l’électricité et les sols. Une autre part a été prise en 
charge par l’institut Corpor’L (vitrine, climatisation et aménagement intérieur).  
Ce local ancien a un important passé avec plusieurs propriétaires, de nombreux travaux et 
plusieurs destinations. C’est pourquoi il a fallu de refaire beaucoup d’éléments.  

Vote à l’unanimité 

Monsieur MANTEL indique que les services techniques ont beaucoup travaillé sur ce chantier, 
ce qu’approuve Monsieur le Maire, Ils ont réalisé tous les travaux de destruction, une bonne 
partie de la peinture et une partie du gros œuvre.  
 
M. BARDIN demande si les travaux sont finis 



DÉPARTEMENT DE L’ISÈRE 

COMMUNE D’EYZIN-PINET (38 780) 

2 
 

Monsieur le Maire lui répond qu’ils ne sont pas achevés. L’objectif reste fin juillet même s’il 
manquera quelques installations internes.  
Après ces travaux, il restera à réaliser une rampe pour l’accessibilité des personnes à mobilité 
réduite (PMR) à l’extérieur.  
Mme PEYTOUD demande qui va fabriquer cette rampe 
M. BERTHELET lui répond que ce sont les personnels du service technique. Ils en ont déjà fait 
une à l’intérieur et il a échangé avec eux sur les pentes et la forme.  
 
Mme MOULA demande quand sera inauguré le nouveau local 
Monsieur le Maire estime l’ouverture au 25 août quand tous les éléments internes auront été 
posés.  
L’institut est temporairement hébergé de l’autre côté de la rue du centre, dans un local 
appartenant à la Mairie, ce qui ne pose pas de problème d’occupation.  

BUDGET 

SUBVENTIONS 

Monsieur le Maire explique au conseil que le tableau des subventions est une proposition de la 
commission fêtes et cérémonies et laisse la parole à Mme MOULA.  
Cette dernière rappelle le règlement d’attribution et que la commission se réunit chaque 
année pour analyser les associations éligibles. Il n’y a plus d’automatisme dans le versement 
des subventions. L’association doit accueillir au moins 2 eyzinois au sein du bureau, envoyer le 
bilan, le compte rendu de la dernière assemblée générale et un RIB.  
Ces documents permettent d’avoir un regard sur ce qui se passe. La commission est très 
heureuse de voir que des associations sont très dynamiques et apportent beaucoup de vie au 
village. Il n’y a que de rares associations créées que pour bénéficier des locaux. 
Il est expliqué qu’une association doit avoir au moins 1 an d’ancienneté pour bénéficier d’une 
subvention. 
 
Arrivée de Mme DUPUIS 
 
Le montant total des subventions pouvant être versées s’élève à 7 240 € 
 
Mme PEYTOUD trouve que c’est une belle somme compte tenu de la taille de la commune 
Mme MOULA rappelle qu’elles bénéficient en outre de plusieurs salles gratuitement.  
Pour Monsieur le Maire c’est un geste important de les aider pour faire vivre le village.  
 
Le montant des subventions aux associations (or UCAEP) a augmenté de 1 000 € par rapport à 
2018. 
Monsieur le Maire explique que la subvention pour l’UCAEP a été portée à 1 000 €, car VCA a 
décidé de verser ce même montant. Or, si la commune reste sur 500 € (comme décidé lors du 
conseil du 2 mai 2019), l’intercommunalité ne versera plus que 500 €. Cette augmentation 
couvrira plusieurs années.  
 
Une date butoir a été fixée au 31 août 2019 où si une association n’a pas envoyé tous les 
documents, et surtout le RIB, elle ne pourrait pas bénéficier de la subvention.  
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M. PORCHERON demande si le RIB est à redonner chaque année ce à quoi Monsieur le Maire 
répond par l’affirmative.  
Mme MOULA explique que cette procédure peut sembler ridicule, mais est exigée par la 
trésorerie.  

Vote à l’unanimité 

BATIMENT 

RENOVATION BATIMENT LES LAURIERS 

Monsieur le Maire explique que ce bâtiment était l’ancienne Mairie communale et avait été 
rénové dans les années 90 par l’OPAC grâce à un bail emphytéotique de 45 ans.  
Malgré le fait que le bâti ne soit qu’à la moitié de sa vie par rapport au bail, il apparait qu’il est 
déjà en très mauvais état.  
L’OPAC a alors lancé un audit qui a amené un chiffrage des travaux.  
La principale inquiétude de la Mairie résidait dans l’état de la dalle entre le rez-de-chaussée 
(rez de rue) et le premier étage (rez-de-jardin). L’audit fait apparaitre que cette dalle est en 
bon état et ne sera pas à changer. Dans le cas contraire, il aurait fallu reconstruire tous les 
locaux alors qu’ils sont occupés.  
 
À l’issue du bail emphytéotique initial, le bâtiment devait revenir à la Mairie au bout de 45 ans. 
Mais compte tenu du fait que l’emprunt de l’OPAC reste à rembourser alors que de nombreux 
travaux sont à prévoir, l’organisme souhaite que la Mairie vende le bâtiment à l’euro 
symbolique.  
Cette question a déjà été discutée en conseil du 21 janvier 2019 et les élus avaient décidé de ne 
vendre que les étages R+1 et R+2 du seul bâtiment d’habitation. En échange, l’OPAC prendrait 
l’ensemble des travaux à sa charge.  
En conséquence, la Mairie ne participerait nullement aux travaux, mais resterait pleine 
propriétaire des locaux en rez-de-chaussée (front de rue). Elle ne perdrait qu’un peu de loyers 
des locaux devant être évacués le temps des travaux.  
Les travaux devraient démarrer à l’automne 2020. 
 
Mme SOUCHON souhaite porter la question que M. BERNARD avait faite par mail qui 
souhaitait savoir si la fresque allait être impactée.  
Pour Monsieur le Maire il n’est pas prévu de toucher le mur de fresque qui, selon l’audit, 
semble le plus neuf et en meilleur état.  
 
Une étude complémentaire, très récente, est venue confirmer que les murs situés sous le rez-
de-jardin sont bien en pierre et non pas en pisé  
 
Monsieur le Maire souligne que cette délibération est très importante notamment dans sa 
rédaction.  
En effet, il existe un règlement de copropriété qui oblige la Mairie à participer au prorata de sa 
possession en mètre carré.  
M. PORCHERON trouve que le montant des travaux pris en charge ne sont pas très élevés 
comparé à la valeur que pourrait avoir le bâtiment 
Pour Mme MOULA c’est très étrange de devoir refaire autant de travaux après à peine 20 ans.  
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M. BERTHELET pense que les travaux ont été mal réalisés dans les années 90.  
M. PORCHERON est sceptique quant au fait de vendre, même partiellement, le bâti compte 
tenu de sa position stratégique en centre village.  
 
Arrivée de M. RONZON 
 
Monsieur le Maire approuve M. PORCHERON, mais rappelle que le bâtiment est en très 
mauvais état et que les travaux à financer sont importants.  
Mais M. PORCHERON pense que la vente reste une erreur. Le bail emphytéotique en est à sa 
moitié. Et la commune pourra récupérer un bien dans 20 ans. 
Monsieur le Maire se demande dans quel état sera le bâtiment dans 20 ans vu déjà sa situation 
actuelle.  
 
Monsieur le Maire indique également que l’OPAC 38 va devoir faire un emprunt pour financer 
ces travaux et que la Mairie devra se porter caution, comme pour tous les emprunts 
contractés par des bailleurs sociaux.  
Mme SOUCHON indique au conseil que, lors de la réunion avec l’OPAC 38, avait été évoqué le 
risque de banqueroute. L’OPAC a répondu avoir beaucoup de biens et qu’elle vendrait avant 
d’être dans l’impossibilité totale de rembourser leurs engagements.  
 
M. PORCHERON demande à qui appartiennent les garages.  
Monsieur le Maire explique que cette question n’a pas été évoquée lors des négociations et 
sont, pour le moment, à l’OPAC.  
M. PORCHERON et d’autres élus souhaitent que les garages ne fassent pas partie de la 
transaction projetée.  
Mme SEYVE trouve dommage que les locataires soient obligés de payer à 2 propriétaires 
différents pour le logement et le garage.  
Monsieur le Maire précise que les garages restent propriété de l’OPAC pour le moment. La 
question est de savoir si les garages seront vendus à l’euro symbolique où s’ils redeviendront 
propriété communale dans 20 ans. 
M. VALENCIER évoque la question du terrain sur les côtés et le devant du bâtiment.  
Pour M. BERTHELET ils restent à la Mairie, car le bail n’est qu’un bail à construction.  
Mme PEYTOUD aimerait que la question des différentes propriétés soit tranchée. 
Mme MOULA propose d’en reparler avec l’OPAC, mais Monsieur le Maire rappelle que la 
délibération doit être prise ce soir.  
 
Après une importante discussion, les élus proposent de ne vendre que les étages R+1 et R+2 du 
seul bâtiment d’habitation. Ne sont pas compris dans la vente les garages, terrain ni le rez-de-
chaussée.  
 
M. BARDIN demande le nombre de logements existants 
Monsieur le Maire lui répond qu’il y en a 5 et devraient rester à ce nombre après travaux 
même s’ils devraient s’agrandir. En effet, les escaliers actuels sont en bois, à l’intérieur et très 
raides. L’idée est de construire un meilleur escalier extérieur et de laisser les logements avec 
une sortie directement vers le côté jardin.  

Vote à l’unanimité 
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PERSONNEL 

SUPPRESSION D’UN POSTE D’ADJOINT TECHNIQUE 

Monsieur le Maire explique que dans une collectivité, tout poste, avant de pouvoir être 
pourvu, doit être créé. Mais que dans le cas où un poste viendrait en remplacer un autre, il 
faut passer par une création d'un nouveau poste puis une suppression de l’ancien poste. Il n’y 
a pas de transfert ou automatisme.  
Cette délibération de suppression n’est que technique pour éviter de faire figurer trop de 
postes ouvrables.  

Vote à l’unanimité 

SUPPRESSION D’UN POSTE D’ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 2E CLASSE 

Monsieur le Maire explique au conseil que cette délibération est similaire à la précédente. Seul 
le poste supprimé diffère.  

Vote à l’unanimité 

INFORMATIONS & INTERCOMMUNALITE 
Monsieur le Maire évoque la question des totems commerciaux. Ces totems avec 
pictogrammes, devaient être installés aux entrées de chaque commune pour présenter les 
services à disposition.  
Cette proposition n’est pas allée jusqu’au bout lors du dernier bureau communautaire à cause 
de la charte du Pilat.  
Monsieur le Maire demande tout de même à ce que la Mairie d’Eyzin-Pinet soit prête et 
propose d’installer 4 totems aux entrées du côté de Meyssiez, du stade de foot, vers Pinet et 
sur l’entrée ouest de la RD41. 
Mme SOUCHON demande si ces totems seront évolutifs et la possibilité d’ajouter des 
pictogrammes, mais Monsieur le Maire n’est pas certain de cette faisabilité.  
Monsieur le Maire explique que ces totems sont en discussion depuis maintenant presque 4 
ans. M. BARDIN se souvient qu’ils avaient déjà été source de nombreuses discussions.  
Monsieur le Maire précise également que la question de la pharmacie et de la santé n’est pas 
encore tranchée. Il n’était prévu d’y faire figurer que les activités commerciales.  
Pour M. RONZON c’est une erreur puisque c’est une activité vitale dans les villages ; soutenu 
par Mme MOULA qui ne comprend pas pourquoi les pharmacies ne seraient pas comptées 
comme activités commerciales du fait de la parapharmacie.  
M. RONZON évoque la possibilité de réaliser les totems par la mairie, soutenu par M. 
VALENCIER qui estime que les choses iraient beaucoup plus vite.  
Mmes PEYTOUD et SEYVE évoquent l’idée de faire une unité de présentation sur le territoire 
et de bénéficier de tarifs plus avantageux.  
Monsieur le Maire confirme cette dernière intervention, mais regrette que la discussion soit 
bloquée.  
Mme PEYTOUD demande si cela reste un souhait des mairies. 
Monsieur le Maire lui répond par l’affirmative, mais que la charte du Pilat reste le point 
bloquant.  
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Monsieur le Maire indique également que les totems seront financés par les communes. Il y 
aura peut-être une aide de l’agence économique, mais vu que la compétence est partagée avec 
VCA, il serait logique qu’une participation ait lieu.  
 
M. RONZON revient sur la question de ne pas mettre tous les services et regrette que seule 
une catégorie soit privilégiée. Mme MOULA rappelle qu’il existe désormais un important pôle 
de santé à Eyzin-Pinet.  
 
Monsieur le Maire explique que le coût de chaque totem est estimé entre 400 et 600 €, sans 
compter la pose (soit environ 1 000 € avec la pose). 
M. MANTEL demande si le candidat retenu pour la signalisation verticale a déjà été sollicité et 
a appliqué les 60 % de remise offert à VCA. Monsieur le Maire pense que c’est déjà le cas.  
 
M. BARDIN explique aux élus que la charte du Pilat n’autorise qu’à faire figurer hôtels et 
restaurants selon une certaine présentation.  
 
 
Monsieur le Maire informe le conseil qu’une sortie de route a eu lieu au carrefour « Chez 
Monsieur ». Dans l’accident, une bouche d’incendie a été détruite.  
À ce sujet, quelques jours plus tard et également suite à une sortie de route, une autre borne 
incendie a été détruite au Civas.  
Le premier accident confirme que le carrefour « chez Monsieur » est dangereux. Une étude a 
été menée par VCA.  
En parallèle, une étude est menée sur le pont à proximité. La Gère a attaqué les murs de 
soutien.  
 
M. RONZON demande si cela fait partie du projet global de réaménagement de la Gère.  
Monsieur le Maire lui répond que c’est encore plus large puisque les travaux touchent 
plusieurs compétences du SIRRA, de VCA et de la commune.  
M. RONZON pense que toutes les parties devraient arriver à s’entendre. 
Monsieur le Maire indique que le diagnostic a déjà été réalisé, mais M. MANTEL précise que la 
commune n’a pas encore reçu le retour.  
 
Les services techniques ont nettoyé le pont et dans un premier temps, une nouvelle rambarde 
et un panneau de signalement de rétrécissement seront mis en place.  
Mme SOUCHON et M. RONZON demandent quel tonnage maximum peut accueillir le pont et 
s’il est indiqué. M. MANTEL leur répond que le pont est limité à 19 t et qu’un panneau est 
apposé.  
M. PORCHERON fait remarquer qu’il y a des camions de plus de 19 t qui passent dessus.  
 
Monsieur le Maire revient sur l’étude du carrefour. 3 scénarii ont été proposés et la 
commission voirie doit se réunir à ce sujet.  
 
Mme DUPUIS demande si la borne incendie était opérationnelle.  
M. MANTEL lui répond que oui et qu’après l’accident l’eau coulait de manière importante. La 
SAUR est intervenue à 1 h du matin.  
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Mme DUPUIS s’inquiète de la santé du conducteur, mais on lui a répondu qu’il avait quitté les 
lieux avant l’arrivée des premiers services. Monsieur le Maire indique qu’un constat a été 
dressé plusieurs jours après. Ce qui n’a pas été le cas au Civas où la voiture a été remorquée 
sans témoins. Il va se rapprocher des services de gendarmerie. 
 
Une discussion s’engage sur les possibilités de ralentir la vitesse, notamment au carrefour 
« chez Monsieur ». Monsieur RONZON aimerait éviter l’installation de bosses et dos d’âne qui 
endommagent le matériel agricole et accentuent la pollution.  
 
 
Monsieur le Maire tenait à faire un point sur les écoles et l’épisode de canicule.  
La Mairie avait mis à disposition les salles rafraichies du hangar associatif. Mais la 
communication a été incomplète vis-à-vis de l’école maternelle. 
Le bilan est que 5 enfants d’élémentaires se sont sentis mal sur 2 jours de canicule intense. Le 
directeur a alors proposé aux parents de garder les enfants chez eux ce qui a posé un 
problème de repas. Des parents ont fait l’effort de décommander les repas, mais ils avaient 
déjà été préparés ce qui fait que 90 repas, préparés, ne trouvaient pas preneurs. Mme MOULA 
a proposé de les vendre aux élus pour 3,50 €. Mme MOULA ne voulait surtout pas avoir à jeter 
ces plats. 
Mme PEYTOUD demande si les parents ont payé le repas.  
Mme SOUCHON lui répond que toute personne n’ayant pas décommandé à temps s’est vu 
facturer le prix normal du repas, en assouplissement du règlement qui prévoit qu’un repas 
majoré soit facturé.  
 
Mme SOUCHON évoque également l’annulation de Jazz à Vienne pour les enfants le jeudi midi. 
Un repas froid était prévu et a été servi malgré l’annulation. Elle avait été prévenue par le 
directeur de l’école élémentaire de la possibilité offerte aux parents de ne pas emmener leurs 
enfants à l’école. 
 
M. RONZON tient à rappeler la situation exceptionnelle et que toutes les parties doivent faire 
preuve de compréhension.  
Monsieur le Maire rappelle que le nouveau règlement ne permettrait pas une décommande si 
tardive puisque la date butoir est fixée à la veille ouvrée 9 h. 
 
Mme SOUCHON revient sur le caractère exceptionnel qui s’est malheureusement reproduit 
puisque le mardi suivant, la commune a été victime d’une importante coupure d’électricité. 
L’école maternelle ne pouvait ni ouvrir les volets ni actionner les ventilateurs. La directrice a 
alors décidé de fermer l’école sans prévenir la Mairie et sans chercher de solution alternative.  
Concernant le périscolaire, Mme DUPUIS fait remarquer que la directrice n’a pas été 
catégorique, mais qu’elle a pensé qu’il n’y aurait pas cantine vu l’absence d’électricité.  
Mme SOUCHON rapporte d’autres interprétations. Une réunion sera organisée avec les deux 
directeurs en septembre pour mettre en place une charte. 
Monsieur le Maire espère que cette charte évitera ces problèmes de communication et de 
réaction post évènement exceptionnel. Pour lui, la journée d’un enfant n’est pas brutalement 
tranchée entre l’école et le périscolaire, mais vit une journée continue avec garderie du matin, 
école, cantine, école, garderie du soir. Il est impossible de ne pas travailler ensemble.  
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M. RONZON regrette l’absence d’entretien des lignes et évoque la question du groupe 
électrogène.  
Mme SOUCHON et Monsieur le Maire indiquent y avoir pensé, mais plusieurs questions se 
posent quant à la localisation et au mode d’acquisition (location ou achat).  
La Mairie a utilisé un petit groupe électrogène, mardi, pour alimenter les frigos de la cuisine.  
M. RONZON approuve le fait que ce soit à étudier, notamment le dimensionnement. 
Monsieur le Maire évoque également le problème de coupure rencontré au pôle de santé qui 
se retrouvait dans l’impossibilité de travailler.  
À ce sujet, Mme PEYTOUD est surprise qu’il n'y ait pas de possibilité d’ouvrir les volets à la 
main.  
Monsieur le Maire et M. MANTEL lui répondent que c’est possible avec une manipulation 
physique du bras du volet. Par contre, il est impossible de refermer le volet en position 
vérouillée sans électricité.  
 
Mme SOUCHON informe le conseil que la commune a reçu un courriel de la part d’un 
représentant de parent d’élève. Ce dernier critique la réaction de la commune tant pour 
l’école maternelle que pour le fait de faire payer les repas.  
Une rencontre a été demandée à cette personne et, par son biais, aux autres parents d’élèves, 
mais restée sans réponse.  
Pour Mme ERSTER, si la personne ne fait pas l’effort de répondre aux demandes de rencontre, 
il ne faut pas aller plus loin.  
Pour Mme PEYTOUD, le risque de ne pas répondre c’est d’avoir une interprétation ou un 
message faux transmis aux autres parents.  
M. RONZON regrette une infantilisation de la population et rappelle que les enfants ont 
toujours pu manger, malgré les aléas.  
M. PORCHERON rappelle que le service périscolaire est facultatif et que tout est mis en œuvre 
au mieux. En complément, M. PORCHERON et Mme ERSTER indiquent n’avoir pas entendu de 
commentaire négatif des parents.  
Pour Monsieur le Maire, la fin d’année était trop proche. La question des rencontres sera à 
voir en septembre.  
Mme DUPUIS fait remarquer son appréciation du déroulé des évènements. Ses enfants ont pu 
manger et n’ont pas particulièrement souffert de la chaleur. 
Mme ERSTER fait également remonter son expérience en maternelle où ses enfants ont 
apprécié travailler dehors avec un jet d’eau à disposition.  
Mme SOUCHON fait remarquer que la coupure n’a conduit qu’à 20 repas de moins.  
Monsieur le Maire fait remonter les critiques de la directrice de l’école maternelle qui s’est 
plainte que les agents de la mairie ne se soient pas déplacés le matin avant l’ouverture. Il 
souligne qu’une rencontre aura lieu en septembre entre toutes les parties.  
 
M. RONZON revient sur la prévention et le fait de devoir penser au devenir du réseau 
électrique actuel en fin de vie. 
Monsieur le Maire fait état d’une réunion où ENEDIS est conscient de ces problèmes et 
entame des travaux, mais rappelle que c’est aux particuliers, riverains de ligne, d’entretenir les 
abords. L’interlocuteur privilégié d’ENEDIS a confirmé qu’il était interdit de planter sous les 
lignes, mais que des personnes passaient outre ou laissent pousser trop près.  
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Rappel général : les lignes Hautes Tensions (HT) et Très Hautes Tensions (THT) sont à 
entretenir par ENEDIS, tout comme les abords. Mais pour les lignes Moyenne et Basses 
Tensions, les abords sont à entretenir par les propriétaires.  
 
Monsieur le Maire indique également avoir reçu une demande d’installation de groupe 
électrogène pour le cabinet dentaire. Vu la configuration des lieux, le groupe ne pourra être 
situé qu’à proximité du parking, sur le terrain communal.  
M. RONZON demande s’il n’est pas possible d’en installer un commun avec le pôle de santé.  
Monsieur le Maire lui répond que cette question a déjà été posée à l’électricien qui a répondu 
par la négative. Les deux réseaux étant indépendants, il n’est pas possible de les relier.  
Monsieur le Maire précise que cette question d’installation fera l’objet d’une délibération 
quand le projet aura été reçu.  
 
 
Monsieur le Maire tenait à revenir sur le chemin du Charpenet.  
M. PORCHERON désespère de voir ce sujet terminé un jour.  
Monsieur le Maire et M. MANTEL confirment le fait que le dossier perdure depuis de 
nombreuses années. Ils reviennent sur plusieurs réunions avec la COLAS, chargée du chantier.  
Les travaux initiaux ont coûté environ 90 000 € plus 15 000 € de bois pour réaliser des 
soutiens. Le bois a été efficace, mais la voirie à 90 000 € ne donne pas du tout satisfaction.  
La COLAS a proposé une reprise partielle pour 36 000 € financé à raison d’un tiers par 
chacune des parties : COLAS, Millet-Nivon et la Mairie.  
Une négociation peut encore être réalisée, mais soit les parties s’entendent, soit la mairie 
s’engage dans un procès sans être assurée du résultat.  
Monsieur le Maire demande l’avis du conseil à ce sujet pour préparer une réunion le 17 juillet à 
17 h. 
Mme PEYTOUD estime que la COLAS n’a pas rempli sa mission de conseil. 
M. PORCHERON propose que la mairie communique auprès des autres devants cette 
situation.  
Monsieur le Maire indique l’avoir déjà fait et qu’il ne laissera pas l’affaire en l’état.  
M. BERTHELET se demande pourquoi Millet-Nivon est engagé dans l’affaire, puisqu’il n’a fait 
que fournir des matériaux.  
Monsieur le Maire fait également part de sa surprise initiale, mais la COLAS le considère 
comme un co-traitant.  
Il indique également que les services techniques interviennent régulièrement, mais pour ne 
faire que des emplâtres.  
M. VALENCIER estime qu’un procès durera trop longtemps.  
M.RONZON et Mme PEYTOUD ont des doutes sur l’issue du procès et le gain risque/coût.  
Pour l’accord amiable, Monsieur le Maire aimerait s’assurer que l’entreprise ne fait pas de 
marge.  
M. PORCHERON propose de mandater un bureau d’étude pour réaliser une estimation.  
Mme PEYTOUD regrette l’absence de maitrise d’œuvre dont la responsabilité aurait pu être 
engagée.  
M. RONZON propose d’attribuer 8 000 € et que l’entreprise se débrouille.  
Monsieur le Maire sollicite un tour de table où une majorité s’engage pour un arrangement.  
 
M. RONZON précise qu’il convient tout de même de ne pas s’engager n’importe comment.  
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Mme PEYTOUD demande à ce qu’il y ait fixé une obligation de résultat. Mais Monsieur le 
Maire précise que la COLAS a déjà indiqué qu’elle ne s’engagerait que pour les parties qu’ils 
referont. M. MANTEL précise que refaire l’ensemble de la voie couterait 100 000 €.  
M. MANTEL fait également remarquer qu’il y a un affaissement sur la route. Suite à la question 
de Mme MOULA il précise que cet affaissement se situe environ 100 m après l’exploitation de 
chèvres.  
 
M. PORCHERON relance sa proposition de réaliser un chiffrage extérieur avec un état des 
lieux ce que soutien M. VALENCIER.  
 
Mme RICHARD demande si cette route accueille de lourds chargements.  
Monsieur le Maire lui répond que la route est limitée aux 19 tonnes, mais qu’aucun contrôle 
n’est réalisé en permanence.  
 
Les élus se positionnent pour réaliser une expertise, avec chiffrage, initial.  
 
 
Monsieur le Maire revient sur le programme « un fruit à la récré ». VCA était d’accord pour le 
mettre en place, mais la subvention européenne a été supprimée. Il faut alors s’assurer que le 
nouveau fournisseur, suite au marché public, est éligible à la subvention AGRIMER.  
Sans subvention, VCA ne pourrait pas prendre en charge financièrement la fourniture d’un 
fruit par semaine à chaque enfant.  
Mme MOULA regrette cette situation, car ce dispositif permettrait aux enfants qui ne 
mangent jamais de fruits d’y avoir accès.  
M. RONZON demande combien de temps le marché va durer.  
Monsieur le Maire lui répond que c’est un an minimum renouvelable 2 fois.  
Mme DUPUIS demande s’il n’est pas possible de réaliser ces achats hors marché. 
Monsieur le Maire lui répond que c’est possible, mais sera à la charge de la mairie.  
Mme PEYTOUD indique qu’un petit marché avait été réalisé par Condrieu avec des 
producteurs locaux.  
Monsieur le Maire n’a pas de réponse absolue à cette question, mais indique que Saint Sorlin 
et Moidieu demandent déjà où se situe la commune sur cette question. Il espère que d’autres 
communes auront des inspirations.  
Mme MOULA fait également état du temps de préparation nécessaire pour la mise en place et 
distribution de ce goûter.  
Mmes PEYTOUD et DUPUIS proposent d’abandonner le projet pour l’instant ce que soutient 
Mme SEYVE. Mme MOULA regrette pour les enfants, mais Mme PEYTOUD rappelle qu’ils 
bénéficient déjà d’un repas équilibré avec la cantine scolaire.  
Mais Mme MOULA fait remarquer que tous les enfants ne vont pas à la cantine. Elle espère 
que le projet sera relancé, car certains enfants ne connaissent même pas certains fruits ou 
n’en mangent jamais. Elle comprend toutefois la position du conseil vu le coût et le besoin en 
personnel induit.  
 
 
Monsieur le Maire revient sur la soirée « Caravan’Jazz » qui a dégagé un bénéfice. Il est 
proposé que le comité des fêtes verse 120 € au profit de la Mairie pour financer la présence du 
policier municipal et que le reste soit utilisé à la discrétion du comité des fêtes.  
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Monsieur le Maire remercie le comité des fêtes et leur adressera un courrier en ce sens.  
M. VALENCIER, trésorier du comité, proposera à l’association de partager le reste du bénéfice 
entre la commune et le comité.  
 
Absence de M. VALENCIER 
 
Mme MOULA regrette qu’il n’y ait pas eu plus d’engagement de la part du conseil lors de 
l’installation et l’organisation de la soirée.  
Un employé communal est resté, presque en permanence, de 6 h 30 à 2 h le lendemain, car il 
n’y avait pas assez de monde. L’agent est certes adhérent au comité des fêtes, et a agi aussi 
dans ce cadre, mais regrette l’absence de volontaires. Elle remercie toutefois les présents à 
cette soirée.  
M. MANTEL remercie également les élus des communes extérieures qui ont participé.  
Mme MOULA va dans ce sens, mais se sent d’autant plus gênée quand il y a autant, si ce n’est 
plus, d’élus extérieurs, surtout venus de Meyssiez, que d’élus Eyzinois.  
 
 
Monsieur le Maire revient sur la dégradation du chemin suite au tracteur transportant la terre 
du chantier de l’entreprise Calor.  
Considérant que l’installation de cette entreprise est une compétence économique, il s’agit de 
la compétence de VCA.  
En conséquence, la reprise de la route sera prise en charge à 50 % par la commune et 50 % 
par VCA. Sur le budget 2020 de 100 000 € pour refaire les voies publiques, 20 000 € seront 
déjà affectés à cette voie.  
L’entreprise responsable du transport a déjà procédé à des purges, des renforcements ou des 
élargissements.  
 
Dans le même domaine, les travaux de la Gère vont créer des mouvements de terre. Les 
agriculteurs locaux souhaiteraient en recueillir. Mais Monsieur le Maire ne veut plus de 
tracteurs transportant sans discontinuer des tonnes de terre. Il enverra en ce sens la police 
municipale pour s’assurer qu’une nouvelle voie ne soit pas dégradée.  
Monsieur le Maire indique qu’un agriculteur avait déjà sollicité une autorisation en ce sens 
pour ne pas avoir à demander un permis de construire ou une autorisation de travaux qui 
prendrait trop de temps.  
M. RONZON indique qu’il existe une procédure d’urgence avec la DDT. 
Monsieur le Maire précise que la question sera étudiée ultérieurement, mais, qu’en attendant, 
l’autorisation a été refusée.  
Mme MOULA demande ce qui va transporter la terre si ce n’est les tracteurs. Monsieur le 
Maire souhaite que ce soit des camions, mieux à même de le faire.  
 
Mme SEYVE demande pourquoi la société Calor ne participe pas financièrement aux travaux 
annoncés dans le point précédent.  
M. PORCHERON lui répond que c’est à la charge du transporteur.  
Monsieur le Maire approuve et précise que la terre aurait normalement dû aller dans une 
carrière.  
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Monsieur le Maire précise, en outre, que la route endommagée devait déjà être réparée. Vu 
que l’entreprise chargée du transport a déjà engagé pour environ 10 000 € de travaux, la 
mairie n’est pas perdante dans l’opération.  
 
 
M. BARDIN fait remarquer que des travaux de coupes et d’élagage d’arbres ont laissé les 
abords très encombrés donc la route, mais surtout à proximité du lit de la rivière. 
 
Retour de M. VALENCIER 
 
Monsieur le Maire indique qu’il fera un courrier recommandé à la société incriminée.  
 
 
Monsieur le Maire demande aux agriculteurs présents de bien vouloir lire et faire un retour 
sur le projet de schéma agricole proposé par VCA.  
 
 
Monsieur le Maire évoque la question du haut débit sur le territoire. Les travaux avancent 
lentement et la commune fait partie des dernières, du territoire, qui devraient être reliées.  

QUESTIONS DIVERSES 
Mme SEYVE souhaite que des travaux aient lieu rapidement dans les WC publics situés sur la 
place de la Mairie. Plusieurs personnes se sont plaintes pendant la soirée du 13 juillet. Ils ont 
faire remarquer qu’il n’y avait plus de lumière.  
Monsieur le Maire indique que personne n’avait remarqué l’absence de lumière avant. Peut-
être un problème de lampes grillées.  
Mme SEYVE regrette l’absence de lave-main.  
Mme SOUCHON indique qu’un projet existe de refaire les toilettes du centre village, mais 
qu’ils devront attendre les travaux de l’immeuble des Lauriers situés au-dessus.  
Monsieur le Maire rassure le conseil en indiquant que tous ces travaux ont déjà été évoqués, 
tout comme les défibrillateurs, mais feront l’objet d’aménagements futurs.  
 
Prochaine réunion du conseil municipal 
Mardi 3 septembre 2019 à 19 h 30 
 
Séance levée à 20 h 30. 


