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MAIRIE D’ECLOSE-BADINIERES 

Place des Tilleuls 

38300 ECLOSE-BADINIERES 

 
 

PROCES-VERBAL 
REUNION ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 

LUNDI 03 OCTOBRE 2016 
 

Date d’envoi de la convocation : mercredi 28 septembre 2016  
 

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

                   
   BARBOSA Francisco ;  BELLET Laurent ; FERLET Dominique ; FROMENTOUX Cyril ; 

GARNIER Vincent ; GIRARD Sophie ; GUILLAUD Séverine ; RODDIER Delphine ; SOUMAILLE 
Claudie ; VARINARD Anne-Marie 

 
Pouvoirs : GARNIER Jean-Luc à ZIERCHER André ; LOPES Lionel à Jocelyne JACOLIN ; BALLY Liliane  à 
Bernard BOUTEILLER ; LAURENT Catherine à Vincent GARNIER ; PELLET Karine à Gérard BUTTIN ;  
PLANCHAMP Bertrand à Denis GAYET     
Absents ou excusés : AGUERA Claire ; GARNIER  Benjamin ; GORI Hubert ; PRIEUR-DREVON Elise ; 
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 : PELLET Valérie 

******* 
Ordre du jour 
 
- Approbation du procès-verbal de la réunion du 05 septembre 2016 
- Informations sur les dossiers  et projets en cours ou les décisions prises en bureau 
- Urbanisme : permis de construire, déclarations préalables 
- Point d’avancement du PLU 
- CAPI 
- Projet de délibération « Télétransmission des actes » 
- Projet de délibération «  Demande de subvention au Fonds National de Prévention » 

   - Questions et informations diverses 

       ******* 
 

 Procès-verbal de la réunion du 05 septembre 2016 
 
Le procès-verbal de la réunion du 05 septembre 2016 est adopté à l’unanimité. 
 

Informations sur les dossiers en cours ou décisions prises en bureau 
 
1 – Vestiaires du stade 

 

1.1 - Rencontre avec le responsable du Service Aménagement du Territoire Porte 

des Alpes (mercredi 14 septembre) 

 
Il est à noter que dans ce compte-rendu, outre la problématique des vestiaires, on trouvera : 
- les problématiques de sécurité routière à l’entrée Nord de la commune (côté « Badinières »), 
-   les problématiques concernant des problèmes d’inondation par les eaux de ruissellement sur la RD 1085, à 
hauteur du « Grand Chemin », 
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- la problématique de l’alternat « situé » sur la Route de Châteauvilain, dans le quartier du Chabert. 

  
� Il s’agissait de présenter au responsable du Service Aménagement de la Maison 

du Département – Territoire Porte des Alpes - et par conséquent en charge des 

voiries départementales, notre projet de vestiaires dont l’implantation va 

entraîner une modification de l’aménagement des abords du stade et « impacter » 

l’accotement le long de la RD 56A. 

 
� Ce dernier ne voit pas bien la nécessité d’un accès piétons « à la hauteur » du bâtiment, dès lors qu’il 
existe un accès piétons en face de la Place des Tilleuls. 
 
Nous avons fait valoir le fait que dans la réalité, c’est l’entrée qui est la plus souvent utilisée mais que pour se 
mettre en conformité au niveau de l’accessibilité en particulier pour les personnes à mobilité réduite, cela 
nécessiterait de créer un accès spécifique tout le long de la « clôture » du stade et que cela impacterait par 
ailleurs l’espace aujourd’hui ombragé qu’utilisent souvent les joueurs de pétanque. 
 
Le représentant du Département a indiqué qu’il émettrait cette préconisation au moment du permis de 
construire, mais qu’il n’y aurait pas d’opposition au projet tel qu’il est élaboré actuellement. 
 
� Il y aura lieu néanmoins d’étudier avec précision la sécurisation des lieux au droit de la nouvelle entrée 
(prévision d’un garde-corps en L) et d’engager une réflexion sur le « trottoir » existant qui n’est pas aux 
normes.  
 
Il serait à ce niveau préférable d’avoir des places de parking « en épi », tant en ce qui concerne la sécurité qu’en 
ce qui concerne l’élargissement du trottoir. 
 
� Ces sujets nécessitent de mettre la Communauté d’Agglomération dans la boucle (ce que nous avons fait 
dans le courrier transmis à la demande du Vice-président en charge des voiries et de l’éclairage public, pour les 
projets 2017-2018), car les trottoirs sont normalement à 100% à la charge de l’intercommunalité, dès lors qu’ils 
sont situés en agglomération, ce qui est le cas. 
 
� Il y aura lieu, en amont du chantier, de modifier également le réseau « d’éclairage public » puisque le 
mât d’éclairage qui existe actuellement devra vraisemblablement être déplacé.  

 
� Un deuxième sujet était à l’ordre du jour de la réunion, celui de la sécurité à 

l’entrée Nord de la commune (côté « Badinières »). 

 
Ce sujet avait déjà fait l’objet d’une rencontre avec le prédécesseur du Responsable du Service Aménagement 
qui a pris sa retraite. 
  
Pour mémoire, les « ilots centraux » sont à l’origine de plusieurs accidents qui se produisent soit dans le sens 
Nord-Sud, à la hauteur de l’église, soit dans l’autre sens, à la hauteur de la Mairie annexe de « Badinières ». 
 
Dans les deux cas, c’est la vitesse excessive qui est à l’origine de ces accidents, ce qui avait été déjà bien 
identifié lors de la rencontre avec le responsable du Service Aménagement précédent. A cet effet, il avait été 
procédé à un comptage de véhicules et à une estimation de la vitesse des véhicules. 
 
Aujourd’hui, nous sommes entre 6 700 à 8 200 véhicules/jour sur cet axe avec 157 à 390 poids lourds/jour. La 
vitesse moyenne constatée à la hauteur des panneaux d’agglomération est de 65 km/h. Ceci étant, les accidents 
ont essentiellement lieu la nuit avec des vitesses qui ne sont pas celles de la moyenne observée. 
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Il y a donc lieu, d’une façon générale, de faire en sorte que ces ilots soient mieux « signalés » et d’attirer 
l’attention sur le fait que nous sommes en agglomération avec en particulier une priorité à droite et un 
plateau traversant. 
 
A cet effet, peut-être qu’un marquage au sol (50 à l’heure réitéré, souvent synonyme d’un radar potentiel), voire 
une signalisation lumineuse seraient efficaces. Il y a lieu de voir ce qui serait le plus adapté et à quel niveau il 
faut les positionner. 
 
Le responsable du Service Aménagement a constaté par ailleurs quelques anomalies/incohérences au niveau de 
la signalisation (par exemple, panneau de 50 à l’heure pour les 3,5t alors que nous sommes en agglomération). 
Une nouvelle visite est prévue sur le site. 
 
Des préconisations seront faites, sachant que la signalisation qui sera mise en place sera à la charge de la 
commune. 
 
Interventions 
- Cyril FROMENTOUX : Ne vaudrait-il pas mieux envisager des bandes rugueuses ou un plateau traversant ? 
- Sophie GIRARD : Ne pourrait-on pas mettre un panneau « Attention enfants » près du carrefour de la « Place 
de la poste » car, le matin en particulier, l’accès à l’abri bus est souvent « périlleux » ? 
- Vincent GARNIER : Les panneaux lumineux ont prouvé leur efficacité ; il faut aller dans ce sens. 
 
Réponse : 
Comme cela a été dit, des préconisations vont être faites par le Département après une étude un peu plus 
approfondie mais nous avons bien identifié qu’il s’agit d’une première série de mesures dont il faudra mesurer 
l’efficacité avant d’envisager éventuellement des solutions plus radicales mais beaucoup plus coûteuses et avec 
également des inconvénients pour les riverains (les bandes rugueuses en particulier génèrent une pollution 
sonore). 
 

� Dans le courrier que nous avions envoyé au responsable du Service 

Aménagement, nous évoquions aussi le courrier d’une « habitante » concernant 

des problèmes d’inondation au niveau de sa maison à la hauteur « du grand 

Chemin », générés par les eaux de ruissellement qui viennent du « Chemin des 

Sénèzes ». 

 
Il n’y aura pas de solution « miracle » mais il est nécessaire déjà de procéder à un nettoyage des ouvrages 
réalisés ainsi qu’à une meilleure canalisation de l’eau vers ces ouvrages. 

 
� De façon connexe, mais le sujet est arrivé le lendemain de la visite du 

représentant du Département, nous lui demanderons lors de sa nouvelle venue sur 

site de se rendre sur la RD 56A (Route de Châteauvilain), à la hauteur du passage 

alterné afin de voir si une signalisation supplémentaire serait nécessaire afin d’éviter que deux véhicules ne 

s’engagent en même temps, ce qui peut mettre en danger les piétons, voire occasionner des dégâts sur les 
habitations. 
 
On notera à ce niveau que la « chaussée » est plus large qu’avant la réfection de la route, du fait du passage des 
réseaux en souterrain (poteaux qui prenaient de la place) et que les « plateaux traversant » modèrent la vitesse 
des véhicules. 
 
Le fait que la priorité est « au sens descendant » est certainement à l’origine des problèmes de vitesse dans le 
sens « Châteauvilain vers Eclose-Badinières » (mais l’inverse sera constaté aussi en changeant la priorité de 
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sens). Le manque de visibilité dans le sens « Eclose-Badinières vers Châteauvilain » génère certainement, quant 
à lui, le fait que des véhicules s’engagent simultanément avec des véhicules circulant dans le sens descendant. 

 

1.2 - Rencontre avec Monsieur le Directeur Territorial de l’OPAC 38 (mercredi 21 

septembre) 

 

Pour mémoire, la construction des vestiaires doit se faire sur limite et il était donc préférable de prendre 
contact en amont avec l’OPAC 38, bailleur social de la Résidence du stade, d’autant plus que nous avons 
également besoin de leur autorisation pour les problématiques d’assainissement collectif qui passe dans leur 
« propriété ». On notera qu’il va également être nécessaire d’informer FONCIA Immobilier qui gère la 
copropriété pour le compte des « résidents » ayant procédé à l’acquisition de leur logement. 
 
Nous avons donc rencontré Monsieur le Directeur Territorial de l’OPAC 38 pour notre secteur, le mercredi 21 
septembre. 
 
Le raccordement des eaux usées des vestiaires est situé sur le terrain de la Résidence du stade, entre les 
garages et le « coffret » EDF. De là, il traverse l’accès à la Résidence et il est raccordé à un collecteur situé dans 
le « bosquet » d’arbres de la Résidence,  avant de rejoindre un autre collecteur en limite de propriété le long de la 
RD 56A à hauteur de la « propriété BALLY ».  
 
Une  servitude de passage s’agissant de l’évacuation des eaux usées a forcément fait l’objet d’un acte en bonne et 
due forme lors de la cession du terrain par la commune d’Eclose à l’OPAC 38. Chacune des deux parties essaie 
de retrouver cette servitude, mais d’ores et déjà, le Directeur Territorial nous a indiqué que cela ne poserait 
pas de problème. Il y a lieu toutefois d’en informer également FONCIA Immobilier. 
 
Pas de problème non plus pour la construction en limite, sachant que des préconisations ont été formulées 
par le cabinet TECBAT afin que les fondations du bâtiment existant soient renforcées.  

 

1.3 – Problématiques de subventions 

 

Pour mémoire, lors de l’élaboration du plan de financement de l’opération de construction de nos vestiaires, en 
2015, nous escomptions : 
- une subvention du Département à hauteur de 40 % du coût de l’opération avec un plafonnement à 600 000 €, 
cela représentait 240 000 € ; 
- une subvention de la Région par le biais du Contrat de Développement Durable Rhône-Alpes (CDDRA) à 
hauteur de 80 000 €. 
 
Entre temps, au tout début 2016 : 
- le taux de subventionnement de notre commune par le Département est passé à 30 %, soit une 
subvention escomptée de 180 000 €, 
- le Président de la Région a « mis un terme » aux CDDRA, conformément à ce qu’il avait annoncé. 
 
Lors de la Conférence Territoriale du 26 mai 2016, le Président de la Conférence territoriale a indiqué 
qu’il n’était plus en mesure de subventionner les projets avec les critères actuels. Il a donc repoussé 
l’examen des dossiers pour lesquels les travaux ne débuteraient pas avant la fin du 3ème trimestre 2016 (ce qui est 
notre cas), à la Conférence Terrritoriale du 6 octobre prochain, le temps d’une réflexion afin de faire de 
nouvelles propositions en ce qui concerne les dossiers éligibles, les taux de subvention, les plafonds… 
 
Nous sommes bien entendu intervenus lors de la Conférence Territoriale du 26 mai pour dire : 
- que la situation en ce qui concerne la consommation des crédits était connue ; 2,5 M€ par an pour le Territoire 
avec des subventions engagées sur 2017, 2018 et 2019, 
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- qu’autant, nous aurions compris au début de l’année 2016, que l’on n’engage pas des subventions sur l’année 
2019 avec les critères actuels, autant aujourd’hui, nous considérons que la décision est inéquitable puisque la 
« règle » a été changée en cours de route et que par ailleurs, notre dossier a été engagé en temps et en heures et 
qu’il était réputé complet. 
 
Sachant que les membres de la Commission de la Conférence Territoriale regroupant l’ensemble des 
Conseillers Départementaux du Territoire Porte des Alpes se réunissaient le 20 septembre, nous avons 
envoyé un dossier complet à Monsieur le Conseiller Départemental du Canton de Bourgoin-Jallieu, en 
amont de cette réunion et nous l’avons rencontré. 
Les nouvelles sont assez alarmistes puisqu’on se dirige vers un montant des subventions plafonné à 70 000 €. 
 
Nous avons donc réalisé un courrier à destination du Président de la Conférence Territoriale, pour lui 
rappeler la spécificité de notre dossier, comme les six ou sept autres dossiers dans notre cas, en demandant 
à ce que ces dossiers fassent l’objet d’une mesure transitoire et avons sollicité une aide à hauteur au moins 
de 120 000 €.  
 
S’agissant de la Région, aujourd’hui, les choses bougent mais nous n’en savons pas suffisamment pour 
dire si nous pouvons espérer que notre projet soit pris en compte. Nous serons peut-être amenés à différer 
de trois ou six mois le début des travaux si une opportunité réelle se présentait. Encore faudra-t-il que cela 
ne remette pas en cause la subvention « éventuelle » du Département. 
 

2 – Point sur les travaux ou projets en cours 

 

�  Route de Prarey 

Travaux réalisés sous Maîtrise d’Ouvrage du Syndicat Intercommunal des eaux de la Région de St Jean 
de Bournay concernant le remplacement de la conduite d’alimentation en eau potable. 
Montant estimatif des travaux sur le territoire de notre commune : 800 000 €. 
 
De façon « connexe », cela a été l’occasion : 
- de « remettre en ordre » un certain nombre de branchements de particuliers, 
- de goudronner une portion de trottoir dans le virage à hauteur de la « propriété JULLIEN », 
- de mettre à niveau la « Défense incendie » 

 → Déplacement et/ou remplacement de trois poteaux existants (compétence de la CAPI) pour un 
montant de 7 779 € HT, 
 →  Implantation d’un nouveau poteau (compétence de la commune) pour un montant de 2 653 € HT. 

 
Un revêtement bicouche a été réalisé sur les parties de chaussée impactées par les tranchées qui ont été 
faites. Un ensemencement a été fait après « épierrement » des accotements reconstitués. 
 
Le chantier a été suivi par Messieurs Jean BADIN, Jean-Luc GARNIER et Bernard BOUTEILLER. 
La réception des travaux pour les deux premiers tronçons est prévue le vendredi 7 octobre à 11 heures. 
 
 

�  Travaux de voirie 

 

Un point est fait par Jean BADIN sur les travaux en cours : tout n’est pas terminé (Emplois manuels ; 
Chemin de Chardonnay) mais l’entreprise GACHET a programmé ces chantiers. 
 
Eaux de ruissellement 
Parallèlement, suite à des épisodes pluvieux, plusieurs particuliers ont eu leur cour ou terrain envahis par des 
eaux de ruissellement. Les adjoints en charge de la voirie se sont rendus sur place afin d’identifier l’origine de 
ces problèmes et voir quelles solutions pourraient être mises en place. 
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Une visite sur place a ensuite été réalisée avec l’entreprise GACHET et un devis des travaux qui pourraient être 
envisagés nous a été transmis. 
 
Le Bureau a décidé de « revenir » vers les personnes concernées afin d’échanger sur le sujet, la collectivité 
locale ne pouvant pas prendre en charge des travaux qui incombent pour partie aux particuliers. 
 
Ce sujet a ensuite fait l’objet de plusieurs prises de parole. 
Monsieur le Maire a indiqué en conclusion : 
- que les services de la Mairie, depuis les aléas de ces derniers mois, prennent de plus en plus de précautions 
lorsque des permis de construire sont accordés dans des zones constructibles et émettent un certain nombre de 
préconisations, voire conditionnent les autorisations à la réalisation d’ouvrage canalisant les eaux de 
ruissellement, 
- qu’il sera d’autant plus important d’être vigilant quant à la carte des aléas qui est en train d’être élaborée afin 
d’identifier les risques. 
  
Les travaux prévus pour l’aménagement du parking du cimetière sur le territoire de l’ancienne commune 
d’Eclose sont repoussés à l’année prochaine, le temps « d’affiner » notre projet. 
   

3 – Passage de la Commission de sécurité « Groupe scolaire, salle multifonctions 

et restaurant scolaire » - Jeudi 8 septembre 

→ Quelques points de détail relevés : en particulier, pas d’éclairage de sécurité dans les vestiaires du 
personnel.  
→ Signalisation : des pictogrammes sont à rajouter ; il y a lieu aussi de compléter les plans d’évacuation 
par le positionnement des organes de coupure d’électricité en particulier ; un plan devra être rajouté près 
de l’entrée de l’école vers le panneau d’affichage ; une identification des locaux techniques et/ou à risques 
devra être réalisée en apposant des plaques sur les portes.  
→ Il a été demandé également à ce que notre agent technique (« technicien compétent ») et les entreprises 
amenées à intervenir sur le site, consignent sur le registre de sécurité, à l’endroit approprié, chacune de 
leurs interventions (contrôle des alarmes ; contrôle des panneaux photovoltaïques ; nettoyage des hottes 
etc.). 
 
Nous sommes convoqués à la Réunion de la Commission d’Arrondissement en Sous-préfecture, à La Tour 
du Pin, le lundi 10 octobre.  
 

4 – Rencontre avec le Service Développement Economique de la CAPI et PORCHER 

Industries - Jeudi 15 septembre 

 
Pour mémoire, c’est le 3 juin 2016 qu’a eu lieu l’officialisation de la prise de contrôle par Warwick Capital 
Partners de PORCHER Industries. 
 
Comme l’avait déjà affirmé dans la presse, le nouveau Président du directoire de PORCHER Industries, 
Warwick Capital Partners est bien décidé à investir dans le groupe. Cela nous a été réaffirmé lors de la 
rencontre que nous avons eue dans les locaux de la CAPI le 15 septembre dernier. 
 
� S’il a été réaffirmé que le Groupe ne remettait pas en cause l’implantation du siège social de 
l’entreprise sur Eclose-Badinières, il est actuellement procédé à un « état des lieux » sur les différents sites et à 
une évaluation en termes de prospective, que ce soit pour les sites situés dans l’hexagone ou ceux situés à 
l’étranger. 
 
� Mais aujourd’hui, la priorité numéro 1, pour le Gr oupe, c’est de pouvoir disposer le plus rapidement 
possible de la « fibre » ou à défaut du Très Haut Débit (THD)  afin de pouvoir « communiquer » entre les 
différents sites en France ou à l’étranger sans avoir à prendre l’avion pour une réunion. Aujourd’hui, quand on 
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parle de l’Internet, il s’agit pour les entreprises (mais aussi pour les particuliers) d’un « fluide » comme un autre 
et les réseaux doivent être dimensionnés à l’échelle des besoins. 
Il s’agit là d’un vrai problème pour le site « d’Eclose-Badinières » et il a été proposé de monter une réunion avec 
les différents acteurs et notamment le Département. 
 
� En ce qui nous concerne, nous avons affirmé que nous faciliterions l’extension du site des « Hauts de 
Badinières », si c’était nécessaire, à un moment propice, puisque nous sommes en pleine élaboration de notre 
PLU. 
 
La question du devenir du site de « Badinières le bas », qui constitue aujourd’hui, le cœur, la centralité de 
notre commune nouvelle, a été posée mais apparemment pour l’instant il n’y a pas encore eu de réflexion sur 
ce sujet. On notera que le sujet est complexe et financièrement à étudier de près. 
 

5 – Visite de Monsieur le Sous-préfet de La Tour du Pin – Mardi 27 septembre 

 

Cette visite/rencontre a été montée à notre initiative afin d’évoquer quelques sujets d’actualité pour notre 
commune. La disponibilité de Monsieur le Sous-préfet était limitée (11h/14h), néanmoins cela nous a 
permis de faire un tour des différents sites en lien avec les thématiques que nous souhaitions aborder : 
- Vestiaires du stade 
- Agence postale et maison médicale 
- Sites de PORCHER Industrie 
- Visite du Groupe scolaire Robert Hugonnard  
 
(1) Vestiaires du stade 
Notre objectif était de sensibiliser Monsieur le Sous-préfet à la nécessité de construire cet équipement et de 
l’informer des difficultés que nous rencontrions s’agissant du montage financier de l’opération :  
- diminution substantielle de la subvention escomptée au niveau du Département, 
- « disparition » probable de la possibilité d’une subvention de la Région.  
Nous avons donc plaidé notre cause pour que l’Etat, représenté par Monsieur le Sous-préfet, apporte une 
aide financière la plus élevée possible par le biais de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 
(DETR) ou du Fonds de Soutien à l’Investissement Public Local (FSIL). 
 
Monsieur le Sous-préfet nous a indiqué que l’Etat, par l’un de ces fonds ou en complémentarité entre les 
deux dispositifs, aiderait financièrement la commune d’Eclose-Badinières mais sans pouvoir nous 
indiquer un montant car cela dépend bien entendu de l’enveloppe qui sera attribuée à l’Arrondissement de La 
Tour du Pin pour 2017. Par ailleurs, d’autres communes vont se trouver dans la même situation que nous, 
compte tenu du retrait du Département au niveau des aides aux collectivités locales et de la période de latence 
entre les deux types de Contrats aidés de la Région (Contrats Ambition Région – CAR – qui remplacent les 
Contrats de Développement Durable Rhône-Alpes – CDDRA, mais seulement dans le courant de l’année 2017, 
le temps de leur mise en place). 
 
(2) Agence postale et maison médicale 
Nous avons indiqué notre volonté de développer les services sur notre commune avec une extension 
éventuelle de notre Maison médicale et une diversification des services proposés par l’Agence postale. 
Monsieur le Sous-préfet nous a suggéré de nous « inscrire » dans le Schéma d’Accessibilité des Services au 
Public que le Département est en train de mettre en place en lien avec les maisons du Département et les 
Intercommunalités. 
 
(3) Sites de PORCHER Industries 
Nous avons relaté la réunion récente que nous avons eue avec le Service Développement Economique de la 
CAPI et les représentants de PORCHER Industries, aujourd’hui racheté par Warwick Capital Partners. 
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Nous avons indiqué à Monsieur le Sous-préfet, comme cela a été développé dans le paragraphe précédent, 
que la priorité numéro 1 de l’entreprise PORCHER était l’accès à la fibre ou à défaut au Très Haut Débit 
(80 à 100 Mo) et que nous souhaitions mettre autour d’une même table les différents acteurs ; l’entreprise 
PORCHER bien entendu, le Département (en charge du déploiement de la fibre et du Très Haut Débit), les 
services de l’Etat, l’Intercommunalité et bien entendu la collectivité locale. 
 
D’autres points, que l’on retrouve dans la note transmise à Monsieur le Sous-préfet pour préparer la 
réunion, ont été abordés : 
- volonté de la collectivité de développer les commerces (implantation d’une moyenne surface, station 
essence…), 
-  demande de la commune afin de passer du statut de village au statut de Bourg-relais au niveau du Schéma de 
Cohérence Territoriale (SCOT), 
-   Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’AP), 
-   demande de classement en état de catastrophe naturelle suite à l’aléa climatique survenu dans la nuit du 13/14 
juin 2015. 
 
Le devenir de nos Syndicats des Eaux a également fait l’objet de nos échanges. Monsieur le Sous-préfet 
nous a indiqué que la dissolution de ces Syndicats (du fait de la prise de compétence obligatoire par les 
Intercommunalités) devrait être effective au plus tard en 2020. Ceci étant, Bièvre Isère sera forcément un de nos 
interlocuteurs et Monsieur le Sous-préfet nous a conseillé d’aborder le problème en lien avec la CAPI, en amont. 
 
Il a été évoqué le fait que la ressource en eau est clairement située sur notre commune et que par ailleurs nous 
étions « tournés naturellement » sur le Bassin de la Bourbre. Il serait donc logique que la « compétence » soit 
prise par la CAPI plutôt que par Bièvre Isère. Monsieur le Sous-préfet n’a pas exclu la possibilité de regrouper 
les deux syndicats en un seul, comme cela s’est fait parfois ailleurs, lorsque les bassins ne correspondaient pas 
aux territoires des Intercommunalités. 
Un vrai sujet qui s’ouvre de nouveau puisque cette problématique avait déjà fait l’objet d’un débat lors du 
précédent mandat au moment de la Réforme Territoriale. 
 
Parmi les autres sujets abordés, on peut citer notamment : 
-  les problèmes de mobilité, 
-  un premier bilan de notre constitution en commune nouvelle, 
-  la dynamique de mutualisation au niveau de la CAPI  et plus spécifiquement entre les communes du Val 
d’Agny. 
 

6 – Elaboration « Document unique » 

 

Pour mémoire, lors de la réunion du Conseil municipal du 11 juillet dernier, il a été acté que nous nous fassions 
accompagner par le Centre de Gestion 38 pour la réalisation de ce « document » qui constitue une obligation 
règlementaire pour les collectivités, concernant l’hygiène, la santé et la sécurité des agents. 
 
Une première journée de travail/formation s’est tenue à BIOL, le jeudi 29 septembre ; elle sera suivie de trois 
autres demi-journées au minimum qui jalonneront la réalisation de ce « Document unique » avec des objectifs 
fixés pour chaque période. 
 
Aujourd’hui, il s’agit de lancer la démarche et de réaliser les formalités administratives appropriées : saisine du 
CHSCT Départemental, courrier d’engagement, demande de subvention auprès du Fonds National de 
Prévention. 
Une méthode de travail sera ensuite définie au plan local par le Comité de pilotage composé à cet effet : la 
méthodologie de l’élaboration de ce document sera présentée à l’ensemble des personnels lors d’une prochaine 
réunion. 
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« Le pilotage » sera assuré par le Maire (et/ou son représentant), la Secrétaire principale de Mairie (Christine 
BUTTIN) et un agent référent (Carole MOREL). Le Comité de pilotage comprendra bien entendu les élus, un 
représentant des personnels par « pôle » encore appelés « Unités de travail » (services administratifs ; services 
techniques ; agence postale ; cantine/garderie ; groupe scolaire – ATSEM - ; Accueil Collectif de Mineurs – 
Temps d’Activités Périscolaires). Des groupes de travail pourront être constitués en fonction des besoins. 
 

7 – Groupe Scolaire Robert Hugonnard 

 

Comme cela a été exposé lors de la réunion du Conseil municipal du 5 septembre dernier, nous avons engagé 
une procédure auprès de la SMACL (Société d’assurance auprès de laquelle nous avions souscrit une Assurance 
Dommages Ouvrage lors de la construction du Groupe Scolaire Robert Hugonnard) suite aux « désordres » 
constatés en particulier au niveau des sols souples et de la porte d’entrée de l’école maternelle. 
 
Une visite de l’expert diligenté par la SMACL (Cabinet SARETEC GRENOBLE) est programmée le mercredi 
12 octobre à 16 heures. 
 
 

Pôle urbanisme  
 
 

� Permis de construire  

● Monsieur BOULLY Romain et Madame VIAL Marjorie (Dem ande 038 152 16 10007 déposée le 
05/08/2016) 
200, route de Prarey - Eclose – Section D Parcelle n° 606 – 1 500 m2 
Construction d’une extension côté Ouest de la maison d’habitation existante, pour créer un garage de 55 m2  avec 
un espace de rangement en mezzanine. 
A l’étude 
 

� Déclarations préalables 

● Indivision BERGER - BALLY (Demande 038 152 16 10038  déposée le 19/09/2016) 
20, chemin de Beaurivier – Badinières – Section AO   Parcelle n° 1 714   
Rénovation du toit de l’écurie et de la grange. Couverture en tuiles terre cuite type St Foy Omega 10 rouge 
nuancé 
Accordée 
   
● Monsieur GUENDOUZA Aziz et Melle FERREIRA Elisabeth (Demande 038 152 16 10039  déposée le 
22/09/2016) 
11, route départementale 1085 – Badinières – Section AO   Parcelle n° 1 606  
* Façade Sud : remplacement de deux fenêtres par des baies vitrées 
* Réfection façades 
* Pergola (9,40 m x 3 m = 28,20 m2 sur dalle béton ; couverture tuiles Omega 10 rouge nuancé 
Accordée 
 
● Madame BONNET Emilie (Demande 038 152 16 10040  déposée le 26/09/2016) 
227, route départementale 1085 – Badinières  
Ravalement de façade (couleur sable) 
Accordée 
 
● Monsieur BEDUCHAUD Florian (Demande 038 152 16 10041  déposée le 29/09/2016) 
2, lotissement Champ Siboud – Eclose – Section A   Parcelle n° 733  
Peinture volets, escalier extérieur et piliers bois – Couleur Vert/gris 
Accordée 
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● Monsieur FERNANDES COELHO Filipe (Demande 038 152 16 10042  déposée le 26/09/2016) 
8, lotissement Pré-Courbet – Eclose – Section A   Parcelle n° 875  
Construction d’un abri bois en L – Couverture tuiles rouges 
Accordée 
 
� Plan Local d’Urbanisme 

 
Carte des aléas 

 

Pour mémoire, la réalisation de la carte des aléas a été confiée au Cabinet Alp’Géorisques. 
 
Le diagnostic des différents phénomènes est établi à partir : 
-   de l’historique de ces phénomènes (enquête en commune ; consultation des bases de données et des archives), 
-   de l’exploitation des photographies aériennes, 
- du traitement des données numériques (topographie ; croisement avec les données géologiques ; axes 
d’écoulement), 
-  d’une reconnaissance pédestre de terrain sur l’ensemble du territoire communal. 
 
 La « traduction » de ces phénomènes en aléas dépend de leur intensité et de leur fréquence. Pour 
illustration, on parle notamment de la prise en compte d’un phénomène de période de « retour » centennale. 
 
Ces aléas sont ensuite classés en « aléa fort, moyen ou faible » qui vont se traduire par des contraintes plus ou 
moins élevées allant jusqu’à « l’inconstructibilité » sur un terrain ou des zones entières. 
 
L’objectif d’une carte des aléas est bien d’identifier les risques d’une façon objective.  
 
Compte tenu des enjeux sur certaines zones, avec Nathalie PONT d’URBA2P, nous avons estimé qu’il y avait 
lieu de faire valider les propositions actuelles, par Monsieur Didier MAZET-BRACHET, Ingénieur en chef, 
gérant d’Alp’Géorisques. Celui-ci viendra sur le terrain ce mercredi 5 octobre et nous aurons un échange avec lui 
également sur quelques autres points identifiés lors de la dernière réunion de la commission élargie du 22 
septembre. 
 
Après validation pas nos soins, la mouture définitive de cette carte sera présentée en Conseil municipal, a priori 
le 7 novembre prochain. 
 
Diagnostic agricole 

 

La version définitive, issue des différentes réunions que nous avons eues avec Hervé WESBROD, de la Chambre 
d’Agriculture, est téléchargeable sur le lien qui vous a été envoyé par le secrétariat. 
 
Ce diagnostic devra fait l’objet d’une présentation devant le Conseil municipal et les « agriculteurs » à une date 
qui reste à déterminer. 
 

Diagnostic environnemental 

 

Il a déjà été présenté en configuration de Conseil municipal et fera également l’objet d’une présentation lors de 
la première réunion publique. 
 
Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) 

 

Comme cela a été indiqué lors de réunions précédentes, il s’agit-là de définir les « orientations politiques » en 
matière d’aménagement du territoire de notre commune pour les dix ou vingt années à venir. 
 
Ces orientations reprendront pour l’essentiel les objectifs déclinés dans la délibération de lancement de 
l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU) en date du 12 janvier 2015. 
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Il y a lieu, par « petites touches » d’avancer sur nos orientations en matière de développement de nos services 
d’une part (agence postale ; maison médicale) et de l’activité économique d’autre part (commerces ; zone 
artisanale). 
 
Une réunion pour avancer sur notre PADD est programmée avec URBA2P le lundi 17 octobre à 17 heures. 
 
Rapport de présentation 

 
Il a été présenté par le Cabinet URBA2P devant le Conseil municipal le lundi 11 juillet dernier. 
 
Il s’agissait pour nous ensuite de valider les « dents creuses » et « fonds de jardin » dans les « enveloppes 
urbaines » sur l’ensemble du territoire communal (centres-bourgs et hameaux). 
 
Cela a fait l’objet de deux réunions de travail successives dans la configuration de « commission élargie ». 
 
Ces « corrections » doivent être envoyées au Cabinet URBA2P dans un format qui puisse être « exploité ». 
 
Statut de Bourg-relais 

 

Conformément à l’avis du Conseil municipal en date du 11 juillet 2016, nous avons présenté devant le Bureau du 
SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale) notre candidature pour passer en Bourg-relais à l’occasion de la 
révision de ce document « supra-communal ». Il est à noter que le Bureau du SCOT semble favorable à notre 
demande mais il est nécessaire que ce point de vue soit partagé par la Communauté d’Agglomération Porte de 
l’Isère. 
 

Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère (CAPI) 
 
� Demande de retrait du GIP AT ISERE PORTE DES ALPES 

 
Le Groupement d’Intérêt Public pour l’Aménagement du Territoire  d’Isère Porte des Alpes (GIP AT) a été 
créé en juin 2009 afin de pouvoir porter les Contrats de Développement Durable Rhône-Alpes (CDDRA) pour le 
compte des communes et Intercommunalités. 
 
A la suite du renouvellement du Conseil Régional en décembre 2015, il a été décidé de mettre un terme à ce type 
de Contrats aidés par la Région et de les remplacer par un nouveau type de contrats, les Contrats Ambition 
Région (CAR) qui peuvent être portés directement par les intercommunalités quand elles en ont la possibilité. 
 
La Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère a considéré qu’elle disposait des compétences nécessaires en 
interne pour assumer cette mission pour soutenir les projets d’investissement des communes et de 
l’intercommunalité. C’est pourquoi, conformément aux statuts du GIP AT – IPA, la CAPI a demandé son retrait 
de cette structure. 
 
Il est à noter par ailleurs que les deux autres intercommunalités membres du GIP AT se sont tournées vers 
d’autres horizons : 
-  la Communauté de Communes de la Région St Jeannaise a rejoint au 1er janvier 2016 Bièvre Isère, 
-  la Communauté de Communes des Balmes Dauphinoises intègrera l’Isle Crémieu au 1er janvier 2017. 
Le GIP AT d’Isère Porte des Alpes vit donc probablement ses dernières heures. 
 

� Schéma de mutualisation 

 

Les différentes actions qui avaient fait l’objet d’une priorisation dans le cadre du schéma de mutualisation 
avancent : 
- Archives/Direction des Services d’Information/Documentation 
- Finances (dématérialisation), 
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- Formation 
- Juridique. 
D’autres actions « d’opportunité » peuvent éventuellement « s’inviter » comme des groupements de commande 
(exemple des assurances « Dommages ouvrage et Tous risques chantier ») ou d’autres thématiques « imposées 
aux communes » d’un point de vue réglementaire.  
 
Les adjoints et conseillers municipaux qui s’étaient manifestés pour faire partie des Comités de projet seront de 
nouveau sollicités. 
 

� Lancement d’une plateforme de rénovation énergétique des logements privés 

 

Il s’agit pour faire simple d’entrer dans un dispositif d’accompagnement par des professionnels avec plusieurs 
étapes : 
- Réalisation d’un diagnostic approfondi 
- Définition des travaux à réaliser 
- Aide à l’élaboration d’un plan de financement 
- Réalisation des travaux par un groupement d’entreprises référencées 
- Suivi des consommations. 
 
Le coût de l’accompagnement par dossier serait de 960 € (540 € après la réalisation du diagnostic énergétique et 
420 € après la réalisation du conseil technique et financier). 
 
Ce sera l’occasion aussi d’avoir une meilleure visibilité des différents dispositifs aujourd’hui mobilisables dans 
le cadre de la rénovation de l’habitat (OPAH, dispositif DORéMI). 
 
La DREAL Rhône-Alpes a rédigé une note de cadrage pour définir les critères d’attribution des aides ainsi que 
leur montant. 
- Rénovation globale (DORéMI ou bénéficiant du lable BBC rénovation) : 15% du montant des travaux plafonné 
à 7 500 €. 
- Rénovation BBC par étapes pour un bouquet de 3 postes de travaux éligibles au sens de l’Eco-PTZ en fonction 
des priorités définies dans le diagnostic : 15% du montant des travaux plafonné à 3 000 €. 
 - Rénovation BBC par étapes pour un bouquet de 2 postes de travaux éligibles au sens de l’Eco-PTZ en fonction 
des priorités définies dans le diagnostic : 15% du montant des travaux plafonné à 3 000 €. 
 
Une campagne d’information sera mise en place dans les prochaines semaines.  
 
 

Projet de délibération « Télétransmission des actes »  
 
Monsieur le Maire expose : 
 
La dématérialisation a pour objet de permettre aux collectivités territoriales d’acheminer leurs actes soumis à 
l’obligation de transmission par l’application informatique ACTES (Aide au Contrôle et à la Transmission 
Electronique Sécurisée). L’application ACTES permet la transmission électronique des actes en commençant par 
les délibérations, les arrêtés et les décisions accompagnés des pièces nécessaires à l’exercice du contrôle de 
légalité. 
La collectivité doit recourir au service de télétransmission homologué par le Ministère de l’Intérieur et passer un 
marché avec ce tiers de télétransmission. 
Cette télétransmission entrera en pratique après signature d’une convention entre la collectivité et la Préfecture. 
 
Conformément à ces dispositions, Monsieur le Maire propose : 
 

-  de participer au dispositif  « ACTES » pour la télétransmission des actes 
 (délibérations, décisions, arrêtés, budget, compte administratif, décisions modificatives), 
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-  de recourir aux services d’un tiers de télétransmission homologué par le Ministère de l’Intérieur, 
-  de signer une convention avec la Préfecture. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide à l’unanimité d’approuver ce projet de délibération. 
 
 

Projet de délibération « Demande de subvention – Fonds National de Prévention »  
 
Monsieur le Maire expose 
 
Considérant qu’un Fonds National de Prévention a été créé par la loi N°2001-624 du 17 juillet 2001 au sein de 
la Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales (CNRACL). Ce fonds a été créé pour et au 
service des Fonctions Publiques Territoriales et Hospitalières, afin de sensibiliser les employeurs publics au 
développement d’une culture de prévention dans les services et d’y initier les démarches de prévention. 
 
Considérant que, sur présentation d’un dossier, le Fonds National de Prévention verse des subventions aux 
collectivités qui s’engagent dans ces démarches de prévention. 
 
Monsieur le Maire propose au Conseil municipal de présenter une demande de subvention au titre du Fonds 
National de Prévention. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide à l’unanimité d’approuver ce projet de délibération. 
 
 

Questions et informations diverses  
 
 
→ L’attention des élus est attirée sur la multiplication du nombre de sangliers qui s’approchent de plus en 
plus des zones habitées. Pour autant, il est rappelé que les chasseurs doivent respecter la réglementation 
s’agissant de la distance réglementaire de tirs.  
 
→ Il est demandé à ce qu’une information précise s’agissant du règlement d’utilisation des salles soit faite 
et qu’une mise à niveau sur les « commandes » de chauffage, alarme etc. pour les personnes nouvelles en 
responsabilité des associations ou des activités se déroulant dans les locaux soit également réalisée. 
 
� Prochaine réunion du Conseil municipal programmée le lundi 7 novembre 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. 
 
 


