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MAIRIE D’ECLOSE-BADINIERES 

Place des Tilleuls 

38300 ECLOSE-BADINIERES 

 
 

PROCES-VERBAL 
REUNION ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 

LUNDI 09 JANVIER 2017 
 

Date d’envoi de la convocation : mercredi 4 janvier 2017  
 

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

                   
   BALLY Liliane ; BELLET Laurent ; FERLET Dominique ; FROMENTOUX Cyril ; GARNIER 

Vincent ; GIRARD Sophie ; GUILLAUD Séverine 
 

Pouvoirs : BARBOSA Francisco  à JACOLIN Jocelyne ; LAURENT Catherine  à GARNIER Vincent ; LOPES 
Lionel à BOUTEILLER Bernard ; PELLET Karine  à BUTTIN Gérard ; PLANCHAMP Bertrand à GAYET 
Denis ; PRIEUR-DREVON Elise  à PELLET Valérie ; SOUMAILLE Claudie à ZIERCHER André 
Absents ou excusés : AGUERA Claire ; GARNIER  Benjamin ; GORI Hubert ; RODDIER Delphine ; SOUTY 
Maxime ; VARINARD Anne-Marie  
  
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 05 décembre 2016 
- Informations sur les dossiers  et projets en cours ou les décisions prises en bureau 
- Urbanisme : permis de construire, déclarations préalables 
- CAPI 
  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 sur le prix et la qualité des services d’eau potable et d’assainissement 
collectif de la CAPI pour l’exercice 2015 
 → Mode de gestion du service d’eau potable et du service d’assainissement collectif sur le territoire 
de la CAPI 

    → Point sur le devenir de nos Syndicats des Eaux 
- Projets de délibération 
    → Rapport annuel eau et assainissement 

 → Convention – Modalités de prise en charge CAPI/Communes du coût d’instruction des 
autorisations du droit des sols 

   - Questions et informations diverses 

       ******* 
 

 Procès-verbal de la réunion du 05 décembre 2016 
 
Le procès-verbal de la réunion du 05 décembre 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 

 

Les demandes de subvention ont été transmises aux services de la Région et aux services de l’Etat. 
Les différents partenaires ont de nouveau été sollicités pour les problématiques de construction en limite de 
propriété. 
Nous attendons du cabinet ARCHICUBE un retour rapide sur la réunion de travail avec les Bureaux d’étude du 
04 janvier dernier. 
 

2 – Organisation du temps scolaire pour l’année 2017-2018 

Conseil d’école extraordinaire du 09/12/2016 

 
Il a été décidé de reconduire les horaires actuels pour la rentrée scolaire prochaine : 
- Lundi : 8h30-11h30 et 13h30-16h30 
- Mardi : 8h30-11h30 et 13h30-15h 
- Mercredi : 9h-12h 
- Jeudi : 8h30-11h30 et 13h30-15h 
- Vendredi : 8h30-11h30 et 13h30-16h30 

 

3 – Temps d’activités périscolaires/Projet Educatif Territorial 

 

Une première réunion avec l’ensemble des communes qui avaient élaboré un Projet Educatif Territorial (PEDT) 
commun, s’est déroulée à Nivolas-Vermelle le jeudi 8 décembre. 
 
Il semble que le Regroupement Pédagogique Intercommunal Crachier-Chèzeneuve veuille élaborer un PEDT qui 
leur sera spécifique. Les autres communes du Val d’Agny, y compris la commune de Meyrié, souhaitent engager 
une réflexion commune pour l’écriture d’un projet portant plus largement sur l’organisation des différents temps 
de l’enfant, en lien en particulier avec le monde associatif. 

 

4 – Bibliothèque 

 

� Réciprocité des adhésions Bibliothèques municipales/Médiathèques CAPI 
On se reportera aux deux dernières réunions du Conseil municipal pour le détail du dispositif adopté à 
l’unanimité lors de la séance du 5 décembre. 
La mise en œuvre, effective depuis le 1er janvier, a nécessité un paramétrage spécifique du logiciel de gestion des 
adhésions et des prêts. Une communication a été réalisée auprès des adhérents à la bibliothèque, avec la 
convocation à l’Assemblée générale et cette communication sera réalisée également sur le site internet de la 
commune ainsi que sur la Chronique. 
La Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère va mettre en œuvre également une campagne de 
communication sur l’ensemble de la Communauté d’Agglomération, avec en particulier une Conférence de 
presse qui se tiendra à Eclose-Badinières à une date qui reste à déterminer. 
 
� Plus largement, au cours de cette réunion, dans le prolongement du travail entrepris depuis une année, 
la réflexion sur la promotion du service de lecture publique et sur le rôle d’animation culturelle inhérent 
aux bibliothèques s’est poursuivie. 
On semble progressivement se diriger sur des « événements », en coopération entre communes, sur les bassins de 
vie, dont la forme et les thématiques restent à déterminer. 
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5 – Schéma de mutualisation (Service commun – Direction des Services 

d’Information / Numérique) 

 
� Une réunion de commission s’est tenue à l’Isle d’Abeau, le mercredi 14 décembre dernier avec Laurence 
SIBELLE, responsable de la Direction des Services d’Information (DSI). 
L’objectif affiché lors de cette réunion, avec l’accord du Président de la CAPI, est l’élargissement du « Service 
commun » existant, à l’ensemble des communes qui le souhaitent. 
 
Pour cela, il est nécessaire que les communes intéressées se positionnent pour réaliser un audit qui sera payant : 
2/3 du coût réel de cet audit réalisé par un prestataire extérieur sera pris en charge par la CAPI et 1/3 par la 
commune, soit un coût de 344 euros par journée d’audit (en général 1 journée pour une petite commune). 
 
On notera que les communes de Satolas et Bonce et d’Eclose-Badinières, même si elles ne sont pas encore dans 
« le service commun », ne sont pas concernées par l’audit puisque ce dernier a déjà été réalisé. 
 
Un calendrier a été élaboré en fonction des différentes étapes nécessaires ; l’objectif étant que l’extension du 
« service commun » puisse être effective au 1er janvier 2018 avec un dimensionnement des services en 
adéquation avec les besoins. 
 
� Au cours de la même réunion, Damien MICHALLET, Vice-président en charge du numérique sur la CAPI et 
Vice-président du Conseil Départemental en charge du déploiement du Très Haut Débit sur le Département de 
l’Isère, « a dévoilé » les grandes lignes de ce déploiement sur le territoire de la CAPI. 
 
Parallèlement, Jean BADIN, Alain BERGER et André ZIERCHER ont reçu Olivier ROCHE et David CLOT de 
l’entreprise CIRCET le mercredi 21 décembre en Mairie. 
Le document de présentation a été transmis en amont à l’ensemble des conseillers municipaux. 
 
Quelques points essentiels à retenir : 
 
- Stratégie d’aménagement numérique du Département 
* Des zones d’initiative privée  (46 communes dont Bourgoin-Jallieu – Orange), économiquement « rentables » 
* Des zones d’initiative publique  (486 communes), qui ne peuvent pas être rentables (beaucoup de communes 
rurales, de montagne etc.) 
 
Le département a été découpé en 3 lots attribués à 3 entreprises : Axians, Circet et Tutor. C’est l’entreprise 
Circet, on l’aura compris qui intervient sur notre territoire, pour la conception et réalisation de la partie réseau. 
Le Nœud de Raccordement Optique (NRO) sera positionné aux Eparres. 
 
L’entreprise Circet tire les réseaux jusqu’au point de livraison sur la commune. 
 
Pour ce qui nous concerne, le point de livraison initialement pressenti est naturellement positionné vers 
l’entreprise PORCHER Industries. 
Lors de la réunion avec l’entreprise Circet : 
- la question a été posée de savoir s’il ne serait pas pertinent d’avoir le point de livraison vers « l’armoire » 
actuelle sur la place de la Poste, 
- la question a été posée également de savoir s’il ne serait pas pertinent de « remonter » des Eparres directement 
vers le point de livraison pressenti afin de « fibrer » l’entreprise PORCHER le plus rapidement possible, compte 
tenu des enjeux économiques pour l’entreprise mais aussi pour la commune. 
 
A partir du point de livraison, sera opérée la desserte des différents bâtiments et maisons, selon un calendrier que 
nous ne connaissons pas encore. Après un « marché » passé par le Département, une Délégation de Service 
Public (DSP) a été passée avec « SFR collectivité » qui assurera le déploiement maison par maison.  
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Dans un premier temps et c’était l’objet de la rencontre, nous a été présenté le tracé de la « desserte » principale 
jusqu’au « point de livraison ». La fibre arrive de Châteauvilain ; elle suit les supports existants lorsque le réseau 
est en aérien, sous réserve que les poteaux supportent la « charge supplémentaire » générée par ce réseau 
supplémentaire. Sur deux parties, elle passera en souterrain (liaison « Route du Perret/Route du Ferrand » et 
« Place de la poste jusqu’au point de livraison ».  
 
Il y a donc lieu d’attendre maintenant que Damien MICHALLET dévoile le plan de déploiement de la fibre 
retenu par le Conseil Départemental de l’Isère avec le calendrier qui va avec. Une tournée des communes est 
également prévue afin de présenter ce plan et répondre aux questions des élus. 
 
 

6 – Déploiement 3G et 4G 

 

Toujours s’agissant de l’entreprise CIRCET, nous avons été destinataires d’un dossier d’information concernant 
les évolutions sur le site du Château d’eau où sont déjà installées les antennes SFR. 
 
Le projet s’inscrit dans le cadre de l’accord de mutualisation d’une partie des réseaux de téléphonie mobile de 
Bouygues Telecom et SFR. L’objectif est double : améliorer la couverture et la qualité des services de téléphonie 
de chacun des opérateurs tout en optimisant les infrastructures présentes. Dans le cas présent, les équipements 
installés feront l’objet d’une évolution technologique sans ajout d’antennes supplémentaires. 
 
Il est prévu de faire évoluer les équipements afin de nous apporter de nouveaux services (3G et 4G) et nous 
permettre d’utiliser dans les meilleures conditions le réseau de téléphonie mobile de SFR, conformément à leurs 
obligations réglementaires.  
 

7 – Dépose cabines téléphoniques 

 

L’abrogation du Service Universel (SU) de « publiphonie », actée dans la loi pour la croissance, l’activité et 
l’égalité des chances économiques, traduit l’évolution naturelle des usages qui accordent désormais une place 
prépondérante à la téléphonie mobile. D’ici au 31 décembre 2017, il va être procédé à l’enlèvement, sur 
l’ensemble du territoire, des 39 539 publiphones (cabines téléphoniques) concernés par l’ex Service Universel. 
 
Notre commune est concernée, s’agissant de la cabine téléphonique située près du stade et celle située sur la 
place du 8 mai 1945. Il est à noter que ces cabines sont très peu utilisées : un peu moins de 43 minutes/an pour 
celle du stade et 1h20/an pour celle de la « Place du 8 mai 1945 ». 
Nous allons donc être contactés par le prestataire d’Orange pour assurer le démontage de ces cabines, au cours 
de l’année 2017.  

 

8 – Acquisition d’un véhicule Kangoo par la commune 

 

Pour mémoire, le Grand Lyon nous avait cédé un véhicule Kangoo en mars 2015 pour la somme modique de 
1 000 € afin de remplacer la 4L qui était plus qu’en fin de « course ». Confrontés à un problème mécanique 
important (couvercle culasse fendu ; boulons dans les soupapes), sans garantie aucune qu’une réparation soit 
fiable dans le temps, il a été décidé de remplacer le véhicule par un véhicule équivalent neuf afin de commencer 
à renouveler notre « parc » automobile. Il est à noter que parallèlement, notre deuxième véhicule (Peugeot 
Expert) ne se fait pas neuf non plus et il est nécessaire d’avoir au moins un véhicule en très bon état sur les deux 
véhicules. 
 
Après avoir sollicité des devis sur des véhicules équivalents, Jean BADIN, accompagné d’André ZIERCHER et 
de Bernard BOUTEILLER, doit rencontrer le commercial de Renault, en présence de Monsieur FORRAT, 
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garagiste à Champier, qui assure l’entretien de nos véhicules et chez lequel se trouve le Kangoo aujourd’hui en 
panne. Le montant de l’investissement est estimé à un peu plus de 10 000 € HT. 
 

Pôle urbanisme  
 
 

� Déclarations préalables 

● Monsieur GARNIER Jacques (Demande 038 152 16 10047  déposée le 12/12/2016) 
90, route de la Vie de Dessus – Eclose – Section C   Parcelle n° 532  
* Construction d’une piscine enterrée (6,50 m x 4 m) 
* Création d’un puits perdu et d’un local technique (< 5 m2) 
* Création de murs de clôture en moellons d’une hauteur de 1,80 m côtés Nord (11 m) et Ouest (7 m)  
Accordée 
 
● Monsieur BUTTIN Damien (Demande 038 152 16 10048  déposée le 12/12/2016) 
10, chemin du Loup – Badinières – Section AB    Parcelle 163  
* Création d’une ouverture côté Ouest (fenêtre en bois) de 1,20m x 1,20m 
* Création d’un portail avec piliers (largeur 4 m) 
Accordée 
 
● Monsieur CHAMBON Serge (Demande 038 152 16 10049  déposée le 14/12/2016) 
3, chemin des Fontaines – Badinières – Section A   Parcelle n° 1 326  
Pose de panneaux photovoltaïques (24 modules sur les deux pans de toiture exposés au Sud). Les modules seront 
de couleur « bleu foncé » et intégrés au bâti. 
Accordée 
 
● Monsieur GILOS Damien (Demande 038 152 16 10050  déposée le 19/12/2016) 
63, route de Pachaudière – Badinières – Section A   Parcelles n° 1745 à 1 749  
Création de clôtures : 
- murs de 50 cm de haut avec un grillage gris anthracite de 120 cm de hauteur (côtés Sud et Est) 
- grillage de 180 cm de haut sur un côté, reculé de 50 cm des limites de propriété (côté Ouest) 
- création d’un portail gris anthracite avec piliers béton et d’un mur de 180 cm de haut (entrée côté Nord) 
Accordée 
 
� Plan Local d’Urbanisme 

 
On rappellera la réunion du Conseil municipal du lundi 16 janvier au cours de laquelle seront débattues les 
grandes orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durable de la commune (PADD). 
 
Le Cabinet URBA 2P vient de nous transmettre le document élaboré à la suite de trois réunions de commission 
PLU élargie (11 juillet ; 17 octobre et 19 décembre), document qui servira de support au débat réglementaire qui 
doit se tenir en séance plénière de Conseil municipal avec un enregistrement des échanges. 
 
Ce document de travail sera transmis à chaque conseiller municipal ce mardi 10 janvier. 
 
 

Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère (CAPI) 
 
� Présentation des rapports annuels des délégataires pour les services d’eau potable et d’assainissement 
de l’agglomération 
Il a été procédé par Monsieur Alain BERGER, 1er adjoint et ancien Vice-président de la CAPI en charge de l’eau 
et assainissement jusqu’en mars 2014, à la présentation de ce rapport au travers d’un certain nombre de 
diapositives significatives des principales caractéristiques du service de l’eau potable et du service de collecte et 
de traitement des eaux usées sur le territoire : 
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Eau potable 
- Répartition des communes par gestionnaire du service d’eau potable, 
- Ressources de la collectivité, 
- Ouvrages de distribution, linéaire réseau, volumes vendus et volumes consommés, 
- Rendements et indices linéaires de pertes sur réseau par commune, 
- Historique du rendement et de l’indice de pertes sur réseau, 
- Analyses, qualité de l’eau distribuée. 
 
Assainissement collectif 
- Répartition des communes par gestionnaire du service de l’assainissement, 
- Evolution du nombre d’abonnés au service de l’assainissement collectif, 
- Evolution des volumes assujettis, 
- Collecte des eaux usées (ouvrages sur réseau, réseau de collecte et de transport des eaux usées, 
- Ouvrages d’épuration : performances des systèmes épuratoires, capacités de traitement, rendements épuratoires, 
- Production et élimination des boues. 
 
� Présentation du rapport annuel sur le prix et la qualité des services d’eau potable et d’assainissement 
collectif de la CAPI pour l’exercice 2015 
Dans la continuité de la présentation des rapports annuels des délégataires pour les services d’eau potable et 
d’assainissement, Monsieur BERGER a procédé à une présentation du rapport annuel sur le prix et la qualité des 
services d’eau potable et d’assainissement collectif, également au travers de quelques diapositives significatives : 
  
Eau potable 
- Prix de l’eau potable ; comparaison nationale, 
Pour mémoire, l’ancienne commune de Badinières fait partie du Syndicat des Eaux de la Vallée d’Agny et 
l’ancienne commune d’Eclose fait partie du Syndicat Intercommunal des Eaux de St Jean de Bournay ; les deux 
périmètres ont donc leur tarif spécifique avec un écart important entre les deux anciennes communes. 
- Répartition des recettes de la distribution d’eau potable, 
- Composantes du prix de l’assainissement. 
 
Assainissement collectif 
- Prix de l’assainissement, comparaison nationale,  
- Répartition des recettes de l’assainissement, 
- Prix total de l’eau, 
- Eléments financiers de chaque service, 
- Redevances perçues et autres recettes d’exploitation, 
- Travaux réalisés, 
- Etat de la dette Assainissement, 
- Travaux 2016, 
- Tableaux récapitulatifs. 
  
* Ces rapports sont accessibles par des liens sur le site internet de la commune 
 
� Mode de gestion du service d’eau potable et du service d’assainissement collectif sur le territoire de la 
CAPI 
 
Depuis sa création en 2007, la CAPI est compétente en matière d’eau potable et d’assainissement. Les services 
sont actuellement gérés selon quatre secteurs : 

• Les secteurs « Est » et « Ouest », en Délégation de Service Public par des contrats d’affermage 
respectivement attribués à la SDEI (Suez – Lyonnaise des Eaux) et à la SEMIDAO, qui arriveront à 
échéance le 30 avril 2018 ; 
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• Le secteur en régie (régie communautaire ou, pour la station d’épuration d’Eclose-Badinières, en régie 
avec un marché d’exploitation dont l’échéance est fixée au 30 juin 2016, reconductible jusqu’au 30 avril 
2018) ; 

• Des communes gérées par des syndicats en chevauchement avec le périmètre de la CAPI. Ces 
syndicats gèrent leurs services en régie : 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
La CAPI a engagé une réflexion pour déterminer l’organisation et le mode de gestion de ses services d’eau et 
d’assainissement collectif à compter du 1er mai 2018 (hors communes membres d’un syndicat intercommunal) 
afin de rechercher une uniformité et une optimisation qualité/coût sur la globalité de son territoire. 
Afin de pouvoir apprécier concrètement le mode de gestion approprié, le Bureau communautaire a, lors de sa 
séance du 14 juin 2016, décidé de centrer l’étude sur la comparaison et le chiffrage des deux modes de 
gestion suivants à niveau de service équivalent, et pour chaque service : 

 la Délégation de Service Public attribuée sans mise en concurrence à une Société Publique Locale ou à 
une Société d’Economie Mixte remplissant des conditions d’absence de mise en concurrence (dites du 
« In-house »), 

 la Délégation de Service Public après procédure de publicité et de mise en concurrence.  

Aux vues des conclusions de l’étude organisationnelle et financière, le Bureau communautaire s’est orienté vers 
la Délégation de Service Public attribuée sans mise en concurrence à une Société Publique Locale ou à une 
Société d’Economie Mixte remplissant des conditions d’absence de mise en concurrence (dites du « In-house »), 
pour le futur mode de gestion du service d’eau potable et du service public d’assainissement collectif de la 
CAPI : 

• dans le cadre d’un affermage, pour chacun de ces services, la CAPI conservant l’orientation stratégique 
du service et les investissements (y compris le renouvellement des réseaux), 

• dont le cahier des charges sera établi par la CAPI afin de retranscrire les objectifs assignés à 
l’exploitation de ces services pour les années à venir. 

� Devenir de nos Syndicats des eaux 
Comme cela a été exposé dans le rapport sur le prix de l’eau potable, l’ancienne commune de Badinières fait 
partie du Syndicat des Eaux de la Vallée d’Agny et l’ancienne commune d’Eclose fait partie du Syndicat 
Intercommunal  des Eaux de St Jean de Bournay. 
 
La loi NOTRe prévoit la suppression des Syndicats des Eaux au 1er janvier 2020 sauf en cas de fusion 
d’intercommunalités concernées, ce qui est le cas pour nos Syndicats des Eaux. L’avenir de ces Syndicats fait 
aujourd’hui l’objet de discussions entre la Communauté de Communes de Bièvre Isère et la Communauté 
d’Agglomération Porte de l’Isère. 
 
On notera toutefois que la ressource en eau est sur la commune d’Eclose-Badinières, en conséquence de quoi, 
nous souhaitons et pensons logique que ce soit la CAPI qui à l’avenir gère cette ressource en eau et donc 
« hérite » de ces Syndicats. 
 
Monsieur Jean BADIN, après cet exposé, indique qu’il serait pertinent d’amorcer une réflexion afin 
d’uniformiser à terme le prix de l’eau sur l’ensemble du territoire de la commune. 
 

Syndicat Compétences Communes 

Vallée de l’Agny Eau potable Les Eparres, Badinières 

Dolomieu Montcarra  Eau potable Hameau de Montceau 

Région de Biol  Eau potable et assainissement Châteauvilain, Succieu 

Région de Saint Jean de Bournay Eau potable Eclose 
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Projet de délibération - Rapport annuel de l’eau et l’assainissement pour l’année 2015  
 
Le rapporteur expose :  

Le Code Général des Collectivités Territoriales impose, par son article L.2224-5, la réalisation d’un rapport 
annuel sur le prix et la qualité des services publics d’eau potable et d’assainissement collectif dont les modalités 
de réalisation et d’adoption sont fixées par les articles D.2224-1à D.2224-5 du même code. 

Au terme de l’article D.2224-1, il appartient aux représentants des communes de présenter au Conseil municipal, 
au plus tard dans les douze mois qui suivent la clôture  de l’exercice concerné, le rapport en question. 

Ce rapport donne une vue globale sur le prix et la qualité des services de distribution de l’eau potable et de 
l’assainissement collectif pour l’année 2015. 

Il a été procédé par Monsieur Alain BERGER, 1er adjoint et ancien Vice-président de la CAPI en charge de l’eau 
et assainissement jusqu’en mars 2014, à la présentation de ce rapport au travers d’un certain nombre de 
« diapositives »  significatives des principales caractéristiques du service de l’eau potable et du service de 
collecte et de traitement des eaux usées sur le territoire. 

Une présentation détaillée du prix de l’eau et assainissement a en particulier été réalisée ; les grandes orientations 
ont été également évoquées au travers des questions des élus. 

Les membres du Conseil municipal de la commune d’Eclose-Badinières ont pris acte de la présentation de 
ce rapport annuel sur le prix de l’eau et la qualité des services publics de l’eau potable et de 
l’assainissement collectif pour l’année 2015. 

 

Projet de délibération - Convention 
 Modalités de prise en charge CAPI/Communes du coût d’instruction des autorisations du droit des sols  

 
Vu la délibération n° 15-11-03-381 du Conseil Communautaire de la CAPI en date du 3 novembre 2015, relative 
aux modalités de prise en charge par les communes du coût d’instruction des autorisations du droits de sol, 

Monsieur le Maire expose :  

Depuis le 1er janvier 2016, les communes du territoire de la CAPI participent aux charges financières liées à 
l’instruction des autorisations d’urbanisme, au prorata du nombre d’actes instruits chaque année par commune. 

Ce fonctionnement se poursuit pour l’année 2017 et il convient de délibérer pour une nouvelle convention du 1er 
janvier 2017 au 31 décembre 2017. 

Pour mémoire, ce service pour l’instruction des autorisations d’urbanisme ne vaut pas transfert de compétences, 
les maires conservant la responsabilité juridique de la délivrance des autorisations. En effet, à défaut de textes 
concordant s’agissant du CGCT et du Code de l’Urbanisme et de jurisprudence probante et établie en la matière, 
les actes d’instruction ayant un caractère décisionnel et susceptible de faire grief ne peuvent être signés que par 
les maires. Ils restent donc libres d’accorder ou de refuser une autorisation d’urbanisme, quelle que soit la 
recommandation du service instructeur.  

Il est précisé que pour maintenir la qualité de l’instruction, la fiabilité juridique de ce service, et pour prendre en 
compte sa propre responsabilité en matière d’aménagement et d’urbanisme, la CAPI conservera à sa charge une 
partie des frais. 

La méthode pour comptabiliser les actes d’urbanisme reste la même qu’en 2016 : 

Type d’acte Coefficient CAPI 
proposé 

Permis de construire (PC) 
(référence) 

1 

Permis de construire 
Maisons individuelles pures 

0,8 
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Permis d’aménager (PA) 1,2 

Déclaration préalable (DP) 
(quelques communes ex Ville 

Nouvelle) 
0,4 

Permis modificatif 0.4 

Permis de démolir (PD) 0,2 

Certificat d’urbanisme 
opérationnel (CU) 

0,3 

 
Le service instructeur assure l’instruction réglementaire de la demande, depuis sa transmission par le Maire 
jusqu’à la préparation et l’envoi au Maire du projet de décision. Dans ce cadre, le service instructeur agit en 
concertation avec le Maire qui lui adresse toutes instructions et informations nécessaires pour la bonne 
instruction des actes. 
 
Ces tâches resteront à la charge de la CAPI (contribution à hauteur de 30 % du coût total théorique du service). 

Le coût annuel par commune sera proportionnel au nombre d’actes instruits par le service instructeur. 

 

La formule de calcul du coût reste également inchangée pour 2017 : 

Nombre d’actes par an x coefficient x 245 €  
L’évaluation du coût du service instructeur est calculée en fonction de règles préétablies et appliquées à 

l’ensemble des services mutualisés entre la CAPI et les communes. 
 
Un appel de fonds sera réalisé chaque année en octobre et en janvier après validation des actes par la commune : 
- La facturation d’octobre correspondra aux actes instruits du 1er janvier au 30 septembre (après rédaction 

et signature de la décision), 

- La facturation de janvier correspondra aux actes instruits du 1er octobre au 31 décembre (après rédaction 
et signature de la décision). 

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

 D’APPROUVER la convention de prestation de services entre la CAPI et la commune d’Eclose-
Badinières portant sur l’instruction des demandes d’autorisation et actes relatifs à l’occupation et à 
l’utilisation du sol pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017. 

 D’AUTORISER  Monsieur le Maire à signer ladite convention ainsi que toute pièce de nature 
technique, administrative ou financière nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil municipal : 

- APPROUVE la convention de prestation de services entre la CAPI et la commune portant sur l’instruction 
des demandes d’autorisation et actes relatifs à l’occupation et à l’utilisation du sol pour la période du 1er 
janvier 2017 au 31 décembre 2017 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention ainsi que toute pièce de nature technique, 
administrative ou financière nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 

 
 

Questions et informations diverses  
 
 
→ 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. 
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� Prochaine réunion du Conseil municipal programmée le lundi 6 février 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. 
 
 


