
 
 
 

 
 
 
Ordre du jour : 
 
-  Approbation du procès-verbal de la séance du 17 mai 2021 
- Point sur les travaux en cours (rénovation de la salle polyvalente, renforcement eau potable, enfouissement des 
réseaux électriques) 
-  Urbanisme 
-  Aire de jeux, de loisirs, projet d’achat du terrain 
-  Rénovation de l’école Arc-en-Ciel 
-  Point d’étape sur les travaux de la commission développement durable  
-  Emplois saisonniers services techniques  
-  Questions diverses 

 
 
 

1) Approbation du procès-verbal de la séance du 17 mai 2021  
 

Adopté à l’unanimité  
 

Q : proposition devis pour rénovation mur cimetière très chère. 
R : Oui, actuellement 3 devis - sujet compliqué - travail à réaliser important avec proximité des stèles (4 x 36 
mètres environ) - le moins cher à ce jour est l’entreprise CHARVET à hauteur de 83 000€ 
Nous recherchons des subventions – rencontre avec certains candidats pour différentes possibilités de 
financement par le Conseil Départemental. 
 

 
2) Point sur les travaux en cours  

• RENOVATION SALLE POLYVALENTE  
Chantier presque terminé – des problèmes de fonctionnement de la ligne internet (un mois pour avoir une ligne) - 
plusieurs visites de techniciens d’Orange (câble endommagé par couvercle de regard) - aujourd’hui, la ligne 
fonctionne - ODDOS revient le 15 pour terminer l’installation.  

 

ROCHETTON :  pose carrelages extérieurs réalisés. 
LA BELMONTOISE : reste encore peinture extérieure. 
HUGONNARD : contact cette semaine pour finaliser l’habillage de l’entrée (difficultés d’approvisionnement), reste 
l’adoucisseur à raccorder. 
 

• RENFORCEMENT EAU POTABLE 
Le chantier suit son cours - mise en eau jeudi et travaux terminés fin de semaine. 
Henri BALLY a découvert, sous la route, un pavage en galets et en pierre dressées. Des photos ont été prises. 
En attente de phase 4 pour relier l’impasse des jonquilles à route de Saint-Jean-de-Bournay qui va débuter. 

Présents : BERGER Alain, PELLET Valérie, BUTTIN Gérard, JACOLIN Jocelyne, JOLY Bernard, 
GIRARD Sophie 
CLOPET Sylvain, COUTURIER Alban, CUSIN Cécile, DOUCELIN Romain, FERLET Dominique, 
FROMENTOUX Cyril,  LAURENT Catherine  

Pouvoirs : MICHA Abigaël à BERGER Alain, FERRARO Cindy à GIRARD Sophie, PRIEUR-DREVON Elise 
à PELLET Valérie, BALLY Liliane à JOLY Bernard 

Absents / Excusés :  GARNIER Vincent  

  

Secrétaire de séance : PELLET Valérie  

Réunion du conseil municipal / Compte-rendu 
Lundi 07 juin 2021 

20h00 – Salle polyvalente 



 
• ENFOUISSEMENT LIGNES ELECTRIQUES PLEIN SUD  

Le chantier est bien avancé – les travaux arrivent au bout du linéaire - tampons découverts place de la Poste donc remise 
à niveau (car des eaux usées passent dedans) 
Pelouse en face de la Poste reprise à l’automne.  
Haut du lotissement : reprise de conduite à partir du poteau vers réservoir d’eau (passe par le champ et traverse en partie 
appartenant au Syndicat des Eaux pour rejoindre entreprise PORCHER) 
Mise en place nouveau poteau, puis nouvelle tranchée pour réalimenter entreprise PORCHER (village) - fourreau en 
attente. 

 

• EAUX PLUVIALES  
Reste encore reprise de quelques branchements 

 

• REFECTION VOIRIE 
Rénovation prévue 5 juillet sur RD 1085 jusqu’à boulangerie - bicouche provisoire cette semaine rue Plein Sud 

 

• RESEAU GAZ  
Cuve posée lundi 15 juin - tranchées commencées - goudronnage lorsque les travaux seront terminés 

 

• FAUCHAGE  
 Fauchage fait semaine dernière  

 

• PACHAUDIERES  
Poteaux enlevés - reste fil de téléphone qui tient avec une corde - éclairage ne fonctionne plus 
 

 
3) Urbanisme 

➢ DECLARATIONS PREALABLES  

 GESNOT Florent - Réfection d’une clôture + abri de jardin de 8.16m² → Accordée 
 ALBANES René - Construction d’une piscine de 32m² → Accordée  
 POLLICE Géraldine - Changement de 3 portes-fenêtres, fenêtre salle de bain et porte d’entrée → Accordée 
 NIAME Julie « COZYNERGIE » mandatée par Mr Bruno LEMONNIER – Pose 15 m2 panneaux photovoltaïques  
avec revente de surplus électriques → Accordée 
VEUILLET Mathieu – Modification d’ouvertures → Accordée 
ORJOLLET Patrice – Fermeture d’un balcon existant → Accordée 

 

➢ CERTIFICATS D’URBANISME (OPERATIONNEL) 
 

 INDIVISION VENDRE – CU opérationnel → en cours d’instruction 
 

 

4) Aire de jeux, de loisirs, projet d’achat du terrain 
Rencontre avec le propriétaire de la parcelle 56 - (parcelle 55 en indivision) – chaque terrain d’environ 3 000m2 
La parcelle 56 est plus adaptée à notre projet, terrain plus grand, bien positionné. L’autre parcelle présente un 
grand dénivelé et haies imposantes. 
Négociation en cours avec ce propriétaire, voir étude d’un autre emplacement… 

 

Premier projet d’équipement présenté par l’entreprise JSM - cahier des charges établi pour lancement marché – 
possibilité subvention 20 %, (idem Contrat Ambition Région 2) si validation politique - attendre élections 
Contact pris avec Monsieur GIRARD, Conseiller Régional - pour le moment, pas de réponse. 
Le marché a été lancé sur la plateforme de marché publics - 28 retraits de dossier mais 1 seule réponse - Deux 
entreprises ont appelé.  

 

Maintenant faire un  choix - totalité de l’équipement 239 000 €  TTC  
Conclusion : regarder différentes possibilités avec la même enveloppe, retirer 1 ou 2 équipements de la proposition 
pour remplacer par une structure araignée peut-être plus adaptée à un plus grand nombre d’enfants. 
Impliquer le conseil municipal des enfants pour connaître ce qui leur conviendrait le mieux. Nous allons leur donner 
mission d’interroger leurs camarades d’élémentaires. 
 



5) Rénovation de l’école Arc-en-Ciel 
 

Dernier conseil : nous en étions restés sur les possibilités de réaménagement de ce bâtiment.  
Depuis, une réunion a eu lieu avec le cabinet : la portance des planchers est assez déterminante sur le projet global 
Il n’est pas possible d’établir la charge de la partie « voutain », sachant que pour une utilisation classique → pas de 
soucis de solidité – les planchers qui ont moins de portance devront être renforcés. 
A l’étage, un poteau reprend la charge  il faudra expertiser pour connaitre sa solidité. 
 

Solution envisageable et plus simple → implanter la bibliothèque dans la salle de motricité actuelle pour garder les 
sols existants - rénovation moins risquée et moins coûteuse 
La solution 2 du programmiste est retenue avec prise en compte des contraintes, la bibliothèque serait un peu à 
l’étroit, d’où choix de mieux répartir les volumes. 
 

Reste la question du chauffage : étude AGEDEN - rendez-vous le 21 juin avec cet organisme pour échanger sur les 
différentes solutions : 
- Investir dans chaudière à bois/granules : 150 000 à 200 000 € (hors subvention)  
- Pompes à chaleur air/air : 40 000 €  
Ces deux équipements n’ont pas le même cout de fonctionnement et d’entretien. Sur 20 ans, le cout est équivalent. 
Plus de souplesse fonctionnement avec pompe à chaleur / possibilité de chauffer mairie avec chauffage bois 
 

Une demande de subvention a été envoyée à la Sous-Préfecture. 
Retard sur dossier : démarrage travaux mi-2022 pour fin 2023  
 
 

6) Point d’étape sur les travaux de la commission développement durable 
Analyse des réponses au questionnaire développement durable faite par membres de cette commission - 103 
réponses - traitement des questions par quartiers pour analyse de cette enquête. 
Les résultats seront transmis à la population au travers d’une gazette après las vacances. 

 
7) Emplois saisonniers services techniques  

Date limite pour postuler aux emplois saisonniers : 6 juin2021 - 7 candidatures déposées. 
 

8) Questions diverses  
Elections régionales et départementales 20 et 27 juin - appel à quelques bénévoles pour nous prêter main forte 
sur ces deux dimanches.  

 
 
 
 
 

Séance levée à 23H10 
 


