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MAIRIE D’ECLOSE-BADINIERES 

Place des Tilleuls 

38300 ECLOSE-BADINIERES 

 
 

PROCES-VERBAL 
REUNION ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 

LUNDI 05 SEPTEMBRE 2016 
 

Date d’envoi de la convocation : mercredi 31 août 2016  
 

     Présents : ZIERCHER André ; BERGER Alain ; BADIN Jean ; PELLET Valérie ; BOUTEILLER Bernard ; 
GARNIER Jean-Luc ; JOLY Bernard ; BUTTIN Gérard ; LOPES Lionel ; GAYET Denis ; JACOLIN 
Jocelyne  

                   
   BALLY Liliane ; BARBOSA Francisco ;  BELLET Laurent ; FERLET Dominique ; 

FROMENTOUX Cyril ; GIRARD Sophie ; GUILLAUD Séverine ; PELLET Karine ; PLANCHAMP 
Bertrand ; PRIEUR-DREVON Elise ; SOUMAILLE Claudie ; VARINARD Anne-Marie 

 
Pouvoirs :   GARNIER  Benjamin à GARNIER Jean-Luc ; GARNIER Vincent à PELLET Valérie ; LAURENT 
Catherine à BADIN Jean ; RODDIER Delphine à JOLY Bernard 
Absents ou excusés : AGUERA Claire ; GORI Hubert ; SOUTY Maxime 
  
Après l’appel des conseillers, il est procédé à l’ouverture de la séance et à l’élection d’un secrétaire de séance.                  
  
Secrétaire de séance : JACOLIN Jocelyne 

******* 
Ordre du jour 
 
- Approbation du procès-verbal de la réunion du 11 juillet 2016 
- Informations sur les dossiers  et projets en cours ou les décisions prises en bureau 
- Urbanisme : permis de construire, déclarations préalables 
- CAPI 
    * Budget prévisionnel 2017 : assainissement collectif ; voirie, éclairage, feux tricolores 
    * Projet d’intégration service commun « informatique » 
- Tènement ancienne école privée du Rosaire 
- Mise en accessibilité « Eglise St Augustin – Badinières »  

   - Projet de délibération - Transfert de l’Office du Tourisme de la ville de Bourgoin-Jallieu à la CAPI 
   - Projets de délibération - Personnels  
   - Questions et informations diverses 

       ******* 
 

 Procès-verbal de la réunion du 11 juillet 2016 
 
Le procès-verbal de la réunion du 11 juillet 2016 est adopté à l’unanimité. 
 

Informations sur les dossiers en cours ou décisions prises en bureau 
 
 
1 – Point sur le recrutement des personnels 

 
� Secrétariat/TAP – Remplacement de Clémentine RODRIGUEZ 
En définitive, compte tenu des profils des différents candidats, il a été décidé de recruter deux personnes sur des 
temps non complets : 
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- Madame MOREL Carole, en appui du secrétariat de mairie (en charge de la communication en interne et en 
externe ; gestion des plannings et agendas ; convocations réunions ; saisie des courriers ; suivi de dossiers ; 
mutualisation ; accueil secrétariat en cas de besoin) 
- Monsieur CARTIER Cédric s’agissant des Temps d’Activités Périscolaires. Il assurera en outre la Direction de 
l’Accueil Collectif de Mineurs (ACM), ce qui permet d’être éligible à l’aide financière de la Caisse 
d’Allocations Familiales (CAF) 
 

2 – Point sur les travaux ou projets en cours 

 

�  Route de Prarey 

Les travaux sur les deux premières tranches sont terminés ou presque (balayage à effectuer et un marquage au 
sol à réaliser – intersection). Le démarrage de la troisième tranche devrait intervenir sur le mois de septembre. 
Pas de nouvelles de la réception des travaux des deux premières tranches. 
 

�  Travaux de voirie 

Pour le détail des travaux programmés, on se réfèrera au compte-rendu de la réunion du 11 juillet dernier. 
Les « bicouches » sont terminés ; par contre, les emplois « manuels » ne sont pas finis.  
Le chemin de « Chardonnay » est programmé sur la dernière semaine de septembre. 
Il faudrait profiter de la présence de l’entreprise GUILLAUD afin d’effectuer le marquage « Tournant du Ruy ». 
Le « fauchage » de l’ambroisie a été effectué. 
 

�  Vestiaires du stade 

 
� Les consultations de Bureaux d’étude sont en cours : 
- Etude de sol : le Cabinet EGSOL a été retenu et il est intervenu sur site le lundi 22 août et le mardi 30 août ; il a 
été réalisé 2 sondages à la pelle mécanique, 1 reconnaissance de fondation et 4 essais au pénétromètre 
dynamique. 
  Le rapport nous a été transmis par mail le jeudi 1er septembre et une copie envoyée au Cabinet TECBAT 
(Cabinet structure) et à ARCHICUBE (Cabinet de Maîtrise d’œuvre).   
- Mission de contrôle technique : c’est le Cabinet Alpes Contrôles qui a été retenu ; il était légèrement plus cher 
que le Cabinet DEKRA (qui nous avait accompagné pour la construction du groupe scolaire) ; cependant, le 
Cabinet ALPES CONTROLE a apporté davantage de précisions sur sa mission en prenant contact avec le Maître 
d’œuvre en particulier et au travers d’un mémoire de présentation complet.   
- Mission de Coordination Sécurité et Protection de la Santé (CSPS) – En cours 
- Diagnostic amiante/plomb – En cours 
 
� Un courrier a été adressé au Département pour ce qui concerne les problématiques de voirie : construction en 
limite de propriété ce qui va modifier l’environnement immédiat le long de la RD 56A (places de parking et 
partie engazonnée remplacées par un trottoir avec un garde-corps) ainsi que le positionnement de l’entrée. Une 
place PMR (Personnes à Mobilité Réduite) sera réalisée au plus près de l’entrée du stade. 
 
� Un autre courrier a été envoyé à l’OPAC afin de les informer que les nouveaux vestiaires vont être construits 
en limite de propriété et que nous serons amenés à intervenir sur leur propriété pour le raccordement au réseau 
d’assainissement. 
 

�  Remplacement chaudière de la Mairie (ancienne mairie d’Eclose) 

 
Pour mémoire (voir procès-verbal de la réunion du 11 avril 2016), il avait été décidé de procéder au 
remplacement de la chaudière fuel de l’ancienne mairie d’Eclose, compte tenu de son état de vétusté et des 
problèmes récurrents rencontrés. 
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Compte tenu du montant estimatif des travaux, il n’y avait pas lieu de passer par une procédure de marché 
public, mais nous avons tenu néanmoins à demander un devis à trois entreprises : STREICHENBERGER, 
CLIMATHERM et SERPOLET BIDAUD. 
Pour l’analyse des offres, nous nous sommes fait accompagner par Sylvain MIN KIM, Conseiller en Energie 
Partagée (CEP) qui est intervenu dans le cadre de sa mission suite à la convention que nous avions passée avec la 
CAPI. 
 
Il est ressorti que l’offre de l’entreprise BIDAUD SERPOLET qui était la moins élevée d’un point de vue 
financier répondait le mieux techniquement parlant à nos besoins. La puissance de la chaudière semble 
néanmoins un peu juste pour chauffer l’ensemble du bâtiment lorsque toutes les salles sont utilisées. Mais le fait 
de prendre une chaudière plus puissante nécessiterait de « monter » la cheminée au-delà du faîtage du bâtiment 
principal en tournant la chaudière. 
 
Il a donc été préconisé de plutôt procéder à une amélioration de l’isolation au niveau des combles par soufflage 
de laine de verre. 
 
La commande des travaux a été passée avec l’entreprise SERPOLET BIDAUD pour un montant HT de 10 145 €. 
 

�  Renouvellement du parc de copieurs au niveau de la collectivité 

 

Le copieur de l’école et celui de la mairie arrivent en « bout de course » avec des pannes récurrentes et des 
dysfonctionnements. De plus, le copieur de la mairie n’est pas compatible pour « l’océrisation » (OCR - Optical 
Character Recognition) des documents dans le cadre de la dématérialisation qui s’impose à nous dès le 1er janvier 
2017. 
 
Plusieurs entreprises ont été consultées, dont les deux entreprises qui travaillent actuellement avec nous : 
Bureautique Distribution et Jet Copieur. Nous avons également fait établir une offre par les entreprises Riso et 
DS Consulting (Ricoh). 
 
Pour l’analyse des offres, nous nous sommes fait accompagner par le Service informatique de la CAPI s’agissant 
de la qualité du matériel et des aspects techniques. 
Dans l’ordre, sans tenir compte de l’aspect financier, c’est KONICA MINOLTA (Bureautique Distribution) qui 
arrive en tête, suivi de Jet Copieur, puis de Ricoh (DS Consulting). 
 
Sur un plan financier : 
- Riso est « hors de prix » avec des technologies certes écologiques,  
- Bureautique Distribution est également plus cher que les concurrents, 
- Jet Copieurs et DS Consulting sortent au même prix s’agissant du coût à la copie (0,006 € pour le noir et blanc 
et 0,055 € pour la couleur) ; s’agissant du coût des copieurs eux-mêmes, si l’on compare des produits similaires 
(30 copies/minute), c’est Jet Copieurs qui est le moins cher (3760 € pour les copieurs mairie et 3345 € pour le 
copieur école ; DS Consulting sort respectivement à 3 610 € et 3 290 € mais avec des appareils à 25 copies 
minute (le surcoût pour des appareils à 30 copies/minute étant évalué à environ 800 € - Rencontre avec le 
commercial le 29/08 dernier). 
 
Etant satisfaits des prestations de Jet Copieurs sur notre parc actuel (copieurs de la cantine et de la mairie de 
Badinières), la qualité estimée du matériel et le coût des appareils penchant pour Jet Copieurs, il est donc 
proposé de finaliser la commande avec ce prestataire. 
 
Accord du Conseil municipal 
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�  Halte-garderie (La Ribambelle) 

Pour mémoire, il s’agit d’un nouveau service petite enfance de la Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère 
(CAPI), dont vont pouvoir bénéficier les familles d’Eclose-Badinières et des communes environnantes.  
La halte-garderie itinérante offre une solution d’accueil occasionnelle (ou régulière), tous les lundis (hors 
vacances scolaires) de 8h30 à 16h30, pour les enfants de 2 mois et demi jusqu’à 3 ans (dérogation possible 
jusqu’à 4 ans). Les enfants sont pris en charge par du personnel qualifié de la CAPI dans les locaux de l’ancienne 
école « Arc-en-Ciel ». 
 
Les inscriptions se font sur place auprès du Directeur de la structure ; 15 enfants maximum accueillis 
simultanément ; tarification à l’heure selon le quotient familial. 
 
La structure a ouvert ce lundi 5 septembre après avoir obtenu toutes les autorisations nécessaires auprès des 
différentes administrations. 
 

 �  Problématiques de sécurité 

Monsieur le Maire fait part des mesures de sécurité spécifiques à prendre au niveau des écoles et lorsque des 
manifestations sont organisées sur le territoire de la commune.  
S’agissant du deuxième point, un contact sera pris systématiquement avec les organisateurs de manifestations 
drainant un public un peu important. Une information sera faite auprès des Présidentes et Présidents 
d’associations lors de la réunion pour l’établissement du calendrier des fêtes. 
 

�  Groupe scolaire Robert Hugonnard 

Pour mémoire, nous rencontrons depuis plusieurs mois maintenant (désordres apparus en 2015) des problèmes : 
- au niveau de la porte d’entrée de l’école maternelle, 
- au niveau des sols souples (en particulier dans la salle de restauration scolaire). 
 
S’agissant du premier point, l’entreprise BORELLO est intervenue à plusieurs reprises mais nous continuons à 
rencontrer des problèmes. 
 
S’agissant du deuxième point, les entreprises rejettent la responsabilité de ce désordre sur un mauvais choix au 
niveau du revêtement adopté pour le restaurant scolaire. 
 
Devant la difficulté à trouver des solutions à ces deux problèmes et des coûts que cela engendrerait, il a été 
décidé de faire jouer la garantie décennale. A cet effet, lors de la réalisation de l’équipement, la collectivité avait 
souscrit un contrat auprès de la SMACL. 
Ces dossiers étant toujours difficiles à gérer, nous avons décidé de nous faire accompagner par les services 
juridiques de la CAPI, sous la forme d’une prestation de service dans le cadre du schéma de mutualisation, pour 
un coût de 541,39 €.  
 
Monsieur le Maire indique que la procédure est aujourd’hui engagée auprès de la SMACL. 
 

�  Devenir d’Isère Porte des Alpes 

 
André ZIERCHER rappelle qu’Isère Porte des Alpes, structuré en un GIP-AT (Groupement d’Intérêt Public – 
Aménagement du Territoire) instruisait et gérait les dossiers de demande de subvention des communes et des 
intercommunalités auprès de la Région. 
 
Il indique qu’à partir de 2017, les Contrats de Développement Durable Rhône-Alpes (CDDRA) laisseront la 
place aux Contrats d’Aménagement Intercommunaux (CAI) qui seront gérés directement par les 
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Intercommunalités, ce qui entraîne de facto la disparition de la structure porteuse des CDDRA, Isère Porte des 
Alpes, dans sa configuration actuelle. 
 

�  Site Internet 

 
Lionel LOPES indique que le Site Internet d’Eclose-Badinières est en phase de finalisation et qu’il devrait être 
accessible d’ici à la fin du mois de septembre. 
 
 

Pôle urbanisme  
 
 

� Permis de construire  

● Monsieur JOLY Mickael et Madame PELLAT-FINET Anaïs (Demande 038 152 16 10007 déposée le 
05/08/2016) 
Route du Ferrand – Lieu-dit « La Beytière » - Lot C - Badinières – Section A Parcelle n° 1725 – 1 019 m2 
Construction d’une maison d’habitation de type « plain-pied » (125,30 m2) avec garage attenant 
Demande de pièces complémentaires - A l’étude 
 
 

� Déclarations préalables 

 ● Monsieur DELORT Gérard (Demande 038 152 16 10027  déposée le 18/07/2016) 
2, route de Tramolé – Badinières – Section AB   Parcelle n° 136   
Réfection du crépi de la façade (couleur sable) ; changement des forgets et des bandeaux 
Accordée 
 
 ● Monsieur DESCOMBES Olivier (Demande 038 152 16 10028  déposée le 18/07/2016) 
19, rue de La Sordelle – Eclose – Section C Parcelle 535 
Construction d’une véranda – Superficie 24,42 m2 ; ossature bois ton blanc ; maçonnerie aspect et ton « dito » 
existant ; menuiseries aluminium laqué gris antique ; couverture tuiles terre cuite aspect et ton « dito » existant 
Accordée 
 
● Monsieur RAGE Jérôme  (Demande 038 152 16 10029  déposée le 27/07/2016) 
6, chemin des Sénèzes - Badinières – Section A Parcelles n° 477 
* Construction d’un abri voiture de 19 m2 
* Construction d’un mur d’une hauteur de 1,50 m pour retenir et dévier l’eau lors des gros orages 
Construction de l’abri voiture accordée 
Construction du mur refusée 
 
● Monsieur GARNIER Benjamin (Demande 038 152 16 10030  déposée le 27/07/2016) 
1702, route de St Jean de Bournay – Eclose – Section D   Parcelle n° 686   
* Réfection crépi façade « ton sable » ; peinture des volets « ton bleu nuit » 
* Création d’une avancée sur garage de 36 m2 
Accordée 
 
● Monsieur FARNOUX Matthieu (Demande 038 152 16 10032  déposée le 11/07/2016) 
Lieu-dit « Le Vernay » – Eclose – Section C   Parcelle n° 418   
 Création d’un préau de 18 m2 (construction en bois ; couverture tuiles Delta 10) 
Accordée sous réserve d’une bonne insertion dans le paysage compte tenu de la zone dans laquelle se 
trouve la maison faisant l’objet de cette autorisation. 
 
● Monsieur RIBEIRO DA SILVA Jonathan (Demande 038 152 16 10033  déposée le 02/08/2016) 
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Lot. « La Beytière » - Route du Ferrand – Badinières – Section AB   Parcelle n° 235   
Murs de clôture dont un mitoyen avec la commune 
Accordée 
 
● Monsieur YOUNSI Hocine (Demande 038 152 16 10034  déposée le 22/082016) 
70, chemin du Perret – Eclose – Section A   Parcelles n° 889 et 890   
Réalisation du crépi de la façade ton « gris clair » ; encadrements de fenêtre « gris foncé »  
Accordée 
 
● Madame LAVOCAT Ghislaine (Demande 038 152 16 10035  déposée le 22/08/2016) 
318, route de Châteauvilain – Eclose – Section A   Parcelle n° 811   
Réalisation d’un muret en béton d’une hauteur de 50 cm afin de fermer la cour, côté Est, le long d’une bande de 
75 cm appartenant à Monsieur DURAND. Des parements bois viendront habiller ce muret. 
Accordée 
 
● Monsieur ALVAREZ Renaud (Demande 038 152 16 10036  déposée le 22/08/2016) 
290, route des Planches – Eclose – Section B   Parcelles n° 863, 867 et 869   
Réalisation d’une « pergola »  de 18 m2 (6 m x 3 m) côté Sud 
Accordée 
 
● Monsieur DESCOMBES Olivier (Demande 038 152 16 10037  déposée le 02/09/2016) 
19, rue de La Sordelle – Eclose – Section C   Parcelle n° 535   
Remplacement des tuiles de l’habitation principale à l’identique 
Accordée 
   
� Plan Local d’Urbanisme 

 
La Chambre d’Agriculture vient de nous faire parvenir la synthèse du diagnostic agricole conduit au cours de la 
dernière année. 
Ce document sera mis à disposition de l’ensemble des conseillers municipaux sous une forme dématérialisée. 
 

Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère (CAPI) 
 
� Budget prévisionnel « eau et assainissement » 2017 

 
La préparation du budget prévisionnel 2017 va débuter en septembre 2016 pour la CAPI. 
Au titre de la compétence « eau potable et assainissement collectif », les schémas directeurs et les contraintes 
réglementaires « listent » déjà un certain nombre d’opérations à réaliser l’année prochaine. 
En clair, le programme des opérations prévues ne permet pas d’en « ajouter » de nouvelles. Aussi, il n’y aura pas 
cette année, de tournée des communes par le Vice-président en charge de cette délégation de façon à faire le 
point sur leurs projets. 
 
Néanmoins, dans l’enveloppe annuelle d’investissement, une partie est dédiée à l’accompagnement des projets 
d’aménagement. Il est donc demandé aux communes de faire connaître à la CAPI leurs projets de travaux de 
voirie pour 2017 et 2018. 
 
S’agissant de la commune d’Eclose-Badinières, il y a lieu de rappeler que dans le cadre du Schéma Directeur 
d’Assainissement, ont été positionnés essentiellement deux projets concernant notre commune : 

- Extension du réseau en direction du Béchet sur la RD 56A, 
- Création d’un lagunage pour le quartier de Pachaudière qui comporte quand même pas mal de maisons. 
(1) Il y a lieu de rappeler que l’extension du réseau en direction du Bechet était programmée en trois 

tranches avec une première tranche prévue initialement en 2015, puis reportée en 2016. 
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(2) Une vraie réflexion doit être menée en cohérence avec un potentiel d’urbanisation sur ce quartier a 
priori peu important ; le travail mené dans le cadre de l’élaboration du PLU fera peut-être émerger une 
autre priorité. 

Il est également précisé dans le courrier que dans l’enveloppe annuelle d’investissement, une partie serait dédiée 
à l’accompagnement des projets d’aménagement. Il nous est demandé dans ce cadre de faire connaître à la CAPI 
nos projets de travaux de voirie pour 2017 et 2018. 
 
Deux sujets à ce niveau, puisque nous avons un projet d’aménagement de la route de Tramolé dans sa partie 
communale (de l’intersection avec la RD 1085 jusqu’à l’intersection avec la Rue du 19 mars 1962) qui ne devrait 
pas occasionner de travaux supplémentaires en termes d’assainissement dans un temps n° 1, sachant qu’une de 
nos priorités en ce qui concerne le futur PLU est l’urbanisation des zones autour des équipements, en particulier 
des écoles, et une extension du réseau serait alors nécessaire en direction de Tramolé dans un temps n° 2. 

 
Par ailleurs, à signaler également que nous travaillons activement à la réalisation d’un projet de construction de 
nouveaux vestiaires au stade qui nécessitera la « reprise » des réseaux (certainement sans conséquence en termes 
de travaux supplémentaires à prévoir, puisque l’ancien vestiaire était raccordé à l’assainissement collectif, mais 
sur le domaine privé). 

 
Toujours dans le domaine de l’assainissement, il y a lieu de rappeler, comme cela a été indiqué lors de la réunion 
du 11 juillet, que notre station d’épuration va faire l’objet d’une étude pour un montant prévisionnel de 15 000 €. 
 
Défense incendie 
Si un point précis avait été fait lors de la réunion du 21 octobre 2015 avec les interventions réalisées au jour de la 
réunion, il est aujourd’hui indispensable de reprendre une concertation avec les services de la CAPI et le SDIS, 
dans le cadre de l’élaboration de notre PLU. 
Ce sera l’occasion en particulier de faire le point sur ce qui a été fait en 2016 et d’établir un vrai diagnostic 
s’agissant des poteaux qui aujourd’hui ne sont plus opérationnels (document transmis par le SDIS en décembre 
2015). Jean BADIN rappelle au passage que la compétence s’agissant de « l’entretien » des poteaux incendie 
incombe à la Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère (CAPI). 
 
� Budget prévisionnel « voirie, éclairage public, feux tricolores » 2017 

 
Voirie 

 
Pas de schéma directeur en ce qui concerne la voirie mais pour autant, il n’y aura pas non plus de « tournée » du 
Vice-président en charge de cette compétence à l’automne 2016 comme c’était le cas les années précédentes. 
 
Il est simplement rappelé dans le courrier qui a été transmis aux communes que nous avions examiné avec le 
Vice-président, en octobre 2015, les opérations prioritaires à entreprendre pour 2016 et 2017. Il est indiqué qu’un 
certain nombre de ces travaux ont été engagés ces derniers mois ou le seront d’ici à la fin de l’année. 
 
S’agissant de la commune d’Eclose-Badinières, sans parler des travaux que nous avions programmés pour les 
trois années à venir, on rappellera toutefois, s’agissant de l’opération du Chabert (Route de Châteauvilain), que 
suite aux économies réalisées sur ce programme de travaux, un solde de 15 000 € était à valoir sur nos prochains 
travaux. 
 
Pour mémoire, avaient été programmés pour les années 2016 à 2018 : 

- Chemin du Loup : rénovation globale de la chaussée 
- Route de Prarey : poursuite de la rénovation par un enduit « bicouche » (l’opération du Syndicat des 

eaux de St Jean de Bournay sur cette même route de Prarey aurait dû déclencher d’une façon logique la 
mise en œuvre de ces travaux) 

- Carrefour Route de Tramolé/Chemin du Loup : étude d’aménagement de sécurité 
- Rue du 19 mars 1962 : diagnostic à réaliser et mise en œuvre d’une première tranche de travaux. 



8 
 

 
Il est donc proposé aux membres du conseil municipal de réaffirmer cet ordre de priorité et de programmer, 
conformément au Plan Pluriannuel d’Investissement communal qui avait fait l’objet de discussions lors du 
vote du budget primitif 2016, la réalisation des travaux d’aménagement de la Route de Tramolé, de l’intersection 
avec la RD 1085 jusqu’à l’intersection avec le Chemin du Loup et la Rue du 19 mars. 
Nous pouvons parfaitement programmer cette étude s’agissant de ce projet communal sur l’année 2017 et ne 
réaliser les travaux qu’en 2018. Cela permettra peut-être de demander à la CAPI de programmer l’étude 
d’aménagement de sécurité à l’intersection de la Route de Tramolé et du Chemin du Loup sur l’année 
2017/2018, avec une mise en œuvre des travaux dans la continuité. 
 
Par ailleurs, un point nouveau « s’invite » dans les travaux à prévoir par la CAPI : la réalisation de nouveaux 
vestiaires avec un trottoir à prévoir le long du bâtiment sur la RD 56A. Il faut en effet rappeler que les trottoirs 
des routes départementales, en agglomération, sont à 100 % à la charge de la Communauté d’Agglomération. 
 
Après un débat sur la politique de la Communauté d’Agglomération en termes de voirie et plus largement 
d’investissement dans les petites communes, le Conseil municipal valide les différentes propositions qui ont 
été faites. 
    
Eclairage 

 
La pose de trois luminaires avait été programmée (parking de la Poste, hameau de Pachaudière, RD 1085), pour 
2016 et cela a été fait. 
Par contre, il avait été programmé sur la période triennale une étude pour la mise à niveau de l’éclairage sur la 
Rue du 19 mars 1962 et il nous semble que cela serait cohérent avec la demande de réfection de la chaussée sur 
cet axe aujourd’hui très emprunté par les véhicules du fait de la présence du groupe scolaire et de la salle 
polyvalente. 
Globalement, sur l’ensemble de la commune, il est toujours possible de demander à « éclairer » davantage mais 
notre position sur la non extinction des luminaires de 23 heures à 5 heures n’est pas de nature à favoriser une 
priorisation de besoins isolés comme cela nous est demandé par les habitants des hameaux notamment. 
 
 

� Schéma de mutualisation 

Groupe de travail Direction des Services d’Information (DSI) - Informatique 

Projet d’intégration de notre commune dans le service commun de la CAPI 

 
Pour mémoire, nous travaillons depuis plusieurs mois avec Laurence SIBELLE, Directrice des Services 
d’Information, sur un projet d’intégration de nouvelles communes, dans le service commun qui ne compte 
aujourd’hui que des « grosses communes ». 
 
Notre commune qui a aujourd’hui un parc informatique important connaît un certain nombre de difficultés de 
fonctionnement, que ce soit à la mairie ou à l’école. Les prestataires qui travaillent avec nous sont soit trop chers 
au niveau de leurs contrats de maintenance (SYNESIS par exemple pour l’école qui demande 2 400 € par an et 
que nous n’avons donc pas pris), soit n’ont pas la compétence et les connaissances nécessaires s’agissant des 
logiciels métier, du Système d’Information Géographique (SIG), de la dématérialisation des actes. 
Par ailleurs, se profile déjà une migration des archives classiques vers un archivage électronique. 
Nous travaillons globalement sur tous ces sujets qui bien entendu sont étroitement liés. 
 
Mais par ailleurs, aujourd’hui, nos systèmes informatiques ne sont pas sécurisés et nos données ne sont bien 
souvent pas sauvegardées de façon régulière et méthodique. 
 
La CAPI nous propose un hébergement de nos données sur leurs serveurs, sur deux sites qui sont 
géographiquement distants. 
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Cela serait accompagné bien entendu d’une gestion du parc informatique (prise en main à distance, intervention 
sur site, prêt de matériel en cas de panne…), d’une gestion des applications, de l’harmonisation de facto du 
classement informatique sur les différents postes du secrétariat ce qui générerait un gain de temps et une 
optimisation de nos fonctionnements. 
On notera qu’au-delà des interventions en cas d’incident, qui font l’objet d’un forfait quel que soit le nombre 
d’interventions, nous bénéficierions d’une visite d’une demi-journée par mois pour un « nettoyage » de nos 
différents postes à la mairie et d’une demi-journée par trimestre à l’école. 
 
La CAPI assurerait, pour le compte de la commune, le lien avec nos différents prestataires (Berger-Levraut pour 
le logiciel métier Magnus ; Géosoft pour le cadastre ; Proxadis pour notre site internet) ce qui générerait des 
économies d’échelle et nous déchargerait de tâches techniques, nous permettant de davantage être dans 
l’opérationnel. 
 
Nous pourrions enfin bénéficier d’un espace collaboratif de travail sécurisé et disposer d’un serveur de 
messagerie fiable : hébergement par la CAPI avec tous les services associés à un serveur de messagerie. 
 
Notre situation, qui n’est pas unique, fait que la CAPI ne peut pas se lancer dans des prestations de service au 
coup par coup dans ce domaine car d’une part, cela reviendrait cher aux communes, mais d’autre part cela 
génèrerait un travail de gestion administrative important. Par ailleurs, se poserait le problème de « postes » au 
niveau des personnels à la CAPI que nous ne pourrions pas pérenniser puisque par définition, le volume 
d’activité serait variable en fonction des demandes. 
 
Le Président de la CAPI souhaite donc que les communes qui sont intéressées entrent dans le service commun 
avec un coût annuel maîtrisé et des prestations globales de qualité. 
Cela a été présenté en Bureau et exposé par Laurence SIBELLE lors d’une réunion des communes du Val 
d’Agny auxquelles s’étaient jointes quelques autres petites communes comme Chèzeneuve ou bien encore 
Crachier. Cela a ensuite été validé lors d’une réunion du comité de projet à Four le 15 juin dernier et fera l’objet 
d’une nouvelle séance de travail de ce Comité de projet au cours du mois de septembre. 
 
Il y a donc lieu que le conseil municipal se positionne sur le principe même de l’adhésion de notre commune à ce 
service commun. 
 
Une convention avec un chiffrage précis et un modèle de délibération nous ont été transmis par la Direction des 
Systèmes d’Information. 
 
Coûts annuels en termes de fonctionnement : 
- Gestion du parc informatique mairie + bibliothèque →1 482,08 € 
- Gestion du parc informatique école y compris les vidéoprojecteurs → 2130,49 € 
- Messageries : 79,92 € x 5 = 399,60 € 
Soit un total de 4 012,17 € TTC 
 
A cela, il y aura lieu d’ajouter un « forfait » en fonction du volume de données hébergées sur le serveur : 
estimation qui se monte à 1 065,69 €. 
 
Quand on sait que sur la dernière année, simplement pour des interventions à distance ou sur site, pour des 
problèmes techniques, cela s’est traduit par une facture avoisinant les 1 000 € s’agissant de Pacific Computer 
pour un parc de quatre ordinateurs, que la facture sur les derniers mois avec Synesis s’est élevée à 600 € pour des 
interventions ponctuelles négociées a minima et une intervention sur l’ensemble du parc à 450 € lors de 
l’installation des deux nouveaux vidéoprojecteurs, on voit l’opportunité que constituerait l’intégration de notre 
commune dans le service commun informatique de la CAPI avec l’accompagnement de nos agents dans la 
maîtrise des différentes applications à mettre en place dans le cadre de la dématérialisation. 
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On signalera que cela a été fait gratuitement pour notre commune, s’agissant du PESV2 et que cela a permis 
jusqu’à présent de franchir les obstacles un à un. Une réunion avec la trésorerie de Bourgoin-Jallieu s’est 
déroulée il y a quelques semaines suite à la proposition faite en Comité de projet ; une autre réunion est 
programmée en octobre. 
 
Il va de soi que cette offre est susceptible d’évoluer en fonction de notre parc, du nombre de boîtes mail, du 
volume de données stockées.   
 
Les différentes mises en service, études et paramétrages à faire une seule fois au départ (audit déjà réalisé) seront 
facturées à part. 
 
Unanimité du conseil municipal   
 
 

Tènement ancienne école privée du Rosaire 
 
 
Pour information, l’ancienne école privée du Rosaire appartenant à l’OGEC est en vente avec le petit bout de 
terrain qui est situé côté Sud (superficie 803 m2, y compris le bâtiment où il y avait les classes) pour un montant 
de 248 000 €. 
Pour mémoire également, le Syndicat Intercommunal d’Eclose-Badinières s’était portée acquéreur en 2008 de la 
parcelle appartenant aussi à l’OGEC sur laquelle se situait un préau, une cour et une salle, dite salle des fêtes. 
Superficie totale : 660 m2 
Coût de l’opération : 52 000 € + 1 285,72 € de frais notariés 
 
Dès l’année 2009, nous avions montré ce tènement à un bailleur (OPAC) afin de voir ce que nous pourrions en 
faire. Le diagnostic a été rédhibitoire, l’état des bâtiments et le positionnement de la parcelle ne permettaient pas 
de faire une « opération » économiquement fiable. 
 
La vente de la parcelle restante aurait permis d’envisager soit l’implantation d’un centre de loisirs, soit une 
opération immobilière à un moment où nous pensions assurer l’avenir de notre commune avec le futur collège 
qui nous avait été attribué par le Département sous la précédente mandature. 
 
Aujourd’hui, les données ne sont plus les mêmes et nos ambitions doivent être revues à la baisse. Il n’est pas 
certain du tout qu’un centre de loisirs à vocation intercommunale voit le jour. Par ailleurs, la Société 
d’Aménagement du Rhône aux Alpes (SARA), dont nous sommes actionnaires, a fait une petite étude financière 
pour une opération immobilière. Cette étude et les contacts pris avec quelques promoteurs ou bailleurs sociaux 
ont montré que l’opération n’intéressait personne. 
Il nous est donc conseillé de ne pas préempter sur la vente du tènement sur lequel se trouve l’ancienne 
école privée. 
 
Le Bureau réuni le lundi 29 août dernier propose que l’on prenne contact avec l’agence immobilière qui est en 
charge de la vente du bien afin de voir si la parcelle dont nous sommes propriétaires pourrait les intéresser. 
D’autres destinations seraient aussi envisageables mais il nous semble nécessaire d’explorer toutes les pistes 
possibles pour une aide à la décision. 
 
Accord unanime du Conseil municipal 
 
   

Mise en accessibilité « Eglise St Augustin – Badinières » 
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Pour mémoire, nous avons déposé il y a quelques semaines auprès de la Direction Départementale des Territoires 
notre projet d’Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’AP). Une date butoir s’imposait à nous, faute de quoi 
nous pourrions être soumis à des pénalités de retard, ce qui fait que nous n’avions pas inclus dans l’Ad’AP 
l’église de Badinières qui en première analyse semblait poser des problèmes s’agissant de la mise en 
accessibilité. 
 
Une nouvelle visite sur site a montré que cette mise en accessibilité ne posait en réalité pas de problèmes 
particuliers. 
 
Il est donc proposé, afin de « régulariser » la situation (cet ERP ne figure nulle part dans les projets de mise à 
niveau ou de demande de dérogation) de faire réaliser une étude sommaire (du type de celle qui a été faite pour 
les autres bâtiments par le Cabinet ARCHICUBE et SOCOTEC) avec un chiffrage des travaux. Nous serons 
alors à même, en fonction du coût de l’opération, soit de décider d’engager les travaux, soit de faire une 
demande de dérogation auprès des services de l’Etat. 
 
 

Transfert de l’Office du Tourisme de la ville de Bourgoin-Jallieu à la CAPI 
 
 
Monsieur le Maire expose : 
 
La promotion du tourisme, dont la création d’offices du tourisme devient, dans le cadre de la loi NOTRE du 7 
août 2015, une compétence obligatoire des EPCI à compter du 1er janvier 2017. 
 
Dans ce contexte, comme le prévoit le Code Général des Impôts, la commission locale chargée d’évaluer les 
transferts de charges (CLECT) s’est réunie le 29 juin 2016 afin d’évaluer la charge financière de ce transfert, 
l’objectif étant d’assurer la neutralité financière pour les collectivités concernées. 
Pour mémoire, la commission est composée exclusivement de membres des conseils municipaux, chaque 
commune disposant d’au moins un représentant. 
 
Les conclusions que vient de rendre la CLECT sont détaillées dans le rapport joint à la présente délibération. La 
commission a approuvé ce rapport à l’unanimité dans sa séance du 29 juin 2016. 
 
Il doit maintenant faire l’objet d’une approbation par la majorité qualifiée des conseils municipaux des 
communes composant la CAPI  (2/3 des conseils municipaux représentant plus de la moitié de la population de 
la CAPI ou la moitié des conseils municipaux représentant les 2/3 de la population).  
 
Pour information, une fois adopté par la CLECT et par les conseils municipaux à la majorité qualifiée visée ci-
dessus, le rapport aura vocation à servir de base de travail pour le calcul de la nouvelle attribution de 
compensation de la ville de Bourgoin-Jallieu. Cette nouvelle attribution de compensation sera alors soumise à la 
validation du conseil municipal de Bourgoin-Jallieu (majorité simple) et du conseil communautaire (majorité 
simple).  
 
Compte tenu de ces éléments, il est proposé :  
 
- D'APPROUVER  l’évaluation des charges financières transférées, telles que présentées par la Commission 
locale d’évaluation des transferts de charges réunie le 29 juin 2016 relative à la Commune de Bourgoin-Jallieu 
dont le rapport est annexé à la présente délibération ; 
 
- D'AUTORISER  Monsieur le Maire, à prendre tout acte de nature technique, administrative ou financière 
nécessaire à l'exécution de la présente délibération. 
 
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil municipal adoptent à l’unanimité ce projet de 
délibération. 
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Personnels  
 
� Détermination des taux de promotion pour les avancements de grade 

 
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée : 
 
Conformément au 2ème alinéa de l’article 49 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, 
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il appartient désormais à 
chaque assemblée délibérante de fixer, après avis du Comité Technique Paritaire, le taux permettant de 
déterminer, à partir du nombre d’agents remplissant les conditions pour être nommés au grade 
considéré, le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus à ce grade. 
Cette modalité concerne tous les grades d’avancement (pour toutes les filières), sauf ceux du cadre 
d’emplois des agents de police municipale. 
La délibération doit fixer ce taux pour chaque grade accessible par la voie de l’avancement de grade. 
 
Vu l’avis favorable du Comité Technique Paritaire, Monsieur le Maire  propose à l’assemblée de 
fixer le taux de 100 % pour tous les grades, 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide à l’unanimité de fixer le taux de 100% pour 
tous les grades. 
 
� Créations de postes 

 

D’un point de vue purement administratif, le fait de changer de grade pour un agent nécessite une 
délibération du Conseil municipal créant un poste au grade auquel l’agent accède. Ce poste remplace 
l’ancien poste occupé ; il ne s’agit donc pas en réalité de la création d’un poste nouveau. 
 
Deux agents sont concernés cette année, à compter du 1er octobre. L’adoption de la délibération précédente 
entraîne donc de facto le passage d’un agent au poste d’adjoint technique principal de 2ème classe et d’un autre 
agent au poste d’adjoint technique 1ère classe. 
 
Adoption à l’unanimité du Conseil municipal 
 

Questions et informations diverses  
 
� Déchèterie 
Remarque de Séverine GUILLAUD 
L’installation de « garde-corps » devant les bennes à la déchèterie rend très difficile le dépôt de certains 
encombrants, des déchets verts ou déblais. 
Réponse 
Il s’agit-là de dispositions réglementaires auxquelles le SMND ne peut pas déroger, suite à un accident mortel 
survenu dans une déchèterie. 
 
� Prochaine réunion du Conseil municipal programmée le lundi 3 octobre à 20 heures 
 
 
� Il est rappelé que les convocations et les documents annexes seront adressées sous forme dématérialisée 
au minimum trois jours avant la date du conseil sauf demande d’un conseiller municipal. 
 
 


