
Réunion du conseil municipal/Compte-rendu 
Lundi 08 février 2021 

20h00 – Salle polyvalente 

 

Présents : 

BERGER Alain, PELLET Valérie, BUTTIN Gérard, JACOLIN Jocelyne, JOLY Bernard,  
GIRARD Sophie, LOPES Leonel 
BALLY Liliane, COUTURIER Alban, FERLET Dominique, FERRARO Cindy, FROMENTOUX 
Cyril, GARNIER Vincent, LAURENT Catherine, MICHA Abigaël,  PRIEUR-DREVON Elise 

Pouvoirs : CLOPET Sylvain à Alain BERGER  

Absents / Excusés : CUSIN Cécile, Romain DOUCELIN 

 

Secrétaire de 
séance : 

PELLET Valérie  

 
Ordre du jour : 
 

- Approbation du procès-verbal de la séance du 11 janvier 2021 

- Point sur les travaux en cours (rénovation salle, remplacement canalisation eau potable, enfouissement 

des réseaux électriques) 

- Urbanisme  

- Tènement Porcher 

- Délibération cession et déclassement d’une parcelle 

- Délibération autorisation étude aménagements sécurité RD1085 (chicane) 

- Délibération montant des encarts publicitaires  

- Délibération règlement intérieur de la pêche  

- Questions diverses  

 
1) Approbation du procès-verbal de la séance du 11 janvier 2021 

 
Approuvé à l’unanimité 

 
2) Point sur les travaux en cours  

  
 

• RENOVATION DE LA SALLE POLYVALENTE  
 

Nous sommes en attente des interventions de GUTTIN-VESIN (pour le crépi au pied du mur en dessous de 
l’isolation) et HUGONNARD (pour le bandeau bois qui n’est pas terminé). 
 
LA BELMONTOISE a terminé le local de rangement et la peinture. Enfin, nous attendons l’entreprise ODDOS 
pour la mise en service de la centrale ventilation et le chauffage. 
Côté panneaux photovoltaïques, la mise en place ne s’est pas déroulée comme prévu (un boîtier 
défectueux), le câblage à l’arrière est à reprendre. 
 
Prise en compte de la mise en place du coffret de protection à l’arrière. (Entreprise ROSAZ) 



Pour ce qui est de la porte d’entrée, l’habillage n’a pas été fait ; suite à notre demande d’inverser la porte 
d’entrée, BORELLO nous a transmis un devis de 1 596 €  HT (devis à discuter). 
Nous aurons les barillets d’ici une semaine. 
ROCHETON a terminé sa prestation, il restera plus que l’entrée à faire lors de jours meilleurs. 
ESPACE LIBRE a terminé le chantier. 
L’entreprise SEELIUM a supprimé la signalisation de secours dans le rangement. Pas d’issue de secours. 
BORELLO doit terminer l’habillage des encadrements de fenêtres. LA BELMONTOISE va procéder au 
nettoyage. 
Le vidéo projecteur et l’écran ont été installés. 
 

• ENFOUISSEMENT DES RESEAUX ROUTE DE FLACHERES 
 

Les travaux ont commencé au niveau de la Route de Flachères et se poursuivent Route de Châteauvilain. 
Un feu clignotant a été mis en place le temps des travaux.  
 

• DEPOSE D’UNE PARTIE LIGNE HAUTE TENSION 
 
La dépose de la ligne débute du réservoir de Badinières jusqu’au transformateur. ENEDIS déplace une 
partie de la ligne sur le dernier terrain vendu au Lotissement du Loup. Un groupe électrogène sera mis en 
place le temps des travaux qui devraient débuter le 23 février. 
  

• REMPLACEMENT CANALISATION EAU POTABLE  
 

Les travaux avancent normalement. La deuxième phase sera terminée en fin de semaine. Le linéaire est terminé. 
Les branchements chez les privés ont été faits la semaine dernière. Pour le moment, les branchements 
s’arrêtent au carrefour. Nous devrons attendre le vote de l’enveloppe budgétaire de la CAPI pour envisager la 
suite (troisième et dernière tranche). 
Le revêtement sur le plateau surélevé a été fait la semaine dernière, un grenaillage sera réalisé pour avoir une 
tente rouge. 

 

• PACHAUDIERES 
 

Deux poteaux neufs ont été mis, il en reste deux à retirer puis les branchements à terminer. 
 

3) Urbanisme  
 

• DECLARATIONS PREALABLES : 
  
  France Eco Logis – Pose de panneaux photovoltaïques - superficie de 22 ,40m²  Accordée 
 

  SHA PLURALIS  –  Pose de cuve à gaz ; isolation thermique par l’extérieur ; remplacement des menuiseries 
et pose de volets roulants ; nettoyage de la toiture  Accordée 

 

  MARMONIER François  -  Régularisation pour un  abri de jardin en bois de 9m²  Accordée 
 

  BERTHIER Guy – Changement fenêtres - Mise aux normes de l’assainissement Accordée 
 

  SCI RJD  – Réhabilitation d’une habitation en 2 logements T4 dans le volume existant A l’étude 
 

  WEILL Alex  –  Extension d’un bâtiment de 14,75m² Accordée  
 

  CHAROUD Jean-Philippe   – Ravalement de façade ; pergola de 18m²  Accordée 
 

  BONNET Philippe   –  Construction d’une piscine 36m²  Accordée 
 

 BERTHIER Guy – Abri en bois de 20m2  
 Accordée 

 



 IANNONE Selim –  Construction d’une piscine 32 m2
 Accordée 

 

 COLLIER Alexis – Construction d’une piscine de 25 m2  Accordée 
 

 MARTINET Roger – Réfection de la toiture sur la partie de la grange et écurie  Accordée 

 

 

• PERMIS DE DEMOLIR :  
 
  GESNOT Florent – Démolition d’un garage  Accordée 
 

• PERMIS DE CONSTRUIRE :   
 

 MAYEUX Vincent – Carport de 27,58 m2 en bois   A l’étude 
 
 

4) Tènement PORCHER 
 

Nous avons reçu la société VALENTIN (promoteur immobilier sur Lyon qui a eu connaissance de notre projet 
initial par l’entreprise Porcher. (Démolir l’ensemble du site et reconstruire à la place). Il était accompagné de 
Monsieur BERTONI (entrepreneur).  
Ils souhaitaient savoir ce que l’on envisageait et connaître le phasage du projet. 
Ils sont intéressés par le projet de l’ensemble du tènement, et pensent obtenir des aides dans le cadre du Plan 
de Relance pour réaliser l’ensemble du projet. Cette opération serait faite à titre privé, et le projet serait 
conforme à nos attentes. (Maison médicale, logements sociaux, maison personnes âgées, cellules 
commerciales...) 
 

Ils nous ont demandé si nous étions prêts à travailler avec eux. Nous ne sommes pas fermés sur à cette option et 
nous sommes prêts à aider le financement de ce projet (avec des garanties) dans la mesure où le résultat est 
celui souhaité par la collectivité. (Programme PLU), nous poursuivons sur notre projet initial. L’opérationse ferait 
en plusieurs phase. 
 

 
5) Projet de délibération n °  21/02.08/05 

 
Cession et déclassement d’une parcelle  
 
Une demande a été faite à la collectivité pour se rendre propriétaire d’un délaissé de voirie communale à 
l’entrée de leur propriété de 13 m², impasse de Champ Siboud. 
Monsieur le Maire précise que cette surface provient d’un découpage du lotissement et n’a aucune utilité en 
terme de circulation, que ce soit piétonne ou motorisée, qu’un accord de principe a été donné, à charge du futur 
propriétaire de faire réaliser les documents nécessaires. Ce projet de cession d’une portion de voirie communale 
de 13 m² a été borné par un géomètre au frais du bénéficiaire. 
A l’issue de la procédure, la cession sera régularisée par un acte notarié, au frais du pétitionnaire. 
Monsieur le Maire informe que la parcelle n’a plus d’intérêt général et demande le déclassement de cette 
parcelle afin que celle-ci ne fasse plus partie du domaine public. 
Monsieur le Maire propose au conseil municipal : 
- d’approuver la cession d’une portion de 13m² du domaine public, impasse Champ Siboud, à l’euro symbolique, 
- d’approuver le déclassement de la parcelle pour que celle-ci ne fasse plus partie du domaine public, sachant 
que la parcelle n’a plus d’intérêt général. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
 



6) Projet de délibération n°  21/02.08/09 
 

Autorisation étude aménagements sécurité RD1085 (chicane) 
 
De nombreux accidents ont eu lieu et, très fréquemment, juste après l’ancienne mairie de Badinières en 
direction de Bourgoin-Jallieu, les véhicules traversent la chaussée pour terminer leur course dans la propriété de  
riverains. 
Il y a donc un problème lié à la vitesse excessive dans cette portion de voirie, il y a lieu de réfléchir à des 
aménagements obligeant les conducteurs à limiter leur vitesse avant d’aborder cette chicane. La solution 
envisagée est la mise en place d’un passage surélevé sur la voie en direction de Bourgoin-Jallieu, en début de   
chicane et éventuellement une « vague » dans la chicane. 
Ce projet nécessite des compétences en termes de voirie et doit donc être confié à un bureau d’étude 
compétent en la matière pour établir une esquisse qui devra être soumise au Conseil Départemental pour 
approbation. 
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal la proposition d’un bureau d’étude, la société ICDF, pour 
assurer cette prestation de réalisation d’une esquisse pour cet aménagement. Le montant hors taxe est de 1 000 
euros, soit 1 200 euros TTC. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 

 7) Projet de délibération n°  21/02.08/06 
 
Montant des encarts publicitaires  

 

 Monsieur le Maire rappelle :  
- chaque année, la collectivité effectue une chronique pour distribuer à chaque foyer du village,  
- à cet effet, Monsieur le Maire propose que nous puissions insérer des encarts publicitaires pour faire connaître 
les nouvelles entreprises, et nouveaux artisans mais aussi pour rappeler toutes informations (téléphone, mails…) 
des artisans, des commerces et autres entreprises déjà implantées sur le commune ou les communes voisines.  
 
Monsieur le Maire propose :  
- les tarifs suivants pour cette année 2021  
encart publicitaire 50.00€ pour 1/8ème de page  
encart publicitaire 80.00€ pour 1/4 de page.  
 
Adoptée à l’unanimité 
 
       8) Projet de délibération n°  21/02.08/07 
 
Règlement intérieur de la pêche  
 
Monsieur le Maire rappelle : 
- que le Conseil municipal a délibéré en date du 9 novembre 2020 pour fixer les tarifs des permis de pêche ainsi 
que des cartes journalières, 
- qu’il y a lieu parallèlement de procéder à la mise à niveau du Règlement Intérieur de la pêche pour l’étang du 
Moulin. 
Monsieur le Maire indique : 
qu’une modification a eu lieu, notamment la vente de permis de pêche qui se fera sur trois permanences à la 
mairie annexe et non à l’accueil de mairie. 
Monsieur le Maire propose : 
d’accepter la modification apportée au règlement de la pêche et propose d’approuver ce nouveau règlement 
intérieur. 
 



Adoptée à l’unanimité 
 

9)  Questions diverses  
 

▪ Point sur SARA : Première solution : opération en maîtrise d’œuvre déléguée (64 880 €). 
Deuxième solution : assistance à maîtrise d’œuvre ; c’est nous qui passons les marchés, réglons les 
factures (57 985 €). Cela représente 7 000 € d’écarts (entre les deux offres : 2,5% d’écarts car tarifs 
2021). 
La proposition de SARA pour avancer sur le projet est d’établir un mini-cahier des charges, un 
métré du bâtiment, un diagnostic amiante avant travaux, un diagnostic sur la solidité du plancher 
(par rapport à la bibliothèque). Un planning initial d’opérations nous a été remis. L’APD devant être 
terminé en novembre pour pouvoir demander des subventions dans le cadre du plan de relance. 
 

▪ Technique : le système de chauffage du groupe scolaire nous pose soucis, la pompe à chaleur se 
met en défaut ; réunion avec les différents entrepreneurs, réunion prévue pour vérifier le 
paramétrage. Puis vérifier le champ captant qui a l’air de s’épuiser petit à petit. Utiliser la pompe à 
chaleur à l’inverse l’été pour renvoyer la chaleur au champ captant pour le régénérer (à voir avec le 
constructeur). 
 

▪ CME : Elections prévues pour 6 candidats de CM1 qui aura lieu le 5 mars. Leur projet pour cette 
année serait une collecte de jouets solidaires.  
 

▪ Réunion PEDT : Une réunion a eu lieu le 02 février pour le plan 2019/2022 (suite des TAP) sur les 
communes du Val d’Agny. Le plan s’appuierait sur le monde associatif, la citoyenneté, la 
bibliothèque. Deux projets avaient été mis en place : arbre à vœux, écriture … à réfléchir pour 
l’année prochaine. Maintien du forum des associations mais chacun peut-être dans son village. 
 

▪ Le SMND propose une seconde journée de présentation le mercredi 03 mars à 14h00 à Heyrieux 
pour les délégués ou les conseillers municipaux. 
 

▪ La déchèterie est allumée toutes les nuits, peut-être le signaler à nouveau. 
 

▪ L’entreprise Saison 5 va commencer à implanter les poteaux et les plaques de rue pour la 
signalisation. 
 

La séance est levée à 22h10.  


