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REUNION DE CONSEIL MUNICIPAL 
Mercredi 16 octobre 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, 
ERSTER, MAGNAN, RICHARD, RONZON, SEYVE et VALENCIER 
Absents excusés : MMES DUPUIS et PEYTOUD ; MM BERNARD et PORCHERON 
Absent ayant donné procuration :  
 
Mme SEYVE a été désignée secrétaire de séance.  
 
Approbation du procès-verbal du conseil du 3 septembre 2019. 
M. MANTEL propose quelques corrections qui seront apportées avant publication concernant 
le pont à Chaumont route chez Monsieur. 
M. RONZON fait remarquer que cette fermeture est problématique, car les engins agricoles sont 
obligés d’emprunter la RD41 très fréquentée.  
Monsieur le Maire indique que Vienne Condrieu Agglomération (VCA) est en train de consulter 
pour une maitrise d’œuvre, mais que les travaux sont estimés entre 250 000 et 300 000 €. Au 
vu du montant, Monsieur le Maire fait remarquer tous les avantages que peuvent apporter 
l’intercommunalité qui financera le projet.  
Pour l’aménagement du pont, il a été demandé qu’au moins un trottoir soit prévu et que la voie 
soit suffisamment large pour les véhicules agricoles et camions.  
M. RONZON félicite les équipes pour la signalisation au niveau de l'ouvrage qui incite les gens à 
se ranger au lieu de s'engager à deux.  
Monsieur le Maire regrette que des poids lourds continuent d’emprunter le pont malgré 
l’interdiction. Quelques démarches de sensibilisation ont été menées auprès des entreprises 
identifiées.  
 
Ordre du jour : 

BATIMENTS & TERRAINS 

DON DE L’ASSOCIATION POUR L’EGLISE 

Monsieur le Maire rappelle que le chauffage à l’église d’Eyzin-Pinet manque d’efficience. L’idée 
était d’installer des lustres rayonnants en complément des chauffages des bancs.  
L’association du patrimoine souhaitait soit réaliser les travaux soit y participer financièrement.  
Comme le bâtiment appartient à la Mairie, et comme les travaux sont supérieurs au seuil des 
marchés publics, la commune pouvait être accusée d’essayer de contourner les règles liées aux 
marchés publics en laissant l’association effectuer ces travaux.  
C’est finalement la Mairie qui a lancé un appel d’offres pour ce chauffage, une seule candidature 
a été formulée, conforme aux estimations, pour un montant de 30 739.60 € HT.  
L’association du patrimoine propose de réaliser un don de 12 000 € dès le début des travaux 
puis de 6 000 € dans les meilleurs délais.  
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La commune a été informée que l’association diocésaine souhaitait également participer à 
hauteur de 9 000 €. 
Le reste des travaux hors taxe sera financé par l’association du patrimoine après la rédaction 
d’une convention.  
 
M. RONZON aimerait avoir des détails sur la question de la TVA. 
Monsieur le Maire lui répond que la TVA est récupérée partiellement dans le cadre du FCTVA.  
Les dons s’apprécient au niveau des montants hors taxes.  
Le Maire précise également que nous sommes ici dans le cadre de donation et pas de 
subvention.    

Vote à l’unanimité 

CONVENTION ASSOCIATION DIOCESAINE 

Monsieur le Maire évoque les discussions avec l’économe de l’association diocésaine lors de 
leur rencontre à l’occasion de l’inauguration du clocher.  
L’association, en faveur du nouveau chauffage de l’église, propose de participer à hauteur de 
9 000 €.  
Cette participation prend la forme d’une convention qui fixe la subvention à 30 % du montant 
hors taxes des travaux. Il est précisé qu’en conséquence, le montant pourra être revu à la 
baisse si les travaux sont moins importants que prévu, ou à la hausse si le diocèse exige des 
travaux complémentaires.  
Monsieur le Maire sollicite l’approbation de la convention et l’autorisation de la signer.  

Vote à l’unanimité 

Arrivée de M. PORCHERON 

ACHAT DU TERRAIN POUR LE PARCOURS SANTE 

Monsieur le Maire évoque la question du parcours santé. Toutes les parties s’étaient 
accordées pour l’acquisition de 10 043 m² à raison de 40 centimes le mètre carré.  
Les propriétaires s’impatientent. La Mairie était persuadée que le courrier de compromis 
signé par les parties était suffisant, mais le notaire ne nous a prévenu qu’en octobre qu’une 
délibération était obligatoire pour entamer les démarches.  
Monsieur le Maire espère que le compromis et la vente auront lieu le même jour.  
Mme SOUCHON demande pourquoi il est indiqué « l’acquisition partielle » d’une parcelle.  
Il lui est répondu que lors de la rédaction de la délibération, l’auteur n’était pas sûr que 
l’ensemble de la parcelle soit acquis.  
M. BERTHELET confirme que la commune va bien acheter l’ensemble des parcelles signalées 
ceci, notamment, pour éviter des frais d’arpentage.  
Monsieur le Maire évoque les négociations soutenues entre les parties et demande que la 
délibération soit envoyée au notaire dans les meilleurs délais.  

Vote à l’unanimité 

M. MANTEL demande s’il y aura des frais, ce à quoi M. BERTHELET répond qu’il y aura au 
minimum 700 € de frais notariés.  
Mme SOUCHON fait remarquer que la commune a déjà travaillé le terrain, ce qui fait dire à M. 
RONZON que la situation est délicate et il aimerait connaitre le montant des travaux réalisés.  
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Monsieur le Maire lui répond que les achats représentent à eux seuls plus de 6 000 €, il faut y 
rajouter les frais d’assistance à l’installation et les heures des services techniques.  
Il convient que la Mairie aurait pu procéder avec plus de prudence, mais est heureux du 
résultat qui avait été demandé par le Conseil Municipal d’Enfants (CME) et qui est bien utilisé 
par la population.  

BAIL PROGRESSIF POUR LA MAISON DE SANTE 

Monsieur le Maire indique que M. ALMANINI, kinésithérapeute, a pris sa retraite pendant l’été. 
2 autres masseurs- kinésithérapeutes se sont installés, ce qui porte à 3 le nombre de 
praticiens au pôle médical. Toutefois, les 2 nouveaux restent en essai avant de s’organiser 
définitivement en société.  
Un des kinés s’est fait porte-parole du groupe et sollicitait la mise en place d’un loyer 
progressif pour la salle restant vacant à ce jour.  
Pour leur local actuel, compte tenu de la reprise de la patientèle, il a été décidé de ne pas 
appliquer de loyer progressif. Les 3 kinésithérapeutes paient donc 100 % du loyer pour leurs 
salles de soin.  
Mais dans la future salle de gymnastique, ils doivent investir près de 30 000 € d’équipement 
tout en annonçant que cet investissement ne leur apportera rien dans la capacité à accueillir 
plus de patients en même temps. Ces équipements ne serviront qu’à améliorer les soins 
apportés aux personnes.  
M. PORCHERON demande des précisions sur cette capacité d’accueil 
Monsieur le Maire lui répond que le nombre de patients pouvant être accueillis par jour est 
fixé par la sécurité sociale, ce que comprend M. RONZON qui évoque la limitation des abus.  
 
En conséquence, il est proposé de mettre en place un loyer progressif pour ce local de 
43,45m² avec une proposition des kinésithérapeutes et une contre-proposition de la Mairie  

Année Proposition kinés Proposition Mairie 
1 20 % 20 % 
2 40 % 50 % 
3 60 % 80 % 
4 100 % 100 % 

 
Mme SEYVE demande si les kinésithérapeutes ont vu le tableau de la contre-proposition, ce à 
quoi le Maire répond par la négative.  
Pour M. RONZON, c’est un bel effort que fait la Mairie, ce que partage M. VALENCIER qui 
demande à ne pas effrayer les professionnels de santé.  
Pour Mme SOUCHON et M. BERTHELET, l’important est que le loyer soit progressif, 
conformément aux demandes.  
M. RONZON évoque la perte de revenus par l’absence d’occupant.  
M. VALENCIER fait remarquer que M. ALMANINI a fait une belle publicité de la commune et a 
permis de faire venir au moins un des kinésithérapeutes.  
M. PORCHERON demande si les montants affichés sont des loyers mensuels, ce a quoi le 
Maire répond par l’affirmative avec l’illustration de 77 € par mois la première année.  

Vote à l’unanimité pour la proposition Mairie 

M. VALENCIER évoque sa rencontre chez un des médecins d’un patient venant de Beaurepaire 
et dans l’impossibilité de trouver un praticien sur place. Monsieur le Maire évoque la difficulté 
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de trouver des médecins aujourd’hui et qu’il a lui-même mis beaucoup de temps et d’énergie 
pour réussir à en faire venir 2.  
Monsieur le Maire signale également au conseil qu’un ostéopathe devrait s’installer dans un 
local privé situé à côté de l’agence postale. Ce praticien, même s’il est logé par une personne 
privée, devrait également bénéficier d’un loyer progressif.  

PERSONNEL 

RIFSEEP 

Monsieur le Maire évoque l’actuel système de prime devenu trop rigide et que l’exécutif ne 
dispose d’aucune marge de manœuvre ou augmenter ou diminuer les primes sans l’aval du 
conseil.  
Monsieur le Maire rappelle également le projet de verser une prime annuelle supplémentaire, 
en juin, pour tout le personnel à raison de 100 € net pour toute personne travaillant à mi-
temps et plus, et 50 € pour toute personne en dessous du mi-temps.  
 
Un débat s’engage entre les élus concernant les primes et surtout les modalités de maintien 
de ces dernières en cas d’arrêt maladie. Plusieurs élus font part de leur expérience 
personnelle et de visions contradictoires sur le sujet. 
Monsieur le Maire précise que ce projet a été validé par l’exécutif et les ressources humaines. 
Le projet s’inspire de ce qui a été négocié à VCA tout en essayant d’apporter des compromis. 
Mais il reconnait qu’il est très difficile d’être juste sans entrer dans la vie privée des agents.  
 
Les élus restent partagés entre la critique de voir un système trop souple ou au contraire trop 
rigide concernant les arrêts maladie.  
 
Pour rappel, actuellement, un agent perd l’ensemble de sa prime à partir du 2e jour d’arrêt, et 
ceci pour toute la durée de l’arrêt maladie.  
Le projet prévoit que les congés de maladie ordinaire soient comptabilisés sur une année 
entière. Soit, si un agent est absent 1 semaine en février et 1 semaine en septembre, en octobre 
il aura déjà comptabilisé 2 semaines d’absence.  
Ces absences ne prennent pas en compte les congés maternité, paternité, les maladies 
longues ou graves, ni les affections ayant nécessité une prise en charge hospitalière (grave 
problème de santé, membre brisé, accident, opération…) et ses conséquences.  
À compter du 15e jour d’absence calendaire, l’agent perd 20 % de ses primes, qui se cumule 
pour chaque tranche de 7 jours d’arrêt supplémentaire. 
Ainsi un agent, ayant été absent 4 semaines sur l’année, ne percevra plus que 60 % de sa prime 
mensuelle jusqu’à la fin de l’année.   

Vote à l’unanimité 

AUTORISATIONS SPECIALES D’ABSENCE (ASA) 

Monsieur le Maire évoque le cadre légal de ces autorisation spéciales d’absences qui prévoit 
que certains jours peuvent être ou sont attribuables de droit aux agents sans que cela entre 
dans le décompte de leur congé maladie ou congés annuels.  

Vote à l’unanimité 
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COMPTE EPARGNE TEMPS (CET) 

Monsieur le Maire évoque sa réticence au début de mandat concernant ce sujet, mais 
l’évolution du contexte et la multiplication des demandes l’a fait changer d’avis.  
Le compte épargne temps permettra aux agents d’accumuler jusqu’à 60 jours de récupération 
grâce à la capitalisation des jours de congés annuels ou de récupération (RTT) non utilisés 
dans l’année. Cette épargne ne pourra être utilisée que comme repos compensateur et ne 
donnera pas à compensation financière.  
Ce projet fait suite à la constatation que certains agents ne prennent pas tous leurs congés ou 
leurs repos RTT dans l’année, par choix ou par contrainte à cause des aléas organisationnels.  
À partir du 31 décembre 2020, la règle absolue sera que tout congé non pris, non capitalisé sur 
le CET ou non capitalisable (si le CET est plein) sera perdu sans négociations possibles.  
Un délai de grâce sera encore appliqué au 31 décembre 2019 pour ne pas pénaliser les agents 
n’ayant pas pu prendre tous leurs congés ; que ce soit à cause des remplacements d’agents 
malades ou devant le surcroit d’activité, mais surtout devant le fait que le CET n’est pas encore 
en place.  

Vote à l’unanimité 

INTERCOMMUNALITE 

CREATION POSTE SOCIAL 

Monsieur le Maire indique que le sujet a déjà été évoqué lors d’un précédent conseil, mais que 
désormais le montant de la participation est connu et s’élève à 500 €.  
Mme SOUCHON est surprise que l’agent intervienne dans les commissariats et les 
gendarmeries, compétence étatique, mais que ce soient les collectivités qui paient.  
Monsieur le Maire et Mme MOULA évoquent la médiocre formation des agents de l’État sur la 
question de la prise en charge des victimes. Particulièrement celles victimes de violences 
conjugales.  
Mme SOUCHON comprend la démarche, mais se demande pourquoi l’État ne forme pas ses 
agents en ce cas.  
M. VALENCIER et RONZON évoquent le désengagement de plus en plus important de l’État.  
Monsieur le Maire pense aussi à la peur de l’uniforme et qu’un agent social permettrait plus de 
dialogue pour les victimes.  
Mme SOUCHON revient sur la convention qui évoque la rotation de l’agent social. Elle 
aimerait avoir une précision sur l’existence d’une permanence et à quel endroit.  
Monsieur le Maire précise qu’il n’y aura pas de permanence, mais que l’agent social se 
déplacera sur demande et sur rendez-vous. Et qu’il est possible que la Mairie soit sollicitée 
pour mettre à disposition une salle en cas de besoin.  
M. PORCHERON demande si les 500 € sont annuels et à quoi ils correspondent.  
Monsieur le Maire répond que c’est bien annuel et correspond au salaire de l’animateur social.  

Vote à l’unanimité 
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INFORMATIONS 
Agrometha 
Monsieur le Maire informe le conseil que le permis de construire pour Agrometha a été validé 
et signé par le Préfet.  
M. RONZON précise que la signature a eu lieu le 30 septembre et remercie chaleureusement 
la Mairie pour tous les efforts déployés dans le cadre de ce permis.  
 
Mme SEYVE souhaiterait connaitre le résultat du sondage des sols.  
M. RONZON lui répond qu’ils ne font apparaitre aucune contre-indication, que ce soit pour 
l’archéologie ou les oiseaux. En effet, il existait une crainte que les Œdicnèmes criards 
nidifient à proximité du lieu d’installation 
Mme MOULA demande ce qu’est cet animal et M. RONZON d’expliquer que c’est un petit 
oiseau avec un long bec. S’il nidifiait à proximité, les travaux n’auraient pas pu avoir lieu avant 
plusieurs mois.  
Monsieur le Maire félicite la bonne communication d’Agrometha qui a organisé des réunions 
et des échanges avec les élus.  
M. RONZON complète avec l’information qu’une réunion publique sera prochainement 
organisée à Eyzin-Pinet, et d’autres suivront dans les communes concernées par les 
épandages.  
Monsieur le Maire évoque également les déplacements du groupement d’agriculteurs dans les 
communes limitrophes ce que confirme M. RONZON qui indique qu’une nouvelle tournée aura 
lieu et que la satellisation des points d’épandages est supprimée pour être plus rationnels et 
centralisés.  
M. RONZON précise que le permis est une chose, mais que le dossier pour les Installations 
Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) est plus conséquent avec 980 pages. 
Des inspecteurs vont vérifier la complétude du dossier avant d’autoriser l’enquête publique. 
Mais la volonté d’Agrometha reste d’anticiper la communication. Il est possible que la 
prochaine réunion publique ait lieu pendant l’enquête.  
 
 
Chauffage église d’Eyzin-Pinet 
Monsieur le Maire informe le conseil qu’il a validé la proposition de la société DELESTRE pour 
un montant de 30 739.60 € HT pour le chauffage de l’église d’Eyzin-Pinet. 
M. PORCHERON demande s’il s’agit du chauffage des bancs.  
Monsieur le Maire lui rapporte les discussions intervenues avant son arrivée, vu que le 
chauffage des bancs est insuffisant, il a été décidé d’ajouter des lustres rayonnants. Mais cette 
opération ne devrait pas coûter beaucoup à la commune considérant les participations de 
différentes associations. Seulement la TVA et le constat d’huissier seront à la charge de la 
commune.  
Monsieur le Maire évoque le dernier problème qui est celui de l’ouverture au public. L’église 
est belle et il aimerait que le public puisse en profiter. Monsieur le Maire évoque l’idée du 
diocèse de mettre en place une gâche électrique et un bras mécanisé automatique fermant et 
ouvrant l’église à certaines heures. Il a été demandé si le diocèse pouvait participer à 
l’investissement.  
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Cuisine centrale 
Monsieur le Maire fait un retour sur cette installation victime de son succès puisque certains 
jours, 480 repas sont préparés. La seule cellule de refroidissement n’est plus en capacité 
d’accueillir tous les repas et il a fallu en acheter une autre.  
Le même problème apparait pour les frigos et les congélateurs. À ce sujet, 2 scenarii ont été 
proposés.  
Scénario 1 : acheter une cellule de refroidissement, une armoire négative (congélateur) et une 
armoire positive (frigo) et réaliser les branchements électriques nécessaires pour environ 
15 000 €.  
Scénario 2 : installer une chambre froide (un côté positif et l’autre négatif) et une cellule de 
refroidissement et de réaliser les branchements électriques nécessaires pour environ 
33 000 €.  
 
Le scénario 2 semble le meilleur, mais ne réglera pas le problème de place pour les légumes ; 
arrivés sales, ils ne peuvent pas être mélangés avec le reste des denrées ni pour l’épicerie. 
Sans compter qu’il faut respecter la « marche en avant ». Or, retourner dans la chambre froide 
au sortir de la cellule de refroidissement va à l’envers du flux.  
Ce scénario devrait limiter les manutentions, mais des schémas de flux ont été réalisés et 
viennent contredire cette affirmation.  
 
Monsieur le Maire résume la situation en indiquant que le delta entre la solution la plus simple 
et la plus complexe est de 20 000 €.  
M. BARDIN revient sur les problèmes de manutention.  
Monsieur le Maire explique que les frigos trop petits obligent à beaucoup de déplacements.  
Mme MOULA précise qu’avec une chambre froide, une échelle remplie de denrées n’aurait 
plus qu’à être poussée dans la chambre froide et pas déchargée dans un frigo. Ce que tempère 
Monsieur le Maire en évoquant l’obligation de charger le chariot d’enfournement.  
M. PORCHERON évoque le problème économique qu’est celui de laisser un frigo ouvert pour 
le charger et le décharger contrairement à une chambre froide qui n’est ouverte que peu de 
temps.  
M. BARDIN demande s’il n’existe pas des échelles qui permettraient de charger et décharger 
les frigos voire entrer entièrement dans le frigo, mais il apparait que celles-ci n’existent pas.  
M. BARDIN rappelle qu’il avait demandé qu’une chambre froide soit mise en place lors de la 
construction, mais Mme MOULA lui rappelle qu’à cette époque il n’y avait pas 480 repas de 
préparés.  
Monsieur le Maire évoque le stress créé par le nouveau marché public et l’obligation 
d’informatisation. Il y a beaucoup de choses à rédiger et intégrer dans le logiciel. La commune 
a demandé que la seconde de cuisine soit formée sur le logiciel également.  
Un renfort de 4h par semaine a été mis en place jusqu’à la fin de l’année civile.  
Monsieur le Maire revient sur les scénarii proposés et la question de l’acceptation de 
Villeneuve de Marc pour la préparation des repas. Il était prévu que le marché et la logistique 
soient pérennisés en décembre 2019 pour pouvoir accueillir Villeneuve de Marc à partir du 1er 
janvier 2020.  
Mme MAGNAN aimerait savoir combien de repas représente Villeneuve, M. le Maire répond 
80.  
Mme SOUCHON propose d’attendre de voir les évolutions.  
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Monsieur le Maire approuve et ajoute qu’avant le marché, le fournisseur Transgourmet aidait 
beaucoup en proposant des repas et expédiant une partie de chaque menu. Désormais, tout 
doit être fait par la cuisine. Ce que trouve normal M. RONZON pour une cuisine centrale.  
Monsieur le Maire propose de faire preuve de sagesse et soutient la proposition de Mme 
SOUCHON d’attendre.  
 
Mme MOULA revient sur les chambres froides et l’obligation de mettre des capotes sur les 
échelles stockées et sur les légumes. M. BARDIN confirme que normalement il existe une 
chambre froide par type de produit (légumes, viandes, produits finis…) 
Monsieur le Maire rappelle que la cellule de refroidissement est déjà commandée et propose 
d’attendre pour la chambre froide et de n’acheter que des armoires positives et négatives.  
M. PORCHERON semble favorable à cette idée dans l’attente de la stabilisation du service et 
en investissant au minimum, si le bilan est négatif, la perte sera moins importante. Et il sera 
toujours temps de changer.  
Monsieur le Maire avoue avoir eu cette idée en tête d’attendre 4 ou 5 ans pour avoir un réel 
recul, un amortissement des équipements et un regard plus apaisé sur la situation pour 
envisager l’avenir et les besoins.  
M. BARDIN reconnait que la cuisine grossit vite et que le bâtiment ne peut pas être agrandi 
facilement. M. RONZON évoque l’effet d’appel d’air créé par cette cuisine. Mme MOULA 
illustre l’idée avec le passage de 90 à 184 enfants à la cuisine rien qu’à Eyzin-Pinet.  
 
Monsieur le Maire rappelle que le scénario 1 représente environ 15 000 € et le scénario 2 
environ 33 000 €, sans compter que, pour ce dernier, tous les achats ne sont pas forcément 
pris en compte comme les rayonnages ou les équipements mobiles.  
Monsieur RONZON évoque le risque de voir émerger d’autres problèmes si la commune 
s’engage dans un changement en profondeur.  
M. PORCHERON et Mme RICHARD évoquent la possibilité d’embauche d’un renfort plutôt que 
de tout modifier dans les locaux.  
Monsieur le Maire rappelle que tous les services sont tenus par un budget ; même si l’on 
espère que le marché va permettre de diminuer le coût des matières premières, il faut faire 
attention que les nouveaux moyens alloués ne coutent pas plus cher que les économies.  
Mme MOULA précise que le nouveau marché prend aussi plus de temps qu’auparavant.  
 
Mme SEYVE pense que la question de Villeneuve est prématurée et rejoint la position du 
Maire et de Mme SOUCHON.  
Mme SOUCHON signale que Villeneuve risque de partir ailleurs.  
M. RONZON comprend leur position, mais pense que MEYSSIEZ serait un meilleur candidat, 
car plus proche et plus petit.  
 
Monsieur le Maire arrête la discussion à propos de Villeneuve qui ne peut pas être accueillie 
dans de bonnes conditions pour le moment. Il souhaite revenir sur la question des 
investissements.  
L’aspect financier et de prudence est plus favorable au scénario 1, mais la manutention au 
scénario 2.  
Mme MAGNAN demande que l’aspect financier ne soit pas le seul pris en compte.  
M. BARDIN aimerait retourner sur place pour se rendre compte.  
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Monsieur le Maire prévient qu’il existe des conventions avec les autres communes et que si 
l’une décide de nous quitter, ce sera à la commune seule d’assurer l’amortissement.  
M. PORCHERON revient sur la durée de vie qui est de 10 ans au mieux sur un frigo contre 20 
ans au moins pour une chambre froide.  
Monsieur le Maire évoque la prudence et aimerait déjà travailler sur l’ergonomie.  
M. BERTHELET revient sur la proposition d’investir moins, mais apporter une personne en 
plus, soutenu par M. RONZON qui trouve qu’une personne est plus importante et utile qu’un 
frigo.  
 
Après quelques derniers échanges, les élus se prononcent majoritairement pour le scénario 1 
avec l’acquisition d’une cellule de refroidissement et d’une armoire négative et l’autre positive.  
 
Monsieur le Maire évoque de nouveau la question de l’étude électrique pour comprendre nos 
possibilités en cas de coupure de courant. Beaucoup de nourriture est stockée à la cuisine et 
personne n’aimerait la perdre.  
M. RONZON est d’accord et, vu le prix des groupes électrogènes, en cas de coupure, il sera 
vite amorti vu le prix de la nourriture.  
 
Monsieur le Maire précise également que beaucoup d’investissements ont été réalisés dans la 
cuisine avec l’ajout ces 2 dernières années d’un robot-coupe et d’une essoreuse à salade.  
 
 
Baptême bibliothèque 
Monsieur le Maire explique au conseil avoir reçu une demande de la part des enfants de 
Mme MAVY/DUPHOT qui aimeraient que la bibliothèque communale soit nommée en son 
honneur.  
Monsieur le Maire aimerait avoir l’avis des élus et se tourne vers M. VALENCIER dont l’épouse 
a géré la bibliothèque plusieurs années.  
M. VALENCIER indique ne pas connaître les conditions de la bibliothèque à cette époque, car 
son épouse ne s’en est occupée qu’au début des années 2000. Cette personne s’occupait de la 
bibliothèque 15 ans auparavant.  
Monsieur le Maire précise avoir rencontré la famille et leur a conseillé de rédiger un courrier 
et les a prévenus que la question prendrait quoi qu’il arrive du temps.  
Mme MOULA indique en avoir parlé avec le personnel dont l’un se souvient de l’inauguration, 
mais ne se rappelle pas que Mme MAVY était à l’origine de la bibliothèque. Elle était en tout 
cas absente lors de l’inauguration. Mme SOUCHON explique que cette absence est justifiée 
par le départ de Mme MAVY de la commune quelque temps avant l’inauguration ce que 
confirme M. MANTEL qui les connait.  
M. MANTEL ajoute que les coupures de journaux fournis expliquent que Mme MAVY avait 
organisé une bibliothèque dans son domicile privé au démarrage.  
Mme SEYVE trouve l’idée du baptême intéressant, mais M. CAILLAUX se demande quel nom 
lui donner : Mme MAVY ou Mme DUPHOT ? Et gardera-t-elle toujours la dénomination de 
bibliothèque municipale ?  
Monsieur le Maire propose de laisser en suspens cette question. Que désormais, tous les élus 
étant au courant, ils pourront accumuler des informations et réfléchir aux propositions.  
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Pôle de santé 
Monsieur le Maire fait un retour sur quelques problématiques au pôle de santé.  
 
Le chauffage dans un premier temps, il a été activé il y a peu, mais manifestement trop tard 
pour certains praticiens. L’idée serait peut-être de fixer un jour ou une semaine pour la 
bascule du mode été vers le mode hiver.  
 
Une annonce a été mise sur « SOS Villages » pour chercher un médecin supplémentaire. Une 
seule candidature a été reçue et transmise aux praticiens en poste qui décideront de sa 
pertinence.  
 
Enfin, concernant les portes des généralistes au rez-de-chaussée, une réunion avec un 
acousticien lui a permis de confirmer que les portes actuelles étaient conformes aux 
exigences des bâtiments similaires.  
Malheureusement, la configuration fait que le cabinet du Docteur BOEDEC situé tout de suite 
à droite est trop proche des personnes attendant à l’accueil situé tout de suite à gauche. Les 
gens stationnant à cet endroit peuvent surprendre des discussions, chose qu’ils ne pourraient 
pas faire s’ils étaient en mouvement.  
Il est à préciser également qu’au début de la construction, aucun médecin n’était attendu. Des 
aménagements ont dû être réalisés quand il est apparu que 2 médecins viendraient.  
Des seuils ont été installés, mais semblent insuffisants pour les praticiens.  
Monsieur le Maire a alors fait appel a un acousticien qui a validé la conformité du bâtiment 
puisqu’il n’y a pas obligation d’avoir des portes phoniques donnant sur un couloir.  
Mais le problème perdure depuis l’inauguration. L’acousticien confirme qu’il existe des 
solutions pour résoudre le problème avec l’installation de portes isophoniques. 
 
Une réunion entre l’architecte, l’acousticien, le menuisier et la Mairie s’est déroulée juste 
avant le conseil municipal. Les 3 parties se sont accordées sur la pertinence d’installer des 
portes phoniques au rez-de-chaussée au niveau des 3 locaux des praticiens pour un montant 
de 1 605 € HT.  
Un élu demande pourquoi une porte est posée pour le local vide.  
Monsieur le Maire lui explique que ce sont des portes teintées faites uniquement pour la 
commune et qu’il revient moins cher d’en acheter 3 d’un coup plutôt que d’attendre et de n’en 
commander qu’une plus tard.  
 
 
Licence IV 
Monsieur le Maire informe avoir été contacté par le Maire de Saint Sorlin de Vienne qui 
propose d’acheter la licence IV inutilisée de la commune.  
La commune dispose effectivement d’une licence, mais un doute existe sur sa durée de vie vu 
son inutilisation et s’il est possible de lui faire quitter facilement le territoire communal.  

INTERCOMMUNALITE 
Monsieur MANTEL donne le rapport des derniers bureaux et conseils.  
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Il a été annoncé l’embauche de deux nouveaux personnels avec une nouvelle directrice pour la 
petite enfance et un agent pour l’informatique dans les écoles.  
La question du fruit à la récré a été de nouveau soulevée. C’est un sujet polémique. Jusqu’à 
présent subventionné par l’Europe, le programme a changé d’organisation puisqu’il 
deviendrait un « fruit à la cantine » et ne serait plus subventionné.  
Mme MOULA précise qu’Eyzin-Pinet n’a jamais pu profiter du « fruit à la récré ». 
Monsieur le Maire se souvient que si le projet est maintenu, il devra être financé par les fonds 
propres de VCA.  
M. MANTEL évoque la possibilité de subvention par Agrimer, mais que la question divise.  
M. RONZON confirme l’aspect polémique puisqu’il a entendu les mêmes échos lors de 
plusieurs réunions agricoles.  
 
 
Concernant la petite enfance, il a été également soulevé une question polémique concernant 
la climatisation. Tout le monde n’était pas du même avis et pour plusieurs raisons. Le projet 
semble s’orienter vers la climatisation d’une seule salle uniquement dans chaque crèche.  
 
 
La question de la qualité de l’air dans les écoles a été soulevée et beaucoup de communes ont 
du retard.  
M. PORCHERON évoque son expérience avec le passage d’un ingénieur de la médecine du 
travail.  
Mme MOULA demande s’il n’y a pas une mutualisation prévue sur la question 
Monsieur le Maire est favorable à cette idée avec un marché de bon de commande à raison 
d’un montant par classe.  
 
 
Concernant le festival de l’humour, Saint Sorlin de Vienne se plaint de ne pas être 
programmée pour la 3e année consécutive alors que normalement le festival devait tourner.  
 
 
La question d’une subvention pour les sauveteurs a été soulevée vu toutes leurs interventions 
à Vienne, notamment pour les manifestations.  
 
 
Concernant les subventions économiques, l’institut Corpor’L sera bien subventionnée pour les 
travaux réalisés conformément aux attentes.  
Enfin, un débat polémique s’est engagé su la question de la subvention pour l’extension du 
cinéma « Amphi » à Vienne.  

QUESTIONS DIVERSES 
Mme RICHARD fait état de bons retours pour la boite à livre installée à Chaumont, mais fait 
remarquer que le frigo ferme mal et prend l’eau. De plus, un creux rempli d’eau se créé devant 
l’ouverture.  
 
 



DÉPARTEMENT DE L’ISÈRE 

COMMUNE D’EYZIN-PINET (38 780) 

12 
 

Mme RICHARD demande si les platanes seront taillés cette année.  
M. BERTHELET évoque le rythme de tous les 5 ans et M. RONZON confirme que ce sont des 
arbres très fragiles qui ne doivent pas être taillés trop régulièrement.  
 
 
M. PORCHERON fait un retour sur l’AG du "sou des écoles" qui s’est bien passée, avec de 
bonnes surprises et d’excellents projets.  
Cette année, l’école maternelle accepte de participer à la kermesse tout comme l’élémentaire. 
Un projet ambitieux sur le thème du cirque a émergé et les enfants veulent organiser des 
manifestations pour financer leur projet.  
La saison a été bonne particulièrement pour le vide-grenier.   
 
Prochaine réunion du conseil municipal 
Deux dates sont retenues en fonction des besoins :  

• Jeudi 14 novembre 2019, potentiellement un petit conseil en fonction des besoins 
transformable en réunion de travail 

• Mardi 10 décembre 2019 
 
Séance levée à 23 h 17 
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