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EXTRAIT DU CONSEIL MUNICIPAL
4 Juillet 2019
Nombre de membres en exercice : 17
Présents : 15
Votants : 17
Absents excusés : Boris WILD (pouvoir à Carole PERNOUX), Hervé VAUDAINE (pouvoir à
Daniel DUPUIS).
Le compte-rendu de la séance du 24 mai 2019
est approuvé.
Délibération n° 1-07-19 :
Recrutement d’un agent contractuel pour
les services périscolaires et l’entretien
des locaux communaux
Considérant l’augmentation des charges de
travail du fait de l’ouverture d’une classe à la
prochaine rentrée, de la hausse de la fréquentation du restaurant scolaire et de l’accueil périscolaire, et de la hausse des charges d’entretien due à l’ouverture de nouveaux bâtiments,
le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de
recruter un agent contractuel sur un poste à
durée déterminée affecté aux services périscolaires et à l’entretien des locaux communaux
du 1er septembre 2019 au 3 juillet 2020 selon
les conditions suivantes :
Durée hebdomadaire : 17 heures 30.
Rémunération : équivalent au 1er échelon de
l’échelle C1 (IB 348, IM 326 du 01/09 au
31/12/2019 et IB 350, IM 327 du 01/01 au
03/07/2020).
Délibération n° 2-07-19 : Modification du
temps de travail d’un poste affecté aux
services périscolaires et à l’entretien des
locaux communaux
Suite à la réorganisation du travail des agents
municipaux pour la prochaine rentrée, il est
nécessaire d’augmenter le temps de travail
d’un agent affecté aux services périscolaires et
à l’entretien des locaux.
Avec l’accord de l’agent, la commission scolaire propose d’augmenter le temps de travail
de ce poste de 2 heures par semaine, passant
ainsi de 20 heures à 22 heures hebdomadaires.
Cette modification du temps de travail ne dépassant pas 10 % du nombre d’heures de services du poste, il n’est pas nécessaire de saisir
l’avis du Comité Technique Paritaire.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de
modifier le temps de travail du poste affecté
aux services périscolaires et à l’entretien des
locaux à compter du 1er septembre 2019 selon
les conditions suivantes :
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- Filière : Technique,
- Fonctions : Agent affecté aux services périscolaires et à l’entretien des locaux communaux,
-Grade : Adjoint Technique Territorial,
-Temps de travail hebdomadaire : 22 heures.
Délibération n° 3-07-19 :
Bibliothèque Estrablin/Moidieu: convention de coopération pour le fonctionnement du réseau de lecture publique
« trente et plus » et demande de subvention
Suite à la délibération n° 2-10-18 du 26 octobre 2018 par laquelle le conseil municipal
approuvait l’adhésion de la bibliothèque au
réseau « Trente et + » avec rattachement à la
médiathèque de Pont-Evêque, il convient de
rédiger une convention de coopération portant
notamment sur l’identité du réseau, les modalités de la carte unique, la réciprocité des inscriptions...
Afin d’assurer le suivi de cette convention, un
comité de pilotage est mis en place. Il sera
composé d’un représentant de chaque commune adhérente, de la direction de la médiathèque tête de réseau (le Trente) et de la médiathèque point d’appui
(celle de PontEvêque) et d’un représentant du Département.
D’autre part, il est nécessaire d’acquérir une
licence pour le poste informatique de la bibliothèque Estrablin/Moidieu dont le coût est réparti à 64 % pour la commune d’Estrablin et
36 % pour la commune de Moidieu-Détourbe.
Le montant à la charge de la commune de
Moidieu-Détourbe est de 1 096,74 € HT
(1 253,09€ TTC) qui peut être subventionné
par le Département à hauteur de 60 % du
montant HT.
Le Conseil Municipal, par 15 voix pour et 2
abstentions,
Approuve la convention de coopération proposée.
Autorise le Maire à signer cette convention.
Approuve l’investissement d’un montant de
1 096,74 € HT pour l’acquisition d’une licence
informatique.
Sollicite le Département pour une subvention
de 60 % du montant HT de cet investissement.
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Délibération n° 4-07-19 :
Enfance / Jeunesse : convention de participation dans le cadre du Contrat Enfance
Jeunesse 2018-2021
Le contrat enfance jeunesse (CEJ) fixe des objectifs de développement des modes d’accueil
ou de loisirs des enfants et des jeunes sur un
territoire. Il vise à mettre en œuvre et à développer une politique globale en faveur de l’accueil et des loisirs des enfants de 0 à 17 ans.
Son but est d’accompagner tant sur le plan
qualitatif que quantitatif l’accueil des jeunes
enfants et des adolescents.
A ce titre, les six communes (Septème, Moidieu-Détourbe, Saint-Sorlin-de-Vienne, EyzinPinet, Meyssiez et Estrablin) se sont regroupées pour mener à l’échelle d’un bassin de vie,
des actions intercommunales dans le cadre
d’une convention d’objectifs et de financement
issue du CEJ Vienne Condrieu Agglomération
module Estrablin.
La commune d’Estrablin possédant des structures d’Accueil de Loisirs Sans Hébergement ALSH (Centre André Boucher à Gémens et
Point jeunes à Estrablin) et disposant lors des
vacances scolaires de deux ALSH régulièrement déclarés auprès des services de l’Etat
(Direction Départementale de la Cohésion Sociale), il est convenu que l’ensemble des communes puissent avoir accès à ces centres au
même tarif que les résidents d’Estrablin. Il est
proposé de contractualiser cet engagement
par une convention pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2021.
La commune d’Estrablin, en partenariat avec
la Caisse d’Allocations Familiales de l’Isère, va
signer un contrat d’objectifs et de cofinancement de 2018 à 2021 permettant le développement de l’offre d’accueil de loisirs destinée
aux enfants jusqu’à 17 ans révolus.
Les cinq communes voisines souhaitent poursuivre ensemble les actions à la fois communales et intercommunales.
Aussi, l’objectif de renouvellement de ce CEJ
sur le territoire de Vienne Condrieu Agglomération pour la période 2018-2021 est :
-d’assurer une continuité de cette politique
volontariste en maintenant une collaboration
entre les communes,
.
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- de poursuivre l’amélioration de l’offre de service d’accueil pour les enfants de 3 à 17 ans,
- de permettre une rationalisation des coûts
par une mutualisation des moyens d’actions
au travers du CEJ de territoire sur le bassin de
vie des six communes.
La présence des enfants sera facturée aux parents des communes signataires selon le tarif
dit « communes conventionnées » qui font
l’objet d’une délibération annuelle du Conseil
Municipal d’Estrablin.
Les communes signataires s’engagent à verser
à la commune d’Estrablin une participation
calculée en fonction du nombre d’habitants et
du nombre d’heures enfants réalisées par
commune.
Cette participation aux dépenses de fonctionnement comprend les actions du CEJ intercommunal suivantes :
- ALSH André Boucher d’Estrablin les mercredis et les vacances scolaires,
- ALSH Point Jeunes en multisites
« Animations déconcentrées »,
- ALSH intercommunal sport et culture basé à
Septème « JLMS »,
- Poste coordination intercommunale de 0,25
Equivalent Temps Plein,
- ainsi que des actions hors CEJ auprès des
adolescents intitulée « Animation Jeunes en
milieu ouvert ».
La participation financière des communes signataires aux dépenses de fonctionnement
liées au CEJ intercommunal est de 50 % de
part fixe calculée sur le nombre d’habitants
par commune et 50 % de part fixe au prorata
des présences des enfants réalisées par commune (au vu des comptes de résultat et de la
liquidation auprès des services de la CAF).
La participation financière aux dépenses de
fonctionnement liées à l’action auprès des
adolescents intitulée « Animation Jeunes en
milieu ouvert » est répartie au prorata du
nombre d’habitants par commune.
Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance du projet de convention et après en
avoir délibéré, à l’unanimité,
Autorise le Maire à signer le CEJ intercommunal 2018-2021.
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Délibération n° 5-07-19 :
Participation financière pour la réalisation d’un stade de football synthétique à
Septème
Un projet de réalisation d’un stade de football
synthétique était mené par la commune de
Moidieu-Détourbe afin d’assurer le bon fonctionnement du club de football intercommunal
« FC MOS-3R ».
La commune de Moidieu-Détourbe a abandonné ce projet pour des raisons financières et de
faisabilité technique (classement du site prévu
en zone à risque inondable).
La commune de Septème a repris ce projet et
demande une participation financière de
24 000 € par commune aux autres communes
concernées.
Une subvention parlementaire de 10 000 €
avait déjà été notifiée à la commune de Moidieu-Détourbe, correspondant à un taux de
2,53 % du montant HT des travaux. Afin de ne
pas perdre cette subvention, son affectation a
été modifiée et a servi au financement des
autres équipements sportifs (terrains de pétanque, courts de tennis et skate-park) mais
comme le coût de ces équipements était
moindre, le montant de la subvention perçue
n’est que de 6 000 €. Il est donc demandé à la
commune de Moidieu-Détourbe d’augmenter
sa participation du montant de cette subvention perçue.
Les travaux devraient commencer en 2020
afin de pouvoir prétendre à un maximum de
subventions.
Le Conseil Municipal, par 16 voix pour et 1
contre,
Donne son accord de principe pour une participation financière de 30 000 € (24 000 € +
6 000 € de subvention parlementaire) pour le
projet de stade de football synthétique sur la
commune de Septème.
Prévoit d’inscrire cette somme au budget
2020.
Commission personnel communal :
- Les fiches de postes des agents du secrétariat sont en cours de finalisation.
- A notre demande, l’infirmière de la médecine
du travail est venue visiter les postes de travail du secrétariat. Son rapport est en cours.
- Un agent périscolaire a fait une demande
d’information sur ses droits à la retraite.
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Le traitement de ce dossier est en cours.
Commission Centre-Village :
- Aménagement de la Vesonne par le Syndicat
de Rivières SIRRA : les travaux ont démarré.
Le passage à gué du Chemin du Moulin est
définitivement fermé. Fin des travaux prévus
en novembre.
- Réseau de chaleur : les travaux ont démarré
et le planning est tenu.
- Aménagement du Clos : Contrairement à
certaines rumeurs, la SEMCODA n’a jamais fait
part de son intention d’annuler le projet. Seulement, les modalités de financement des logements sociaux ayant changé, la SEMCODA
recherche un éventuel partenaire. Mais à ce
jour, le projet réalisé sera celui prévu initialement. Une demande de prolongation du permis de construire sera faite si les travaux ne
démarrent pas en 2019.
M. Petrequin fait part de son inquiétude quant
au nombre de places de parking prévu vers les
locaux commerciaux. Mme Guibouret répond
que tout cela a été étudié lors de l’avantprojet. Il faudra peut-être prévoir un système
pour assurer la rotation du stationnement.
Commission Bâtiments communaux / Environnement :
- L’ONF a rendu son rapport d’expertise sur
l’état du cèdre devant la Mairie. Ce rapport est
un peu contradictoire puisqu’il indique en conclusion que « le fait que la moitié du collet soit
concernée par la dégradation ne nous permet
pas de garantir sa stabilité. Nous préconisions
un test de traction pour vérifier son ancrage et
sa résistance à la rupture ». Mais le sondage
de l’arbre indique qu’il « ne révèle pas d’altération du bois, il n’y a pour l’instant pas de
risque de rupture ». Le coût d’un test de traction couterait environ 1 200 €.
Afin de ne prendre aucun risque en termes de
sécurité, certains conseillers souhaitent un
abatage immédiat, d’autres souhaitent la réalisation du test de traction et enfin, certains
proposent de demander l’avis d’autres professionnels avant de prendre une décision. Afin
de départager les avis, un vote est réalisé :
Par 9 voix contre 8, il est décidé de demander
l’avis d’un professionnel avant de décider définitivement du sort de l’arbre avant la fin de
l’année.
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Dératisation : Un riverain a constaté la présence de rats chez lui et demande à la commune de procéder à la dératisation de la rivière. Après renseignements, il s’avère que la
dératisation des cours d’eau ne se fait plus car
cela entraine des risques pour toute la faune.
- Défibrillateurs : Lors de la dernière réunion,
il avait été évoqué l’obligation d’équiper la
salle polyvalente et la salle d’activités douces
de défibrillateur. Il avait été proposé d’installer
l’un deux à l’extérieur afin d’être accessible au
plus grand nombre. Or, il s’avère qu’une telle
installation nécessite une alimentation électrique et la pose d’un boitier chauffé et ventilé
ce qui entraine un surcoût à l’achat et à l’entretien. De plus ce n’est pas obligatoire et
même déconseillé car ce type d’installation est
sujet à de fréquentes dégradations et doit être
vérifié au moins toutes les semaines.
Voirie / réseaux :
- Montée des Pavés : Mme Sabine GELY, chargée de mission culture au Département de
l’Isère a été contactée pour avoir son avis sur
le projet de rénovation de la calade. Elle désapprouve le fait de poser les galets sur une
chape béton. Ainsi un nouveau chiffrage a été
réalisé avec réalisation d’une chape maigre
pour un montant de 46 413,12 € TTC (soit
1 000 € de moins que le précédent devis). Le
Syndicat des Eaux accepte de prendre à sa
charge 20 000 €, une subvention départementale de 40 % pourrait être obtenue mais seulement sur la part financée par la commune et
l’association Culture Loisirs et Patrimoine participera à hauteur de 1 500 €.
- Courriers reçus de riverains de différentes
routes demandant des aménagements pour
réduire la vitesse ou de l’éclairage public
(route des Cerisiers, route de Beauvoir, route
de Septème).
La commission propose d’installer des feux
dits « intelligents » (qui se mettent au rouge
en cas de vitesse excessive) à l’intersection
Route de Septème / Chemin du Moulin. A voir
avec le SEDI.
- Nouvelle compétence de l’Agglo : ouvrages
d’art (ponts, murs de soutènement…). Un état
des lieux sera fait sur chaque commune.
- Les travaux d’éclairage public à ChâteauGrillet sont en cours de finition.
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Commission scolaire / jeunesse :
- Ludomobile : Médaille d’or pour MoidieuDétourbe qui bat les records de fréquentation
malgré le manque de bénévoles.
- Conseil Municipal Enfants : la journée à Paris
s’est bien déroulée avec accueil de la députée
Mme Caroline Abadie à l’Assemblée Nationale
et découverte des principaux monuments en
bateau-mouche.
- Ecole élémentaire : abandon du blog. Certaines informations importantes seront mises
sur le site de la Mairie.
Questions diverses :
- le prochain recensement de la population
aura lieu en janvier-février 2020. Désignation
d’un coordonnateur à prévoir en septembre.
*************************************

13 Septembre 2019
Nombre de membres en exercice : 17
Présents : 14
Votants : 17
Absents excusés : Sophie GUIBOURET
(pouvoir à Gérard LAMBERT), Boris WILD
(pouvoir à Carole PERNOUX), Jean-Pierre GUIBERT (pouvoir à Noëlle HOLLINGER).
Compte-rendu
de
la
séance
du
04/07/2019 :
Concernant la délibération n° 5-07-19 relative
à la participation financière pour la réalisation
d’un stade de football synthétique sur la commune de Septème, M. Petrequin dénonce le
fait que la commune de Moidieu-Détourbe ait
abandonné ce projet pour des raisons de faisabilité technique (classement du site en zone
inondable) mais seulement pour des raisons
financières. Monsieur le Maire fait alors la lecture d’un extrait du compte-rendu de la
séance du 8 septembre 2017 mentionnant que
« Concernant le risque d’aléas faible du complexe sportif, la DDT a indiqué qu’un stade
synthétique est envisageable à condition qu’il
n’y ait ni remblai, ni nouveau bâtiment ». Il
propose donc de maintenir tous les termes de
ce paragraphe.
D’autre part, toujours dans la même délibération, M. Petrequin estime que le paragraphe
indiquant qu’ « un deuxième club de football
existe sur 2 communes (Eyzin-Pinet et SaintSorlin-de-Vienne), ainsi une charte sera rédigée pour assurer le bon fonctionnement de cet
équipement et prévoir son utilisation par les 2
clubs
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équipement et prévoir son utilisation par les 2
clubs de football » n’a pas à apparaitre puisqu’il ne voit pas pourquoi la commune de Moidieu-Détourbe puisse imposer quoi que ce
soit. Bien que cela ait bien été dit au cours de
la réunion, il est proposé de retirer ce paragraphe. Ces 2 propositions sont approuvées
par 13 voix pour, 2 contre et 2 abstentions.

selon les conditions suivantes :
- Filière : Technique,
- Fonctions : Agent responsable du restaurant
scolaire et de l’entretien des bâtiments communaux,
- Grade :Adjoint Technique Territorial principal
de 2ème classe,
- Temps de travail hebdomadaire : 35 heures.

Délibération n° 1-09-19 : Création d’un
emploi permanent dans la filière technique
Le contrat Emploi d’Avenir sur un poste
d’agent technique arrive à échéance au
31/10/2019. Considérant la nécessité de pérenniser ce poste au sein des services techniques, le Conseil Municipal, par 15 voix pour
et 2 abstentions, décide de créer un emploi
dans la filière technique à compter du 1er novembre 2019 dont les caractéristiques sont les
suivantes :
- Cadre d’emploi : Adjoints techniques territoriaux.
-Grade :Adjoint Technique.
-Fonctions : Agent polyvalent des services
techniques principalement chargé de la voirie
et des bâtiments.
-Durée hebdo : temps complet (35h).

Délibération n° 3-09-19 : Modification du
temps de travail du poste d’ATSEM
Suite à un accord entre la municipalité et
l’agent, il est proposé de diminuer le temps de
travail du poste d’ATSEM de 3 heures par semaine, passant ainsi de 35 heures à 32 heures
hebdomadaires. Cette modification du temps
de travail ne dépassant pas 10 % du nombre
d’heures de services du poste et n’entrainant
pas de modification du régime retraite, il n’est
pas nécessaire de demander l’avis du Comité
Technique.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de
modifier le temps de travail du poste responsable du restaurant scolaire et de l’entretien
des bâtiments à compter du 1er octobre 2019
selon les conditions suivantes :
- Filière : Technique,
- Fonctions : ATSEM,
- Grade : ATSEM principal de 1ère classe,
- Temps de travail hebdomadaire : 32 heures

Délibération n° 2-09-19 : Modification du
temps de travail du poste de responsable
du restaurant scolaire et de l’entretien
des bâtiments communaux
Suite à la réorganisation du service périscolaire, il est nécessaire d’augmenter le temps
de travail de l’agent responsable du restaurant
scolaire et de l’entretien des bâtiments. Avec
l’accord de l’agent, il est proposé d’augmenter
le temps de travail de ce poste de 7 heures
par semaine, passant ainsi de 28 heures à 35
heures hebdomadaires. Cette modification du
temps de travail dépassant 10 % du nombre
d’heures de services du poste, il a été demandé l’avis du Comité Technique.
Vu l’avis favorable à l’unanimité des représentants des collectivités et à l’unanimité des représentants du personnel du Comité Technique du 2 juillet 2019,
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de
modifier le temps de travail du poste responsable du restaurant scolaire et de l’entretien
des bâtiments à compter du 1er octobre 2019
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Délibération n° 4-09-19 : Adhésion au
contrat groupe d’assurance des risques
statutaires du Centre de Gestion de
l’Isère
Le contrat d’assurance contre les risques statutaires arrive à échéance au 31/12/2019.
Le Conseil municipal, à l’unanimité :
Approuve :
- l’adhésion au contrat groupe d’assurance
statutaire 2020-2023 proposé par le CDG 38 à
compter du 1er janvier 2020 pour une durée
de 4 ans, uniquement pour les agents affiliés à
la CNRACL avec une franchise de 15 jours au
taux de 6,58 % garanti 3 ans. La base de
l’assurance sera le traitement indiciaire brut.
Prend acte que les frais de gestion du CDG
38 qui s’élèvent à 0,12 % de la masse salariale assurée viennent en supplément des taux
d’assurance ci-dessus déterminés.

EXTRAIT DU CONSEIL MUNICIPAL
13 Septembre 2019
Prend acte que la collectivité adhérente pourra quitter le contrat groupe chaque année
sous réserve d’un délai de préavis de 6 mois.
Délibération n° 5-09-19 : Adhésion à la
convention de participation cadre de protection sociale complémentaire mise en
place par le Centre de gestion de l’Isère
La convention de prévoyance contre les accidents de la vie (garantie de maintien de salaires) arrive à échéance au 31/12/2019.
Le Conseil Municipal à l’unanimité,
Décide d’adhérer au contrat-cadre mutualisé
« prévoyance contre les accidents de la vie ».
La durée du contrat est de 6 ans, à effet au 1 er
janvier 2020, renouvelable 1 an.
Décide des modalités suivantes :

Garanties

Niveau de
prestations

BASE :
Maintien de
salaire en cas
d’incapacité
temporaire de
travail

95 % du
traitement
net

Assiette
Taux de
de
cotisation
cotisation

TIB + NBI

0,85%

Au choix des agents :
Option 1 :
Maintien de
salaire en cas
d’invalidité

95 % du
traitement
net

TIB + NBI

0,62%

Option 2 :
Perte de
retraite en cas
d’invalidité

95 % du
traitement
net

TIB + NBI

0,38%

Option 3 :
Capital décès
/ Perte totale
et irréversible
d’autonomie

95 % du
traitement
net

TIB + NBI

0,27%

Délibération n° 6-09-19 : Forêt communale : Inscription des coupes à l’état
d’assiette pour la campagne 2020
Monsieur le Maire donne lecture au Conseil
Municipal de la lettre de M. Jean-Yves BOUVET, Directeur d’Agence de l’Isère de l’Office
National des Forêts, concernant les coupes à
assoir en 2020 en forêt communale relevant
du régime forestier.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,
Approuve l'Etat d'Assiette des coupes de l'année 2020 présenté par l’ONF.
Précise pour les coupes inscrites, la destination des coupes de bois réglées et non réglées
et leur mode de commercialisation conformément à l’exposé ci-après :
Etat d’assiette :
Parcelle : 4
Volume présumé réalisable : 29 M3
Surface : 0.5 ha
Année prévue : 2020
Année proposée par L’ONF :2020
Année décidée par le propriétaire : 2020
Mode de commercialisation : délivrance
Le mode de commercialisation pourra être revu en fonction du marché et de l’offre de bois
en accord avec la municipalité.
Mode de délivrance des Bois d’affouages :
Délivrance des bois après façonnage
Délibération n° 7-09-19 : Subvention exceptionnelle au Comité des Fêtes
Le Comité des Fêtes assure chaque année l’organisation de Moidi’Fête début juillet. Lors de
cet événement, le feu d’artifice est pris en
charge directement par la municipalité. Or, le
bilan financier de cette manifestation se révèle
négatif cette année.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de
verser une subvention exceptionnelle d’un
montant de 300 € au Comité des Fêtes pour le
financement des frais de sonorisation de Moidi’Fête.

Fixe la participation de la commune à 12 €
par mois et par agent pour un emploi à plein
temps. Le montant de cette participation sera
proratisé en fonction du temps de travail.
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Délibération n° 8-09-19 : Subvention exceptionnelle au club de football MOS3R
Le club de football MOS3R envoie en formation
2 éducateurs : 1 pour le brevet d’entraineur et
l’autre pour le brevet de moniteur.

EXTRAIT DU CONSEIL MUNICIPAL
13 Septembre 2019
Ces formations dispensées par la ligue AURA
ont un coût non négligeable pour le club.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de
verser une subvention exceptionnelle d’un
montant de 1 000 € au club de football MOS3R
pour le financement de la formation de 2 éducateurs.
Délibération n° 9-09-19 : Subvention exceptionnelle à l’association « Les Amis de
la Pétanque »
L’association « Les Amis de la Pétanque » envoie en formation des éducateurs pour son
école de pétanque destinée aux jeunes.
Le Conseil Municipal, par 16 voix pour et 1
abstention, décide de verser une subvention
exceptionnelle d’un montant de 1 000 € à
l’association « Les Amis de la Pétanque » pour
le financement de la formation des éducateurs
de l’école pétanque.
Délibération n° 10-09-19 : Modification
du règlement intérieur du restaurant scolaire et de l’accueil périscolaire
La commission scolaire propose de modifier le
règlement intérieur du restaurant scolaire et
de l’accueil périscolaire pour l’année scolaire
2019-2020.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, adopte le
règlement intérieur proposé et charge le
Maire de son application.
Choix des garde-corps de la passerelle :
Dans le cadre des travaux de restauration de
la Vesonne, le SIRRA (Syndicat Isérois des Rivières Rhône Aval) prévoit d’installer une passerelle à proximité du pont de la route de Septème. Cette passerelle sera en bois (Douglas)
avec ossature métal et sera accessible uniquement aux piétons et cyclistes.
Plusieurs garde-corps sont possibles et le SIRRA demande l’avis de la commune. A l’unanimité, le conseil municipal décide de retenir la
passerelle standard proposée par la société
TERTU (qui est également le fournisseur de la
passerelle).
Commission Bâtiments communaux / Environnement :
- Concernant l’état du cèdre devant la Mairie,
M. Sébastien THOMAS a été contacté et propose d’éclaircir l’arbre afin de diminuer son
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emprise au vent. Afin de ne pas prendre de
risque, certains conseillers souhaitent faire
pratiquer le test de traction préconisé par
l’ONF mais d’autres craignent que cela fragilise
l’arbre. Un vote est alors proposé mais aucune
majorité ne se dégage puisque 8 sont pour le
test de traction, 8 sont contre et 1 s’abstient.
- Problèmes de finitions à la halle. La société
PEYRON a été contactée et s’est engagée à
corriger toutes les imperfections avant fin septembre. La première utilisation de ce bâtiment
est pour le 12 octobre, tout doit être terminé
avant cette date.
- La deuxième boite à livres du Conseil Municipal d’Enfants a été fabriquée par les agents
techniques et sera installée place de l’Avenir
(entre les 2 écoles). Une inauguration est prévue.
- Cimetière : il a été constaté des pousses
anormales d’herbe. La société qui a réalisé
l’aménagement du cimetière sera contactée
pour une vérification.
Commission Centre-Village :
- Aménagement du Clos :
La nouvelle loi de finances impacte grandement les bailleurs sociaux. Ainsi, la SEMCODA
ne peut plus construire en dehors de son département (l’Ain). Elle est donc dans l’impossibilité de réaliser le programme prévu sur la
commune. Un promoteur privé, mandaté par
la SEMCODA, accepte de reprendre le projet.
Le cahier des charges restera le même. Le
promoteur s’associera à un bailleur social. Une
demande de prolongation des permis de construire a été reçue en Mairie. Le dossier pourrait être prêt début 2020.
Voirie / réseaux :
- Montée des Pavés : Les travaux devraient
se faire sur octobre pour un coût de 46 413,12
€ TTC. Le Syndicat des Eaux accepte de prendre à sa charge 20 000 € et l’association CULTURE, LOISIRS et PATRIMOINE fait un don de
1 500 €.
- La Route de Beauvoir-de-Marc a été
mise en sens unique.
Il est dorénavant interdit d’emprunter cette
route depuis Beauvoir-de-Marc en direction de
la RD 502 au centre de la Détourbe (sauf pour
les engins agricoles des exploitants riverains

EXTRAIT DU CONSEIL MUNICIPAL
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et les véhicules de ramassage des ordures
ménagères).
La signalisation devra être améliorée.
DERNIERE MINUTE : Suite à un accident le
Département a décidé UNILATERALEMENT de
supprimer ce sens unique.
- Route des Cerisiers : un cheminement piéton sera réalisé par les agents techniques en
bordure de voie.
Commission Urbanisme :
- La nouvelle demande de permis de construire qui a été déposée au Vernéa avec une
étude géologique a reçu l’avis favorable du
SIRRA (Syndicat de Rivières). L’instruction est
toujours en cours.
- Nouvelle demande de raccordement électrique pour la parcelle sur laquelle sont installées les caravanes au Vernéa, suivi d’un nouveau refus.
- Remontée capillaires à la Mairie : Mme Kocalenios Ravel et M. Nocenti sont allés à
l’inauguration du système d’assèchement Mur
Tronic qui a été installé à l’église de Saint Martin le Colonel (Drôme) il y a 1 an. Ils ont pu
constater l’efficacité du système qui est conseillé par des organismes comme la DRAC. Il
faudrait l’installer en Mairie au moins 1 an
avant le début des travaux.
- Une vérification des numéros et de plaques
de rue a été menée sur les nouvelles constructions.
Commission scolaire / jeunesse :
- Effectifs : 139 élèves à l’école élémentaire et
64 élèves à l’école maternelle. L’ouverture
d’une sixième classe élémentaire et la baisse
des effectifs en maternelle font que les classes
sont moins chargées. Le service périscolaire a
également dû se réorganiser et utiliser d’avantage la salle d’activités.
- Transport scolaire de la Détourbe : L’école
étant devenue obligatoire dès 3 ans, il est
obligatoire de prévoir un accompagnateur
pour les enfants de 3 à 5 ans. Le coût est estimé à 77 € / jour (environ 13 000 € / an) pour
seulement 3 enfants : il a donc été demandé
aux parents de s’organiser.
- L’agglo prévoit d’équiper une nouvelle classe
élémentaire d’un vidéoprojecteur.
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Questions diverses :
- CCAS : Distribution des colis de fin d’année
le 14 décembre.
- Commerces :
-Salon de coiffure : Changement de gérant en
novembre.
-Auberge du Puits « Chez Riquet » : les murs
sont en passe d’être vendus et le fonds de
commerce est en négociation. Le restaurant
fermera définitivement le 27/10/2019.
Le prochain propriétaire serait en discussion
avec un boulanger.
- Les habitants du Fonteneau ont adhéré au
réseau de surveillance citoyen « Voisins vigilants ».
- Fuite d’eau au Mille-Club. La réparation a été
effectuée et un dégrèvement sera demandé.

Infos travaux
Montée des Pavés
La montée des pavés est en cours de
réfection. Les travaux devraient être terminés
fin novembre sauf aléas climatiques.
Ces travaux sont financés en partie par le
Syndicat des Eaux et une participation de CLP.

La Mairie de Moidieu-Détourbe
recrute un

Responsable technique

Grade Agent de maîtrise territorial
Ou Adjoint technique territorial
Expérience dans poste équivalent
minimum 3 ans .
Poste à pourvoir en Janvier 2020
(Voir annonce détaillée sur le site de
la commune:
http://www.moidieu-detourbe.fr)
Date limite de réception des
candidatures : 13 Décembre 2019
CV et lettre de motivation sont à
adresser par courrier en MAIRIE
ou par mail à :
damien.denolly@moidieu-detourbe.fr

CONSEIL
ENVIRONNEMENT
MUNICIPAL D’ENFANTS

Travaux de restauration hydromorphologique
de la Vesonne

Le chantier de de renaturalisation de la Vesonne est en phase terminale.
Ces travaux réalisés par le SIRRA (ex Syndicat de Rivières des 4 Vallées) ont pour
objectifs d’améliorer la situation de cet espace sensible d'un point de vue environnemental : (fonctionnement de la rivière, restauration de l'espace de bon fonctionnement,
amélioration qualitative et quantitative de la végétation en berge) et vis à vis du risque
inondation présent dans le quartier des Meuniers à Moidieu-Détourbe ( avec la création
d'un bras de décharge lors des crues, et la suppression d'une passerelle limitant la
capacité hydraulique du cours d'eau).
Le coût global du projet a été pris en charge par le Syndicat et l’ Agence de l’ Eau.
Les plantations seront réalisées dès que les conditions climatiques le permettront,
probablement courant décembre.
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ENVIRONNEMENT

Positionnement de la nouvelle passerelle

Initialement, il a été proposé d’implanter la passerelle au droit de son emplacement actuel, dans le chemin du moulin.
Toutefois, les études techniques ont mis en évidence que, compte tenu du contexte local, comme le chemin du moulin présente une faible pente de part et d’autre du passage à gué, une passerelle respectant les inclinaisons PMR (Personne à Mobilité Réduite)
était impossible à la place de l’ancien passage à gué. En effet, les pentes nécessaires
auraient obligé à la construction d’un ouvrage plus surélevé que le nouveau « pont des
Granges » nécessitant une emprise très loin de part et d’autre.
Par ailleurs, il convient de noter que les études préconisaient également des aménagements à l’aval du chemin du moulin. Cependant, comme certains riverains ont refusé
les aménagements proposés, le périmètre d’intervention s’arrête donc après le passage
à gué du Moulin.
Aussi, afin de limiter l’impact hydraulique et minimiser les contraintes techniques liées à
la mise en place d’une passerelle piétonne il a été décidé de la mettre en œuvre en aval
du pont de la route de Septème (cf. Figure 52).
Cette implantation permettra par ailleurs de faciliter l’accès au centre bourg depuis l’ensemble des hameaux situés au nord du village et de diminuer la dangerosité pour les
piétons empruntant le pont de la RD38.
Des aménagements de part et d’autre de la passerelle sont en cours de réalisation afin
de sécuriser et faciliter les déplacements piétons depuis le carrefour (hameaux du
Moulin et des Berlandières) jusqu’au village.
Le financement de la passerelle est essentiellement assuré par Vienne Condrieu
Agglomération.
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BIENVENUE
Réception des nouveaux habitants et des bébés 2018

Samedi 19 octobre, la municipalité a organisé la traditionnelle rencontre avec les nouveaux habitants pour un moment d’échange et de convivialité.
Pour l’occasion, Gérard Lambert Maire, présentait les avantages et aussi parfois les inconvénients de vivre dans une commune rurale. Il notait également un bel essor de la
population avec l’arrivée de 42 nouvelles familles.
Les adjoints et conseillers municipaux ont présenté les différents projets en cours sur la
commune, ainsi que la richesse de sa vie associative, culturelle et sportive.
Un sac de bienvenue, confectionné en partenariat avec l’office du Tourisme de Vienne
Condrieu Agglomération était offert à chaque à chaque famille, dans lequel se trouvaient un livret d’accueil de la commune ainsi que des guides touristiques permettant
de découvrir les richesses de notre territoire avec notamment des invitations gratuites
pour visiter Vienne en CITY TRAM ou en vélo.
Ce moment était aussi l’occasion de mettre à l’honneur les mamans ayant eu un bébé
en 2018, 18 naissances ont été enregistrées durant cette année.
Le Maire informait les familles de l’arrivée d’un nouveau service pour les familles avec
l’ouverture au 2 janvier 2020 dans notre commune de la micro crèche gérée par le
service ’’petite enfance’’ de Vienne Condrieu Agglomération.
Les mamans présentes étaient félicitées et se voyaient remettre un magnifique bouquet automnale.
Un pot d’accueil permettait de poursuivre ce moment convivial et parfois même de
faire connaissance et nouer des relations avec ses voisins jusque là inconnus.
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CME
Pour compléter l’offre de lecture sur notre commune,
2 boîtes à livres réalisées à l’initiative
des membres du 1er Conseil Municipal d’Enfants (2017 – 2019)
sont à votre disposition

« La boîte à bouquins »
Place de l’Avenir
(entre les 2 écoles)

« La Boîte à livres »
Place Albert PAYAUD
(vers la poste)

« MOIDIEU dans la
TOURMENTE
de la Guerre de
14-18 »
Vous n’avez pas encore
acheté cet ouvrage ?
Contact :
Noëlle HOLLINGER
Tél : 04.74.58.12.66
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VIE SCOLAIRE ET PERISCOLAIRE
Remerciements
Toute l'équipe périscolaire ainsi que les
enfants souhaitent adresser leurs
remerciements à Simone Berthon et à ses
talents de couturière qui a su offrir une
nouvelle vie à de vieux canapés
voués à la déchetterie.
Ces canapés comme neufs ont donné vie à
un coin lecture, au sein de la salle
d'activités douces ...
Une nouveauté bien appréciée
de tous les utilisateurs de la salle
(scolaire, périscolaire et associations) !

Un nouvel atelier parents-enfants
organisé par Mme Mongreville Émilie,
directrice périscolaire de la commune,
Mercredi 04 décembre, de 9h à 12h30.
Le thème est "Socks en Folie" !
Les détails et feuilles d'inscriptions seront
donnés aux familles courant novembre via
les cahiers de correspondances des enfants
de maternelle et élémentaire.
Attention, places limitées !

JOURNEE JEUX AVEC La LUDOMOBILE
Mardi 10 décembre 2019
Salle d’activités douces des écoles.
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Le Marché de Noël
des écoles
aura lieu

Vendredi 13 décembre,
au sein de l'école élémentaire
et du restaurant scolaire,
de 16h40 à 18h15.

VIE ASSOCIATIVE

15

VIE ASSOCIATIVE

Le Centre Communal d’Action Sociale
a constitué une bibliothèque avec des livres qui lui ont été donnés.
Cette bibliothèque, située dans la salle paroissiale, est à la disposition gratuitement
de toutes les personnes qui désirent emprunter des livres :
Romans, Policiers, Biographies, Jeunesse…
Contact pour rendez-vous :
Madame Hélène MILLE 04-74-58-11-27 / 06-98-13-97-07
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VIE ASSOCIATIVE
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VIE ASSOCIATIVE

FC MOS3R

Pour les nouveaux qui souhaitent nous rejoindre pour partager nos valeurs sportives et humaines, c'est très simple!
ECOLE DE FOOT
LABELLISEE
TOUS LES EDUCATEURS
SONT DIPLOMES

Catégories saison 2019-2020
U6-U7

2014-2013

U8-U9

2012-2011

U10-U11

2010-2009

U12-U13

2008-2007

U14-U15

2006-2005

U16-U17

2004-2003

U18-U19

2002-2001

U20

2000

Seniors

1999

Vétérans

1984

www.mostroisrivières.fr -

Pour tous renseignements,
merci de contacter Laurent
TERRY (06 30 19 81 96)
laurent_terry@orange.fr

MOS3R Football Club -
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@mos3r_fc

VIE ASSOCIATIVE

Cours de tennis pour la saison 2019-2020
Le moniteur Edgard SEGUI propose, pendant la saison 2019-2020, des cours de tennis les mercredis et samedis matins. Il est prévu 20 séances de septembre 2019 à l’été
2020.
Le samedi, comme les années précédentes, les enfants et ados sont accueillis de 9 h 30
à 11 h 00 et les adultes de 11 h 00 à 13 h 00.
Une nouvelle session a été ouverte le mercredi matin de 9h30 à 11h pour les enfants et
de 11h à 12h pour les adultes séniors vétérans.
Il est toujours possible de rejoindre ces cours. Une première séance d’essai est possible
pour pouvoir rencontrer le moniteur et de se rendre compte du type d'activités proposées. Le tarif horaire est de 6.10 € avec des réductions pour les familles, à partir de
2 inscriptions.
Les renseignements et inscriptions peuvent être pris auprès d’Edgard SEGUI,
tous les samedis matin ou par téléphone au 06.19.84.23.69 ou
par e-mail : edgardsegui@hotmail.fr
Renseignements possibles aussi auprès de Guy HOLLINGER (guy.hollinger@wanadoo.fr)
RAPPEL :
Il est demandé aux
adhérents qui n’ont
pas repris d’adhésion
en 2019 de bien vouloir
rendre
leurs
cartes 2018 à Guy
HOLLINGER,
soit directement un
dimanche matin sur
les courts, soit en les
mettant dans sa boîte
à lettres :
(1060,
Route
des
granges – un accusé
de réception sera envoyé par mail -)

Adhésions à l’association pour l’accès aux deux courts de Moidieu-Détourbe
Il est temps de penser à prendre une adhésion à l’association pour l’année 2020.
Les tarifs annuels restent attractifs, car il n’y a pas d’affiliation à la Fédération Française de Tennis
Jeunes et étudiants : 23 €, Adultes : 31 €, Couples : 46 €, Familles : 54 €
Demi-tarif à partir du 1er juin.
L’association accepte le Pass’Sport du département de l’Isère (15 € de réduction pour
les collégiens).
Les adhésions peuvent être prises tous les dimanches matin, sur les courts de 11h à
12h,
auprès de Guy HOLLINGER ou en l’appelant au 04.74.58.12.66.
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VIE DE QUARTIER
ÉTÉ 2019 AU FONTENEAU

Nous voici à nouveau réunis
ce samedi 31 août pour une
fête entre voisins au
Fonteneau avec la présence
très appréciée de notre
maire !
31 personnes ont paré cette
journée magnifique, une
pensée affectueuse à notre
Doyen Gaston qui n'a pu se
joindre à nous.
Nous avons trinqué à l’amitié, au partage, à l’entraide, et à tout ce qui caractérise nos valeurs du bien vivre
ensemble; l’occasion aussi de célébrer la fin de l’été autour d’un généreux buffet préparé avec soin et gourmandise par tous nos convives.
Le rendez vous est donc lancé , impatient de se retrouver pour compléter notre livre d’histoire du Fontenau
en l’illustrant de belles photos, familiales, ou cadastrales anciennes ou récentes.
Terminons en citation : « N’oublions pas nos origines, elles font de nous ce que nous sommes ».
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A VOTRE SERVICE

Rachel AUGIER

Sophrologue - formation IFS
Vos séances de Sophrologie :
au pôle médical de
Moidieu (centre village),
- à domicile
- ou en entreprise
Sur rdv au : 07.85.30.59.06
rachel-sophrologue@orange.fr
Autres services à votre disposition, au sein du Pôle Médical Centre-Moidieu :
Infirmières : Car ine FRAU 06.29.93.00.55 / Marie-Laure BESSAZ 06.60.44.63.86
Infirmier : Dr iss MEHIAOUI 06.60.60.06.22
Ostéopathe : Nicolas BIEUVELET 06.83.59.01.48
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BIBLIOTHEQUE
L’équipe de la bibliothèque intercommunale accueille depuis le 1er octobre
une nouvelle bibliothécaire :
Marion CHALVIN remplace ainsi
Christel Radisson pour les prochains
mois.
Les classes de primaire et de maternelle de la commune ont également repris le chemin de la bibliothèque pour y emprunter de quoi
nourrir leurs envies de lecture.
Ces visites sont planifiées de
telles sortes que chaque classe
vienne une fois par trimestre à la
bibliothèque. Les trajets jusqu’à
Estrablin se font alors en bus. De
plus, toutes les classes reçoivent,
à tour de rôle pendant la même
période, une bibliothécaire au sein

Les murs de la bibliothèque ont
également accueillis une exposition
jeunesse « Grosse bêtise, mode
d’emploi » autour de la bandedessinée « Petite souris grosse bêtise », ainsi qu’une animation pour
Halloween.
Pendant les vacances, petits et
grands étaient invités à choisir une
pochette surprise contenant un livre
mystère. Pour aiguiller leur choix,
seuls quelques indices leurs étaient
donnés quant au sujet de leur prochaine lecture : sorcière, vampire,
magie et autres mots-clefs pour
éveiller leur curiosité.

Enfin, la bibliothèque accueille le Théâtre Talabar pour une journée
sous le signe des marionnettes mercredi 27 novembre

avec le spectacle « Fil rouge » le matin
et un atelier de fabrication
de marionnettes l’après-midi

ETAT CIVIL
Naissances :
11 Septembre 2019

: Gianni FRASCHINI
Fils de Fabien FRASCHINI et Barbara Van Berleere

Décès :
1 Septembre 2019
16 Octobre 2019

: Roger, Raymond ODET
: Rosa, Marie, Augustine BOVIER, née BOULUD
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MANIFESTATIONS

Vendredi 22 novembre

Soirée Beaujolais
nouveau

Comité des fêtes

Halle

Samedi 23 novembre

Séance de marche
Nordique ouverte à
tous à 13h30

AGV

RDV parking salle
des fêtes

Dimanche 24 novembre Matinée boudins

ACCA

Halle

Jeudi 28 novembre

Réunion mensuelle

Roses d’Automne

Salle des fêtes

Dimanche 8 décembre

Séance de marche
Nordique ouverte à
tous à 10 h

AGV

RDV parking salle
des fêtes

Dimanche 8 décembre

Moidi’ Lumières

Comité des fêtes

Place de la poste

Jeudi 12 décembre

Repas de Noel

Roses d’Automne

Salle des fêtes

Vendredi 13 décembre

AG

Les Amis de la
pétanque

Salle des fêtes

Dimanche 15 décembre

Matinée boudins

Les Amis de la
pétanque

Halle

Jeudi 19 décembre

Chorale

Ecole élémentaire

Salle des fêtes

Vendredi 20 décembre

AG et repas

Savate

Salle des fêtes

Vendredi 3 janvier

Vœux personnel
communal

Municipalité

Salle des fêtes

Samedi 4 janvier

Vœux à la population Municipalité
à 11 h

Salle des fêtes

Dimanche 5 janvier

Concours de belote

ACCA

Salle des fêtes

Jeudi 16 janvier

Tirage des rois

Roses d’Automne

Salle des fêtes

Vendredi 24 janvier

Galettes des rois

AGV

Salle des fêtes

Samedi 25 janvier

Loto

Sou des écoles

Salle des fêtes

D es membres de l’Association CULTURE, LOISIRS et PATRIMOINE

souhaitent ouvrir la salle paroissiale où sont entreposés des livres.
VENEZ découvrir ce lieu situé Montée des Pavés.
VENEZ partager un moment de rencontre, de découverte,
de convivialité, de vivre ensemble,………………
Lundi 9 décembre 2019 de 14 heures 30 à 17 heures
Vous pourrez échanger autour d’une tasse de café ou de thé.
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INFORMATIONS MUNICIPALES
MAIRIE DE MOIDIEU-DETOURBE

AGENCE POSTALE

Tél: 04 74 58 13 01 - Fax: 04 74 58 16 84
Email : contact@moidieu-detourbe.fr
Site : www.moidieu-detourbe.fr
Accueil téléphonique : le matin
Ouverture au public :
Mardi au Jeudi 10 h - 12 h
Vendredi : 10h - 12h et 15h - 18 h

TEL : 04 74 58 13 99
Ouverture de
9 h à 12 h
Du Mardi au Samedi
Et de
14 h à 17 h
Le Mardi

Recensement
Le recensement de la population se déroulera sur notre commune
du 16 janvier au 15 février 2020.
Vous aurez la possibilité de répondre via le formulaire qui vous sera remis
par l’agent recenseur ou par internet.
Nous vous remercions de réserver le meilleur accueil aux agents
en charge de cette mission.

Inscription sur les listes électorales
Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur les listes électorales.
Pour vous inscrire, vous pouvez :

Vous rendre à la mairie de votre domicile, muni d’un justificatif de domicile ( facture électricité, d’eau, impôt …) et d’une pièce d’identité ( carte
d’identité ou passeport).

Effectuer la démarche en ligne sur le site service-public.fr, il sera nécessaire de joindre la version numérisée des justificatifs détaillés ci-dessus
L’inscription en ligne est une démarche gratuite.
Tout français qui atteint l’âge de 18 ans est inscrit d’office sur les listes électorales s’il a accompli les formalités de recensement à 16 ans.
Dans l’année qui suit son inscription sur les listes, l’électeur reçoit sa carte
électorale par courrier à son domicile.
Pour les élections municipales de Mars 2020, il est possible de s’inscrire
jusqu’au 6 ième vendredi précédent le jour du scrutin, soit vendredi 7 février

Le CCAS et les membres du conseil municipal

distribueront le colis de Noël aux personnes ayant 71 ans et plus

SAMEDI 14 DECEMBRE 2019

Les personnes nées en 1948 et nouvellement installées dans notre commune,
sont invitées à se faire connaître en mairie avant le 1er décembre.

Appel aux bénévoles
La Bibliothèque de Moidieu-Détourbe - Estrablin recherche des bénévoles pour
tenir des permanences ou pour couvrir des livres.
Si vous souhaitez apporter votre aide veuillez contacter le 04.74.58.08.90
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