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REUNION DE CONSEIL MUNICIPAL 
Mardi 3 septembre 2019 à 19h30 

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

 
Présents : MMES MM. JANIN, SOUCHON, MANTEL, MOULA, BARDIN, BERTHELET, CAILLAUX, 
DUPUIS, ERSTER, PEYTOUD, PORCHERON, RICHARD, RONZON, SEYVE et VALENCIER 
Absents excusés : MME MAGNAN et M. BERNARD 
Absent ayant donné procuration :  
 
Mme SEYVE a été désignée secrétaire de séance.  
 
La date du prochain conseil est fixée au mercredi 16 octobre 2019 à 19 h 30 
 
Mme SOUCHON rappelle que les élus du Conseil Municipal d’Enfants et des élus municipaux 
visiteront le Sénat le 15 octobre. Elle rappelle que la municipalité offre le voyage aux enfants 
mais que les adultes paieront leur place.  
 
Les membres du conseil valident le procès-verbal du conseil municipal du 15 juillet 2019 
 
Ordre du jour : 

BUDGET 

SUBVENTION BIBLIOTHEQUE 

Mme MOULA indique au conseil que la mise en réseau des bibliothèques d’Eyzin-Pinet et de 
celles du 30+ ne devrait être finalement opérationnelle qu’en décembre. Monsieur le Maire 
rappelle que cette mise en réseau permettra aux utilisateurs d’accéder à tous les ouvrages du 
30. Certains habitants lui ont déjà fait remarquer avoir tout lu de la bibliothèque communale.  
Mme MOULA précise que ce réseau évitera également des déplacements puisque les livres 
réservés seront apportés à la bibliothèque d’Eyzin-Pinet. Monsieur le Maire évoque les 
avantages pour les personnes à mobilité réduite.  
Le projet de mise en réseau avait déjà été validé par une délibération de juin 2019, mais la 
présente délibération vise à solliciter des subventions auprès du conseil départemental et 
demander l’autorisation au conseil, et au département, d’engager les dépenses dès à présent. À 
savoir : achat de logiciel ; d’une douchette de scan ; de code-barre; d’un nouvel ordinateur et 
d’un nouvel écran.    

Vote à l’unanimité 

SUBVENTION TERRAIN DE TENNIS 

Monsieur le Maire explique au conseil que le club de tennis est venu le solliciter en annonçant 
une subvention de la part de la fédération de 50 % pour la construction d’un terrain de tennis. 
En considérant la possibilité d'être subventionnés par le département, le taux de subvention 
s’élèverait au maximum possible soit 80 %.  
M. PORCHERON demande s’il existe un plafond de subvention. 
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Monsieur le Maire indique qu’il n’y avait pas de plafond fixé, mais que l’opération a connu un 
important succès et qu’aujourd’hui le taux de subvention de la fédération de tennis n’affiche 
plus que 30 ou 40 %.  
Le projet n’avait pas été annoncé ni prévu sur ce mandat. Monsieur le Maire propose de 
solliciter les subventions, avant qu’elles ne diminuent trop, et de laisser le choix à la future 
équipe municipale de continuer ou abandonner le projet.  
Monsieur le Maire indique qu’un chiffrage a été demandé à une société, pour 2 terrains de 
tennis, et à M. BERTHELET pour l’implantation et le chiffrage du terrain.  
Il existe quelques contraintes : accès pompier, zone à risque près du ruisseau, dimension du 
terrain. M. BERTHELET évoque la question du terrassement qui devient de plus en plus 
complexe plus on avance dans le terrain.  
Monsieur le Maire évoque la possibilité de ne faire qu’un seul terrain de tennis. Ce qui 
répondrait aux contraintes.  
Monsieur le Maire rappelle que la délibération ne porte que sur la sollicitation de subvention, 
pas sur la réalisation du projet. L’assemblée générale du tennis se déroulant vendredi, ce sera 
l’occasion de les informer de la position du conseil municipal.  
Monsieur le Maire revient sur le chiffrage fourni par une société spécialisée, mais M. 
BERTHELET fait remarquer que ce montant n’est valable que pour un terrain plat.  
 
Monsieur le Maire souhaiterait avoir le chiffrage que pour un seul terrain 
Mme MOULA demande s’il n’est pas possible de diviser tous les montants par 2. 
M. CAILLAUX fait remarquer qu’il existe des frais incompressibles, notamment pour 
l’aménagement ou le terrassement M. BARDIN complète en évoquant les réseaux. 
Mme MOULA aimerait connaitre le devenir de la bulle de tennis. 
Monsieur le Maire lui répond qu’il est prévu de la démonter, car elle n’obéit plus aux normes. 
La refaire demanderait d’importants fonds.  
Pour Mme MOULA, si la bulle est démontée, il serait bien de proposer 2 terrains couverts. 
En complément de la réponse de Monsieur le Maire, M. BERTHELET précise que la bulle sera à 
démonter, quel que soit le projet choisi.  
Monsieur le Maire évoque la structure légère du projet proposé par l’entreprise dont le toit 
sera constitué de lamellé-collé surmonté d’une toile. M. BERTHELET complète en précisant 
que les murs seront en bardage bois recouverts de toile. 
Mme MOULA aimerait connaitre le nombre de licenciés au club de tennis, ce à quoi Monsieur 
le Maire répond qu’ils sont plus de 100, mais pose la question des moyens à disposition.  
Mme SOUCHON demande si d’autres devis ont été commandés, mais Monsieur le Maire 
précise que ce modèle de terrain est désormais standard et recommandé par la fédération. 
L’idée étant surtout de protéger de la pluie. M. BETHERLET fait remarquer qu’il est prévu un 
léger chauffage (maximum 12°). 
Monsieur le Maire évoque également l’adjonction du club house de 50 m² en charpente bois.  
 
Mme SOUCHON demande si la demande de subvention oblige à la réalisation du projet ce à 
quoi Monsieur le Maire répond par la négative.  
M. RONZON évoque toutefois l’engagement aux yeux du club de tennis. 
Mme SOUCHON souhaite ne pas engager la municipalité et laisser le choix à la prochaine 
équipe.  
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Monsieur le Maire craint que les subventions baissent de nouveau et évoque les délais de 
financement. Il précise que dans son message au tennis, il n’engagera pas la commune pour le 
moment.  
 
M. RONZON aimerait connaitre le devenir juridique du futur terrain. Monsieur le Maire lui 
répond que ce sera comme le terrain de football : propriété communale mise à disposition 
d’un club sportif.  
M. BERTHELET évoque le fait que le terrain « bulle » avait été cofinancé par le club et M. 
MANTEL précise que la bulle a également été réparée avec des fonds de l’association. Mais 
Monsieur le Maire rappelle qu’elle n’est plus aux normes et plus sous garantie.  
M. PORCHERON aimerait savoir si d’autres communes de taille équivalente sont dotées de 
terrains couverts similaires. Monsieur le Maire lui répond que Septème projette d’en installer 
un.  
Monsieur le Maire indique que le club de tennis propose de faire appel aux communes 
extérieures, mais le Maire n’est pas favorable à l’idée.  
Mme PEYTOUD évoque la question du sentiment de se sentir redevable.  
Monsieur MANTEL rappelle que la bulle a 25 ans.  
 
M. BARDIN demande s’il n’est pas possible de créer un équipement intercommunal, mais 
Monsieur le Maire lui répond que VCA n’a pas la compétence sport et n’a pas l’intention de 
s’en saisir.  
 
M. RONZON évoque le risque qu’en cas de demande de subvention, il y aura blocage des fonds 
et en l’absence de travaux, les subventionneurs peuvent mal prendre cet abandon.  
Monsieur le Maire demandera à la prochaine équipe de se décider rapidement et de prévenir 
les institutions.  
M. CAILLAUX demande quel est le calendrier des subventions, mais Monsieur le Maire répond 
que c’est une question difficile puisque celui de la fédération est inconnu.  
 
Compte tenu du montant projeté, il est difficile de s’engager pour M. RONZON. M. MANTEL 
revient sur le besoin de recalculer pour un seul terrain, ce qui est soutenu par M. RONZON.  
Monsieur le Maire approuve le projet d’un terrain couvert pour 2 extérieurs.  
Mme SOUCHON se demande où seront ces terrains à moins d’installer celui couvert sur un 
terrain qui n’appartient pas à la commune, mais Monsieur le Maire est confiant sur les 
possibilités d’acquisition.  
Monsieur le Maire rappelle le choix laissé à la prochaine équipe, mais M. RONZON précise que 
le choix sera limité vu l’état de la bulle. Pour Monsieur le Maire, la priorité reste les écoles.  
M. RONZON propose de chiffrer également un remplacement de la bulle ce qu’approuve Mme 
PEYTOUD pour connaitre la différence de montant d’investissement.  
 
M. RONZON revient sur le planning et, considérant le montant du projet, propose que la 
subvention ne soit sollicitée qu’après les élections, mais pour Monsieur le Maire, comme cela a 
été le cas pour la maison de santé, la subvention doit être sollicitée avant l’engagement.  
M. RONZON et Mme PEYTOUD rappellent que le tennis ne faisait pas partie du projet de 
mandat.  
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Monsieur le Maire achève les débats en demandant l’autorisation de solliciter une subvention 
pour un seul terrain de tennis.  
 

Vote à l’unanimité 

INTERCOMMUNALITE 

HABILITATION POUR ENEDIS DE DONNER DES INFORMATIONS SENSIBLES A VCA 

Monsieur le Maire explique au conseil que Vienne Condrieu Agglomération a besoin des 
données de consommation de l’éclairage public de la commune dans le cadre du plan climat. 
Pour ce faire, le Maire doit donner l’autorisation à ENEDIS de communiquer ces informations 
commerciales.  

Vote à l’unanimité 

VOIRIE ET RESEAUX 

4E TRANCHE DE RENOVATION D’ECLAIRAGE PUBLIC 

Monsieur le Maire explique avoir reçu une proposition du SEDI 38 lors de l’inauguration de 
l’éclairage du lotissement du puits. Le SEDI a également précisé que les taux de subvention 
sont voués à diminuer dans les prochaines années.  
Sur le territoire communal, il ne reste plus que quelques points à passer en LED et le quartier 
de Chaumont.  
L’idée est de délibérer aujourd’hui, mais de n’entamer les travaux que fin 2020. Cette 
rénovation sera la dernière pour le parc d’éclairage public.  
Le passage au LED s’accompagne d’un abaissement progressif jusqu’à atteindre 30 % de 
puissance.  
M. PORCHERON demande les chiffres de consommation ce à quoi le Maire explique qu’il est 
trop tôt pour tirer un bilan puisque le nombre de points lumineux a augmenté, le prix de 
l’électricité également et la dernière rénovation n’est intervenue que pendant l’année 2019.  
M. RONZON évoque le fait que le changement ne fait que limiter ou éviter les augmentations.  
Monsieur le Maire précise que le passage en LED permet également de réaliser des économies 
sur le contrat d’entretien. Mais M. RONZON rappelle que le nombre de points lumineux à 
augmenté en parallèle, ce que Monsieur le Maire acquiesce.  
 
Mme MOULA demande une précision et si la participation communale s’élève à 21 334 € ou 
22 614 €, Monsieur le Maire lui répond que c’est le second montant à prendre en compte. 
M. RONZON demande également si les premiers 30 % sont à verser à l’ordre de service (OS) 
ou au début des travaux, ce à quoi Monsieur le Maire répond que c’est à la signature de l’OS.  

Vote à l’unanimité 
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DIVERS 

SUBVENTION BACHELIERS MERITANTS 

Monsieur le Maire explique au conseil que la cérémonie a déjà eu lieu, avec la remise d’un 
chèque fictif, mais que la délibération avait été oubliée.  
Mme SOUCHON indique que finalement 4 bacheliers ont été récompensés. 

Vote à l’unanimité 

INFORMATIONS 
Institut CORPOR’L 
Monsieur le Maire tenait à revenir sur les travaux réalisés à l’institut Corpor’L. Les travaux 
réalisés par les entreprises sont inférieurs au seuil des marchés publics (25 000 € HT).  
Il est à préciser toutefois que la climatisation et des ouvrants ont été pris en charge par le 
locataire. Mais ces travaux ont été subventionnés par la région, l’intercommunalité et la 
commune.  
Monsieur le Maire est satisfait du résultat qui constituera un beau local faisant travailler 3 
personnes.  
 
M. BARDIN demande si l’activité a repris, Monsieur le Maire et Mme MOULA avancent la date 
du 7 septembre. M. MANTEL fait remarquer que c’est le jour du forum des associations et 
artisans d’Eyzin-Pinet.  
 
Concernant les travaux, Monsieur le Maire évoque l’implication des services techniques qui 
ont encore réalisé dernièrement la rampe d’accès et l’amélioration de la place. Ces travaux les 
changent de la routine.  
Pour le loyer, un diagnostic doit être réalisé pour connaitre la superficie exacte, mais la 
commune peut compter sur un loyer de 500 € environ.  
 
M. MANTEL, compte tenu des travaux financés par le locataire, demande si l’institut Corpor’L 
a le droit de repartir avec ses fenêtres et la climatisation, ce que se demande également M. 
RONZON.  
Mais Monsieur le Maire, M. BERTHELET et Mme SEYVE se veulent rassurants. Ces 
aménagements font désormais partie du bâtiment et ne peuvent en être extraits.  
M. RONZON évoque également l’avantage qu’en a tiré le locataire en améliorant son fonds de 
commerce, et la revente pouvant en découler.  
 
 
Cuisine Centrale 
Monsieur le Maire indique au conseil que le marché public est désormais actif. Il devrait 
permettre d’améliorer la qualité tout en apportant des économies.  
Le bilan global faisait apparaitre un début difficile avec une perte d’argent. La situation s’est 
améliorée courant 2018 avec un équilibre du budget sans pour autant réussir à dégager de 
l’amortissement. Compte tenu de l’évolution du marché, il est prévu d’atteindre nos objectifs 
durant l’année scolaire à venir.  
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M. RONZON évoque la possibilité de diminuer les tarifs, mais Monsieur le Maire pense que 
c’est prématuré.  
Monsieur le Maire félicite l’équipe de la cuisine, et surtout le cuisinier, qui réalise un gros 
travail et gère beaucoup de stress à la suite de cette nouvelle organisation et l’intégration de 
nombreuses données dans le logiciel. Toutefois, tout devrait lui laisser plus de libertés et de 
possibilités dans les menus (particulièrement pour ceux servis le mercredi aux personnes 
âgées).  
Mme MOULA illustre cette situation avec l’exemple de petits-suisses qui nécessitent au moins 
4 fiches techniques à remplir (allergie, composant, diététique…). Mme MOULA et Mme 
SOUCHON évoquent également l’importante implication de la diététicienne locale. 
Monsieur le Maire indique que les menus sont désormais prêts jusqu’à la Toussaint, grâce à 
l’implication du cuisinier qui a travaillé pendant les vacances.  
 
Monsieur le Maire continue sur la cuisine centrale avec les investissements qui restent à 
réaliser à savoir : une cellule de refroidissement, une armoire positive et une armoire négative. 
Les possibilités actuelles sont trop justes et ne permettraient pas d’accueillir une autre 
commune. Toutefois, avec ce dernier investissement, il n’y aura plus de place dans la cuisine 
centrale.  
Un élu évoque la question de Villeneuve-de-Marc, mais Monsieur le Maire et Mme MOULA 
restent prudents et précisent que rien ne pourra être mis en place avant le 1er janvier 2020. 
Monsieur le Maire complète la discussion avec l’obligation de donner un bilan à Moidieu-
Détourbe et Saint-Sorlin-de-Vienne. Il regrette que l’engagement ai été donné de réaliser ce 
bilan en juillet alors que c’est impossible vu que beaucoup de factures ne sont reçues qu’en 
août. 
 
Mme PEYTOUD demande si d’autres communes réalisent des questionnaires de satisfaction 
au sujet de leur cantine.  
Pour Mme MOULA il ne semble pas que ce soit le cas, mais la commune reçoit plusieurs 
retours de la part des communes extérieures lors de chaque commission menu qui se déroule 
à la fin de chaque période (avant chaque vacance scolaires).  
M. BARDIN demande si le cuisinier se déplace à cette occasion, mais Mme MOULA lui répond 
que ce sont les autres communes qui font le déplacement. Monsieur le Maire fait remarquer 
que ces échanges, décidés à partir de l’année scolaire 2018-2019, sont appréciés et 
Mme MOULA de compléter en évoquant la diminution des tensions grâce à ces échanges.  
 
Concernant les travaux restant à réaliser, Mme PEYTOUD demande si sera dans le cadre d’un 
marché ou d’un devis.  
Monsieur le Maire a consulté 2 sociétés qui lui ont fait des propositions sous le seuil des 
marchés publics.  
Mme PEYTOUD propose de demander un dernier chiffrage auprès d’un installateur local ce 
qu’approuve Monsieur le Maire. Mais M. PORCHERON reste sceptique et pense qu’un 
installateur électrique ne connaitra pas forcément le fonctionnement froid ni la fourniture 
d’armoires spéciales.  
M. BARDIN regrette l’absence de geste commercial de la part de l’entreprise Martinon qui 
n’avait pas procédé à la reprise de la plancha. Ce que Mme MOULA approuve, mais rappelle 
qu’un geste avait été fait sur les lave-vaisselles.  
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Monsieur le Maire explique que des roulettes restent à changer au niveau du four par des 
pieds pour mettre à plat l’équipement et permettre un déchargement par chariot.  
Monsieur le Maire évoque la satisfaction du personnel d’avoir du bon matériel, notamment le 
« variocook ». Il restera juste à supprimer des chauffages inutiles et prenant trop de place dans 
les couloirs.  
 
 
Ciné’été 
Monsieur le Maire laisse la parole à Mme MOULA. Juste avant, Mme SOUCHON en profite 
pour remercier toutes les personnes ayant participé à cette manifestation.  
Mme MOULA fait part de sa légère déception puisqu’il n’y avait que 216 entrées. Mme ERSTER 
fait remarquer que le résultat aurait été meilleur si Moidieu-Détourbe n’avait pas projeté le 
même film précédemment. Mme MOULA lui répond que tous les films passent plusieurs fois 
durant cette animation, mais qu’Eyzin-Pinet passe toujours dans les derniers.  
Monsieur le Maire demande que la commune négocie pour ne plus passer toujours en dernier. 
Mme SOUCHON regrette également qu’il y ait eu si peu de choix laissés dans les films cette 
année.  
 
 
Transport scolaire 
Monsieur le Maire informe le conseil que le pont à Chaumont, situé sur la route « chez 
Monsieur » est interdit depuis peu aux plus de 3,5 T. M. RONZON fait savoir qu’il n’était pas au 
courant et n’avait pas remarqué la signalisation en place (les panneaux sont situés aux 
intersections très en amont du pont). Monsieur le Maire et M. MANTEL font état de 
discussions en cours, notamment sur le coût, mais la signalisation est déjà posée. Les 
spécialistes d’ACOGEC, suite à une étude, se doutaient de la mauvaise santé de cet ouvrage, 
mais les travaux de la Gère, réalisés par le SIRRA, ont confirmé cet état.  
Mme SOUCHON explique que cette interdiction a permis de revoir les tournées de transport 
scolaire, qui sont plus équilibrées, et la commune est découpée selon un format proche de 
celui de la liste électorale. Monsieur le Maire précise que les temps de trajet sont désormais 
quasiment similaires. Mme MOULA précise toutefois qu’un déséquilibre existe en nombre 
d’enfants et que sur la tournée « nord », un grand car doit être utilisé ce qui pose des 
problèmes de circulation. Il est prévu d’organiser les deux tournées, matin et soir, dans le 
même sens, pour des raisons de mobilité du car, mais aussi pour permettre aux premiers 
enfants montés dans le car d’être les premiers rentrés.  
 
Une question demeure malheureusement au niveau des délais. Le transporteur doute de 
pouvoir arriver à 8 h 30 tout en prenant l’accompagnatrice en centre village. Monsieur le 
Maire évoque tout de même l’expérimentation d’hier qui a été positive. Le car a connu un très 
léger retard ce matin, mais aucun retour négatif n’a été formulé. Mme ERSTER indique avoir 
vu le car arriver à 8 h 29 et 8 h 33. Horaire que Mme SOUCHON trouve tout à fait acceptable.  
M. PORCHERON pense tout de même que c’est juste puisque, compte tenu de l’éloignement 
de l’arrêt du car, il faut bien 2 à 3 minutes aux enfants pour entrer en classe.  
 
Mme SOUCHON revient sur l’aménagement possible du virage qui gène le car et l’oblige à une 
manœuvre, et une perte de temps. Mais M. MANTEL explique que ce sera compliqué, car il 
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s’agit de terrains privés. L’arbre pourra être élagué, jusqu’à la limite de la voirie, mais le mur 
devra rester en place.  
Quant au second virage, situé à Estrablin, il pourra encore moins être aménagé.  
 
Monsieur le Maire évoque l’épreuve de force avec le transporteur, ce dernier ne voulant pas 
démarrer au village. C’est pourtant un point essentiel pour la commune afin de ne pas 
mobiliser le policier municipal, ou un autre agent, pour la navette pour les accompagnatrices.  
 
Mme SOUCHON conclue en indiquant que les horaires ne changeraient pas pour le moment. 
Des essais vont avoir lieu jusqu’à vendredi, et probablement toute la semaine suivante. Une 
réunion est prévue avec l’inspectrice d’académie pour connaitre les possibilités 
d’aménagement des horaires d’école. Même si une entrée 10 minutes après l’heure prévue 
impliquera probablement une sortie 10 minutes plus tard le soir, ce qui risque de poser 
problème pour le transport. Monsieur le Maire est confiant sur ce point, vu les informations 
de Vienne Condrieu Agglomération.  
En tous les cas, une demande sera faite auprès des accompagnatrices pour noter les heures 
d’arrivée du car pour être sûr que le transporteur ne parte pas déjà en retard.  
 
 
Périscolaire et écoles 
Un élu fait remarquer que les problèmes de transport risquent d’inciter les parents à inscrire 
leurs enfants à la garderie jusqu’au dernier moment.  
Monsieur le Maire fait remarquer que la différence n’est que de 5 minutes et Mme SOUCHON 
précise que certains parents ne respectent déjà pas le règlement dès le premier jour du 
périscolaire. Elle fait également remonter la plainte d’un parent qui trouve le fonctionnement 
moins flexible qu’auparavant.  
 
Mme SOUCHON revient sur le nombre d’enfants à l’école. 2 enfants se sont désinscrits, l’un en 
septembre, l’autre pour novembre, mais il devrait y avoir 230 élèves cette année.  
Une primarisation est attendue pour la rentrée prochaine, mais un décret va obliger à n’avoir 
que 24 élèves, maximum, dans les classes de GS, CP et CE1.  
Mme PEYTOUD demande s’il serait possible d’expliquer la primarisation.  
Mme SOUCHON explique au conseil que c’est le rassemblement des écoles maternelle et 
élémentaire sous une seule direction.  
Concernant ce manque de place, Monsieur le Maire évoque l’idée de Mme SOUCHON 
d’installer un préfabriqué léger près de l’entrée ouest de l’école. M. PORCHERON évoque la 
question financière et le besoin de le budgéter rapidement ce qu’approuve Monsieur le Maire 
qui évoque toutefois la possibilité de subvention dans le cadre du projet-école. Ce dernier 
regrette que le projet d’école arrive si tardivement puisque, d’ici là, le projet-école du 
département sera probablement achevé.  
 
 
Pannes électriques 
Monsieur le Maire évoque les pannes électriques rencontrées cet été. Mais rappelle également 
la question de la qualité de l’air qui doit être vérifiée dans les classes. Il existe également un 
problème de bâtiment trop chaud et mal ventilé au niveau de la maternelle lors des étés.  
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M. PORCHERON demande s’il existe une norme pour la pose de ventilateur. Mme SOUCHON 
précise ne pas en avoir trouvé, mais demandera à l’inspectrice, car des ventilateurs, sur pied, 
ont été mis à disposition très rapidement auprès de l’école maternelle, mais n’a provoqué que 
des critiques.  
 
En dehors du refroidissement, Monsieur le Maire craint les futures coupures et souhaite, à 
minima, assurer les denrées alimentaires. Idée qu’approuve M. RONZON qui estime que le 
village connaitra toujours plus de coupures de courant.  
Monsieur le Maire souhaite également apporter une réponse à l’école maternelle qui ne 
pouvait plus ouvrir ses volets. À ce sujet, une charte doit également être rédigée avec les 
directeurs d’école.  
Les instituteurs souhaitaient que les parents d’élève soient sollicités, mais les élus n’y sont pas 
favorables. La charte sera bien sûr communiquée, mais après rédaction.  

INTERCOMMUNALITE 
Monsieur le Maire fait remarquer que la période de vacances n’a pas connu d’importantes 
réunions intercommunales et aucun retour n’est à faire à ce sujet.  

QUESTIONS DIVERSES 
Mme SEYVE souhaiterait avoir un retour sur les travaux de la Gère.  
M. MANTEL fait le point : les travaux de terrassement sont terminés, il reste à réaliser la 
végétalisation et l’ensemencement prévu en septembre.  
M. BARDIN complète en évoquant un dernier « coup de pelle » à réaliser. Il trouve également 
étrange que l’un des côtés du lit de la rivière, monté à 2,5 m soit toujours mouillé alors que le 
côté plus bas reste sec.  
Pour M. MANTEL, la situation doit encore se stabiliser après les travaux. Les méandres ont été 
dessinés pour que la Gère soit toujours en mouvement.  
Mme MOULA demande si l’un des chemins passant à proximité a été refait ce à quoi 
M. MANTEL répond que c’est normalement fait. Ce dernier complète en indiquant que les 
travaux ont coûté 400 000 € pour 1 kilomètre, mais qu’il reste une passerelle himalayenne à 
poser. Cette dernière est toutefois chère et une discussion perdure sur ce point. M. BARDIN 
évoque une vieille passerelle toujours en place à Meyssiez et qui pourrait servir d’inspiration. 
Monsieur le Maire tempère cette proposition en évoquant les normes à respecter : 1,20 mètres 
de large et une résistance de 350 kg par mètre carré.  
M. BARDIN conclue par des souvenirs de crues de la Gère très violents et il espère que la 
végétalisation sera vite réalisée sinon tout sera emporté.  
 
 
Mme ERSTER fait remonter la demande d’un administré d’installer un miroir à l’angle de la 
descente de Pinet et de la route de Meyssiez.  
Monsieur le Maire doute vu l’absence de place, Mme SOUCHON est également sceptique et 
pense qu’un miroir ne permet pas de bien apprécier la vitesse et la distance dans cette 
configuration.  
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Mme ERSTER demande également si les vélomoteurs sont autorisés à circuler sur l’ancienne 
route départementale (lieu d’implantation du parcours santé).  
Monsieur le Maire n’a pas connaissance d’interdiction et n’en a pas rédigé. Il souhaite jusque 
que rien ne soit dégradé et que les motorisés fassent attention aux piétons.  
Mme ERSTER pensait que c’était limité aux vélos, mais reconnait que, pour le moment, tous 
les usagers font attention et circulent à vitesse modérée. M. RONZON n’est pas favorable à des 
interdictions généralisées.  
Monsieur le Maire note la question et indique que le point sera surveillé.  
 
Prochaine réunion du conseil municipal 
Mercredi 16 octobre 2019 à 19 h 30 
 
Séance levée à 21 h 30. 
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