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REUNION DE CONSEIL MUNICIPAL 
Jeudi 14 novembre 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, BERTHELET, BARDIN, CAILLAUX, 
MAGNAN, RICHARD, SEYVE et VALENCIER 
Absents excusés : MMES ERSTER, DUPUIS et PEYTOUD ; MM BERNARD, PORCHERON et 
RONZON 
Absent ayant donné procuration :  
 
Mme SEYVE a été désignée secrétaire de séance.  
 
Approbation du procès-verbal du conseil du 16 octobre 2019. 
 
Ordre du jour : 

BATIMENTS & TERRAINS 

DECLASSEMENT DE TERRAIN 
Une coupure d’électricité intervient. Malgré les conditions, les élus décident de continuer le 
conseil municipal avec des éclairages de fortune.  
 
Départ de Mme MOULA 
 
Monsieur le Maire explique au conseil qu’il a fait venir un juriste de la fédération agricole 
concernant 2 chemins situés à « Saint-Marcel » qui posent problèmes.  
A l’issue de la réunion, aucune solution n’a pu être trouvée pour le chemin dit « bas ». Le chemin 
« haut » deviendra privé et un itinéraire de contournement sera mis en place.    
 
Mme SEYVE demande si ce nouveau tracé est praticable 
M. MANTEL lui répond qu’il n’est pas encore ouvert à la circulation et Monsieur le Maire précise 
que des essais ont déjà été réalisés et étaient satisfaisant. Mme SOUCHON complète en 
indiquant que le chemin ne sera ouvert qu’après réunion publique.  
Mme SEYVE pense que l’aspect ouvert ou fermé des 2 chemins devrait être mieux signalé, ce 
que confirme plusieurs élus. 
M. PORCHERON est satisfait de voir le dossier avancer et les riverains s’accorder.  

Vote à l’unanimité 

DEPLACEMENT D’UNE CONDUITE ENEDIS 
Monsieur le Maire explique que devant la maison Clavel, une parcelle, propriété communale, 
est vouée à devenir un trottoir. ENEDIS possède des logettes au milieu de ce futur trottoir et, 
en conséquence, doivent les déplacer.  
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Mais, considérant que le déplacement se situe en propriété privée, ils sollicitent la mise en 
place d’une servitude.  
Monsieur le Maire précise que cette opération n’aura pas d’impact financier pour la commune 
puisque ce déplacement entre dans un cadre de mise en sécurité des déplacements.  

Vote à l’unanimité 

BUDGET 

MODIFICATION DE LA TARIFICATION DE LA PUBLICITE DANS LE PETIT JOURNAL 
Les propositions actuelles ne donnaient pas satisfaction. Le plus petit était difficilement lisible 
et celui intermédiaire avait tendance à déformer les publicités.  
La commission communication propose de limiter la publicité selon 2 formats : types « carte 
de visite » et « ¼ de page ».  
Mme SOUCHON précise, qu’à plusieurs reprises, des cartes de visite aux formats exotiques 
sont fournies. Pour les faire entrer dans le cadre défini, il faut parfois les déformer, ce qui est 
dommage.  
Monsieur le Maire souhaite également que les publicités arrivent dans un format numérique 
avec une bonne définition.  

Vote à l’unanimité 

Mme SOUCHON regrette que la coupure de courant empêche la projection du résultat de 
l’enquête de satisfaction concernant la communication de la commune.  
Monsieur le Maire propose que ce soit fait lors du prochain conseil.  
Mme SOUCHON est déçue du faible nombre de réponses (56 sur plus de 1000 bulletins 
distribués) 

ASSOCIATIONS 

CHARTE D’UTILISATION DES TERRAINS DE FOOTBALL 
Vu l’absence du rapporteur, Monsieur le Maire propose de remettre cette discussion à une 
date ultérieure.  

Vote à l’unanimité  

Monsieur le Maire rappelle que deux clubs de football utilisent le terrain. Ces clubs doivent se 
coordonner dans le respect de chacun et des équipements mis à disposition.  

PERSONNEL 

MODIFICATION DU TEMPS D’EMPLOI D’UN AGENT TECHNIQUE TERRITORIAL 
Mme SOUCHON explique que la garderie du soir est désormais divisée avec les élémentaires 
d’un côté, qui sont dans la salle socio-éducative, et les maternelles restant en maternelle. Ceci 
a été fait pour donner suite à l’augmentation de la fréquentation. Les élus souhaitaient que les 
enfants soient accueillis en parfaite sécurité et dans le meilleur confort possible.  
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Les retours sont très positifs de la part des parents et du personnel. Une seule remarque 
négative, a été formulée, concernant l’obligation faites aux parents de devoir récupérer leurs 
enfants dans deux garderies distinctes. Même si elles ne sont séparés que de 50 mètres.   
Monsieur le Maire revient sur les risques de contact et de blessures encourus dans la cour où 
un grand nombre de petits circulaient au milieu des élémentaires, pas toujours vigilants.  
Cette séparation oblige à réorganiser les services et impliquer plus d’heures pour certains 
agents.  

Vote à l’unanimité 

INTERCOMMUNALITE 

CLECT 
Monsieur le Maire explique que quand une compétence est attribuée à l’agglomération, un 
transfert de charge est opéré pour la financer. Mais l’inverse s’applique également. 
Avec la fusion, la compétence « jeunesse », que possédait l’intercommunalité de Condrieu, a 
été transférée à Vienne Condrieu Agglomération.  
Mais, après échange, il a été décidé de ne pas la conserver à l’échelle intercommunale et de la 
re transférer aux communes.  
Même si la commune d’Eyzin-Pinet n’est pas concernée, elle doit délibérer sur le sujet. 

Vote à l’unanimité 

BATIMENTS & TERRAINS 

ACQUISITION DE TERRAIN 
Un carrefour pose des problèmes au Chamboud où la visibilité y était mauvaise et l’angle de 
giration trop limité.  
Le propriétaire d’une habitation riveraine a déjà détruit une dépendance mais la Mairie 
propose d’acquérir une partie de la parcelle concernée à raison de 7.5m² environ, en forme de 
triangle. 
M. MANTEL et M. BERTHELET proposent que cette acquisition soit réalisée au tarif de l’euro 
symbolique.  
 
Mme SOUCHON demande si cela permettra d’améliorer la visibilité ce à quoi M. MANTEL 
répond par l’affirmative et explique que ce triangle permettra l’entreposage temporaire des 
poubelles des particuliers en vue de leur ramassage. Jusqu’à présent, les poubelles étaient 
laissées dans la rue, gênant quelque peu la circulation.  
Monsieur le Maire confirme la réponse de M. MANTEL en indiquant que le propriétaire a déjà 
détruit une construction. Ceci représentait une belle opportunité pour casser le virage à 90°. 
Il explique également qu’une convention sera rédigée, en accord avec le propriétaire, où la 
commune s’engage à financer les fournitures pour la construction d’un muret.  
Reste la question des frais de notaires qui s’élèveront à 700€, et M. BERTHELET évoque 
également les frais de documents d’arpentage.  
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M. PORCHERON souhaitait connaitre le nombre de mètres linéaires.  
Monsieur le Maire lui répond que le mur est estimé à 15m et 2 rangées de moellons, ce que M. 
PORCHERON calcule rapidement comme étant environ 60 moellons soit une palette. Ce qu’il 
ne trouve pas excessif.  
Mme SOUCHON demande si l’acte est déjà passé devant notaire ce à quoi Monsieur le Maire 
répond par la négative.  

INFORMATIONS 
Urbanisme 
M. BERTHELET donne lecture des derniers permis de construire déposés ou validés ces 
derniers mois.  
 
 
Programmiste école élémentaire 
Monsieur le Maire informe le conseil qu’une réflexion a été entamée pour la refonte de l’îlot 
scolaire. Mais beaucoup de questions se posaient, aussi a été sollicité le CAUE qui a organisé 
un appel d’offre en vue de sélectionner un programmiste. Ce programmiste aura pour mission 
de faire beaucoup d’analyses et de prospections avant de proposer différents scénarii. Ils 
devront prendre en compte, et estimer, les coûts, les déplacements, les livraisons, la gestion 
des flux, des élèves, et les besoins existants et à venir… 
Ce programmiste aura pour mission première de dire si une 7e classe doit être ouverte, ou 
non, où l’installer et comment organiser son positionnement dans l’ilot scolaire.  
3 candidats ont été pré- sélectionnés et reçus. Pour 2 d’entre eux, une précision 
complémentaire a été sollicitée mais impossible à présenter ce soir à cause de la coupure 
d’électricité.  
Plus de détails seront fournis lors du prochain conseil municipal. 
 
 
Agrometha 
Monsieur le Maire rappelle qu’une réunion publique sera organisée le mercredi 27 novembre 
et souhaite que beaucoup d’élus soient présents.  
 
 
Voyage du CME à Paris 
Vu la coupure d’électricité, il est convenu de projeter le film du voyage à Paris lors du prochain 
conseil.   
 
La Mairie enverra un mail à tous les parents sollicitant l’autorisation d’utiliser l’image de leur 
enfant pour diffusion sur réseaux sociaux.  
 
 
Déneigement 
M. MANTEL revient sur la réunion déneigement où les participants sollicitaient une 
augmentation. Ils soutenaient qu’aucune augmentation avait été validée l’année dernière ce 
que démentent certains élus qui se souviennent avoir voté une augmentation.  
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Monsieur le Maire demande que cette information soit vérifiée et, si une délibération existe, 
qu’elle soit envoyée à tous les participants.  
Mme SOUCHON souhaite connaitre la position de la commune si l’augmentation déjà votée 
est insuffisante par rapport aux demandes. 
Monsieur le Maire demande confirmation à Mme MAGNAN que les agriculteurs ont sollicités 
une augmentation de 2€ ce que cette dernière confirme.  
Monsieur le Maire propose de se limiter à l’augmentation prévue soit 65 € de l’heure et de 
prendre une délibération en conséquence si nécessaire.   
 
 
Arrivée de M. BERNARD 
 
Charte terrain de foot 
M. BERNARD revient sur les échanges, parfois difficiles, qui ont eu lieu lors de la discussion de 
cette charte. Le but était d’amener les parties à une discussion et que la commune ne soit pas 
là uniquement pour apporter un équipement sportif sans contrepartie.  
La rédaction est encore en projet, l’important est, que l’ensemble des parties se respectent et 
l’idée est de faire venir, après rédaction, les 2 clubs en conseil municipal pour signature afin de 
l’officialiser.  
M. BERNARD souligne que la charte peut être élargie à tous les clubs sportifs utilisant les 
locaux.  
 
Monsieur le Maire revient sur ses reproches de ne jamais voir d’animations organisée par le 
MOS3RIV sur le territoire communal alors que beaucoup de matches y sont organisés.  
M. BERNARD a évoqué ce point lors des échanges. Il a expliqué aux clubs que le rayonnement 
ne passe pas que par des résultats sportifs. Certes, le MOS3RIV est en Promotion d'Honneur 
Régionale mais ce n’est pas à travers ce classement qu’Eyzin-Pinet et les communes sont 
connues. L’idée est bien de faire vivre le tissu économique du territoire notamment par des 
animations. Un calendrier d’utilisation a été demandé qui montre la bonne occupation du 
stade d’Eyzin-Pinet mais pas forcément par l’équipe 1 ou 2 du MOS3RIV.  
 
Monsieur le Maire souhaite que la charte aille jusqu’au bout mais évoque tout de même la 
question du terrain synthétique. Une participation de 24 000 € était demandée mais le Maire 
la conditionne au fait que le club d’E2S puisse aussi en profiter.  
M. BERNARD souhaite aller plus loin en demandant à ce que la Mairie ait un droit de regard 
sur l’utilisation du terrain et devrait être ouvert à plus de pratiquants, notamment les écoles.  
Position que soutiennent Monsieur le Maire et M. PORCHERON.  
M. BERNARD ne souhaite pas que la question s’arrête au fait de financer quelque chose pour la 
commune d’à côté.  
Monsieur le Maire souhaite avoir une position commune entre Eyzin-Pinet et Saint-Sorlin-de-
Vienne. Ainsi, sur 6 communes participants, les 2 représenteraient 1/3.  
M. PORCHERON demande si le club d’E2S est intéressé par le terrain synthétique.  
M. BERNARD répond qu’il ne sait pas mais maintient sont objectif de laisser le terrain ouvert à 
d’autres, même si E2S ne souhaite pas venir.  
Mme SOUCHON conditionne cette proposition au fait que la commune d’Eyzin-Pinet accepte 
de financer le projet ce que confirme Monsieur le Maire.  
M. PORCHERON demande quand sera évoquée la question du financement.  
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Monsieur le Maire lui explique que les parties sont en retard. Le financement est complexe et 
les élus souhaitent que les financements soient publics et que la part de la fédération de 
football soit réduite au minimum pour rester maître de l’équipement.  
 
Monsieur le Maire souhaite que la présidente du club MOS3RIV soit invitée à un prochain 
conseil pour présenter le projet de terrain synthétique ce qu’approuve M. PORCHERON.  
Mme SEYVE demande si cet équipement est vraiment obligatoire.  
M. BERNARD lui répond que le terrain synthétique demande moins d’entretien et est surtout 
utilisable quand les autres ne le sont pas (intempéries, dégradations des terrains).  
Mme SOUCHON demande si le terrain peut être endommagé par les sangliers ce à quoi M. 
BERNARD répond par la négative.  
A ce sujet, M. BERNARD souhaite savoir si l’installation d’un grillage est prévue sur le terrain 
d’Eyzin-Pinet.  
Monsieur le Maire lui répond qu’un grillage sera trop onéreux, la réflexion s’oriente plutôt vers 
une barrière électrique.  
 
Monsieur le Maire rappelle le résultat du vote lors du dernier débat du terrain synthétique.  
Mme SOUCHON aimerait que ce conseil ne s’engage pas pour le suivant vu l’arrivée prochaine 
des élections. Elle pense que le conseil s’est déjà engagé pour le tennis et souhaite laisser de la 
liberté aux futurs élus, ce que soutien M. VALENCIER.    
Monsieur le Maire rappelle que le conseil restera souverain lors du prochain vote.  
 
Mme MAGNAN revient sur la possibilité d’occupation du terrain synthétique par le club E2S et 
aimerait que quelqu’un leur demande. M. BERNARD s’engage à en discuter avec le président.  
 
 
Monsieur le Maire revient sur un problème à la salle des fêtes qui est restée ouverte et 
allumée toute une nuit après une soirée organisée par une association.  
Un courrier sévère a été envoyé aux 2 associations présentes le soir en question et évoque les 
sanctions possibles. Monsieur le Maire est soulagé qu’il n’y ait pas eu de dégradations. 
Dommages qui auraient pu aussi impacter, au niveau du matériel, du local ou financièrement, 
les associations responsables de ce manquement.  
M. VALENCIER évoque également le risque de vol.  
Monsieur le Maire rappelle que l’assurance ne couvrira pas les dommages ou le vol si le 
bâtiment était ouvert.  
Mme MAGNAN aimerait savoir quand ces faits ont eu lieu, Monsieur le Maire lui répond 
vendredi soir.  
M. PORCHERON demande s’il n’a jamais été envisagé de mettre un système automatique 
d’arrêt. Ce qu’il a pu voir dans d’autres communes où à 23h00 le système d’éclairage s’arrête.  
M. VALENCIER demande l’impact de cette mesure en cas de manifestation. M. PORCHERON 
lui répond qu’il existe des systèmes pour déverrouiller la programmation dans ces cas.  
Monsieur le Maire rappelle que la question d’une minuterie a déjà été posée. En effet, le matin 
est parfois sombre mais quand le soleil se lève, le gymnase reste allumé alors que c’est devenu 
inutile. Mais la lumière ambiante fait oublier que les lumières sont allumées.  
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Mme MAGNAN souhaitait revenir sur le problème de la charte et craint que si les communes 
laissent trop de possibilité au MOS3RIV, ceci risque de bloquer l’évolution du E2S.  
M. BERNARD indique que c’est un des objectifs de la charte, de bien laisser une place à 
chacun.  
Monsieur le Maire est confiant et veillera à ce que chaque club ait les mêmes possibilités. En 
cas d’abus, il se réserve la possibilité d’interdire l’accès des locaux à l’un des clubs.  
A ce sujet, il souhaite avoir l’avis des élus : ces derniers ne sont pas réfractaires à cette ultime 
possibilité.  

INTERCOMMUNALITE 
Vu la coupure électrique, Monsieur le Maire évoquera les questions de l’intercommunalité a 
un prochain conseil.                        

QUESTIONS DIVERSES 
Néant   
 
Prochaine réunion du conseil municipal 

• Mardi 10 décembre 2019 
 
Séance levée à 20 h 53 
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