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MAIRIE D’ECLOSE-BADINIERES 

Place des Tilleuls 

38300 ECLOSE-BADINIERES 

 
 

PROCES-VERBAL 
REUNION ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 

LUNDI 07 NOVEMBRE 2016 
 

Date d’envoi de la convocation : mercredi 2 novembre 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 ; BELLET Laurent ; FERLET Dominique ; FROMENTOUX Cyril ; GARNIER 

Vincent ; GIRARD Sophie ; GUILLAUD Séverine ; PLANCHAMP Bertrand ; SOUMAILLE 
Claudie ; SOUTY Maxime   ; VARINARD Anne-Marie 

 
Pouvoirs : BARBOSA Francisco à JACOLIN Jocelyne ; GORI Hubert à GAYET Denis ; LAURENT 
Catherine à GARNIER Vincent ; PELLET Karine à BUTTIN Gérard ; PRIEUR-DREVON Elise à PELLET 
Valérie  
Absents ou excusés : AGUERA Claire ; GARNIER Benjamin ; RODDIER Delphine ; 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 03 octobre 2016 
- Informations sur les dossiers  et projets en cours ou les décisions prises en bureau 
- Urbanisme : permis de construire, déclarations préalables 
- Plan Local d’Urbanisme (PLU) 
- CAPI 
     → Projet de délibération « Nouvelle composition du conseil communautaire de la CAPI » 
     → Groupement de commandes : assurances Dommage Ouvrage et Tous Risques Chantier 
     → Bibliothèques communales et réseau des médiathèques CAPI 
     → Fonctionnement Service archives 

 - Questions et informations diverses 

       ******* 
 

 Procès-verbal de la réunion du 03 octobre 2016 
 
Le procès-verbal de la réunion du 03 octobre 2016 est adopté à l’unanimité. 
 

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

- Réseau d’éclairage public 
Compte tenu du positionnement futur des vestiaires, il y aura lieu de « déposer » un lampadaire, de déplacer les 
fourreaux d’alimentation et de rajouter un point d’éclairage en extrémité du stade, près de la « Résidence du 
stade ». 
Nous avons rencontré Monsieur Jean-Marie MINODIER (Chargé d’opérations - Direction Infrastructures de la 
CAPI) sur site le jeudi 27 octobre et avons demandé par courrier à Monsieur le Président de la Communauté 
d’Agglomération d’engager un programme sur le budget non consommé 2016 (repérage des réseaux pour un 
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chiffrage de l’opération). Cet engagement des « travaux » évitera de perdre les 4 000 € non consommés sur cet 
exercice et de voir si la somme pressentie au budget 2017 (3 000 €) permettra de financer la totalité de 
l’opération.   
- Diagnostic amiante/plomb 
C’est l’entreprise Azoth-Diag basée à Frontonas qui a été retenue pour un montant HT de 700 €. 
- Cabinet Archicube 
Un point va être fait sur les différents sujets restés en suspens afin d’avancer sur le « rétroplanning » s’agissant 
du dépôt du permis de construire. Par la même occasion, nous communiquerons au Cabinet ce qu’il y a lieu de 
prévoir pour la chambre froide (devis et document technique fournis par l’entreprise Philippe). 
- Foncia l’Immoblière 
Un courrier a été transmis à l’agence qui gère le Syndic des propriétaires d’appartements dans la Résidence du 
stade, afin de les informer que nous serons contraints d’intervenir sur les parties communes pour le raccordement 
des vestiaires au réseau d’assainissement. 
   

2 –  Syndicat des eaux de St Jean de Bournay 

Pour mémoire, le Syndicat Intercommunal des Eaux de la Région de St Jean de Bournay  procède actuellement 
au remplacement de la conduite d’alimentation en eau potable sur toute la longueur de la Route de Prarey, une 
partie de la Route Départementale 56A, une partie du Chemin de l’Etang et ce,  jusqu’au cimetière « d’Eclose ». 
 
La troisième tranche de travaux est engagée, de l’intersection de la Route de Prarey avec la RD 56A jusqu’au 
cimetière « d’Eclose ». La fin des travaux est programmée en semaine 49 (9 décembre, hors intempéries). 
 
Une information concernant les modalités de circulation et la durée des travaux a été distribuée aux riverains et 
même au-delà ; les agriculteurs ou entreprises susceptibles d’être impactées ont été prévenus par téléphone. 
 

3 – Voiries 

- Chemin de Chardonnay : travaux réalisés par l’entreprise GACHET 
- Voiries d’intérêt communautaire : les « emplois » ont été réalisés 
Jean-Luc GARNIER fait remarquer au passage qu’une concertation aurait été judicieuse (balayage des gravillons 
le jeudi par l’entreprise faisant les travaux « Route de Prarey » et « emplois » faits le lendemain par la CAPI qui 
a remis des « gravillons ») 
 
Problématiques de ruissellement des eaux 
Ce sujet a été abordé lors des dernières réunions suite à des problèmes spécifiques qui nous ont été signalés par 
des particuliers : 
- « Montée de Prarey » : l’entreprise Gachet a réalisé les deux « renvois d’eau » préconisés et il semble que cela 
soit efficace, tout au moins pour des pluies « normales » 
- « Route de Pachaudière » : suite à une réunion avec les propriétaires de deux maisons impactées, un « merlon » 
a été réalisé par l’entreprise Gachet mais apparemment cela n’est pas satisfaisant. 
 
D’autres sujets ont été vus en direct avec des particuliers pour trouver des solutions d’attente dans la perspective 
d’aménagements à venir ; cela concerne bien souvent des habitations qui ont été construites en contrebas de la 
route ou du chemin d’accès ; on retrouve toujours la même problématique des eaux « que l’on renvoie » chez le 
voisin comme cela a été dit lors des réunions précédentes. 
 

4 – Personnels 

Une réunion avec l’ensemble des personnels s’est tenue le mercredi 26 octobre, avec à l’ordre du jour : 
- Un point sur le fonctionnement des différents services, 
- Santé et sécurité au travail : élaboration du « Document Unique », 
- Problématiques de formation. 
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On notera par ailleurs qu’il a fallu procéder en urgence au remplacement que l’on espère momentané de 
Madame MALAIN Catherine, responsable du service cantine-garderie. A cet effet, nous avons procédé à 
des entretiens d’embauche après avoir sollicité la Mission Locale Nord Isère, Pôle Emploi, l’Association 
« Osez » et ressorti les CV de candidatures spontanées que nous recevons régulièrement. 
C’est finalement Marina PELLET qui a été retenue pour assurer ce remplacement. 
 
La réception des personnels a été fixée au vendredi 16 décembre à 19 heures à la salle polyvalente ; nous 
profiterons de l’occasion pour « fêter » le départ en retraite de Madame Viviane GARDEY (Agence postale). 
 

5 – Conférence territoriale (6 octobre) 

Comme nous le pressentions, la subvention départementale pour la construction des vestiaires du stade sera 
plafonnée à 70 000 € en lieu et place des 180 000 € escomptés. 
Parallèlement, nous avions déposé une deuxième demande de subvention pour la mise aux normes de nos 
installations (main courante, abris pour les joueurs et le délégué, remplacement des cages, filet de protection 
derrière les cages). Devis de 31 086 € ; taux de subvention de 30 % soit une subvention de 9 326 €. 
Les subventions nous seront versées en 2019 ou avant si d’autres opérations prennent du retard ou ne se font pas. 
 
Un nouveau règlement a été adopté lors de cette conférence territoriale. 
On retiendra notamment : 
- que 6 thématiques seulement sont retenues : scolaire, petite enfance, équipements sportifs et culturels, autres 
bâtiments communaux ou intercommunaux, accessibilité des bâtiments, aménagements de sécurité sur les voiries 
départementales, 
- des plafonds de subventionnement très bas, 
 
Thématiques Plafonds des subventions 
Scolaire 150 000 € 

[Cela peut être cumulatif si le projet concerne 2 des 3 
équipements éligibles (maternelle, élémentaire, 

restauration), soit 300 000 €] 
Bâtiments petite enfance (intercommunaux 
uniquement) 

70 000 € 

Equipements sportifs et/ou culturels 70 000 € 
Autres bâtiments non productifs de revenus 30 000 € 
Mise en accessibilité des bâtiments publics  20  000 € 
Aménagements de sécurité sur voiries 
départementales 

40 000 € 

    
- un nombre de dossiers actés annuellement limité à deux, 
- des seuils de subventions qui restent identiques 

→ 20 000 € pour un EPCI 
→ 5 000 € pour une commune de plus de 500 habitants 
→ 2 000 € pour une commune de moins de 500 habitants 

Nous sommes intervenus pour dire que les petites communes en particulier ne pourraient plus engager des 
projets importants, indispensables pour une collectivité (construction d’une école neuve, équipements sportifs en 
particulier…). Sans nier la situation financière devant laquelle nous nous trouvons (crédits consommés jusqu’en 
2019), nous avons indiqué qu’une petite commune pouvait se payer un investissement de 6 700 € (communes de 
moins de 500 habitants), voire de 16 700 € (communes de plus de 500 habitants), sans subvention, et que cela 
libérerait des sommes plus importantes pour les plus gros projets, ceux pour lesquelles les communes ont 
réellement besoin d’une aide, faute de quoi le projet ne se fera pas.  Par ailleurs, le nombre de petits dossiers va 
se multiplier de façon à consommer la totalité des subventions auxquelles la commune aura droit, ce qui va se 
traduire par un « saupoudrage » qui n’est pas forcément « gage d’efficacité ». 
- pour l’instant, on conserve encore trois conférences annuelles. 
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Pour mémoire, lors du vote du budget, au niveau communal, nous avons déjà travaillé sur un Plan Pluriannuel 
d’Investissement. Il va falloir valider deux projets pour l’année 2017 de façon à ne pas perdre de subventions, 
sachant que l’on peut lancer une opération en 2017 et la terminer en 2018. 
 
Question : Bertrand Planchamp - Est-ce que cela signifie que la situation financière du Département est 
mauvaise ? 
Réponse : Non, simplement, chaque territoire bénéficie de 2,5 M€ de crédits ouverts par an et notre territoire 
souffre de son dynamisme et du nombre de dossiers déposés. Il aurait fallu prendre des mesures avant, pour 
éviter de se retrouver dans cette situation et d’avoir à « revoir un système » dans l’urgence. 
  

6 – Cambriolage locaux techniques 

Pour information, les locaux techniques (complexe sportif) ont été de nouveau cambriolés, vraisemblablement 
dans la nuit du 22 au 23 octobre. Le préjudice subi s’élève à 4 200 € TTC s’agissant du matériel dérobé auquel il 
y a lieu de rajouter  le remplacement de la fenêtre qui a été fracturée. 
Il a été décidé de sécuriser ce local à l’aide d’une alarme spécifique. A cet effet, un devis a été réalisé par 
l’entreprise GUILLAUD, pour un montant HT de 2 314 €, soit 2 776,80 € TTC. 

 

Pôle urbanisme  
 
� Permis de construire  

● Monsieur BOULLY Romain et Madame VIAL Marjorie (Dem ande 038 152 16 10008 déposée le 
30/09/2016) 
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. Toiture terrasse végétalisée. 
A l’étude 
 
● Monsieur DOUCELIN Romain (Demande 038 152 16 10009 déposée le 05/10/2016) 
1 040, route des Planches - Eclose – Section A Parcelle n° 828 – 2 291 m2 
Construction d’une extension côté Nord de la maison d’habitation existante (suite parentale de 25 m2).   
A l’étude 
 
● Monsieur HIS Valentin et Madame HOARAU Héloïse (Demande 038 152 16 10010 déposée le 
11/10/2016) 
Route de Pachaudière – Badinières – Section A Parcelle n° 1761 – 1 688 m2 
Construction d’une maison individuelle de 170 m2 
A l’étude 
 
 

� Déclarations préalables 

● Monsieur BUTTIN Robert (Demande 038 152 16 10043  déposée le 06/10/2016) 
139, chemin de l’Etang – Eclose – Section C   Parcelle n° 493   
Implantation d’un grillage sur poteaux bois afin de clôturer la cour située au Nord de la parcelle 493. 
Accordée 
   
● Monsieur COLLET Philippe (Demande 038 152 16 10044  déposée le 10/10/2016) 
353, route du Marc – Eclose – Section A   Parcelle n° 695  
Implantation d’une piscine enterrée (9m x 4m). 
Accordée 
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Plan Local d’Urbanisme (PLU)  
 
Lors de la réunion du lundi 17 octobre avec le cabinet URBA 2P qui nous accompagne dans l’élaboration de 
notre PLU, nous avons arrêté un calendrier prévisionnel des réunions à venir : 
 
-    Jeudi 24 novembre à 20h00 – Salle de réunion du complexe 
Réunion publique n°1- Présentation de la procédure d’élaboration, de l'état initial de l'environnement et du 
diagnostic communal, y compris la carte des aléas (Eric BRUYERE et Nathalie PONT) 
Tous les conseillers municipaux sont conviés à participer à cette réunion. 
 
-    Lundi 19 décembre à 20h – Salle de réunion du complexe 
Commission PLU 
Rédaction du projet de PADD (orientations définies par la Commission suite à la réunion du 17/10). 
 
-    Lundi 16 janvier à 20h00 – Salle de réunion du complexe 
Débat sur les orientations générales du PADD en Conseil  Municipal 
Convocation précise sur l'ordre du jour avec projet de PADD en vue de faciliter le « Débat » 
 
-    Jeudi 26 janvier : Mairie de Badinières 

13h30/15h – Présentation du diagnostic agricole par la Chambre d’Agriculture  
15h - Présentation du PADD au vu du diagnostic communal aux Personnes Publiques Associées (PPA) 
 

-    Jeudi 9 février à 20h00 – Salle de réunion du complexe 
Réunion publique n° 2 – Présentation du PADD - Animation principalement assurée par les élus assistés de 
Nathalie PONT. 
 

Carte des aléas 

 

Pour mémoire, ce point a fait l’objet d’un long développement que l’on retrouve dans le procès-verbal de la 
réunion du 3 octobre dernier. 
 
Monsieur Didier MAZET-BRACHET, Ingénieur en chef, gérant d’Alp’Géorisques qui nous accompagne sur le 
sujet est venu sur le terrain le mercredi 5 octobre et a pris note des éléments que nous souhaitions voir confirmés 
ou modifiés. 
 
Plusieurs éléments ont été modifiés sur le périmètre de la commune de Badinières, suite à nos observations sur la 
carte précédente et conformément à nos demandes. 
 
Sur l’ancien territoire de la commune d’Eclose, le principal problème était concentré sur la zone du lotissement 
de Pré Courbet. Compte tenu des enjeux sur cette zone, 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 est venu sur le terrain le mercredi 5 octobre et nous a envoyé une 
nouvelle version de la carte des aléas qui est présentée en séance aux membres du Conseil municipal. 
 
Les propositions de Monsieur Didier MAZET-BRACHET ont fait débat lors de cette séance avec des arguments 
au plan technique que nous n’avions pas forcément et pour lesquels la présence de Monsieur MAZET-
BRACHET aurait été souhaitable. 
 
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil municipal ont néanmoins voté à l’unanimité les termes de la 
délibération sachant que des différences d’appréciation subsistent et qu’en définitive, c’est bien Monsieur Didier 
MAZET-BRACHET qui tranchera sur le classement précis des zones en question. 
Les membres du Conseil municipal ont donné mandat à Monsieur le Maire afin de faire « remonter » les 
observations formulées, en particulier le manque de cohérence dans le classement de certains terrains contigus, 
voire de zones soumises à des risques analogues en ce qui concerne les eaux de ruissellement en particulier. 
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Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère (CAPI) 
 
1 – Projet de délibération « Nouvelle composition du Conseil communautaire de la 

CAPI » 

� Statut des communes nouvelles  
-  Composition du Conseil municipal : maintien des membres des deux conseils municipaux jusqu’au prochain 
renouvellement qui doit intervenir en 2020 
        En clair, on ne rentre pas dans le droit commun : 

* De 500 à 1 499 habitants → 15 conseillers 
* Règle de parité 

-  Lors du renouvellement en 2020, à titre exceptionnel, le Conseil municipal sera composé de 19 membres 
- Les communes nouvelles gardent leurs représentants au Conseil communautaire (2 représentants pour la 
commune d’Eclose-Badinières) 
 
� Accord local de composition du conseil communautaire (Loi n° 2014-264 du 9 mars 2015) 
Les communes membres de la CAPI ont conclu un accord local en 2013 permettant au conseil communautaire de 
disposer du nombre maximum de conseillers auquel nous pouvions prétendre à l’époque, à savoir 68 au lieu de 
59 dans le droit commun. 
 
Le Conseil constitutionnel a, par décision n° 2014-405 QPC du 20 juin 2014, déclaré contraire à la constitution 
les dispositions de l’article L5211-6-1 du CGCT qui ont fondé tous les accords locaux passés entre les 
communes membres d’une communauté de communes pour la composition des conseils communautaires. 
Il a cependant précisé que cette décision s’applique seulement dans certains cas, parmi lesquels celui où le 
conseil municipal d’au moins une commune membre d’un EPCI ayant composé son conseil communautaire par 
accord local est partiellement renouvelé. 
 
Compte tenu des élections partielles sur la commune des Eparres, rendues nécessaires suite à la démission de 7 
de ses membres, le Conseil de la Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère doit donc être recomposé. 
 
La démission des conseillers municipaux des Eparres étant intervenue le 5 octobre, Monsieur le Préfet de l’Isère 
doit arrêter la composition du nouveau conseil communautaire au plus tard le 5 décembre 2016. Il est donc 
demandé aux communes membres de délibérer sur la composition du Conseil communautaire avant le 23 
novembre 2016. 
 
Deux hypothèses sont possibles : 
- On revient au droit commun, avec 59 représentants, ce qui se traduit par le fait que les communes moyennes 
perdent un représentant, 
- On parvient à un accord entre les communes pour déroger au droit commun, auquel cas, on peut monter à 73 
sièges. 
 
Dans les deux cas, la commune d’Eclose-Badinières perd un représentant titulaire mais retrouve un 
suppléant (au tout début, nous avions deux titulaires et deux suppléants). 
 
Suite aux bureaux communautaires des 17 et 24 octobre, un consensus s’est dégagé pour un conseil 
communautaire avec 70 membres, permettant à Monsieur Alain JURADO, Maire de l’Isle d’Abeau, d’intégrer le 
Conseil communautaire. 
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� Proposition de Loi n° 665 
Le groupe de travail sur les communes nouvelles avait bien identifié la fragilité des textes permettant aux 
communes nouvelles de garder le même nombre de représentants jusqu’au prochain renouvellement des conseils 
municipaux. Les Parlementaires ont été saisis de cette situation en particulier parce que la constitution des 
Conseils communautaires tombait automatiquement en cas de modification du périmètre d’une intercommunalité 
(adhésion d’une nouvelle commune ou fusion d’EPCI). 
C’est ainsi qu’un texte soumis au Parlement garantit la représentation des communes nouvelles au niveau 
antérieur en cas de modification du périmètre de l’EPCI ou de fusion d’EPCI. Ce texte inscrit aussi dans la Loi la 
dérogation à la parité pour l’élection des adjoints en particulier, disposition qui n’apparaissait pas dans la Loi sur 
les communes nouvelles de 2015 et qui avait failli bloquer notre constitution en commune nouvelle au 1er janvier 
2015. 
Cette proposition de Loi est aujourd’hui en deuxième lecture au Sénat, ce qui signifie clairement qu’elle ne sera 
pas modifiée. Il ne sera donc pas possible d’intégrer la notion d’élections partielles dans une commune membre à 
la liste des « cas de figure » permettant le maintien de la représentation d’une commune nouvelle à son niveau 
antérieur. 
 
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil municipal approuvent à l’unanimité le projet de 
délibération fixant la nouvelle composition du Conseil communautaire avec 70 membres. 
 

2 – Groupement de commandes : assurance Dommages Ouvrage et Tous Risques 

Chantier 

Dans le cadre du Schéma de mutualisation, nous bénéficions déjà d’un certain nombre de prestations en 
particulier dans le domaine juridique. 
Aujourd’hui, les procédures de passation de marchés sont de plus en plus compliquées et font l’objet de 
nombreux recours. 
Pour mémoire, lors de la construction du Groupe scolaire, nous avions supporté la totalité de ces charges pour le 
choix du Maître d’œuvre et pour la totalité des 14 lots. Nous n’avions eu aucun recours car les rapports d’analyse 
des offres avaient fait l’objet d’un travail minutieux et argumenté. 
Néanmoins, nous avions sollicité le service juridique de la CAPI pour l’Assurance « Dommages Ouvrage », car 
dans ce domaine, il était difficile de se garantir par rapport à des offres « exotiques ».  
 
Aujourd’hui, il est proposé aux communes qui le souhaitent d’adhérer à un Groupement de commande s’agissant 
de l’assurance « Dommages Ouvrage » d’une part et de l’assurance « Tous Risques Chantier » d’autre part. 
L’intérêt de cette « mutualisation » est bien entendu de bénéficier de prix plus intéressants, tant pour les 
communes que pour la CAPI d’ailleurs. 
 
Compte tenu du calendrier, il est demandé aux communes de manifester leur intérêt sur ce sujet avant le 15 
novembre. 
 
Afin de permettre aux membres du Conseil municipal de se prononcer, on notera : 
- que c’est la CAPI qui prend en charge la totalité de la procédure de passation du marché, 
- que l’on peut indifféremment prendre la « prestation de service » pour la « Dommages Ouvrage » uniquement, 
la « Tous Risques Chantier » uniquement, ou les deux, 
- que le contrat-cadre est conclu pour une durée de 4 ans. 
 
Sur un plan financier, on constatera, par rapport aux projections réalisées, que les économies d’échelle sont une 
réalité. Pour exemple, s’agissant d’un chantier comme les vestiaires, avec un montant estimatif des travaux de 
650 000 €, la « Dommages Ouvrage » nous reviendrait à environ 7 800 € si nous sommes seuls à négocier et à 
4 350 € avec un contrat groupé. 
A cette somme, comme c’est la règle dans le domaine de la mutualisation, la participation aux frais d’Assistance 
à Maîtrise d’Ouvrage et autres frais de gestion se monterait pour cette opération à 453 € selon la clef de 
répartition actuelle. 
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Afin de permettre à la CAPI d’approcher au plus près le montant global des opérations entrant dans ce contrat 
cadre, il y a lieu de déterminer les opérations que nous comptons mener dans les quatre années à venir et qui 
pourraient entrer dans ce contrat.  
Accord du Conseil municipal afin que nous nous positionnions sur au moins deux gros chantiers au cours 
des quatre prochaines années : 
- Vestiaires du stade : 650 000 € HT (montant prévisionnel) 
- Rénovation du complexe sportif (Tranche n° 1) : 400 000 € (montant prévisionnel) 
 

 3 – Convention de réciprocité des inscriptions entre les bibliothèques municipales 

et la CAPI  

 La commission culture de la CAPI a initié une réflexion sur le développement de la lecture publique sur le 
territoire de la CAPI. 
 
Aujourd’hui, le réseau des médiathèques CAPI compte 10 équipements et il existe par ailleurs 11 bibliothèques 
municipales, dont celle d’Eclose-Badinières. 
 
Pour des raisons budgétaires, il n’est pas dans les intentions de la Communauté d’Agglomération de transférer la 
compétence pour les bibliothèques municipales qui le souhaiteraient. Désormais, c’est la notion de médiathèque 
d’intérêt communautaire qui primera. Cela signifie clairement que nous ne pourrons pas transférer notre 
équipement à la CAPI. Nous avions commencé des discussions sous le mandat précédent mais nous ne 
disposions pas des locaux adaptés ce qui fait que le transfert n’a pas pu se réaliser. 
Cela présente bien entendu des avantages, puisqu’une fois que l’équipement est transféré, c’est 
l’intercommunalité qui supporte l’entretien des locaux, qui rémunère un(e) professionnel(le), qui procède à 
l’acquisition des livres, qui supporte en un mot les évolutions de la structure. Néanmoins, cela se traduit au 
départ par un transfert de charges et de recettes qui impacte notre Attribution de Compensation. 
A l’inverse, en restant de statut communal, nous conservons notre indépendance : utilisation des locaux comme 
nous « l’entendons », choix des ouvrages, distribution des tâches au niveau de l’équipe de la bibliothèque par 
exemple. 
 
Néanmoins, un groupe de travail a été mis en place depuis plus d’un an afin de voir comment on pourrait 
optimiser le fonctionnement de nos bibliothèques et apporter un service équitable pour l’ensemble des habitants 
de la Communauté d’Agglomération, quel que soit le village où ils habitent. 
 
Il a fallu déjà défendre l’idée qu’il était primordial que les bibliothèques existantes soient préservées car la cible 
en termes de lecture publique quels que soient les supports (le livre est le support principal), ce sont les enfants. 
Aujourd’hui, l’ensemble des élèves de notre école sont accueillis régulièrement en bibliothèque, bénéficient 
d’actions autour du livre et entraînent leurs parents à fréquenter la bibliothèque (le nombre d’adhésions familles 
est aujourd’hui en augmentation significative). 
 
Pour autant, bien entendu, dans une petite bibliothèque comme la nôtre, si l’on trouve des nouveautés, on ne peut 
pas acheter des ouvrages un peu spécialisés que recherchent parfois de simples lecteurs ayant une passion pour 
tel ou tel domaine, des lycéens ou des professionnels (petite enfance pour prendre un exemple qui parle sur le 
plan local). De ce constat, est née l’idée qu’à partir du moment où une famille était adhérente dans une 
bibliothèque municipale, il semblait équitable qu’elle puisse également emprunter dans une des médiathèques de 
la CAPI sans payer une deuxième cotisation. 
 
C’est ce qui a fait l’objet de la réflexion conduite par le groupe de travail associant les membres de la 
commission culture et les bibliothécaires salariées ou bénévoles des médiathèques de la CAPI et des 
bibliothèques municipales. 
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Les systèmes de gestion des bibliothèques n’étant pas homogènes et compatibles, il est impossible de délivrer 
une seule carte d’emprunteur pour les médiathèques du réseau CAPI et les bibliothèques municipales. Il est donc 
proposé aujourd’hui de mettre en place un système avec deux cartes permettant aux abonnés de notre 
bibliothèque par exemple d’emprunter aussi bien des livres à la bibliothèque d’Eclose-Badinières qu’à la 
médiathèque de Bourgoin-Jallieu. 
 
A cet effet, une convention est proposée aux communes qui ont aujourd’hui une bibliothèque municipale 
afin qu’elles puissent délivrer un abonnement CAPI aux familles ou personnes qui le souhaitent (au prix 
de l’adhésion CAPI) leur permettant de continuer à emprunter au plan local et d’emprunter aussi dans 
une médiathèque de la CAPI.  
 
Cohabiteront donc deux tarifs : 

- Un tarif pour les adhérents de notre bibliothèque qui ne souhaitent pas forcément pouvoir emprunter 
dans les médiathèques de la CAPI ; le montant des adhésions est aujourd’hui de 12 € pour une famille, 
de 8 € pour un adulte et de 4 € pour un enfant,  

- Un tarif pour les adhérents de notre bibliothèque qui souhaitent pouvoir emprunter également dans les 
médiathèques de la CAPI ; le montant des adhésions est aujourd’hui de 20 € pour une famille, de 12 € 
pour un adulte et gratuité pour les enfants et cela en multi-supports ce qui signifie que les adhérents 
pourront emprunter des CD ou des DVD par exemple.  

 
Il a été convenu que le montant de l’adhésion (ouvrant droit aux médiathèques du réseau), lorsque cette 
dernière se prend dans la bibliothèque de la commune, restera acquis à la commune. Normalement, si la 
communication se fait correctement, les bibliothèques municipales ne devraient pas être impactées négativement, 
bien au contraire. Ceci étant, cela ne devrait pas concerner beaucoup d’adhérents. 
 
Il reste aujourd’hui à travailler sur le « partage » d’évènements culturels et d’animations.  
 

4 – Projet de service commun archives 

La conservation des archives est une mission obligatoire des communes. Pour répondre à leurs besoins, le 
service Archives de la CAPI propose son expertise depuis 2010 sous la forme de prestations de service. La 
montée en puissance des sollicitations des communes (presque toutes font appel à ce service), puis la 
stabilisation ces dernières années du nombre de journées réalisées confirment la pertinence de cette offre et 
permettent d’envisager sa pérennisation. 
 
Par ailleurs, aujourd’hui, le développement de l’administration électronique, la dématérialisation des échanges et 
des processus métiers, font de la conservation des données numériques un nouvel enjeu pour les collectivités. La 
réflexion sur la conservation et la communication de ces supports, la construction des outils dédiés et en 
particulier la mise en place d’un Système d’Archivage Electronique, ne peuvent être conduites qu’à l’échelle du 
territoire et en lien avec les projets pilotés par la Direction des Services d’Information mutualisée. 
 
La constitution d’un service commun d’Archives apparaît comme la réponse à privilégier pour porter ces 
évolutions. Ce dernier pourra être créé dans le courant du 1er semestre 2017, après consultation des Comités 
Techniques des collectivités qui souhaiteront adhérer. 
 
S’agissant du début de l’année 2017, le service Archives poursuivra ses interventions sous forme de prestations 
de services, le temps de constituer le service commun. 
 
Les membres du Conseil municipal approuvent à l’unanimité le principe de création d’un service commun 
archives permettant entre autre d’amorcer « l’archivage électronique » qui s’imposera à nous 
parallèlement à la dématérialisation de l’ensemble des actes au 1er janvier 2017. 
On notera que notre commune toute seule ne serait pas en capacité, ni techniquement, ni financièrement, de 
mettre en place un tel outil ou d’acquérir un tel logiciel métier adapté, le coût actuel étant prohibitif.  
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On notera que le coût d’une journée d’archivage (7 heures) s’élèvera à 228 € par jour, frais de déplacement 
compris contre 205 € aujourd’hui (auxquels s’ajoutaient les frais de déplacement), sachant que le coût de la 
prestation n’a pas évolué depuis 2011. 

 
 

Questions et informations diverses  
 
 
� Réunion avec le Président de la Communauté d’Agglomération 
Le Président de la CAPI, Jean PAPADOPULO, viendra exposer les grandes orientations de la politique de la 
Communauté d’Agglomération et répondre à nos questions le mercredi 23 novembre prochain à 20h30. 
 
� Transfert de 5 lignes scolaires du département vers la CAPI 
La CAPI et le Département de l’Isère ont conclu en 2010 une convention cadre relative à l’organisation et au 
financement des transports urbains. Le Département et les Autorités Organisatrices de la Mobilité (AOM) 
iséroises, ont décidé conjointement d’engager une réflexion sur l’avenir de cette convention cadre dans le 
contexte renouvelé de la Loi NOTRe et en lien avec la Région Auvergne Rhône-Alpes qui exercera pleinement 
la compétence « transports interurbains » en lieu et place du Département à compter de 2017. 
 
Dans ce cadre, le Département et la CAPI, lors de négociatioins qui se sont déroulées le 13 juillet 2016, ont 
convenu de figer le montant de la contribution du Département au titre des années scolaires 2015/2016 et 
2016/2017 à son niveau de 2014/2015, soit 2 789 131 € annuel. 
 
Par ailleurs, lors de ces négociations, le Département a informé la CAPI que 5 lignes scolaires lui seraient 
transférées dès le 1er septembre 2016 : 
- Ligne 1021 St Savin – Bourgoin-Jallieu 
- Ligne 1131 Eclose-Badinières – Succieu – Bourgoin Pré Bénit (285 élèves et 6 véhicules) 
- Ligne 1141 Bourgoin-Jallieu – Lycée St Marc 
- Ligne 1390 St Quentin Fallavier – Bourgoin-Jallieu 
- Ligne 2091 Bourgoin-Jallieu Barbusse – Lycée Aubry 
 
Il s’agit de lignes internes à la CAPI qui permettent le transport quotidien de 1134 élèves au moyen de 26 
véhicules. 
 
La dotation annuelle du département est majorée de 780 000 € en compensation de ces transferts. Ainsi, le 
montant total de la dotation annuelle s’élève à 3 569 131 € (en année pleine). 
 
Le coût réel de ces 5 lignes s’élève à 1 128 500 € en année scolaire pleine. 
 
Afin d’assurer la fiabilité juridique et administrative de ce transfert et garantir dans les meilleures conditions la 
continuité du service public, la CAPI et le Département de l’Isère ont convenu d’opérer ce transfert de lignes au 
1er novembre 2016. 
 
Ainsi la dotation complémentaire versée par le Département de l’Isère est ramenée à 577 516,41 € pour l’année 
scolaire du 1er novembre 2016 au 31 août 2017, soit un montant de dotation globale pour 2016/2017 (année 
« amputée » de 2 mois) de 3 366 647,41 €. 
 
� Relais d’Assistantes Maternelles (RAM) « Les Petits Explorateurs » 
Par courrier en date du 27 octobre (réception le 04 novembre), le Service Petite Enfance de la CAPI a sollicité la 
collectivité locale pour la mise à disposition de la salle de l’ancienne Ecole Arc-en-Ciel une demi-journée 
supplémentaire de façon à pouvoir accueillir dans de bonnes conditions les enfants et les Assistantes Maternelles 
qui « profitent » de ce service (temps collectif d’animation et d’échanges le vendredi matin, tous les quinze 
jours). 
Aujourd’hui, ce sont 14 Assistantes Maternelles avec 31 enfants qui utilisent ce service. 
 
On rappellera que parallèlement, un certain nombre d’Assistantes Maternelles se sont constituées en Association 
« Nounous et Bambins » qui se réunissent le jeudi matin sur notre site et en alternance avec le site de Succieu 
(une partie de l’année à Eclose-Badinières et une partie de l’année à Succieu). 
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Il va de soi que la collectivité a donné son accord puisque cela va vers une amélioration de la qualité du service. 
 
Dorénavant, le Relais d’Assistantes Maternelles (RAM) se réunira les jeudis et vendredis des semaines paires de 
9h à 11h et l’Association « Nounous et Bambins » les jeudis des semaines impaires, pour une partie de l’année à 
Eclose-Badinières et pour l’autre partie à Succieu. 
 
� Déploiement du réseau Free Mobile sur notre commune 
La collectivité locale a été informée par courrier en date du 14 octobre dernier (réception le 19 octobre) du 
déploiement du réseau Free Mobile sur la commune d’Eclose-Badinières sur le site du Château d’eau (Chemin 
du Réservoir – Les Matières). 
 
Aujourd’hui, deux opérateurs sont déjà présents sur le pylône existant, SFR et Orange. 
 
Free Mobile a pour objectif de couvrir le territoir e de notre commune en téléphonie mobile avec la 3G 
et/ou la 4G. 
En clair, c’est l’apparition d’un opérateur supplémentaire qui entraînera : 
- la rehausse du pylône afin de pouvoir recevoir l’antenne Free Mobile, 
- le renfort de ce pylône et du massif le supportant, 
- la création d’une zone technique au pied du pylône pour recevoir les équipements techniques. 
 
Calendrier de l’opération 
- Octobre 2016 : remise du dossier d’information 
- Novembre 2016 : dépôt des autorisations administratives (Déclaration Préalable) 
- Janvier 2017 : réception des accords (Déclaration Préalable) 
- Mars 2017 : début des travaux (date prévisionnelle) 
- Avril 2017 : mise en service (date prévisionnelle)  
 
Il va de soi que toutes les précautions d’usage ont été prises par l’opérateur et en particulier il est indiqué 
que le « champ électrique maximum » qui sera produit par la station sera inférieur aux recommandations 
européennes en la matière. 
 
Le dossier est consultable en Mairie aux heures habituelles d’ouverture. 
 
� Prochaine réunion du Conseil municipal programmée le lundi 5 décembre 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. 
 
 


