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MAIRIE D’ECLOSE-BADINIERES 

Place des Tilleuls 

38300 ECLOSE-BADINIERES 

 
 

PROCES-VERBAL 
REUNION ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 

LUNDI 05 DECEMBRE 2016 
 

Date d’envoi de la convocation : mercredi 30 novembre 2016  
 

     Présents : ZIERCHER André ; 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 

 
Pouvoirs : BERGER Alain à ZIERCHER André ;  GORI Hubert à PELLET Valérie ; PELLET Karine à 
BUTTIN Gérard ; VARINARD Anne-Marie à JACOLIN Jocelyne 
 
Absents ou excusés : AGUERA Claire ; BARBOSA Francisco ;  GARNIER  Benjamin ; LAURENT 
Catherine ;  PRIEUR-DREVON Elise ; 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 : PELLET Valérie 

******* 
Ordre du jour 
 

 - Approbation du procès-verbal de la séance du 07 novembre 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 
 - CAPI 
 → Désignation des représentants de la commune au Conseil communautaire de la CAPI 
 → Modification des statuts de la CAPI (suite à la Loi NOTRe) 
 → Informations sur les sujets en cours de discussion au niveau de l’intercommunalité 
- Projets de délibération 
 → Convention de réciprocité des inscriptions entre les bibliothèques municipales et la CAPI 
   → Dématérialisation - Convention avec le Centre de Gestion 38 (CDG 38) 
 → Fixation des tarifs 2017 
 → Admission en non-valeur 
 → Ouverture de crédits 2017 - Restes à réaliser 2016 
 → Décision modificative au budget 
 → Indemnité du receveur 
 → Vestiaires - Demande de subvention Etat (Dotation Equipement des Territoires Ruraux - DETR) 
 → Vestiaires - Demande de subvention Région (Plan ruralité)  
- Questions et informations diverses 
  

  
       ******* 

 
 Procès-verbal de la réunion du 07 novembre 2016 

 
Le procès-verbal de la réunion du 07 novembre 2016 est adopté à l’unanimité. 
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Informations sur les dossiers en cours ou décisions prises en bureau 
 
1 – Vestiaires du stade 

� Réseaux 

- Réunion avec ENEDIS (ex ERDF) et la CAPI pour le réseau électrique et 

l’éclairage public en présence de Monsieur FLAMENT (ARCHICUBE) 

Il a été procédé à une première reconnaissance sur le terrain afin de déterminer où l’on pourra faire passer ces 
réseaux, sachant qu’ils ne « font pas bon ménage » avec les réseaux d’eau. 
Il ressort également que nous allons être obligés de « séparer » l’alimentation électrique du stade de celle de 
l’église. 
Une première proposition va nous être faite mais les délais annoncés sont assez longs. 
 
- Réunion avec le Syndicat des Eaux de St Jean de Bournay, le service 

assainissement de la CAPI, en présence du Cabinet ARCHICUBE et du Bureau 

d’étude 

On notera que la CAPI n’a envoyé personne pour cette réunion sur le terrain. 
 
� S’agissant du réseau d’eau, on repartirait du regard existant (le diamètre des canalisations étant suffisant) mais 
on mettrait un autre regard plus près du bâtiment avec un sous-compteur permettant de couper l’eau et de 
dissocier les consommations. Nous avons demandé à ce qu’un chiffrage soit réalisé en ce qui concerne le 
remplacement de la canalisation existante entre le premier regard et le nouveau bâtiment (plymouth en 
polyéthylène). 
 
� S’agissant de l’assainissement, deux hypothèses de raccordement ont été évoquées avec le bureau d’étude et 
le maître d’œuvre ; la CAPI va être sollicitée pour prendre le fil d’eau sur le regard existant dans la propriété de 
l’OPAC. Un rendez-vous sur le terrain a également été sollicité avec Foncia Immobilier de façon à les informer 
des travaux qui vont être effectués. 
 
� S’agissant des autres réseaux, nous avons demandé au Cabinet ARCHICUBE de prévoir le raccordement 
téléphonique et de prévoir en particulier un fourreau pour la fibre optique. 
 
� ARCHICUBE 
Une fois tous les éléments arrêtés (y compris les demandes réalisées par le Maître d’Ouvrage), une mise à jour 
de l’Avant Projet Définitif (APD) et bien évidemment  de l’estimation financière seront réalisées.  
Il y aura lieu de valider tout cela avant le passage en phase PRO (conception détaillée du bâtiment) et le Dépôt 
du Permis de Construire (DPC). 
 
Il semble aujourd’hui inéluctable, compte tenu des retards accumulés, que nous soyons amenés à décaler 
le début du chantier au mieux en juin et plus vraisemblablement début juillet. 
 
� Service Aménagement du Département 
Pour mémoire, lors de sa visite en date du 14 septembre dernier, Monsieur Lyonel RICHARD (Responsable 
Service Aménagement) avait indiqué : 
- qu’il ne voyait 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, 
- qu’il y avait lieu d’étudier avec précision la sécurisation des lieux au droit de la nouvelle entrée et d’engager 
une réflexion sur le trottoir existant, 
- que la construction en limite de propriété ne lui posait pas de problème particulier dès lors qu’elle était permise 
par le Plan d’Occupation des Sols, 
- qu’à partir de là, il émettrait des « préconisations » au moment du permis de construire mais qu’il n’y aurait pas 
d’opposition au projet tel qu’il était élaboré. 
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Après plusieurs relances pour avoir le compte-rendu de sa visite, nous avons eu un mail en date du 8 novembre 
sur lequel il est indiqué qu’il y a lieu de vérifier que le futur bâtiment suit bien les limites cadastrales. 
Nous avons fait part de ce point au Cabinet ARCHICUBE et nous nous rapprochons à la fois du Cabinet de 
géomètres Abscisse et du service urbanisme de la CAPI de façon à ne pas avoir un avis rédhibitoire lors du dépôt 
du permis de construire, au motif que nous construisons au-delà des limites cadastrales, ou que nous ne 
construisons pas « stricto sensus » sur limite. 
    

� Mission de CSPS (Coordonnateur Sécurité et Protection de la Santé) 

C’est le Cabinet Qualiconsult qui a été retenu avec une offre à 2 000 € HT, que le chantier soit classé en niveau 2 
ou 3. 
 
� Demande de subvention auprès de l’Etat par le biais de la Dotation 

d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) et/ou du Fonds de Soutien à 

l’Investissement Local (FSIL) 

Ce dossier est en cours de montage avec les services de la Sous-préfecture de La Tour du Pin (date butoir le 15 
janvier 2017 pour déposer les dossiers). 

 

� Demande de subvention auprès de la Région Auvergne Rhône-Alpes par le biais 

du plan en faveur de la ruralité qui est en train de se mettre en place et/ou des 

nouveaux Contrats Ambition Région. 

On notera que les deux cas de figure ont été envisagés et que la délibération a été rédigée de façon à laisser à la 
Région la latitude d’aller sur l’un ou l’autre des dispositifs en fonction du montant de l’enveloppe globale 
allouée à la Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère qui est désormais l’interlocutrice de la Région en lieu 
et place d’Isère Porte des Alpes. 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, les membres du Conseil municipal approuvent ces deux 
délibérations destinées à solliciter une aide financière de la part de l’Etat et de la Région. 
 

2 – Point sur les travaux ou projets en cours 

 

�  Route de Prarey 

Pour mémoire, le Syndicat Intercommunal des Eaux de la Région de St Jean de Bournay a procédé 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, de l’intersection de la Route de Prarey avec la RD 56A jusqu’au cimetière 
« d’Eclose » est maintenant achevée avec une remise en eau réalisée ce lundi 5 décembre et un « goudronnage » 
programmé pour la fin de semaine. 
 
 

�  Sécurisation RD 1085 

A la suite d’une nouvelle visite sur site par les services du Département, un certain nombre de données nous ont 
été transmises avec des préconisations d’aménagement. 
 

� Procéder à un « toilettage » de la signalisation verticale existante 

Si certaines préconisations semblent adaptées (mention 3,5 t sous le panneau 50 à enlever), d’autres nous 
semblent dangereuses (enlever le panneau « feu tricolore » - en cas de brouillard épais, on ne voit pas le feu de 
loin). 
 

� Renforcer le caractère d’agglo et le visuel pour limiter les vitesses 

En clair, certains axes de travail nous sont suggérés avec des préconisations précises par secteurs : 
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� Secteur d’entrée d’agglo à l’intersection vers la mairie annexe 
-  tracé 50 au sol 
-  signalisation passage piétons vers mairie annexe 
-  bande axiale urbaine de couleur, puis bande de couleur en rive 
-  élévation en vague (pente inférieure à 5%) 
Il est suggéré en séance d’étudier en particulier les « ralentisseurs » de toute sorte sachant que le corollaire, 
c’est le bruit  pour les riverains.  
-  installation d’un radar pédagogique dans chaque sens 
- installation d’un panneau de signalisation « danger » lumineux + indication « chicane » sous le panneau 
lumineux, commandé par radar (éclairage à 50 km/h, uniquement de nuit) 
 
� Secteur en « forte déclivité » de la chicane jusqu’au plateau traversant (300m) 
On ne traite pas du tout ce secteur qui peut pourtant s’avérer « accidentogène ». 
 
� Secteur plat entre plateau traversant jusqu’à la RD 56A (feu tricolore) 
Les préconisations nous laissent un peu perplexes (suppression bande axiale ; suppression de la flèche « tourne à 
gauche »). 
 
� De la RD 56A jusqu’au panneau agglo 
Renforcement du caractère urbain pour le traitement du « tourne à gauche ». 
 
Parallèlement, il nous est indiqué que nous devrions nous entourer des services d’un Bureau d’Etude pour 
aménager cette traversée d’agglo. 
 
Des contacts sont en cours pour avoir une idée du coût d’un tel accompagnement mais il est proposé que 
la commission voirie étudie dans le détail les préconisations du Département afin de bien s’approprier le 
sujet et d’identifier les enjeux. 
 
Afin de marquer le caractère d’agglomération, on peut aussi se poser la question d’un panneau lumineux 
d’information qui répondrait aux besoins de communication de la collectivité et des associations. 
 

3 – Groupe Scolaire Robert Hugonnard 

 

� Assurance Dommages Ouvrage 

 
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. 
 
Suite à la visite de l’expert en date du 12 octobre, nous avons reçu en date du 09 novembre, son rapport 
d’expertise avec les conclusions de la SMACL. 
 
Désordre n° 1 – Tâches au sol salle de restauration scolaire 
L’expert a constaté des tâches brunes visibles en transparence sur le sol en PVC. 
Ce phénomène trouve son origine dans une venue d’humidité provenant du lavage de la cuisine. 
Ce désordre, dont la seule incidence est d’ordre esthétique ne compromet pas la solidité de l’ouvrage et ne le 
rend pas impropre à sa destination. Le désordre n’est pas de nature à engager la responsabilité décennale 
des constructeurs. Dès lors, la garantie de la police Dommages Ouvrage n’est pas acquise. 
 
Désordre n° 2 – Dysfonctionnement porte d’entrée maternelle 
L’expert a constaté que la porte fonctionnait correctement le jour de l’expertise. 
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Le dysfonctionnement a été réparé par l’entreprise BORELLO et cette intervention donne satisfaction. 
Dans la mesure où le désordre n’existe plus, la garantie de la police Dommages Ouvrage n’est pas 
mobilisable. 
 
Depuis, nous rencontrons des problèmes sur la porte d’entrée cette fois de l’école élémentaire. L’entreprise 
BORELLO a été sollicitée pour intervenir au plus tôt mais sans succès pour l’instant. 
 
De façon récurrente, les problèmes de chauffage subsistent : une réunion avec le Cabinet ARCHICUBE, le 
Bureau d’étude JPG Conseil, l’entreprise GILLET (chauffagiste), Sylvain MIN KIM (Conseiller en Energie 
Partagé de la CAPI) est en train de « se monter » (première quinzaine de janvier). 
Nous nous sommes rapprochés du service juridique de la CAPI de façon à voir si les « pompes à chaleur » 
bénéficient d’une garantie décennale et si elles entrent donc dans le champ de la Dommages Ouvrage. 
 
Malgré tout, une « nouvelle positive », le coût total définitif de construction qui n’avait pas été 
communiqué à la SMACL ne donnera pas lieu à des pénalités ou à un ajustement de cotisation. 
 

� Sécurisation de l’école en cas d’incendie ou d’alerte intrusion 

- Suite à une réunion des élus avec l’ensemble des directrices et directeurs d’école des trois circonscriptions de 
Bourgoin-Jallieu (comprenant l’ensemble des villages alentour et en particulier Eclose-Badinières) en présence 
des forces de police et de gendarmerie, 
- Suite à une demande faite en Conseil d’école, 
 
il a été décidé de réaliser une deuxième sortie à l’arrière du bâtiment côté Ouest, de façon à disposer d’une 
possibilité d’évacuation autre que l’entrée principale, côté parking. 
 

� Organisation du temps scolaire 

La réforme des rythmes scolaires, engagée à la rentrée 2013/2014 pour certaines écoles et à la rentrée 2014/2015 
pour d’autres écoles (dont Eclose-Badinières), a entraîné une modification des horaires de classe pour une durée 
de trois ans, soit pour ce qui nous concerne, jusqu’à la fin de l’année scolaire 2016/2017.  
Il y a donc lieu de choisir entre : 
- maintenir l’actuelle organisation du temps scolaire pour les trois prochaines années scolaires, 
- faire une demande de modification de l’organisation du temps scolaire. 
 
Madame la Directrice Académique des Services de l’Education Nationale demande à ce que les collectivités 
locales, en lien avec les Conseils d’école, fassent remonter leur décision avant les vacances de Noël. 
Nous avons pris l’attache de Madame Carole LIMBERT afin de connaître la position des enseignants sur ce 
sujet. Il ressort que l’équipe des enseignants est favorable à un maintien de l’organisation actuelle pour les trois 
prochaines années. 
Un Conseil d’école extraordinaire est convoqué pour le vendredi 9 décembre à 16h45 (avant l’arbre de Noël) et 
il sera proposé de façon conjointe, à ce que la classe se termine à 15 heures le mardi et le jeudi et que les horaires 
du mercredi soient maintenus à l’identique (9h-12h). 
 
Monsieur le Maire indique qu’en tant que représentant des maires de l’Isère au Conseil Départemental de 
l’Education Nationale, il a regretté le manque de temps laissé aux collectivités et aux directeurs d’école pour 
prendre leur décision, manque de temps qui de facto exclut de prendre l’avis des parents d’élèves en prenant le 
temps du dialogue et de l’explication. 
 
Monsieur FROMENTOUX Cyril indique que les délégués parents ont réalisé un sondage rapide auprès des 
parents d’élèves dont le résultat sera connu lors du Conseil d’école. 
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Ceci étant posé, des modifications sont susceptibles d’intervenir après les élections présidentielles du mois de 
mars, mais l’administration de l’Education Nationale doit être en mesure de pouvoir préparer la prochaine 
rentrée scolaire dans les meilleures conditions, ce qui justifie ce calendrier très serré.  
 
On notera qu’une enquête/bilan a été transmise aux Maires des différentes communes signataires du Projet 
Educatif Territorial (PEDT) mis en place sur le Val d’Agny élargi à quelques communes (Crachier ; 
Chèzeneuve ; Meyrié). Une synthèse de cette enquête sera présentée lors d’une réunion programmée ce jeudi 8 
décembre à 20 heures à Nivolas-Vermelle. 
 

Pôle urbanisme  
 
 

� Déclarations préalables 

● Indivision ORJOLLET Aymeric / ORJOLLET Eddy (Deman de 038 152 16 10045 déposée le 17/11/2016) 
1 650, route de St Jean de Bournay (RD 56A) – Hameau de Brieux – Eclose – Section AO   Parcelle n° 1 714   
Réfection de toiture sur la grange (tuiles « rouge nuancé ») 
Accordée 
   
● Monsieur DEMATTEIS Romain (Demande 038 152 16 10046 déposée le 01/12/2016) 
872, route de St Jean de Bournay (RD 56A)  – Eclose – Section C   Parcelle n° 220   
Abri en bois pour chevaux de 21 m2, ouvert sur un seul côté 
Accordée 
 
 

Plan Local d’Urbanisme (PLU)  
 
 
Calendrier 
 
� Jeudi 24 novembre à 20h 
Réunion publique n°1 

- Présentation de la procédure d’élaboration du PLU par le Cabinet URBA 2P 
- Présentation de l’état initial de l’environnement par le Bureau d’étude Reflex Environnement 
- Présentation du diagnostic communal par le Cabinet URBA 2P 
- Présentation de la carte des aléas par le Bureau d’étude Alp’Géorisques 

 
Une soixantaine de participants à cette première réunion publique. Nous avons pris un peu de retard pour mettre 
en ligne (site internet de la commune) les documents projetés lors de cette réunion ; c’est aujourd’hui chose faite. 
 
Des exposés très denses et intéressants, peut-être un peu techniques mais c’est normal, ce qui peut expliquer le 
nombre peu important de questions. 
 
On relèvera néanmoins des questions : 
- sur la procédure de passage en RNU (Règlement National d’Urbanisme) ; calendrier (27 mars 2017) ; 
signification (c’est le code de l’urbanisme qui remplace nos PLU respectifs) 
- Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI) 
La loi prévoit le transfert automatique aux intercommunalités de la compétence en matière de PLU dès le 27 
mars 2017. Toutefois, ce transfert est stoppé si une minorité de blocage s’exprime contre cette prise de 
compétence par la Communauté de Communes ou d’Agglomération. La loi précise ainsi que si au moins un 
quart des communes représentant au moins 20% de la population s’y oppose par délibération dans les 3 mois 
précédant le 27 mars 2017, le transfert de la compétence n’a pas lieu. 
Il est quasiment acquis que cette minorité de blocage sera atteinte sur le territoire de la CAPI et il est donc très 
vraisemblable qu’il faudra attendre une évolution de la perception d’un projet de territoire pour voir s’instaurer 
un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal.  
- Question liée à un évènement d’effondrement spécifique mais phénomène bien connu des agriculteurs 
Il s’agit, dans le cas d’espèce (fissuration d’une maison), typiquement du risque d’aléa « Retrait/Gonflement des 
argiles », cartographié à l’échelle du Département, risque auquel notre commune est soumise et que nous 
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mentionnons dans l’ensemble de nos autorisations d’urbanisme. Nous sommes également soumis à un risque de 
sismicité de niveau 3. 
 
� Lundi 19 décembre à 20h – Mairie annexe 
Commission PLU élargie 

Rédaction du projet de PADD (Orientations définies par la commission suite à la réunion du 17 octobre) 
 
� Lundi 16 janvier à 20h – Salle de réunion du complexe  

Débat sur les orientations générales du PADD en Conseil municipal 
 
� Jeudi 26 janvier – Mairie annexe 

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

 
� Jeudi 9 février à 20h – Salle de réunion du complexe 
Réunion publique n°2 

Présentation du PADD 
 
Il est demandé par Monsieur FROMENTOUX Cyril que le diagnostic agricole complet soit envoyé aux 
conseillers municipaux avec des cartes « lisibles ». 
 
 

Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère (CAPI) 
 
� Désignation des représentants de la commune au Conseil Communautaire de la 

Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère (CAPI) 

Pour mémoire, suite à des élections partielles dans une commune membre de la CAPI, le Conseil de la 
Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère doit être recomposé. 
 
Lors des bureaux communautaires des 17 et 24 octobre derniers, un consensus s’est dégagé pour un conseil 
communautaire à 70 membres, permettant à Monsieur Alain JURADO, Maire de l’Isle d’Abeau, d’intégrer le 
Conseil communautaire. 
 
Normalement, Monsieur le Préfet devrait entériner cette décision par arrêté, initialement prévu pour le 5 
décembre. 
 
Si Monsieur le Préfet n’entérinait pas ce choix, la CAPI reviendrait au droit commun, avec 59 représentants ; les 
communes moyennes perdraient alors un représentant. 
 
Dans les deux cas de figure, la commune d’Eclose-Badinières perd un représentant titulaire, mais retrouve 
un suppléant. 
 
Monsieur le Maire indique qu’il y a donc lieu de procéder à l’élection des représentants de la commune par un 
scrutin de liste à un tour, sans adjonction, ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation. 
Les « nouveaux conseillers communautaires » sont élus par le conseil municipal parmi les conseillers 
communautaires sortants. 
Lorsque la commune ne dispose que d’un seul siège, ce qui est désormais notre cas, la liste des candidats au 
siège de conseiller communautaire doit comporter deux noms, le second candidat de la liste élue devenant 
conseiller communautaire suppléant. 
 
Monsieur le Maire invite donc le Conseil municipal à procéder à l’élection des conseillers communautaires 
titulaire et suppléant. 
 
Il indique préalablement que d’un commun accord avec Monsieur BERGER Alain, il a été décidé que le 
Maire  de la commune serait positionné en premier. 
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La liste sur laquelle les conseillers sont amenés à se prononcer est donc : 
- Monsieur ZIERCHER André 
- Monsieur BERGER Alain 
 
Monsieur le Maire demande à Monsieur BADIN Jean, d’assurer la Présidence du bureau de vote ; le secrétariat 
étant assuré par la secrétaire de séance, Madame PELLET Valérie. 
 
Monsieur le Maire désigne pour assesseurs : 
- Monsieur BOUTEILLER Bernard 
- Monsieur GARNIER Jean-Luc 
 
Résultats du scrutin 
 
Liste unique, Monsieur ZIERCHER André, Monsieur BERGER Alain : 
(a) Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote : 0 
(b) Nombre de votants (enveloppes déposées ; y compris les pouvoirs) : 23 
(c) Nombre de suffrages déclarés nuls par le Bureau (article L.66 du Code électoral) : 0 
(d) Nombre de suffrages blancs : 0 
(e) Nombre de suffrages exprimés (b-c-d) : 23 
(f) Majorité absolue : 12 
 
Proclamation des résultats 
Ont été élus : 
Monsieur ZIERCHER André, Conseiller communautaire titulaire 
Monsieur BERGER Alain, Conseiller communautaire suppléant 
 

� Modification des statuts de la CAPI 

Monsieur le Maire expose :  

Les communautés d’agglomération sont tenues d’exercer des compétences obligatoires, définies par la loi, ainsi 
qu’un certain nombre de compétences optionnelles à choisir parmi 7 proposées par la loi. Les communes peuvent 
également décider de transférer d’autres compétences à la communauté d’agglomération et en définissent alors 
librement le champ et le contenu (compétences facultatives). 

La  loi  portant  Nouvelle  Organisation  Territoriale  de  la  République  (NOTRe)  du  7  août  2015 impose de 
nouveaux transferts de compétences des communes aux communautés d’agglomération, soit au titre des 
compétences obligatoires, soit au titre des compétences optionnelles.   

Au 1er janvier 2017, deviennent des compétences obligatoires des communautés d’agglomération :  

 

 Développement économique : l’ensemble des actions de développement économique ; la création, 
l’aménagement, l’entretien et gestion de la totalité des zones d’activité économique ; la promotion du 
tourisme, dont la création d'offices de tourisme ; la politique locale du commerce. 

Des actions de soutien aux activités commerciales doivent par ailleurs être définies d’intérêt 
communautaire. 

 Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage 

Cette compétence figure déjà parmi les compétences de la CAPI, au titre de l’Equilibre social de 
l’Habitat. 

 Collecte et traitement des déchets des ménages et assimilés 

 
Cette compétence figure actuellement parmi les compétences facultatives exercées par la CAPI au titre de 
la Protection et de la mise en valeur de l’Environnement et du cadre de vie. 
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Par ailleurs, la loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Renforcé (ALUR) impose le transfert aux 
communautés d’agglomération de la compétence en matière de PLU, le 27 mars 2017 au plus tard, sauf si dans 
les 3 mois précédant cette date, au moins 25 % des communes représentant au moins 20 % de la population s'y 
opposent. 

 

Ces nouvelles compétences nécessitent une mise en conformité des statuts de la CAPI avec la loi. Le Conseil 
communautaire a approuvé une modification statutaire lors de sa séance du 8 novembre dernier et a procédé à un 
toilettage de certains articles (liste des communes membres, nombre et modalités de répartition des sièges entre les 
communes …). 

Il appartient à chaque conseil municipal de se prononcer dans un délai de 3 mois pour approuver cette 
modification, selon des règles de majorité qualifiée. 

 

Il est proposé au Conseil municipal d’approuver la modification des statuts de la CAPI. 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve les nouveaux statuts de la CAPI, joints en annexe à 
la présente délibération, qui entreront en vigueur au 1er janvier 2017. 

 

� Informations sur les sujets en cours de discussion au niveau de 

l’intercommunalité 

 

� Eau et assainissement 

 

� Présentation des rapports annuels des délégataires pour les services d’eau potable et d’assainissement 
de l’agglomération 
� Adoption du rapport annuel du Président sur le prix et la qualité des services d’eau potable et 
d’assainissement collectif de la CAPI pour l’exercice 2015 
 
Ces deux points seront présentés lors de la séance du Conseil municipal du 9 janvier prochain ainsi que le 
mode de gestion du service d’eau potable et du service d’assainissement collectif sur le territoire de la 
Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère. 
 
� Problématique de nos deux Syndicats des eaux, Syndicat des Eaux de la Vallée d’Agny et Syndicat des 
Eaux de St Jean de Bournay qui a été évoquée lors de la réunion avec le Président de la CAPI le mercredi 
23 novembre dernier 
 
Monsieur Jean BADIN, Président du Syndicat des Eaux de la Vallée d’Agny, nous tiendra informés de 
l’avancement de ce dossier sensible pour notre commune qui se discutera à l’échelle des deux 
intercommunalités,  la CAPI d’une part et  Bièvre Isère d’autre part. 
 

� Plan Local de l’Habitat (PLH) 

 

Qu’est-ce qu’un PLH ? 
 
Le Programme Local de l’Habitat définit, pour une durée au moins égale à six ans, les objectifs et les principes 
d'une politique visant à : 

• Répondre aux besoins en logements et en hébergement ; 
• Favoriser le renouvellement urbain et la mixité sociale ; 
• Améliorer l’accessibilité du cadre bâti aux personnes handicapées ; 
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• Assurer entre les communes et entre les quartiers d'une même commune une répartition équilibrée et 
diversifiée de l'offre de logements. 
 

A quoi sert un PLH ? 
 

• C’est un outil de programmation et de mise en œuvre, qui formalise les politiques locales de 
l’habitat  sur le territoire d’un Etablissement Public de Coopération Intercommunale, comme l’est 
la CAPI. 

• C’est un instrument opérationnel destiné à favoriser la mixité sociale et les actions de 
renouvellement urbain. Le PLH participe pleinement à la politique de diversité de l’habitat. 

• Les objectifs qui seront définis dans le cadre du programme d’actions territorialisé devront être déclinés 
selon les types de communes. 

  

Quel est le contenu d’un PLH ? 
 
Il comprend pour l’ensemble des communes membres de la CAPI : 

• Un diagnostic 
• Un document d’orientation 
• Un programme d’actions territorialisé 
• Un dispositif d’observation de l’habitat 

 
Des ateliers de travail se sont déroulés le 12 juillet puis le 11 octobre dernier, s’agissant de l’élaboration 
d’un PLH pour les six années à venir. 

 

Le Cabinet Sémaphores qui pilote l’élaboration de ce PLH pour le compte de la CAPI a mis en perspective : 
- un scénario tendanciel (poursuite de la croissance de la population au rythme actuel), 
- un scénario idéal répondant aux ambitions politiques de la CAPI, 
- un scénario répondant aux attentes réelles des communes, 
- un scénario répondant aux chiffres définis par le SCOT (Pôles urbains : 12 logements minimum pour 1 000 
habitants/an ; communes péri urbaines : 8 logements pour 1 000 habitants/an ; villages : 6 logements pour 1 000 
habitants/an). 
 
A partir de ces quatre scénarios, il y a lieu de trouver un juste équilibre répondant entre autre aux exigences de 
l’Etat au travers du SCOT. 
 

� Désignation des délégués au SCOT Nord-Isère 

Compte tenu de la modification du périmètre du SCOT Nord-Isère, suite aux retraits des communautés de 
communes des Balmes Dauphinoises et de Bièvre Isère, le nombre de délégués de la CAPI est désormais de 13 
titulaires et de 13 suppléants. 
Jusqu’à présent, Alain BERGER et André ZIERCHER étaient titulaires, Valérie PELLET et Jean BADIN étaient 
suppléants. Il est proposé que désormais siègent Alain BERGER en tant que titulaire et André 
ZIERCHER, en tant que suppléant.  
Accord du conseil municipal 
 
 

Projets de délibération 
 
1 - Convention de réciprocité des inscriptions entre les bibliothèques municipales 

et la CAPI 

Monsieur le Maire rappelle que ce sujet a fait l’objet d’une présentation complète lors de la réunion du 7 
novembre dernier. Il indique que le Conseil communautaire a délibéré favorablement lors de la séance du 8 
novembre dernier. 
 
Il propose donc de valider la convention de réciprocité des inscriptions entre les bibliothèques municipales et les 
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médiathèques de la CAPI ; 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, les membres du Conseil municipal : 

- approuvent le principe de réciprocité des inscriptions entre les bibliothèques municipales et les 
médiathèques de la CAPI, 
-   autorisent Monsieur le Maire à signer la convention de réciprocité des inscriptions, 
- autorisent Monsieur le Maire à signer toutes pièces de nature administrative, technique ou 
financière, nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

   

2 – Dématérialisation – Convention avec le Centre de Gestion 38 (CDG 38) 

Monsieur le Maire expose : 

Dans le cadre de ses missions d’assistance aux collectivités en matière de gestion locale, le CDG 38 propose aux 
collectivités un accompagnement dans la mise en œuvre du processus de dématérialisation. 

Le CDG 38 propose par convention, pour le compte de la collectivité cosignataire, un ensemble de prestations 
destiné à mutualiser les frais d’installation et de fonctionnement d’outils de dématérialisation de certains 
documents administratifs :  

La télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité (dispositif ACTES et ACTES BUDGETAIRES), 
qui consiste en l’envoi à la Sous-préfecture des actes transmissibles par voie électronique, via une application 
sécurisée. Il s’agit d’une démarche volontaire de modernisation administrative de la collectivité. 
L’accompagnement du Centre de gestion est conduit en concertation avec les services préfectoraux 
départementaux depuis 2008, et environ 150 collectivités ont bénéficié de l’accompagnement du Centre de 
gestion. 

La dématérialisation de la comptabilité publique (Protocole d’Echanges Standard – PES V2), qui concerne 
les échanges de documents entre les ordonnateurs et les comptables. Le changement de protocole (PESV2) est 
obligatoire au 1er janvier 2015. La dématérialisation des pièces jointes et la procédure de signature électronique 
devront être mises en œuvre selon un calendrier à définir avec les trésoriers. 

Pour la mise en œuvre du processus de dématérialisation, la collectivité doit : 

- signer avec les services préfectoraux dont elle dépend une convention de raccordement ACTES, définissant 
notamment la nature des actes transmis et la date prévue de démarrage, 
- signer une convention avec le comptable dont elle dépend et le Président de la Chambre régionale des comptes, 
- se procurer les certificats électroniques correspondants à la norme RGS et sécuriser leur utilisation, 
- ne confier la mission de dématérialisation des actes qu'à des agents préalablement formés, 
- informer dans les meilleurs délais le Centre de gestion en cas de constatation de dysfonctionnement de la 
plateforme, 
- ne pas solliciter directement le support technique du tiers de télétransmission, qui n'assurera une assistance 
qu’au Centre de gestion. 
 
Monsieur le Maire donne lecture au Conseil municipal du projet de convention entre le CDG 38 et la 
commune d’Eclose-Badinières. 
. 
Le conseil municipal ayant entendu cet exposé, après en avoir délibéré :   
� Décide d’approuver la convention et toutes pièces s’y rapportant pour mettre en place la 
dématérialisation de la comptabilité, 
�  Décide d’autoriser Monsieur le Maire à signer tous documents d’ordre administratif ou financier 
afférents à ce dossier, 
�            Dit que les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2016 et seront reconduits au budget 2017. 
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3 – Fixation des tarifs 2017 

Monsieur le Maire indique qu’il convient de fixer les tarifs communaux pour l’année 2017. 

Monsieur le Maire propose de ne pas modifier les tarifs pour l’année 2017, s’agissant des locations de salles, 
location du stade, poids public, cartes de pêche, adhésion à la bibliothèque, cartoguides et le prix des 
concessions, cavurnes et columbarium.  

Monsieur le Maire précise que pour l’année 2017 de nouveaux tarifs sont à adopter pour les inscriptions 
réciproques bibliothèque municipale / réseau CAPI.  
 
En effet, lors de la réunion du Conseil municipal du 7 novembre dernier, il a été acté le principe de réciprocité 
des inscriptions bibliothèque municipale / CAPI, sachant que le Conseil communautaire de la CAPI a délibéré 
pour fixer le tarif d’adhésion aux médiathèques CAPI en date du 29/06/2010.  
 
Monsieur le Maire propose donc d’acter les tarifs de la CAPI (Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère) 
s’agissant de l’adhésion permettant d’emprunter à la fois à la bibliothèque municipale et dans les médiathèques 
CAPI. Il est rappelé que la commune et la CAPI se sont entendues pour que l’encaissement de la recette ne 
donne lieu à aucune compensation financière. 
 

 
� Location des salles au complexe sportif 

 

 Grande salle Petite salle Caution 

En Hiver  

1er octobre au 31 mars  
390 € 195 € 250 € 

En été 

1er avril au 30 septembre 
300 € 150 € 250 € 

 
� Cimetières de Badinières et d’Eclose 

Prix des concessions, cavurnes et columbarium 
 

Concession simple 

30 ans 

 

150 € 

Concession double 

30 ans 
300 € 

Columbarium 

30 ans – 2 places 
325 € 
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Columbarium  

30 ans – 4 places 
475 € 

Cavurnes 
 

150 € 

 
� Location du stade : 70 € (On notera que le stade ne sera vraisemblablement pas accessible cet été en 

raison des travaux programmés.) 
 

� Poids public : 8 € la pesée 
 

� Cartes de pêche : 
   Cartes annuelles adultes : 50 € 

Cartes annuelles moins de 16 ans : 25 € 
Carte journalière : 10 € 
 
� Cartoguides (sentiers de randonnées de la CAPI) : 4 € 

 
� Inscription annuelle bibliothèque communale 

 
  Familles : 12 € ;  Adultes : 8 € ; Enfants : 4 € 
 

� Inscription réciproque bibliothèque municipale / réseau CAPI 
 

Les tarifs ouvrant droit aux deux inscriptions sont ceux appliqués par la CAPI : 
 

 Résident CAPI 

Jeune de moins de 18 ans, emprunt de livres Gratuit 

Jeune de moins de 18 ans, multi-supports* 3 € 

Adulte, multi-supports 12 € 

 
Tarif réduit, multi-supports 
- Etudiant de moins de 26 ans 
- Jeune Mission locale de moins de 26 ans inscrit en CIVIS (contrat d’insertion à 

la vie sociale) 
- Personne attestant d’une allocation de base (RMI, ASSEDIC, FNS, allocation 

handicapé, allocation personne invalide) 
- Personne de plus de 65 ans non imposable 

5 € 

 
Tarif réduit familial, multisupport 
Valable à partir de 2 personnes domiciliées à la même adresse et unies par un lien 
familial 

20 € 

Collectivités, emprunt de livres Gratuit 
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* Le tarif « multi-supports » comprend le prêt de livres, de disques, de vidéos et de documents numériques selon 
les modalités de prêt de chaque établissement. 
 
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil municipal adoptent à l’unanimité ces tarifs pour l’année 
2017.   
 
4 – Admission en non-valeur 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que certains titres, actes ou produits auprès de particuliers ou 
entreprises n’ont pas pu être régularisés malgré de nombreuses relances. Le Centre de Finances Publiques de 
Bourgoin-Jallieu demande l’admission en non-valeur de ces sommes. 
Compte tenu que la collectivité n’a pas les moyens propres nécessaires pour engager des poursuites, Monsieur 
Le Maire propose l’admission en non-valeur de plusieurs titres, actes ou produits pour une somme de 1 065,50 
euros. 
 
Il s’agit en fait de régulariser des « titres » (recettes) qui n’ont jamais pu être recouvrés (Raccordement à l’égout 
pour une somme de 955 € ; ordures ménagères pour une somme de 110,50 € - y compris les frais financiers). 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité des Conseillers présents :  
     -  approuve l’admission  en non-valeur pour un montant de 1065,50 euros, 
    -   autorise Monsieur le Maire à signer toutes pièces afférentes à cette délibération. 
 
5 – Ouverture de crédits 2017 – Restes à réaliser 2016 

Monsieur le Maire expose : 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L5211-1 et l’article L5334-1 

Vu l’article  L. 1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales qui stipule que dans le cadre où le Budget 
d’une collectivité territoriale n’a pas été adopté avant le 1er janvier de l’exercice auquel il s’applique, l’exécutif 
de la collectivité est en droit, jusqu’à l’adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et 
d’engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles 
inscrites au budget de l’année précédente. 

Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à 
échéance avant le vote du budget. 

En outre, jusqu’à l’adoption du budget ou jusqu’au 31 mars 2017, en l’absence d’adoption du budget avant cette 
date, l’exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l’organe délibérant, engager, liquider et 
mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice 
précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. 

Pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme ou d’engagement votée 
sur des exercices antérieurs, l’exécutif peut les liquider et les mandater dans la limite des crédits de paiement 
prévus au titre de l’exercice par la délibération d’ouverture de l’autorisation de programme ou d’engagement. 

 

Conformément à ces dispositions, il est proposé au Conseil municipal : 

 D’AUTORISER  Monsieur le Maire à mettre en recouvrement les recettes et d’engager, de liquider et 
de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de 
l’année précédente soit un montant total de 1 179 786 €. 

 D’AUTORISER  Monsieur le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement, 
dans la limite du quart des crédits ouverts  au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits 
afférents au remboursement de la dette soit : 

- un montant de 20 750 € au chapitre 20 
- un montant de 251 010 € au chapitre 21 

- un montant de 200 000 € au chapitre 23 
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 D’AUTORISER  Monsieur le Maire, à liquider et mandater les dépenses à caractère pluriannuel 
incluses dans une autorisation de programme ou d’engagement votée sur des exercices antérieurs, dans 
la limite des crédits de paiement prévus au titre de l’exercice par la délibération d’ouverture de 
l’autorisation de programme ou d’engagement. 

Après en avoir délibéré, les membres du Conseil municipal décident d’autoriser Monsieur le Maire : 

  A mettre en recouvrement les recettes et d’engager, de liquider et de mandater les dépenses de 
la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l’année précédente 
soit un montant total de 1 179 786 €. 

 A engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits 
ouverts  au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement 
de la dette soit : 
- un montant de 20 750 € au chapitre 20 
- un montant de 251 010 € au chapitre 21 
- un montant de 200 000 € au chapitre 23 

 
 A liquider et mandater les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de 

programme ou d’engagement votée sur des exercices antérieurs, dans la limite des crédits de 
paiement prévus au titre de l’exercice par la délibération d’ouverture de l’autorisation de 
programme ou d’engagement. 

 

6 – Décision modificative au budget 

 

Pour information, les Décisions Modificatives (DM) au budget sont des décisions budgétaires qui peuvent 
intervenir à n’importe quel moment de l’année et qui par délibération du Conseil municipal permettent : 

-  soit l’ouverture de crédits pour créer une nouvelle dépense mais obligatoirement avec, en regard, une 
nouvelle recette, 

-  soit le virement de crédits pour transférer des dépenses d’un chapitre à un autre chapitre de dépenses ; il 
n’y a alors pas besoin de recette nouvelle puisqu’il s’agit d’un simple transfert à l’intérieur du bu dget 
primitif (C’est, pour nos communes, l’utilisation principale des DM car il arrive que l’on ne prévoit pas 
suffisamment d’argent dans un chapitre et que l’on soit obligé d’en transférer d’un autre chapitre où l’on 
prévoit un peu plus afin de faire face à ce genre de situation), 

-  soit l’annulation ou la réduction de crédits. 
Les décisions modificatives ne doivent pas remettre en cause l’équilibre du budget. 
 

Commune d’Eclose-Badinières 
Décision modificative n°2 

Il manque une somme de 1 800 € au budget au compte 1641 (Cautions et emprunts). Monsieur le Maire 
propose de transférer une somme équivalente du chapitre 21 (Immobilisations corporelles) vers le compte 
1641.  

Les membres du Conseil municipal donnent leur accord et autorisent Monsieur le Maire à signer les 
pièces nécessaires à l’exécution de la délibération correspondante. 
 

7 – Indemnité du receveur 

 

Vu l’article 97 de la loi n°82.213 du 02 mars 1982 modifié aux droits et libertés des communes, des 
départements et des régions, 
Vu le décret n°82.979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d’octroi d’indemnités par les Collectivités 
Territoriales et leurs établissements publics aux agents de services extérieurs de l’Etat, 
Vu l’arrêté interministériel du 16 septembre 1983 relatif aux indemnités allouées par les communes pour la 
confection des documents budgétaires, 
Vu l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 relatif aux conditions d’attribution de l’indemnité de Conseil 
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allouées au comptable non centralisateurs du Trésor chargés des fonctions de receveurs des communes et 
établissements publics locaux, 
 

     Monsieur le maire indique qu’il y a lieu de demander le concours du Receveur municipal pour assurer des 
prestations de conseil et d’assistance en matière budgétaire, économique, financière et comptable définies par 
l’article 1 de l’arrêté du 16 décembre 1983. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal : 

 
� Décide 

- de demander le concours du Receveur municipal pour assurer des prestations de conseil et 
d’assistance en matière budgétaire, économique, financière et comptable, 
- d’accorder au receveur l’indemnité de conseil au taux de 100% par an ; cette indemnité sera 
calculée selon les bases définies à l’article 4 de l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 
précité et sera attribuée à Madame MOTTE Elisabeth, Receveur Municipal, 

 
� Autorise Monsieur le Maire à signer tous documents d’ordre administratif ou financier afférents à 
ce dossier, 
 
� Dit que les crédits sont inscrits au budget 2016. 

 

 

Questions et informations diverses  
 
 
� Prochaine réunion du Conseil municipal programmée le lundi 9 janvier 2017 à 20 heures 
 
 
� Il est rappelé que les convocations et les documents annexes seront adressés sous forme dématérialisée 
au minimum trois jours avant la date du conseil sauf demande d’un conseiller municipal. 
 
 


