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L’an deux mil dix-sept, le vingt-cinq août, le Conseil Municipal, dûment convoqué, s’est réuni en 

session ordinaire à la Mairie sous la présidence de Monsieur Damien MICHALLET, Maire. 
 

NOMBRE DE CONSEILLERS EN EXERCICE : 18 
 

DATE DES CONVOCATIONS : 21 août 2017 
 

Monsieur le Maire procède à l’appel nominal des élus. 
 

Présents : MM. MICHALLET Damien, BALLEFIN Robert, BOUCHÉ Christian, CANET Véronique, 

DERDERIAN Philippe, GENILLON André, GOICHOT Guadalupe, GRUOT Mireille, MILLY Roger, 

ROGEMOND Ludivine, ROGEMOND Maurice, SADIN Christine. 
 

Excusés :   

o ALLAROUSSE Nicolas donne procuration à ROGEMOND Maurice,  

o AUBIGNAT Stéphanie donne procuration à SADIN Christine,  

o BERCHET Marie 

o CORREIA Alexia 

o DUMOULIN Chantal donne procuration à GENILLON André 

o GAIFFIER Jean-Philippe 

 

Madame Christine SADIN est nommée secrétaire de séance, conformément à l’article L.2121-15 du 

Code Général des Collectivités Territoriales. 
 

Le quorum étant vérifié, la séance est ouverte à dix-neuf heures. 

 

POINT RENTREE : EFFECTIF ET PERSONNEL 

1. SERVICE TECHNIQUE : 

 

Le CDD d’Axel CAMPANARI a été prolongé jusqu’au 31.10.2017, afin de faire face à la charge de 

travail sur l’entretien des espaces verts notamment. Son travail donne entière satisfaction. 

La commission du personnel se réunira courant septembre pour évoquer l’organisation à plus long terme 

du service. 

 

2. CANTINE ET PERISCOLAIRE 

 

Une réunion de service est programmée avec l’ensemble du personnel concerné le jeudi 31 août à 

18h00, afin de préparer la rentrée scolaire. 

Mme Guadalupe Goichot interviendra également lors de cette réunion sur les questions des protocoles 

sanitaires et le bilan des fiches incidents de l’année scolaire 2016/2017.   

 

3.  FORMATION 

M. Daniel Bouvier participera à une formation « habilitation électrique » organisée par la CAPI à 

Nivolas-Vermelle  les 9 et 10 octobre prochains. 

M. Mathieu GANDY  participera à une formation « recyclage habilitation électrique » organisée par la 

CAPI à Nivolas-Vermelle les 9 et 10 novembre prochains. 
 

PRESENTATION DU PROJET « PÔLE DES LURONS »   

Une nouvelle version du plan du projet a été présentée par Madame Véronique CANET et sera 

définitivement validée lors du prochain conseil municipal. 

 

PRESENTATION DU RAPPORT DE BESOIN ET D’OPPORTUNITE POUR LA 

CREATION D’UNE RESIDENCE POUR PERSONNES AGEES 

OBJECTIFS DE L’ETUDE : Analyser les besoins des personnes âgées, l’environnement pour proposer 

une structure opportune 
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LES OUTILS :  

Une Enquête de population a été menée auprès des 70 ans et plus de Satolas et Bonce et des communes de 

la CAPI dont Maubec, Crachier, La Verpillière, Tignieu, Villefontaine, Chamagnieu et Jameyzieu 190 

réponses ont été reçues dont 114 à Satolas et Bonce. 

L’ISOLEMENT :  

22.6% des personnes âgées vivent seules à Satolas et Bonce et sur le territoire de la CAPI 1/3 des 

personnes âgées de 65 ans vivent seules. Une majorité de répondants déclarent ne pas se sentir seul  

L’AUTONOMIE :  

1/3 des personnes de 75 ans et + à Satolas est en situation de perte d’autonomie mais une faible 

proportion déclare avoir besoin d’aide dans les actes de la vie quotidienne  1/3 des répondants 

bénéficient de l’intervention d’un professionnel à domicile (aide au ménage)  et/ou  1/3 de l’aide d’un 

proche (courses, gestion administration déplacement). 

Une faible proportion de personnes (11%) projetaient un déménagement dans les années à venir, mais 

1/3 de l’exclut pas. L’état de santé est le principal déterminant si les répondants devaient un jour 

déménager  

L’ENVIRONNEMENT :  

Le territoire de la CAPI est relativement bien équipé en établissement médicalisés (EHPAD) mais peu 

doté en résidences autonomie :  

- 4 résidences autonomie publiques : Bourgoin, St Georges  Pont de Chéruy Roche 

- 11 EHPAD 

- 1 accueil de jour 

- 2 résidences services 

- 1 seule résidence autonomie à moins de 20 mn  

 

Le schéma départemental autonomie : un territoire dont l’offre d’hébergement est en tension :  

• 450 à 500 personnes sont en attente d’une place en établissement non médicalisé en Isère, 80 

personnes en attente d’une place dans notre territoire 

• 9000 personnes dépendantes en attente d’une place en EHPAD en Isère  

• 500 personnes en attente d’une place dans notre territoire 

• 200 places en résidence autonomie et 1266 places médicalisées entre 2016 et 2021 en Isère sont 

programmées 

 

La présence d’une offre de maintien à domicile relativement étoffée mais encore incomplète  

En CONCLUSION :  

Le projet de la résidence autonomie à Satolas et Bonce apparait opportun, plusieurs considérations 

devront être prises en compte, forces et faiblesses qui vous seront exposées  par Madame SAUZEAU 

prochainement 

FORUM DES ASSOCIATIONS LE 9/09/2017  

Madame Véronique CANET, adjointe,  rappelle aux Elus que le forum se tient de 9h-12h le samedi 3 

septembre au Clos des Marronniers en collaboration avec le Comité des Fêtes. 

Installation la veille par les employés. 

A 12h00 des trophées seront remis aux 6 bénévoles méritants  et à 12h30 l’apéritif est offert par la 

commune. 

 

 

 

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL 29 septembre 2017 à 20 heures 30  

 

 

 

Après l’évocation des questions diverses, la séance est close à 20h45 


