
 
 
 

 

 
Ordre du jour : 
 
- Approbation du procès-verbal de la séance du 12 juillet 2021 

- Point sur les travaux en cours (rénovation de la salle polyvalente, rénovation Arc-en-Ciel, enfouissement des réseaux 

électriques, mur du cimetière, aménagement sportif) 

- Urbanisme 

- P.L.U.  

- Présentation du rapport annuel de SARA pour l’année 2020 

- Délibération sur la présentation du rapport annuel de SARA 2020  

- Délibération règlement cantine  

- Délibération modification du compte 001 

- Rajout d’une délibération : signature de convention avec Bourgoin Dépannage 

- Questions diverses 
 

 
1) Approbation du procès-verbal de la séance du 12 juillet 2021  

 

Adopté à l’unanimité  
 

2) Point sur les travaux en cours  

• RENOVATION SALLE POLYVALENTE  
Toujours pas tout à fait terminée. 
Régulation du chauffage opérationnelle – proposition ODDOS : formation mardi 14 septembre après-midi 
 Encore souci de communication entre centrale de chauffage et régulation - voir programmation (pièce à changer) 
Toujours en attente date pour réunion avec ARCHICUBE concernant différent (panneaux photovoltaïques) 
Lunettes de toilette cassées  à changer. 
Pas de nouvelle d’HUGONNARD pour finir entrée de la salle (prestation pas dans le marché donc pas traiter avec 
ARCHICUBE) 
 

• PLURALIS 
Travaux à peu près terminés - reste à faire aménagement autour de cuve à gaz et revêtement 
 

• RENOVATION ARC-EN-CIEL  
Accord de la DSIL au niveau du Plan de Relance à hauteur de 50% - condition : fin des travaux pour mars 2023.  SARA est 
informée du délai : appel d’offre pour la maîtrise d’œuvre. Réunions de conseil calées en fonction de ces rencontres pour 
avancer le plus vite possible.  
 

• PROBLEME DE FOUDRE  
Courrier va être fait à ENEDIS afin qu’une expertise soit réalisée dans le secteur, au début de la route du ferrand, 
suite aux problèmes très récurents. 
 
 

Présents : BERGER Alain, PELLET Valérie, BUTTIN Gérard, JACOLIN Jocelyne, JOLY Bernard, 
GIRARD Sophie 
BALLY Liliane, COUTURIER Alban, CUSIN Cécile, FERLET Dominique,  FROMENTOUX Cyril, 
GARNIER Vincent, PRIEUR-DREVON Elise 

Pouvoirs :   

Absents / Excusés :  CLOPET Sylvain, DOUCELIN Romain, FERRARO Cindy, MICHA Abigaël, LAURENT Catherine 

  

Secrétaire de séance : PELLET Valérie   

Réunion du conseil municipal / Compte rendu 
Lundi 13 septembre 2021 
20h00 – Salle polyvalente 



▪ ENFOUISSEMENT DES RESEAUX ELECTRIQUES (Plein Sud) 
Enfouissement pas terminé - rebouché mais pas fini en haut du lotissement - plus d’interlocuteur ENEDIS 
 

▪ MUR DU CIMETIERE 
Une demande de subvention faite au titre du Patrimoine - technicienne venue pour échanger sur sujet - pas beaucoup 
d’aide pour ces travaux sauf si nous sollicitons entreprises spécialisées dans rénovation 
Aujourd’hui, devis de l’entreprise CHARVET. Nous allons contacter JACQUET (qui avait œuvré pour rénovation Eglise de 
Badinières) → permettrait de rentrer dans cadre de subvention.  
De toute façon, CHARVET pas avant année prochaine (temps pour consulter) 

 

▪ AMENAGEMENT SPORTIF 
Pas trop avancé pour l’instant - consulter conseil municipal enfants avant d’avancer.  
En attente de retour de  famille GAUDE à qui nous avons fait offre pour achat second terrain.  
 

▪ TROTTOIRS RD 
CAPI va commencer trottoirs cette semaine (circulation alternée) - travaux sur des petites portions pendant 4 jours. 
 

R : RD 1085 a été refaite, enrobé bien réalisé. 
R : Oui, en revanche, marquage pas retracé (pas à la charge du Département) - Voir si nous envisageons de le 
refaire (coût supplémentaire de 1 000 à 1 200€) -Tourne à gauche réalisé, mais s’il est à refaire → à notre charge 
 

Q : Est-ce normal que ce soit à nous de faire la RD. 
R : Voir pour relancer le Département. 
 

Problème de caniveau bouché vers Madame Masson, (inondations), nous sommes intervenus dans l’urgence ; par 
contre, courrier fait au Département car entretien à leur charge. 
 

3) Urbanisme 

➢ DECLARATIONS PREALABLES  

 Thomas ROSSI – Régularisation pour construction poulailler, bergerie, abri à foin, dépose d’une caravane,  
avancée de toit 10m²  – ACCORDEES  
 
 Thierry DI MONTE – Mur en moellons en limite de propriété  côté Est et Sud (1.m50 environ) – ACCORDEE  

 
 Roger SEREZIAT – Clôture avec panneaux blancs ; hauteur 1 mètre ; Portail blanc 3X50 et 1.70 de hauteur ; 
Réalisation cour en enrobé  – A L’ETUDE  
 
 Jean-Paul VENDRE – Abri de jardin de 16.91m² – ACCORDEE  
 
 Maelys GUEVEL – Abri de jardin de 4.80 m² – A L’ETUDE 
 
 Pédro DA SILVA – Piscine de 32m² –  ACCORDEE 
 
 Alexandre SPILIADIS – Réhausse d’un mur à l’arrière de la maison avec grillage hauteur d’1 mètre – ACCORDEE 

 
➢ PERMIS DE CONSTUIRE  

 

 Evelyne RONCUZZI – Construction d’une maison neuve avec garage, surface de 123.74 m² – ACCORDE  
 
 Sébastien BARBOSA  – Construction d’un garage de 39.40 M² – A L’ETUDE 
 
 Agnès JOSEPH –  Construction abri chevaux + hangar stockage fourrage + démolition ancien abri – ACCORDE 

 
 

 
 



4) P.L.U 
 

Réunion avec URBA 2P la semaine dernière. Point refait sur différentes décisions prises en juillet : 
- Question places de parking : seconde place imposée à partir de 30 m2 – maison  individuelle → 3 places parking ; en 
cas d’impossibilité, en prévoir moins (à la discrétion de la collectivité), 
- Toitures terrasses : limitées, 30 % maximum de toiture avec hauteur maximum 3 mètres,  
- Haies : réunion programmée  avec association « Le Triton Crêté » qui œuvre pour la sauvegarde des haies ainsi que 
commission Développement Durable (21 septembre à 19h00) - URBA 2P va nous sortir plan des haies. 
 

Tour de toutes les constructions en zones A et N prévu pour définir leur destination 
Espaces boisés classés : à passer en revue car on ne peut rien faire sauf exploiter bois 
 

Largeur zone de prise de bruit vers la RD  pas la même sur Eclose et sur Badinières (voir en fonction des arrêtés 
préfectoraux pour ajuster) 
Réaménagement des maisons en zones agricoles ou naturelles : 200m2 maximum 

 

A ce jour, pas de nouvelles concernant le Tènement PORCHER → les recontacter semaine prochaine  

 
5)  Présentation du rapport annuel de SARA pour l’année 2020 

 

SARA (Société d’Aménagement du Rhône aux Alpes) gérée par élus - but principal : faire opérations d’aménagement ou 
constructions pour collectivités (exemple : sur notre commune : projet de rénovation Arc-en-Ciel) 
SARA fait désormais partie du groupe ELEGIA (structure départementale qui regroupe différentes unités comme SARA). 

 

SARA : composée de 21 actionnaires, 14 administrateurs et 1 censeur, dont le mandat arrivait à terme à la clôture de 
l’exercice 2020 et n’a pas été renouvelé par le CA. 
 Au cours de l’exercice écoulé, le CA et l’Assemblée Spéciale se sont réunis chacun 3 fois. 
Rémunération globale perçue par la société : 1 431 801 € HT pour l’exercice  
 Chiffre d’affaires composé à 67% de la rémunération issue des concessions d’aménagement, à 31% de la 
rémunération issue des mandats et à 2% de celle des études  
Charges d’exploitation : 1 061 000 € dont 10 748 €  liés à des charges de personnel extérieur, 433 204 € aux charges du 
GIE ELEGIA et 20 399 € refacturés aux opérations 
 

Dépenses de personnels représentent 53 % des charges d’exploitation.  
Résultat de l'exercice : bénéfice de l’ordre de 336 064,26 €  
Au cours de cet exercice, la société n’a pas contracté de dettes financières à moyen et long termes. 
 

Chiffre d’opérations exercice 2020, constitué des dépenses d’acquisitions foncières, d’études et de travaux (hors 
rémunération de l’aménageur, frais financiers et frais divers) sur concessions et mandats : 14 696 026 € HT. 
 

Conformément aux dispositions de l’alinéa 7 de l’article L 1524-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, il est 
proposé à l’assemblée délibérante de se prononcer sur le présent rapport, tel qu’il vient d’être présenté. 

 

Adopté à l’unanimité  
 
 

6) Projet de délibération n°21/09.13  Rapport annuel de l’élu mandataire au sein de SARA Aménagement 
 

Le rapporteur expose :  
6 juin 2011 : SARA créée à l’initiative de la CAPI, de la CCCND et de 16 communes du territoire de la CAPI  
Par délibération en date du 12 janvier 2015, le Conseil Municipal a décidé d’acquérir des parts au sein de la SPLA, 
Renouvellement du Conseil Municipal (25 mai 2020) : Monsieur Alain BERGER désigné comme représentant au CA  

 

En application de l’article L. 1524-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, les organes délibérants des 
collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires doivent se prononcer sur le rapport écrit qui leur est 
soumis au moins une fois par an par leurs représentants au Conseil d'Administration (ou leur représentant au sein de 
l’Assemblée Spéciale) et qui porte notamment sur les modifications des statuts qui ont pu être apportées à la société.  
 La production du rapport précité a pour objet de renforcer information et contrôle du Conseil Municipal sur la SPLA SARA 
Aménagement, et de vérifier que la société agit en cohérence avec orientations et actions conduites par la Commune. 



Rappel des engagements de la collectivité, bilan exposé de l’exercice écoulé et des perspectives de la société  
Conformément aux dispositions qui précèdent, il est proposé au Conseil Municipal :  
-DE PRENDRE ACTE du rapport de son représentant au sein du Conseil d’Administration/de l’Assemblée Spéciale de 
SARA Aménagement pour l’exercice 2020.  
Après avoir entendu le rapport par Monsieur le Maire, le Conseil Municipal DECIDE  
- DE PRENDRE ACTE du rapport de son représentant au sein du Conseil d’Administration/de l’Assemblée Spéciale 
de SARA Aménagement pour l’exercice 2020.  
 

Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an susdits 
 

Adoptée à l’unanimité  

 
7) Projet de délibération n°21/07.12    Approbation du règlement de Cantine /Garderie 

 

Monsieur le Maire rappelle  
Que le Conseil Municipal a délibéré le 12 juillet 2021 pour fixer les tarifs de restauration scolaire et de garderie, 
Qu’il y a lieu parallèlement de procéder à la mise à niveau du Règlement Intérieur de ces deux services.  
Monsieur le Maire indique  
Que certaines modifications ont été apportées par rapport au règlement Cantine/Garderie de l’année précédente.  
Monsieur le Maire propose  
aux membres du Conseil Municipal d’approuver ce règlement intérieur.  
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal  
Approuve le règlement intérieur du service de restauration scolaire et du service d’accueil. 
 

Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an susdits. 
 

Adoptée à l’unanimité  
 

8) Projet de délibération modificative  n° 1 Décision modificative afin d’ajuster les dépenses et les recettes de 1,28€ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an susdits. 
 
Adoptée à l’unanimité  
 

 



9) Projet de délibération n°21/09.13/31  Convention pour enlèvement de véhicule et de la gestion de la fourrière 
 

VU les articles du code de la route et le décret relatifs à l’aliénation, à l’immobilisation et à la destruction,  
VU l’article du Code Général des Collectivités Territoriales, aux termes duquel le Maire et les adjoints ont la 
qualité d’officier de Police judiciaire, 
Considérant que de plus en plus de véhicules sont abandonnés sur la voie publique, 
Considérant que l’enlèvement de chaque véhicule ne pourra se faire que sur la demande de l’officier de Police 
judiciaire territorial compétent, le Maire ou ses adjoints 
Considérant que l’entreprise choisie veillera à la garde et aux soins des véhicules pris en charge, 
Considérant que lors de l’enlèvement, il sera remis par l’autorité à l’intervenant une fiche descriptive du véhicule 
conforme à l’arrêté du 18 octobre 1996. 

Monsieur le Maire propose :  
De signer la convention avec l’entreprise Bourgoin Dépannage, pour enlèvement véhicules et gestion de fourrière, 
D’accepter les tarifs de règlement enlèvement et gardiennage (montants fixés par décret au J.O.du 13 août 2020). 

  

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré : 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention avec l’entreprise Bourgoin Dépannage, pour l’enlèvement des 
véhicules et la gestion de la fourrière.  

APPROUVE les tarifs de règlement de l’enlèvement et du gardiennage dont les montants sont fixés par décret au 
journal officiel du 13 août 2020. 

 

Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an susdits. 
 

Adoptée à l’unanimité  
 

 
10) Questions diverses  

 

▪ Réunion Développement Durable : mercredi 21 septembre 2021 à 19h00 
 

▪ Réunion du personnel le 30 août : pas de changement sur le plan sanitaire, alternance entre Fabienne et Nadine. 
Achat machine à laver le sol pour cantine-garderie - Communication règlement du parking aux parents 
 

▪ Préparer remplacement Claudette GALIFFET  - ménage locaux communaux (école, mairies, distribution, cure …) 
 2 solutions : 
-Tenter de recruter emploi 25 heures (30 heures en temps COVID) réparties lundi soir, mercredi et jeudi soir, 
samedi  
-Faire appel à une société de service. 
Préparer fiche de poste à diffuser aux mairies alentours et habitants de la commune - Voir avec Pôle emploi (PEC) 
 

▪ Vidange de l’étang : réunion mardi avec SDED – notre étang classé en eau libre - période à respecter pour le vider :  
1er avril au 30 septembre - seule solution pour vidanger l’étang : pêche aux filets (75 à 80% des poissons seront 
attrapés) – cette personne va venir voir sur place. 
Pour le moment nous sommes en attente, une réunion avec la DDT va se programmer.  
Dernière vidange en 2012 - Période pressentie pour vidanger l’étang : novembre ou décembre 
 

▪ Conseiller en Energie partagé reçu - connaître consommation nos bâtiments - compte rendu à prochaine réunion  
 

▪ Résultats de l’enquête DD : bientôt disponibles sur site et distribués dans prochaine gazette en cours 
 

▪ Conseil municipal des enfants : élections à relancer 


