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REUNION DE CONSEIL MUNICIPAL 
Mardi 10 décembre 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, 
DUPUIS, MAGNAN, PEYTOUD, PORCHERON, RICHARD, SEYVE et VALENCIER 
Absents excusés : MME ERSTER ; MM BERNARD et RONZON 
Absent ayant donné procuration : M. RONZON à M. JANIN 
 
Mme PEYTOUD a été désignée secrétaire de séance.  
 
Après quelques demandes de modification : approbation du procès-verbal du conseil du 14 
novembre 2019. 
 
Ordre du jour : 

BUDGET 

DECISION MODIFICATIVE NUMERO 1 
Monsieur le Maire présente au conseil cette première, et probablement unique, décision 
modificative de l’année qui vise à plusieurs choses.  
Tout d’abord, répondre aux « urgences » pour terminer l’année.  
En fonctionnement augmentation des crédits au compte « 6413 – Personnel non titulaire » 
pour pouvoir payer les salaires de décembre pour 7 000 €. Seuls 3 000 € semblent nécessaire, 
mais la fin d’année difficile (intempéries, heures supplémentaires, aléas) incite à la prudence.  
Cette augmentation est financée par la diminution de la ligne « 6068 – Autres matières et 
fournitures » qui était destiné au parking de la salle des fêtes, reporté en 2020 
Toujours en fonctionnement : prise en compte des subventions de l’association du patrimoine 
et du diocèse pour le financement du chauffage. Par un cheminement comptable, cet argent 
sera reversé à la section d’investissement.   
En investissement :  
Augmentation des crédits au « 10226 – Taxe d’aménagement » pour pouvoir payer le 
remboursement des taxes d’aménagement perçues à tort. Cette information provient des 
services de l’Etat qui sont remontés, tardivement, jusqu’en 2014. L’Etat a tendance à verser les 
taxes d’aménagement en avances et à demander un remboursement sur le permis qui est 
finalement abandonné.  
Augmentation des crédits au « 2041411 – Autres communes » pour pouvoir verser la 
participation au financement du mini-bus d’Estrablin utilisé par le point jeune.  
Augmentation des crédits au « 231318 – Autres constructions » pour pouvoir payer le 
chauffage de l’église et préparer l’avenir avec l’étude de sol pour l’église de Chaumont 
 
Mais la décision modificative permettra également de préparer l’avenir avec une 
augmentation des crédits au  
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« 2031 – Frais d’étude ». Cet argent sera « glissé » sur début 2020 pour payer des bureaux 
d’étude notamment pour le centre village et le pôle scolaire 
 
A ce sujet, les restes à réaliser (montants budgétaires d’investissement à dépenser avant le 
vote du budget) s’annoncent modestes pour 2020 avec principalement :  

• Etude centre village 
• Programmiste école 
• Maison Clavel 
• Petit équipement de cuisine 
• Etude de sol église Chaumont 
• Acquisitions multiples de terrains (parcours santé, assainissement, lagune, carrefour au 

Chamboud) 
Vote à l’unanimité 

ECOLES & PERISCOLAIRE 

CONVENTION CONTRAT ENFANCE JEUNESSE (CEJ) 
Madame MOULA explique que cette délibération a été quelque peu oubliée dans le cadre du 
renouvellement du CEJ pour 2018-2021. Eyzin-Pinet fait partie d’un groupement de 6 
communes dans ce cadre.  
 
Mme MOULA explique qu’Eyzin-Pinet est le deuxième plus grand utilisateur du « Point 
Jeune » d’Estrablin.  
M. PORCHERON fait remarquer que la commune est également la deuxième plus grande 
utilisatrice du Syndicat Intercommunal de Musique.  
Monsieur le Maire n’est pas surpris puisque Eyzin-Pinet est la deuxième commune, en termes 
de population, du secteur.  
Mme MOULA explique que cette grande utilisation vient également de la présence d’un agent 
commun au point jeune et au périscolaire communal.  
Sur ce dernier point, la commune d’Eyzin-Pinet touche une subvention de la CAF d’environ 
35 000 €.  
La CAF finance également le point-jeune et le CEJ 
M. PORCHERON demande si cette aide est versée directement à Estrablin ou si elle passe par 
les communes 
Mme MOULA lui répond que l’argent est versé directement à Estrablin et est déduit des 
demandes de participation aux autres communes.  
En conclusion, le bilan est positif avec une forte utilisation des services.  

Vote à l’unanimité 

Mme MOULA revient sur le point du bus évoqué lors de la discussion de la décision 
modificative. Ce véhicule est utilisé pour les animations déconcentrées et, avec, les jeunes 
inscrits aux animations peuvent se déplacer partout. Par exemple pour aller au cinéma à 
Vienne mais aussi faire du sport à Lyon. 
En étudiant le tableau de participation, M. PORCHERON imagine que le montant de la 
participation d’Eyzin-Pinet devra être revalorisé vu l’augmentation de population.  
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M. VALENCIER a évoqué à ce sujet le risque de manquer de places.  
Mme MOULA acquiesce mais précise qu’il existe encore d’autres possibilités pour augmenter 
le nombre de places. Monsieur le Maire évoque le souhait d’Estrablin de limiter la location du 
« centre de vacances d’EDF » qui coute cher. Mme MOULA complète en indiquant que les 
locaux périscolaires d’Estrablin ont été ouverts aux services extra-scolaires pour limiter les 
coûts.  
 
Mme MOULA fait également remarquer qu’une grosse fréquentation a été remarquée pour la 
commune de Meyssiez.  

PRIMARISATION 
Monsieur le Maire informe le conseil que, vu le départ en retraite prochain de la directrice de 
l’école maternelle et vu l’avis favorable du directeur de l’école élémentaire, la commune 
envisage une primarisation des écoles communales. Cette action devrait éviter l’ouverture 
d’une classe à la rentrée 2019-2020.  
M. PORCHERON demande d’où vient cette incertitude ; Mme SOUCHON lui répond que tout 
dépendra des arrivées et des départs d’enfants dans les écoles. 
Mme SOUCHON précise également que la commune a déjà informé l’académie de son souhait 
de primarisation mais que le conseil doit donner son avis préalable. En février, les effectifs 
seront comptés et l’obligation d’ouvrir une nouvelle classe, ou non, sera précisé. En l’état, la 
primarisation est pertinente en termes de locaux.  
M. CAILLAUX demande les conséquences si l’académie refuse la primarisation.  
Mme SOUCHON évoque l’obligation qui leur serait faite de trouver un nouveau directeur pour 
l’école maternelle. Ce qui est plutôt rare. Mme PEYTOUD ajoute que ce refus ne jouerait pas 
en faveur de l’académie.  

Vote à l’unanimité 

M. CAILLAUX demande quelles seraient les conséquences si l’académie décidait de revenir en 
arrière et d’abroger la primarisation.  
Monsieur le Maire lui répond que cette décision doit être prise en accord avec la commune et 
Mme SOUCHON indique qu’en général, dans ces cas, personne ne revient en arrière.  

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.  

DIVERS 

PRIX DU REPAS DU MERCREDI A DESTINATION DES PERSONNES AGEES 
Monsieur le Maire revient sur la question des repas proposés aux anciens, un mercredi par 
mois. Cette action rencontre un vif succès puisqu’au départ, il était convenu d’atteindre les 30 
présents pour être à l’équilibre. Mme MOULA indique qu’aujourd’hui ils sont régulièrement 
plus de 50. Monsieur le Maire rappelle que le restaurant ferme à 14h00. Il est proposé de 



DÉPARTEMENT DE L’ISÈRE 
COMMUNE D’EYZIN-PINET (38 780) 

4 
 

fermer les portes à 18h00 pour permettre aux séniors de faire des activités sur place. Mais 
cette proposition oblige à faire revenir un personnel pour faire le ménage, ce qui a un coût. 
M. CAILLAUX évoque aussi les frais de chauffage.  
M. PORCHERON demande si les aînés sont informés de cette proposition et des implications 
liées.  
Mme MOULA répond que le coût augmentera aussi par la fourniture de boissons 
supplémentaires pour l’après-midi. Quant à l’information, Monsieur le Maire les a déjà 
prévenus lors du repas du CCAS. Certains ont posés la question du coût mais beaucoup ont 
fait remarquer qu’il serait judicieux d’arrondir le prix du repas à 10 €.  
Mme MOULA explique que cette proposition de les laisser au restaurant fait suite à l’échec de 
la proposition de les faire aller au hangar associatif. Après le repas, tout le monde repartait 
chez soi au lieu d’aller au hangar. M. CAILLAUX comprend l’idée puisque, vu cette proposition, 
ils n’auront aucun déplacement à faire, surtout pendant les périodes froides.  
Mme PEYTOUD demande un rappel de l’âge minimal pour assister au repas ce à quoi Mme 
Moula répond que c’est à partir de 70 ans.  
Monsieur le Maire pense que c’est une bonne initiative mais, au-delà de 62 personnes, la salle 
ne sera pas assez grande.  
 
M. PORCHERON aimerait connaitre les bilans des mélanges de génération essayés dans 
d’autres communes. Mme SOUCHON lui répond qu’ils sont médiocres. Les anciens se 
plaignant le plus souvent du bruit provoqué par les enfants. Mme MOULA confirme ce maigre 
bilan par les retours de Moidieu-Détourbe et Mme SOUCHON par ceux de Saint-Maurice-
l’Exil.  
 
Mme MOULA prévient également le conseil que la commune arrive aussi à saturation pour le 
restaurant scolaire.  
Mme PEYTOUD se souvient qu’en 2014, au moment de la construction, tout le monde pensait 
que ce serait trop grand.  
Monsieur le Maire s’en souvient également mais la commune est passé de moins de 80 enfants 
à une moyenne de 110 avec des pics à 120, pour l’élémentaire seule. Mme SOUCHON rappelle 
qu’il y a 148 élèves en élémentaires. Ce chiffre montre que peu d’enfants rentrent chez eux le 
midi.  
 
Monsieur le Maire revient sur la proposition de laisser le restaurant ouvert jusqu’à 18h00 pour 
le repas des personnes âgées, avec boissons proposées, contre une augmentation à 10 € par 
personne.  

Vote à l’unanimité 

INFORMATIONS 
Urbanisme 
M. BERTHELET donne lecture des derniers permis de construire déposés ou validés ces 
derniers mois.  
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Programmiste école élémentaire 

Monsieur le Maire revient sur la question du marché de programmiste pour l’ilot scolaire, 
évoqué lors du dernier conseil. Vu la pression foncière et les risques de devoir ouvrir une 
nouvelle classe, la commune souhaite penser plus large et imaginer le pôle scolaire dans son 
ensemble mais aussi dans son interaction avec l’environnement. Un marché public a été lancé 
pour sélectionner un programmiste. 3 candidats ont été retenus et auditionnés le mercredi 13 
novembre. La coupure d’électricité et le besoin de renseignements complémentaires avait 
repoussé la décision. Des précisions avaient été demandées à 2 bureaux d’études après leur 
audition.  
Suite aux réponses des candidats, c’est le bureau « Initial Consultant » qui a été sélectionné 
pour, concernant la tranche FERME (diagnostic, stratégie, schéma directeur) un montant de 
21 600 € HT et, concernant la tranche OPTIONNELLE (avec choix du maître d’œuvre) un 
montant de 20 500 € HT pour concours ou 19 900 € HT pour une procédure adaptée.  

Monsieur le Maire indique que c’était le bureau d’étude le plus cher mais qui a convaincu 
unanimement tous les présents et qui était le plus rassurant concernant les 3 volets 
indispensables à la réflexion à savoir :  

• Bâtiment/programmation 

• Déplacements 

• Economie  

Mme SOUCHON confirme cette unanimité de choix des présents.  

Monsieur le Maire complète par le fait que même le bureau de Conseils d’Architecture, 
d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE 38) n’a pas contredit les élus présents. Des 
négociations ont eu lieu pour faire diminuer le prix de la mission avec, notamment, la 
suppression de la question d’acquisition foncière.  

Monsieur le Maire explique que le bureau d’étude démarrera prochainement sa mission mais 
que la majorité de la question sera portée par le futur conseil.  
A ce sujet, M. PORCHERON trouve étrange d’avoir lancé ce projet en fin de mandat et 
s’inquiète de sa pérennité si les suivants ne sont pas intéressés.  
Mme SOUCHON est confiante puisqu’en cas d’ouverture de classe, les futurs élus n’auront pas 
d’autres choix que de le faire.  
M. PORCHERON comprend ce point mais s’inquiète plutôt des modalités de la réflexion.  
Mme PEYTOUD imagine que le marché a été contracté par phases et tranches et qu’il est dès 
lors possible d’arrêter l’étude en cours de route.  
Monsieur le Maire confirme ce dernier point mais pense que le problème ne peut pas être 
ignoré. Les deux premières problématiques sont de connaître précisément les besoins mais 
aussi d’analyser nos possibilités. Il attend du bureau d’étude la proposition de scénarii 
pertinents et potentiellement inattendu. Il a été même évoqué la possibilité de ne faire aucune 
construction.  
M. PORCHERON s’inquiète aussi des problèmes légaux mais Monsieur le Maire le rassure en 
précisant qu’un conseil municipal reste souverain jusqu’aux prochaines élections. Mme 
MOULA rappelle qu’il ne s’agit que d’une étude ce que Mme SOUCHON soutient et précise que 
tous les choix importants (scénario privilégié, choix stratégiques, choix du maitre d’œuvre) 
dépendront du futur conseil. Lors de cette fin de mandat, le bureau d’étude va interroger les 
différents utilisateurs (périscolaire, instituteurs…)  
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Pour Monsieur le Maire, il est évident que ce sera à la prochaine majorité de décider. La 
mission devait aller jusqu’à la proposition de scénarii au moment des élections mais le 
planning a été décalé à cause des intempéries. Mais ce choix de prendre un bureau d’étude 
reste une saine décision car les élus auront besoin d’éclairage dans cette difficile question de 
place dans l’école. C’est un problème qui mérite beaucoup de réflexion puisque les choix 
auront des impacts sur plusieurs années et pas forcément uniquement pour les classes.  
 
 
Marché maison Clavel 
Monsieur le Maire informe le conseil que les travaux de l’immeuble à côté de la maison Clavel 
vont débuter à la fin du premier trimestre 2020. Du côté communal, les travaux ont pris du 
retard sur la maison.  
Après le lancement du marché, 2 lots ont été reconnus comme infructueux vu le manque de 
candidat. 2 artisans ont été sollicités mais la commune et le maître d’œuvre en sollicitent 
d’autres pour obtenir de meilleurs tarifs.  
Monsieur le Maire donne lecture du tableau de compte-rendu d’analyse ce qui donne un 
montant total, en prenant en compte les propositions des lots infructueux, de 111 543.35 € HT.  
Monsieur le Maire indique que ce marché a été compliqué depuis le début.  
Plusieurs élus demandent quelle était l’estimation ce à quoi Monsieur le Maire répond que 
l’estimation était de 98 307 € HT.  
 
Concernant le prochain immeuble, M. PORCHERON demande si le plateau commercial restera 
bien la propriété de la commune ce à quoi Monsieur le Maire répond par l’affirmative. 
 
Mme SEYVE demande quelle est cette tranchée réalisée à proximité de la maison Clavel. 
Monsieur le Maire évoque la question de la distribution électrique qui va être entièrement 
refaite dans ce secteur. Mais pour Mme SEYVE il ne s’agissait pas de câbles électriques et c’est 
sur un terrain privé. Monsieur le Maire reconnait ne pas avoir d’informations plus précises sur 
la question. Peut-être s’agit-il de réseaux télécoms.  
Monsieur le Maire était d’ailleurs inquiet avec tous ces changements de réseaux, mais la 
modification de la distribution électrique sera prise en charge par ENEDIS.  
 
M. BARDIN et Mme RICHARD aimeraient connaitre le devenir du bassin. 
Monsieur le Maire leur répond que le bassin ne pourra pas rester sur place et doute qu’il 
supporte un déplacement.  
M. BARDIN aimerait savoir ce que deviendra l’eau qui coule. Monsieur le Maire reconnait que 
l’eau coulera toujours et M. MANTEL précise que Mme CLAVEL récupérera une partie de l’eau, 
par le tirage d’une nouvelle canalisation, conformément à son droit d’eau. Droit partagé avec 
la commune.  
Mme SEYVE et Mme RICHARD demandent s’il n’est pas possible de déplacer le bassin pour le 
mettre sur la place du village. Monsieur le Maire évoque une construction en ciment qui 
risque de se briser en cas de soulèvement. M. BERTHELET pose la question de la sécurité en 
cas d’accès au public, le bassin étant très bas. En tous les cas, les services techniques 
essaieront de le soulever.  
Mme RICHARD revient sur l’eau, s’agit-il d’une source ? Monsieur le Maire lui répond que c’est 
bien une source, la même qui coule sous le platane et alimente la fontaine sur la place du 
village.  
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M. PORCHERON pose la question de l’entretien de cette source. Monsieur le Maire lui répond 
que cette charge repose sur la commune et Mme CLAVEL. Si l’une des parties ne participe pas 
aux frais d’entretien, elle perd son droit d’eau.  
A ce sujet, Monsieur le Maire montre au conseil des documents retrouvés au sujet des 
fontaines et sources au centre village.  
 
 
Compte-rendu du questionnaire satisfaction pour la communication 
Est présenté au conseil l’analyse du questionnaire satisfaction pour la communication.  
 
Les élus regrettent que ce questionnaire n’ait pas eu plus de succès et qu’il n’ait pas été diffusé 
après l’épisode des intempéries où un gros effort de communication avait été réalisé.  
Il apparait, entre autres, que les habitants sont globalement satisfaits de la communication. 
Des efforts seront à réaliser et une stratégie sera à mettre en place.  
Mme PEYTOUD propose de répondre aux critiques émises pour montrer l’utilité d’un tel 
questionnement de la population. Et de répondre également aux critiques positives. Ce 
qu’approuvent les autres élus.  
 
 
Voyage du CME à Paris 
Le conseil municipal visionne un petit film réalisé à partir des photos réalisées lors du voyage 
du CME à Paris.  
 
Mme SOUCHON indique que la commune avait sollicité l’autorisation d’utiliser l’image des 
enfants du CME à Paris pour diffusion sur réseaux sociaux, autorisation que les parents ont 
donnée.  

INTERCOMMUNALITE 
Monsieur le Maire revient sur plusieurs questions posées aux bureaux et conseils 
communautaires.  
 
Une importante discussion devra avoir lieu sur les tarifs des salles, des piscines… pour 
homogénéiser les tarifs des équipements intercommunaux.  
 
Etant un territoire TEPOS (Territoire à Energie POSitive), la fusion a conduit 
l’intercommunalité à se retrouver à cheval sur 2 départements, ce qui conduisait à des 
disparités en termes d’obligations et de subventions. Désormais, l’ensemble du territoire 
intercommunal sera géré de la même façon en matière d’énergie et d’environnement.  
 
Monsieur le Maire revient sur le contrat de ruralité 2020. Aucun projet n’a été présenté pour 
la commune d’Eyzin-Pinet. Seuls les projets supérieurs à 370 000 € étaient éligibles cette 
année ce qu’a critiqué M. KOVACS, président de l’intercommunalité, puisque dans le milieu 
rural, rares sont les projets supérieurs à 370 000 €.  
 
Plusieurs plans en rapport avec l’habitat et l’environnement sont en projet et doivent être 
relus et annotés.  
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Un point d’étape a été réalisé pour la base nautique. Un projet de « water-jump » (soit 
toboggan avec courbe ascendante soit ballon géant) est proposé. Le bilan 2019 de la base est 
positif même si la question de la circulation, particulièrement celle piétonne, est à revoir.  
 
L’idée a été émise de mettre à disposition des vélos électriques hydrogènes.  
 
Il a été proposé d’étendre le périmètre du Syndicat Isérois des Rivières Rhône Aval (SIRRA) aux 
communes de Chasse-sur-Rhône et Seyssuel.  
 
Dans le cadre des commissions locales d’informations pour les centrales nucléaires, trop de 
communes sont désormais concernées et il est impossible de faire des assemblées avec autant 
de participants. Il a été décidé que ce soient des représentants intercommunaux qui se 
déplacent.  
 
Monsieur le Maire évoque l’illumination de la cathédrale de Vienne qu’il trouve magnifique et 
invite les élus à y aller. Les conseillers l’ayant déjà vue confirment la beauté du spectacle.  

QUESTIONS DIVERSES 
M. VALENCIER demande si une liste des vœux des autres communes sera mise à disposition 
des élus ce à quoi Monsieur le Maire répond par l’affirmative.  
 
Mme MOULA informe le conseil que la préparation des colis de Noël du CCAS aura lieu ce 
vendredi. Elle appelle aux bonnes volontés pour réaliser la préparation ou au moins récupérer 
les colis au plus tôt.  
Mme PEYTOUD demande combien de colis seront préparés, Mme Moula répond qu’il y en a 77 
ce que Mme PEYTOUD trouve rassurant car nettement moins que les repas.  
 
M. VALENCIER évoque la réunion intercommunale pour les équipements sportifs. Il est prévu 
de refaire entièrement le bassin de Saint-Romain-en-Gal avec un nouveau bassin de 25 
mètres de long et 6 lignes d’eau en inox. Livraison prévu en 2022. Une fermeture de plusieurs 
mois devra avoir lieu lors des travaux des vestiaires.  
Mme MOULA demande à combien s’élèvent les travaux, M. VALENCIER répond qu’ils sont 
chiffrés à 9 millions d’euros mais Monsieur le Maire précise que le taux de subvention est 
proche des 50%.  
 
M. CAILLAUX demande s’il est possible de faire remonter à l’agence postale des problèmes des 
distribution. Monsieur le Maire n’y voit pas d’obstacle même si ce sont deux entités 
différentes. M. CAILLAUX évoque des soucis dans la distribution, surtout pour les objets suivis.  
 
Mme PEYTOUD fait remonter une remarque du club de basket. À la suite des travaux de 
carrelage, beaucoup de poussière est passée sous les portes, notamment dans l’ancien 
vestiaire de l’arbitre. Monsieur le Maire avoue que la question d’isoler les vestiaires n’a pas été 
évoquée et que l’urgence résidait dans la sécurisation et le remplacement des carreaux.  
Monsieur le Maire prévient qu’il reste des travaux de carrelage à réaliser  
Mme PEYTOUD demande pourquoi un tel mouvement du carrelage maintenant 
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M. MANTEL répond que les causes sont multiples : l’âge, la canicule, l’humidité, les 
mouvements de terrain. Impossible à dire. La technologie utilisée à l’époque montre ses 
limites.  
Mme PEYTOUD demande confirmation que ce sont bien les services techniques qui ont fait 
les travaux, ce que confirme M. MANTEL. 
 
Prochaines réunions du conseil municipal 

• Jeudi 23 janvier 2020 
• Jeudi 5 mars 2020 

 
Séance levée à 22 h 20 
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