
1 
 

MAIRIE D’ECLOSE-BADINIERES 

Place des Tilleuls 

38300 ECLOSE-BADINIERES 

 
 

PROCES-VERBAL 
REUNION ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 

LUNDI 10 AVRIL 2017  
 

Date d’envoi de la convocation : mercredi 5 avril 2017  
 

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

                   
   AGUERA Claire ; BALLY Liliane ; FERLET Dominique ; FROMENTOUX Cyril ; GIRARD 

Sophie ; GUILLAUD Séverine ; LAURENT Catherine ; PELLET Karine ; PRIEUR-DREVON Elise ; 
SOUMAILLE Claudie  

 
Pouvoirs : LOPES Lionel à JACOLIN Jocelyne ; BARBOSA Francisco à ZIERCHER André ; GARNIER 
Vincent à LAURENT Catherine ; PLANCHAMP Bertrand à GAYET Denis ; VARINARD Anne-Marie à 
PELLET Valérie 
Absents ou excusés : BELLET Laurent ; GARNIER  Benjamin ; GORI Hubert ; 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 06 mars 2017 
- Informations sur les dossiers  et projets en cours ou les décisions prises en bureau 
- Urbanisme : permis de construire, déclarations préalables 
- Point sur le Règlement National d’Urbanisme (RNU) 

   - Finances : 
→ Budget CCAS : compte de gestion 2016, compte administratif 2016 et budget primitif 2017 
→ Budget général : approbation du compte de gestion 2016 ; approbation du compte administratif 

2016 ; affectation des résultats ; vote des taux de taxes ; budget primitif 2017 
→ Budget Lotissement du Loup : approbation compte de gestion 2016, approbation compte 

administratif 2016, affectation des résultats et vote du budget primitif 2017  
- Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère (CAPI) 
   Point sur le Conseil communautaire du 28 mars 2017  

         - Projet de délibération « Demande de subvention pour la rénovation du complexe sportif » 
         - Projet de délibération « Modification de l’indice brut terminal de la fonction publique »  

    - Questions et informations diverses 

       ******* 
 

 Procès-verbal de la réunion du 06 mars 2017 
 
Le procès-verbal de la réunion du 06 mars 2017 est adopté à l’unanimité. 
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Informations sur les dossiers en cours ou décisions prises en bureau 
 
Vestiaires du stade 

 

1–  Permis de construire 
Comme prévu, la demande de permis de construire a été déposée le 07 mars 2017, les consultations 
réalisées dans la foulée et nous avons transmis le dossier à la CAPI pour instruction. On notera que c’est 
la CAPI qui transmet la demande de permis à la Direction Départementale des Territoires (DDT) 
s’agissant de l’accessibilité et au SDIS, s’agissant de la sécurité incendie (Etablissement Recevant du 
Public de 5ème catégorie). 
 
Il est à noter que nous avons reçu un courriel de la Direction Départementale des Territoires le vendredi 
31 mars, nous indiquant que dans le cadre d’une construction neuve, tous les vestiaires, y compris les 
sanitaires et douches dédiés à ceux-ci, doivent être rendus accessibles à une personne en fauteuil. 
 
Le Cabinet Archicube nous a transmis une proposition qui sera discutée lors de la réunion du mercredi 12 
avril avec les différents bureaux d’étude concernés. 
Il s’avère que les modifications apportées sont minimes : élargissement de la partie toilette (dans chacun 
des 4 vestiaires) ce qui entraîne le déplacement du lavabo dans la partie douche. Un point plus précis 
devra être fait s’agissant des vestiaires filles de façon à préserver un minimum d’intimité (toilettes et 
douches dans un espace ouvert de façon à mutualiser la « giration » pour un fauteuil). 
 
Il y aura lieu d’envoyer rapidement le dossier modifié après la réunion du 12 avril de façon à ce que le 
dossier puisse passer en commission d’accessibilité le 24 avril prochain avec un avis favorable. 

 
2– Réunion concernant les aménagements à réaliser le long de la RD 56A  

     Cette réunion s’est déroulée le lundi 27 mars en présence de : 
- de Monsieur Lyonel RICHARD, responsable du Service Aménagement (Territoire Porte des Alpes), 
représentant donc le Département, 
- de Monsieur Eric MICHOUD, représentant le Service voirie au niveau de la CAPI, 
- de Monsieur Marc BERTHOIN et Monsieur Patrice FLAMENT, du Cabinet ARCHICUBE 
(Maîtrise d’œuvre), 
- de Monsieur Gilles BUISSON, du Cabinet de géomètres Abscisse, 
- des représentants de la municipalité. 

 
 Points à retenir : 
     � C’est la CAPI qui portera l’étude pour le compte de l’intercommunalité (les trottoirs situés en 
agglomération le long des Départementales sont de compétence CAPI ; ils sont pris en charge à 100 %) et de la 
commune (aménagements autres que le trottoir proprement dit : aménagement entrée, places de parking – y 
compris la place PMR –, parties végétalisées sur la portion de terrain le long du bâtiment…). 
           Une somme de 10 000 € pour ces frais d’étude (cabinet à choisir), a été budgétisée par la CAPI 
s’agissant de l’année 2017. La commune prendra à sa charge une quote-part de l’étude, a priori, pour l’ensemble 
des aménagements autres que le trottoir. La CAPI se mettra en relation avec le Cabinet ARCHICUBE afin 
d’avoir l’ensemble des documents nécessaires (plans etc.) et que cette étude puisse se conduire dans le courant 
du mois de mai. 
           Les frais de réalisation du trottoir seront budgétisés par la CAPI sur l’année 2018. 
 
     � La largeur de la chaussée étant insuffisante dans la partie la plus étroite dans la mesure où il est 
nécessaire de garder 1,60 m pour la réalisation du trottoir (y compris le garde-corps), il a été décidé de déplacer 
le bâtiment d’une bonne vingtaine de centimètres.  
          En théorie, il y aura donc lieu de réaliser une cession de cette bande de terrain ainsi que du 
« triangle » déjà identifié près du local technique, du domaine privé au domaine public. 
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      Une réflexion sera conduite, dans le cadre de l’étude susvisée s’agissant du positionnement des 
places de parking, y compris, semble-t-il, la place PMR. Il sera également procédé à la mise en place de « bute-
roues » afin de protéger les piétons circulant sur le trottoir (même dispositif que sur le parking de l’école). 
 
3 - Calendrier prévisionnel des travaux 

Sous réserve que les problèmes rencontrés s’agissant de l’accessibilité ne remettent pas en cause les délais 
d’acceptation du permis de construire, les « travaux préparatoires » pourraient être entrepris à partir du 19 
juin prochain (démolition du bâtiment existant, réseaux), ceci afin de pouvoir effectivement commencer les 
travaux de construction du bâtiment proprement dit en septembre. 
 
Réseau électrique (ENEDIS) 

        -  Réunion d’ouverture de chantier : 5 mai à 10 heures 
        -  Début des travaux : 15 mai 2017 
        -  Fin des travaux de pose et terrassement : 22 mai 2017 

- Raccordement définitif du nouveau réseau : 02 juin 2017 (Présence de l’électricien nécessaire le 2 juin 
afin de faire la bascule et assurer la continuité de l’alimentation des installations d’éclairage en particulier) 
 
Les services de la CAPI seront avertis de façon à ce que les travaux concernant le réseau d’éclairage public 
puissent se faire en même temps. 
 
On notera que l’on profitera de ces travaux afin de réaliser un branchement spécifique pour l’église mais 
cela ne pourra pas se faire sur le même calendrier car la puissance nécessaire est de 48 KVA. Un 
branchement provisoire devra être réalisé (éclairage ; cloches). 
 
La problématique de la téléphonie n’est toujours pas résolue (pas de réponse à notre courrier). 

 
4 - Concertation avec le club de football (ECBF) 

 
Cette concertation a porté sur l’ordre de numérotation des vestiaires qui apparaît gravé dans le béton ainsi 
que sur la dénomination de l’équipement. 
 
� S’agissant du premier point, on inverse ce qui avait été prévu par le Cabinet ARCHICUBE : 
- vestiaire filles : non numéroté, 
- vestiaires garçons : le vestiaire 1 (équipe qui reçoit) sera celui le plus près du local club ; par ailleurs, lors 
des entraînements, les joueurs utilisent « leur vestiaire » et il est effectivement plus judicieux que ce 
vestiaire soit situé le plus loin possible de l’entrée du stade de façon à éviter les intrusions extérieures pour 
dérober des portables etc… (le vestiaire restant ouvert car les joueurs arrivent de façon un peu espacée lors 
des entraînements en fonction des horaires de travail en particulier). 
� S’agissant du deuxième point, nous n’avons pas arrêté de décision. Nous avions convenu que l’inscription 
serait assez sobre « Stade ». Les dirigeants de l’ECBF ont regretté que le nom du Club disparaisse et 
proposent qu’il soit quand même présent sous une forme amovible s’apparentant à l’inscription « Groupe 
scolaire Robert Hugonnard » ; l’avantage étant qu’il pourra se modifier à l’avenir. La dénomination ECBF 
ne correspond plus aujourd’hui à la réalité de notre commune, pour autant, on peut comprendre le souhait de 
garder à ce club son identité. A côté de l’inscription ECBF, on pourrait avoir un joueur de football avec un 
ballon. 
Trois hypothèses ont été avancées pour le « gravage » sur le béton afin d’habiller la façade :  
- donner un nom au stade (exemple Stade Jean PORCHER), 
- a minima, mettre « stade municipal », sachant qu’il  n’y a pas d’autre stade, ce qui n’a pas beaucoup de 
sens non plus, 
- laisser le béton brut (avec ou sans lasure). 
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Pôle urbanisme  

 
� Permis de construire  

● Commune d’Eclose-Badinières (Demande 038 152 17 10002 déposée le 07/03/2017) 
Route de St Jean de Bournay – Section C Parcelle n° 475 
Construction de vestiaires avec local club et locaux annexes d’une superficie de 340 m2. 
A l’étude 
 
 
● ORANGE UPRSE Lyon (Demande 038 152 17 10003 déposée le 08/03/2017) 
Chemin du Château d’eau – Les Matières – Eclose – Section C Parcelle n° 458 
Projet accueil FREE Mobile sur pylône existant ORANGE  
Antennes panneaux et FH d’une hauteur de 5 m ; agrandissement du massif de 0,70 m sur deux faces ; 
modification de la clôture existante pour permettre le renforcement du pylône ; édification d’une zone technique 
FREE Mobile clôturée, sur dalle de 1,50 m x 2,50 m, adossée au local technique existant ORANGE. 
A l’étude 
 
● Monsieur GILLARDEAU Benoît et Madame LAVIGNAC Magal ie (Demande 038 152 17 10004 déposée 
le 10/03/2017) 
6, Chemin des Fontaines – Pachaudière - Badinières – Section A Parcelles n° 83 et 84 – Superficie de 1 680 m2 
Rehaussement de la maison sur la superficie totale (73 m2), d’une hauteur de 2,50 m.  
Réfection de la toiture et travaux d’isolation. 
A l’étude (dossier instruit dans le cadre du RNU) 
 
● Monsieur FERRAUD-CIANDET Alexandre (Demande 038 152 17 10005 déposée le 23/03/2017) 
848, Route de Châteauvilain - Eclose – Section A Parcelle n° 708 – Superficie de la parcelle : 1 200 m2 
CU 38 152 16 10005 en date du 16 avril 2016 
Construction d’une maison individuelle de plain pied, d’une superficie 100 m2 + un garage d’une superficie de 
46 m2.  
A l’étude (dossier instruit dans le cadre du RNU) 
 

� Déclarations préalables 

 
● Madame GAYAT Nathalie (Demande 038 152 17 10008  déposée le 08/03/2017) 
9, lotissement Pré-Courbet – Eclose – Section A   Parcelle n° 716  
Construction d’un garage en bois de 16,90 m2 ; création d’un portillon avec deux piliers en béton 
Accordée 
 
● Monsieur GOY Michel (Demande 038 152 17 10009  déposée le 08/03/2017) 
275, Route Départementale 1085 – Badinières  
Réfection de façade (ton « beige rosé ») 
Accordée 
 
● Monsieur VIZZUTTI Sylvain (Demande 038 152 17 10010  déposée le 17/03/2017) 
304, Route Départementale 1085 – Badinières - Section AB   Parcelle n° 133  
Construction d’un garage d’une superficie de 39 m2 (emprise au sol). 
Accordée 
 
● Monsieur BARBOSA Francisco (Demande 038 152 17 10011  déposée le 20/03/2017) 
59, Route de Pachaudière – Badinières -  Section B   Parcelles n° 1740 et 1741  
Création : 
- d’un muret de 60 cm de hauteur rehaussé d’un grillage sur les côtés Est, Sud et Ouest de la parcelle, 
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- d’un muret de 1 m de hauteur rehaussé d’un grillage avec un portail coulissant en alu blanc de 3,50 m  x 1,70 m 
de hauteur avec deux poteaux de 40 cm x 40 cm x 1,80 m de hauteur de couleur beige sur le côté Nord, en retrait 
de 5 m par rapport à la chaussée. 
Accordée 
 
● Madame FALCOZ Caroline (Demande 038 152 17 10012  déposée le 22/03/2017) 
49, Chemin du Châtelard – Badinières – Section A   Parcelles n° 1040 et 1 695  
Pose d’une serre horticole adossée à la façade Nord-Ouest d’une superficie de 10 m2 (4 m x 2,50 m) – Verre 
simple vitrage, montants en aluminium, sans fondations au sol. 
Accordée 
 
● Monsieur COTTAZ Marc (Demande 038 152 17 10013  déposée le 23/03/2017) 
11, Route des Grabissières – Eclose – Section A   Parcelle n° 850  
Construction d’une piscine en bois semi-enterrée de 33 m2 ; la vidange de la piscine se fera par un tuyau 
raccordé au puits perdu déjà existant. 
Accordée (demande traitée dans le cadre du RNU – Renseignements complémentaires demandés en date 
du 28/03/2017 ; réponse par mail en date du 30/03/2017) 
 
● Monsieur FAURE Thomas (Demande 038 152 17 10014  déposée le 05/04/2017) 
120, Chemin de l’Etang – Eclose – Section C   Parcelles n° 96 et 684 
* Rénovation de la toiture de la maison d’habitation avec une tuile type Delta 10 Ste Foy, coloris rouge nuancé 
* Rénovation de la toiture de la grange avec une tuile type plate écaillée pressée 17 x 27 Ste Foy, coloris rouge 
nuancé 
Accordée 
 
● Madame BONNET-GONNET Eliane (Demande 038 152 17 10015 déposée le 07/04/2017) 
174, Chemin de l’Etang – Eclose – Section C   Parcelles n° 90 et 91 
* Edification d’un mur de 1,80 m de haut en continuité de la maison sur une longueur de 5 m environ 
* Edification d’un portail en retrait de 5 m de la route d’une largeur de 3 m 
* Edification d’un mur de clôture de liaison entre le mur de 1,80 m et le portail d’une part et en limite de la 
propriété voisine d’autre part, à partir du portail, sur le côté Ouest (mur de 0,60 m surmonté d’un grillage de 1,20 
m). 
Accordée 
 
● Monsieur CHERFILS Francis (Demande 038 152 17 10016  déposée le 10/04/2017) 
1 545, Route des Planches – Eclose – Section A   Parcelle n° 524 
Rénovation du toit (changement des tuiles : couleur rouge vieilli) 
Accordée 
 
� Plan Local d’Urbanisme 

 
Autorisations d’urbanisme 

Notre commune d’Eclose-Badinières était jusqu’à présent couverte par un Plan d’Occupation des Sols (POS), 
tant sur l’ancien périmètre de Badinières que sur l’ancien périmètre d’Eclose. Nous sommes par ailleurs engagés 
dans une procédure d’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) qui ne pourra être approuvé dans le 
meilleur des cas que dans le courant de l’année 2018. 
Comme cela a déjà été indiqué sur le compte-rendu de la première réunion publique qui s’est tenue le 24 
novembre 2016 et rappelé sur le compte-rendu de la réunion du Conseil municipal du 05 décembre 2016 ainsi 
que sur celui du 16 janvier, conformément à l’article L.174-3 du Code de l’urbanisme, nos Plans d’Occupation 
des Sols sont donc caducs depuis le 27 mars 2017. Cela a également été porté à la connaissance des habitants 
dans la Chronique distribuée fin mars.  
Jusqu’à la publication de notre PLU approuvé, nous devrons nous conformer au Règlement National 
d’Urbanisme (RNU) dont les principales dispositions sont déclinées ci-dessous. 
 

**** 
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Cela signifie en particulier que les constructions ne pourront être autorisées que dans les Parties Urbanisées de la 
commune.  
Les Parties Urbanisées ne se limitent pas au « centre bourg » ; les hameaux constituent également des « Parties 
Actuellement Urbanisées » (PAU). 
Les services instructeurs et les services de l’Etat s’assureront que le projet faisant l’objet de la demande 
d’urbanisme se situe bien dans le « cadre » d’une zone déjà urbanisée. Mais ce n’est pas le seul critère qui sera 
pris en compte : desserte par les équipements publics (voirie, eau, électricité, assainissement, défense incendie), 
carte des aléas, préservation de terrains agricoles… constitueront autant d’éléments « croisés » qui concourront à 
une prise de décision. 
Par ailleurs, afin de ne pas être en contradiction avec le futur Plan Local d’Urbanisme (PLU) en cours 
d’élaboration, la collectivité pourra surseoir à statuer sur une demande d’urbanisme quand elle ne répondra pas 
aux orientations déjà déterminées ou lorsqu’un doute subsistera par rapport au futur règlement.    
On le constate, il s’agira bien d’une analyse au cas par cas, en particulier pour les permis de construire. 
 
Remarque : les extensions de plus de 20 m2 devront désormais faire l’objet, dans le cadre du RNU, d’un permis 
de construire et plus seulement d’une déclaration préalable, quelles que soient les zones où elles se situaient. 
Pour les extensions de moins de 20 m2, une déclaration préalable suffit. 
 
Le circuit des autorisations d’urbanisme fait l’objet d’une pièce jointe à ce dossier. 
 
On notera que la transmission des Déclarations Préalables à la Direction Départementale des Territoires 
(DDT), doit se faire dans les huit jours suivant le dépôt du dossier complet en mairie : 
- sous forme dématérialisée (scan) pour les DP suivantes (modification de l’aspect extérieur comme ravalement 
de façade, création d’ouvertures, réfection de toiture à l’identique, surélévation d’un bâtiment sans création d’un 
nouveau logement, construction d’un abri de jardin ou bien encore d’un abri à bois ou d’une serre, clôture, pose 
de panneaux photovoltaïques), 
- sous format papier pour les autres Déclarations Préalables (en particulier « division foncière », changement de 
« destination » d’un local, construction d’un garage, travaux sur construction existante ayant pour résultat la 
création d’une surface de plancher ou d’une emprise au sol comprise entre 5 m2 et 20 m2, construction d’une 
piscine).  
 
Très clairement, ce délai va modifier les modalités d’instruction de ce type de document d’urbanisme, car 
il va de soi que nous n’allons pas réunir la commission urbanisme tous les trois ou quatre jours… Il est 
donc proposé que les DP les plus simples fassent l’objet d’une validation par les adjoints à l’urbanisme, le 
Maire adjoint et le Maire de la commune. Pour les autres, la commission urbanisme sera saisie par 
courriel ou fera l’objet d’une convocation « expresse ». 
Pour autant, l’ensemble des dossiers (certificats d’urbanisme opérationnels, déclarations préalables, 
permis de construire) continuera à faire l’objet d’une présentation en conseil municipal sous une forme à 
définir. 
 

Finances  
 
Pour mémoire, la comptabilité communale est régie par deux instances : 
- la collectivité locale représentée par son maire, 
- la trésorerie représentée par le comptable du trésor. 
La première établit le compte administratif de l’année écoulée et la seconde le compte de gestion pour chacun 
des budgets de la commune. Les deux  comptes doivent parfaitement concorder. 
Tous deux doivent faire apparaître de façon transparente, réelle et sincère, le relevé exhaustif des 
opérations financières, en recettes et en dépenses, de l’année écoulée. 
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1 – Budget CCAS 
 
Les membres du CCAS se sont réunis le jeudi 9 mars en séance ordinaire afin d’adopter le compte administratif de l’exercice 
2016. 
 
 
 
 
 
 
Budget annexe CCAS  
Approbation du compte de gestion 2016 de la commune d’Eclose-Badinières dressé par le 
Receveur Municipal 
 
 
Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2016, le détail des dépenses effectuées et celui des 
mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par 
Monsieur le Receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers, ainsi que l’état de l’actif, 
l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer, 
 
Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2016, 
 
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan 
de l’exercice 2015, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés 
et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures, 

1) Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016, 
2) Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2016, 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, les membres du Conseil d’administration ont déclaré que le compte de 
gestion dressé pour l’exercice 2016 par Monsieur le Receveur municipal, n’appelle pas d’observations ni de 
réserves. 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 
Dépenses réalisées en 2016 : 10 595,18 € 
Recettes réalisées en 2016 : 9 511,00 € 
Soit un déficit de clôture en fonctionnement de 1 084,18 € (A reporter en 002 sur le budget prévisionnel 2017) 

  
 
 
 

Chapitre Libellé Montant 

002 Report déficit 2015 2 682,26 

6132 Téléalarmes 2 511,00 

6232 Colis de Noël 1 396,68 

6257 Repas du CCAS 4 005,24 

  Total dépenses 10 595,18 

Chapitre Libellé Montant 

70  Téléalarmes 2 511,00 

74 Participation commune 7 000,00 

  Total recettes 9 511,00 

CCAS - COMPTE ADMINISTRATIF 2016  

CCAS - COMPTE DE GESTION 2016  
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Après en avoir délibéré, les membres du Conseil d’administration ont décidé d’affecter le déficit de 
fonctionnement constaté, soit 1 084,18 €, au compte 002 sur le budget prévisionnel 2017. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Chapitre Libellé Montant 

  002 Déficit antérieur reporté 1 084,18 

6132 Téléalarmes 4 000,00 

6232 Colis de Noël 1 500,00 

6257  Repas du CCAS 4 500,00 

64 URSSAF 200,00 

6574 ADMR 3 000,00 

658 Fonds d’aide d’urgence 1 715,82 

  Total dépenses 16 000,00 

 
Le budget primitif du CCAS pour l’année 2017 s’équilibre en dépenses et recettes à la somme de 16 000 €. 
  
2 - Budget général 

 
On notera au préalable que la préparation de ce budget s’est opérée au travers d’un Débat d’Orientation 
Budgétaire (même si ce n’est pas obligatoire pour une commune de notre strate) dont on trouvera le compte 
rendu dans le procès-verbal de la réunion du Conseil municipal du 06 mars dernier. 
 
S’agissant du fonctionnement, nous avons déjà examiné dans le détail l’évolution des recettes et des dépenses 
entre le compte administratif 2015 et le compte administratif 2016.  
 
Pour l’année 2017, il est proposé d’afficher une augmentation de 0 % du budget primitif, s’agissant du 
fonctionnement, entre 2016 et 2017. 
 
 
 
 

Approbation du compte de gestion 2016 de la commune d’Eclose-Badinières dressé par le 
Receveur Municipal, budget général 
 
Après s’être fait présenter le budget primitif de la commune d’Eclose-Badinières de l’exercice 2016 et les 
décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses 
effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, les 
comptes de gestion dressés par le receveur accompagnés des états de développement des comptes de tiers, ainsi 
que l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer, 

Chapitre Libellé Montant 

70 Produit des services 
(téléalarmes) 

4 000 

74  Subvention commune 12 000 

  Total recettes 16 000 

CCAS – AFFECTATION DES RESULTATS  

CCAS – BUDGET PRIMITIF 2017  

Fonctionnement  –  Dépenses Fonctionnement  –  Recettes 

BUDGET GENERAL - COMPTE DE GESTION 2016  
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Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan 
de l’exercice 2015, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés 
et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures, 

-  Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016, 
- Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2016 en ce qui concerne les différentes sections 
budgétaires et budgets annexes, 
-  Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 

 
Après en avoir délibéré au sein de l’Assemblée, le Conseil Municipal déclare que les comptes de gestion 
dressés pour l’exercice 2016 par le receveur municipal, visés et certifiés conformes par l’ordonnateur, 
n’appellent pas d’observations ni de réserves. 
 
 
 
 
 
Comme le prévoit la procédure, le Conseil municipal a élu son Président de séance Monsieur Jean BADIN. 
Le compte administratif est ensuite présenté par Monsieur Alain BERGER, 1er adjoint et Président de la 
Commission des finances. Monsieur le Maire s’est retiré au moment du vote. 
 
Section de fonctionnement 
 
Dépenses réalisées en 2016 : 775 560,41 € 
Recettes réalisées en 2016 : 1 060 177,96 € 
Résultat de l’exercice 2016 : + 284 617,55 € 
 
Le résultat de clôture de la section de fonctionnement à reporter est de 284 617,55 € auxquels il y a lieu d’ajouter 
les excédents de fonctionnement reportés des années précédentes pour un montant de 202 464,23 €, soit une 
somme de  487 081,78 €. 
  
 
Section d’investissement 
 
Dépenses réalisées en 2016 : 465 261,72 € 
Recettes réalisées en 2016 : 1 091 674,55 € 
Résultat de l’exercice 2016 : + 626 412,83 € 
 
Le résultat de clôture de la section d’investissement à reporter est de + 626 412,83 € auxquels il y a lieu d’ajouter 
les excédents d’investissement des années précédentes pour un montant de 666 515,62 €, soit une somme de 
1 292 928,45 €. 
 
Le Président de séance, Monsieur Jean BADIN, met aux voix l’adoption de ce compte administratif qui est 
adopté à l’unanimité. 
 
 
 
 
 
Il est proposé aux membres du Conseil municipal : 
- d’affecter une somme de 202 464,23 € au compte 002, section de fonctionnement du budget primitif 2017, 
- de réaliser un virement de 284 617,55 € au compte 1 068, section d’investissement du budget primitif 2017. 
 

BUDGET GENERAL - COMPTE ADMINISTRATIF 2016  

BUDGET GENERAL – AFFECTATION DES RESULTATS  
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Les membres du Conseil municipal adoptent à l’unanimité la proposition formulée par Monsieur le 
Maire. 
 
 
 
 
 
Pour mémoire, dans le cadre de la création d’une commune nouvelle, la loi prévoit que la première année, les 
taux soient votés séparément pour les deux anciennes communes. 
C’est donc ce que nous avons fait en 2015, en modifiant uniquement le taux de taxe foncière sur le foncier bâti 
pour le périmètre de l’ancienne commune de Badinières. 
 
 Badinières Eclose 
 2014 2015 2016 2014 2015 2016 
Taxe d’habitation 5,81 5,81 5,93 12,22 12,22 11,88 
Taxe foncière (bâti) 12,40 12,80 12,80 13,71 13,71 12,80 
Taxe foncière (non bâti) 42,04 42,04 42,48 69,49 69,49 67,82 
 
Lors de l’année N+1 (2016), il avait été convenu que : 
-  nous harmonisions ce taux sur le foncier bâti, en baissant le taux de l’ancienne commune d’Eclose à 12,80 %, 
- nous engagions, comme le prévoit la loi, un lissage de nos taux de taxe d’habitation et de foncier non bâti 
compte tenu de l’écart important entre les taux des deux anciennes communes. 
 
Pour cela, il a tout d’abord été nécessaire de délibérer pour instituer une procédure d’intégration fiscale 
progressive dont il fallait fixer la durée qui ne pouvait pas excéder 12 années. Il est à noter que nous ne 
pourrons pas revenir ensuite sur cette durée, quelle que soit la conjoncture, c’est la raison pour laquelle nous 
avons retenu la durée la plus longue (taux identiques la 13ème année) : 
-  de façon à atténuer un maximum l’effort fiscal des habitants de l’ancienne commune de Badinières, 
- de façon à atténuer la perte progressive de recette qui en découle (puisque le revenu attendu baissera étant 
donné que nous nous étions engagés au moment de la constitution de la commune nouvelle sur un taux cible 
inférieur au taux moyen pondéré), 
- de façon, enfin, à conserver une capacité d’absorption de « chocs financiers » aujourd’hui « monnaie 
courante », que ce soit de la part de l’Etat, de la Région, du Département ou de l’Intercommunalité.  
 
                                                                                       ***** 
 
Pour mémoire, le taux cible pressenti pour la Taxe d’Habitation (TH) au bout de 12 ans de lissage (soit la 13ème 
année - 2028) était de 7,5 %. A partir de là, il faut savoir qu’il y a un rapport de lien entre la Taxe d’Habitation et 
la Taxe sur le Foncier Non Bâti (TFNB), ce qui signifie que le taux maximum de FNB nous est donné par la 
Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP). 
 
Il a été transmis l’année dernière, à chaque conseiller municipal, un tableau avec une projection d’évolution 
« linéaire » des taux sur les 13 années, tant pour la TH que pour la TFNB, en tenant compte aussi d’une 
augmentation des « bases » (valeur locative sur laquelle est assise la taxe que vous payez en y appliquant le taux 
voté). 
 
En partant du taux cible de 7,5 % pour la TH, la 13ème année, avec pour règle une augmentation « linéaire » des 
taux pour les habitants de l’ancienne commune de Badinières et une baisse régulière des taux pour les habitants 
de l’ancienne commune d’Eclose, le taux pondéré de la Taxe d’Habitation pour 2015 était de 9,36 %, celui de 
2016 de 9,22 %, le taux proposé pour cette année 2017 est de 9,10 %. Avec ce taux pondéré de 9,10 %, nous 
arrivons au centième près à la projection que nous avions réalisé, soit un taux de 6,06 % pour la TH s’agissant de 
« Badinières » et de 11,50 %, s’agissant « d’Eclose ». 
  
 

BUDGET GENERAL – TAUX DES TAXES  
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Compte tenu des règles de lien (dont nous n’avons pas pu tenir compte dans notre tableau car nous ne les 
maîtrisons pas), le Taux Moyen Pondéré auquel on arrive en 2017 pour la Taxe sur le Foncier Non Bâti (TFNB) 
est de 57,27 %. On s’éloigne de 9 centièmes de la cible, soit un taux de 42,95 % pour « Badinières » et de 66,18 
% pour « Eclose ».  
 
Cela ne veut pas dire que ce sont les taux pondérés qui seront appliqués et qui apparaîtront sur la feuille d’impôt 
(rôle), puisqu’on l’a vu, on leur applique un Taux Correctif Uniforme (TCU) destiné à adapter le produit perçu 
au produit attendu d’une part et à atteindre les taux « personnalisés » pour chaque périmètre. 
 
On trouvera dans le tableau ci-dessous la projection réalisée après un certain nombre d’échanges avec la 
Direction Départementale des Finances Publiques, dont on doit saluer le travail réalisé et la qualité de l’accueil. 
 

 Taux 

proposés 

(TMP) 

Badinières Eclose 

TH 9,10 6,06 11,50 

FB 12,80 12,80 12,80 

FNB 57,27 42,95 66,18 
 
 
Apparaissent en grisé, les taux qui seront réellement appliqués et qui apparaîtront sur les feuilles d’impôt 
au niveau des contribuables. On constate qu’ils sont très proches de nos projections et donc de nos 
souhaits. 
 
Historique des taux moyens pondérés 
 
 2015 2016 2017 

 (proposition) 
Taxe d’Habitation (TH) 9,36 9,22 9,10 
Taxe Foncier Bâti (TFB) 13,07 12,80 12,80 
Taxe Foncier Non Bâti (TFNB) 58,91 58,03 57,27 
 
Il sera nécessaire de procéder chaque année, au moment du vote du budget, à cet exercice, ce qui nous 
permet d’avoir quand même la main sur ces taux de façon annuelle afin de s’adapter à une conjoncture ou 
à des règles de répartition des taxes qui changeraient dans les prochaines années. 
 
On notera que pour cette année 2017, la « revalorisation » des bases n’a été que de 0,4 % au lieu de 0,9 % 
pour l’année précédente et le fait d’avoir choisi un taux cible de 7,5 % fait automatiquement baisser le 
produit attendu. Pour cette année 2017, le produit attendu diminuera donc de 2 170 €. 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, les membres du Conseil municipal décident : 
- de fixer le taux de la Taxe sur le Foncier Bâti (TFB) à 12,80 % pour l’année 2017 (pas d’augmentation), 
- de fixer le taux « pondéré » de la Taxe d’Habitation (TH) à 9,10 % pour l’année 2017,   
[Dans le cadre du lissage sur 12 ans pour atteindre un taux cible de 7,5 % la treizième année, cela se 
traduira par un taux de 6,06 % pour les habitants de « Badinières » et de 11,50 % pour les habitants d’ 
« Eclose ».] 
- de fixer le taux « pondéré » de Taxe sur le Foncier Non Bâti (TFNB) à 57,27 % pour l’année 2017 (lien 
avec les taux de TH). 
[Dans le cadre du lissage sur 12 ans pour atteindre un taux cible de 47,36 %, compte tenu des calculs 
réalisés par la Direction Générale des Finances Publiques s’agissant du lien avec la Taxe d’Habitation, 
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cela se traduira par un taux de 42,95 %  pour les habitants de « Badinières » et de 66,18 % pour les 
habitants d’« Eclose ».] 
 
 
 
 
On trouvera en pièces jointes : 
- le budget prévisionnel présenté par section (fonctionnement et investissement), en dépenses et en recettes, 
- un état de la dette, 
- le détail de certains comptes qui nous paraissent importants pour l’information des conseillers municipaux. 
 

Section de fonctionnement 
 
Chapitre Libellé Valeur 
Dépenses   
011 Charges à caractère général 322 200.00 
012 Charges de personnel 385 000.00 
022 Dépenses imprévues  58 000.00 
65 Autres charges de gestion courante (Permet d’équilibrer le budget) 367 200.00 
66 Charges financières (Intérêts prêt) 45 400.00 
68 Dotation aux amortissements 1 200.00 
 Total dépenses 1 179 000.00 
   
Recettes   
002 Report excédent de l’exercice antérieur 202 464.23 
013 Atténuation de charges 47 068.77 
70 Produits des services 57 600.00 
73 Impôts et taxes 

Attribution de Compensation (CAPI) 
Dotation de Solidarité Communautaire (CAPI) 
FNGIR 
Fonds de Péréquation Ressources Intercommunales (CAPI) 
Taxe sur les pylônes électriques 
Taxe sur les droits de mutation 

370 000.00 
165 195.00 
28 445.00 
16 052.00 
40 000.00 
15 000.00 
35 000.00 

74 Dotations et participations 185 297.00 
75 Autres produits de gestion courante 16 878.00 
 Total recettes 1 179 000.00 
 
 

Section d’investissement 
 
Chapitre Libellé Valeur 
Dépenses   
16 Remboursement d’emprunts (capital) 94 250.00 
20 Etudes Plan Local d’Urbanisme (PLU) 

Etude terrain PORCHER 
55 700.00 
20 000.00 

21 Immobilisations corporelles 
Entretien chemins 
Aménagement Route de Tramolé 
Aménagements de sécurité RD 1085 
Vidéosurveillance 
Mise en accessibilité des bâtiments publics (Ad’AP) 
Entretien des bâtiments (sécurité) 
Travaux document unique (hygiène et sécurité au travail) 
Eglises Badinières/Eclose 
Compteur électrique église d’Eclose 
Bureautique, informatique 
Mobilier 
Equipement matériel (services techniques) 
Désherbeurs thermiques 
Défense incendie (Plan Pluriannuel d’Investissement) 
Panneaux d’affichage 

 
60 000.00 

150 000.00 
10 000.00 
12 000.00 
80 000.00 
10 000.00 
5 000.00 

55 000.00 
10 000.00 
11 000.00 
3 050.00 

10 000.00 
5000.00 

30 000.00 
13 000.00 

BUDGET GENERAL – BUDGET PRIMITIF 2017  
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Extincteurs 
Travaux électrification (renforcement de réseau) 
Illuminations 
Vestiaires stade 
Rénovation de la salle de réunion 
 

3000.00 
30 000.00 
3 000.00 

1 000 000.00 
185 000.00 

 
 Total dépenses 1 855 000.00 
   
Recettes   
001 Excédent d’investissement des années antérieures 1 292 928.45 
10 68 Excédent de fonctionnement 2016 – Affectation des résultats 284 617.55 
10 222 FCTVA 44 300.00 
10 223 Taxe d’Aménagement  14 928.00 
10 Opérations d’ordre 1 200.00 
132 Subventions  

Vestiaires 
Etat - DETR 
Conseil départemental 
CAPI (fonds de concours) 
Mise aux normes installations stade 
Conseil départemental 
Région (bonus ruralité) 
PLU - Conseil départemental 
Eglise de Badinières - Conseil départemental (solde) 
 

 
 

100 000.00 
70 000.00 
19 400.00 

 
9 326.00 
2 900.00 

12 600.00 
2 800.00 

 Total recettes  1 855 000.00 
 
 
• La section de fonctionnement s’équilibre en dépenses et recettes à la somme de 1 179 000 €. 

• La section d’investissement s’équilibre en dépenses et recettes à la somme de 1 855 000 €. 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le budget prévisionnel pour 2017 est adopté à l’unanimité.  
 

Dépenses de personnel 

 
On notera que les charges de personnel (masse salariale) ont diminué entre 2015 et 2016, même si c’est une 
diminution minime (880,22 € soit 0,24 %). Il a été proposé d’augmenter de 5 000 € la masse salariale par rapport 
à 2016, ce qui représente en théorie, un pourcentage d’augmentation de 1,32 %. 
 
Le montant budgété permettra : 
- d’anticiper sur l’embauche d’un emploi d’avenir, 
- de créer des emplois d’été sur la commune pour nos jeunes (16 à 25 ans). 
 
1 - Emplois d’avenir 
Monsieur le Maire indique que le recrutement des « emplois d’avenir » (jeunes de 18 à 25 ans sous conditions de 
diplômes) cessera à priori à la fin du mois de juin 2017. Ces emplois, aidés par l’Etat à hauteur de 75 %, 
permettent à des jeunes un premier contact avec le monde du travail sur un vrai emploi (CDD de trois ans avec 
un contrat de travail et une fiche de paye identiques à un Contrat à Durée Déterminée classique de droit privé). 
 
Il rappelle que nous avons aujourd’hui deux emplois d’avenir : un qui court encore pour un an et l’autre pour 
deux ans. 
On peut penser que les deux contrats iront à leur terme mais en particulier s’agissant du contrat pour lequel il ne 
reste qu’un an, une opportunité d’emploi peut se présenter et le contrat être rompu. Par ailleurs, lors de l’année N 
+ 1, nous sommes sûrs d’être obligés de recruter quelqu’un pour le service cantine, puisque nos deux emplois 
d’avenir sont actuellement mobilisés sur cette tâche. Il ne sera pas facile de trouver quelqu’un pour 3 heures de 
travail par jour sur 144 jours et de stabiliser un tel emploi, pour le coup très précaire. 
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Pour mémoire, les emplois d’avenir interviennent également pour l’encadrement des Temps d’Activités 
Périscolaires. Si l’on peut penser que le concept même de Temps d’Activités Périscolaires risque bien d’être 
remis en cause, cela ne sera vraisemblablement pas à la rentrée de septembre ; un emploi d’avenir 
supplémentaire pourrait donc être mobilisé sur cette tâche dans des conditions financières intéressantes pour la 
collectivité. 
 
Le coût pour la collectivité d’un « emploi d’avenir » est d’un peu plus de 5 000 € (toutes charges 
comprises) pour 35 heures/semaine. Sur l’année N, la seule intervention sur les TAP (3,5 h/semaine) 
représente une somme annuelle d’environ 4 000 €. Sur l’année N+1 (voire sur l’année N, en fonction des 
effectifs ou de l’organisation d’un deuxième service), l’intervention en cantine représente également une somme 
avoisinant les 4 000 €. Les calculs sont faciles à faire ; la collectivité a tout à fait intérêt à opter pour un emploi 
d’avenir. 
 
Monsieur le Maire indique que par ailleurs, depuis le départ de Carole MOREL, le secrétariat, dans une période 
où les projets en cours sont importants, a du mal à assurer toutes les tâches et certaines d’entre elles en souffrent  
(en particulier la communication en interne et en externe). 
 
Sur les trois sujets évoqués, cantine/garderie, Temps d’Activités Périscolaires, volume de travail en secrétariat, 
nous n’avons pas une visibilité suffisante dans le court et le moyen terme, nous permettant d’aller sur des 
emplois pérennes. 
 
Monsieur le Maire propose donc d’anticiper le recrutement d’un emploi d’avenir avant la fin juin avec un contrat 
débutant le 28 août. La Mission Locale Nord Isère et Pôle Emploi seront donc sollicités à cet effet. Le profil 
idéal serait un (une) jeune avec un CAP petite enfance, le BAFA et une bonne maîtrise de l’outil informatique. 
 
Accord du Conseil municipal à l’unanimité des conseillers présents 
 
2 - Emplois d’été (jeunes de 16 à 25 ans) 
 
Après concertation avec les agents et les membres du Bureau, Monsieur le Maire propose de recruter pour le 
mois de juillet : 
- 2 personnes à raison de 2 semaines chacune au secrétariat de mairie, 
- 1 personne sur 4 semaines en appui aux services techniques. 
Un avis de recrutement sera distribué dans les boîtes aux lettres en même temps que le pense-bête du mois de 
mai. 
 
Coût global de l’opération pour la collectivité : environ 4 000 € 
Accord du Conseil municipal à l’unanimité des conseillers présents 

 

3 – Budget Lotissement du Loup 
 
 
 
 
 
 
Approbation du compte de gestion 2016 du lotissement du Loup dressé par le Receveur Municipal, 
 
Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2016, et les décisions modificatives qui s’y rattachent, 
les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les 
bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur 
accompagné des états de développement des comptes de tiers, ainsi que l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des 
restes à recouvrer et l’état des restes à payer, 
Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2016, 

LOTISSEMENT DU LOUP - COMPTE DE GESTION 2016  
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Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan 
de l’exercice 2015, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés 
et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures, 

- Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016, 
- Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2016, 

       - Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 
 

Après en avoir délébéré au sein de l’Assemblée, le Conseil Municipal déclare que les comptes de gestion 
dressés pour l’exercice 2016 par le receveur municipal, visés et certifiés conformes par l’ordonnateur, 
n’appellent pas d’observations ni de réserves. 
 
 
 
 
 
Dépenses réalisées en 2016 : 0 € 
Recettes réalisées en 2016 : 0,09 € (régularisation comptable) 
Soit un excédent de clôture en fonctionnement de 0,09 €  

  
 
 
 
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil municipal ont décidé d’affecter l’excédent de fonctionnement 
constaté, soit 0,09 €, au compte 002 sur le budget prévisionnel 2017. 
 
 
 
 

Section de fonctionnement 
 
Chapitre Libellé Valeur 
Dépenses   
002 Excédent de fonctionnement 2016 reporté 0.09 
605 Achat de matériel 11 032.38 
71351 Variation des stocks de produits autres que terrains 1 026 892.53 
 Total dépenses 1 037 925.00 
   
Recettes   
7135 Variation de stock de produits 657 925.00 
7015 Vente de terrains aménagés 380 000.00 
 Total recettes 1 037 925.00 
 
 

Section d’investissement 
 
Chapitre Libellé Valeur 
Dépenses   
001 Solde d’exécution reporté 368 967.53 
3355 Terrains aménagés 657 925.09 
 Total dépenses 1 026 892.53 
   
Recettes   
3351 Terrains en cours de production de biens 657 925.53 
3355 Travaux en cours de production de biens 368 967.00 
1068 Excédents de fonctionnement 0.09 
 Total recettes 1 026 892.62 
 

LOTISSEMENT DU LOUP - COMPTE ADMINISTRATIF 2016  

LOTISSEMENT DU LOUP – AFFECTATION DES RESULTATS  

LOTISSEMENT DU LOUP – BUDGET PRIMITIF 2017  
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Le budget en fonctionnement s’équilibre en recettes et dépenses à la somme de 1 037 925,00 €. 
Le budget en investissement s’équilibre en recettes et dépenses à la somme de 1 026 892,62 €. 
 
Après en avoir délibéré, le budget prévisionnel du Lotissement du Loup pour 2017 est adopté à l’unanimité. 
 
 

Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère (CAPI) 
 
 
Conseil communautaire du 28 mars 2017 

 
Une grande partie de ce conseil communautaire a été consacrée aux finances avec en particulier le vote des 
différents budgets mais pas seulement. 
 
1- Fonds de concours communautaires pour les petites communes 

 
Une enveloppe de 1 million d’euros à répartir au titre de ce fonds de concours pour les petites communes (moins 
de 5 000 habitants) sur une période de trois années (2017, 2018 et 2019). 
La CAPI entend ainsi soutenir la réalisation de projets d’équipements sur les petites communes uniquement car 
la plupart des projets structurants portés par la CAPI se situent sur les communes les plus importantes. 
 
Quelques règles à respecter 
-  Le fonds de concours est affecté à une dépense en investissement 
-  Toutes les thématiques sont éligibles, sauf  les réseaux 
- Le montant de ce fonds de concours ne peut pas être supérieur à 50 % de la part restant à charge de la 
commune 
-  Le montant minimum de la subvention doit être supérieur à 10 000 € 
 
Règles de répartition 
Il a été établi un montant fixe par commune en fonction de 3 strates de population : 
-  moins de 1 000 habitants : 66 667 € 
-  de 1 000 à 2 000 habitants : 58 333 € 
-  de 2 000 à 5 000 habitants : 50 000 € 
(Voir tableau en pièce jointe) 
 
Programmation 
Le « droit de tirage » est annuel et la somme globale ne peut être sollicitée en une seule fois, sauf la dernière 
année ou « arrangement » avec d’autres communes. Chaque commune peut donc être aidée sur un à trois projets. 
 
En ce qui concerne la commune d’Eclose-Badinières, le montant annuel mobilisable est de 19 444,33 €. 
 
Il est proposé au Conseil municipal de mobiliser la totalité de l’aide sur un seul projet (les vestiaires), 
même si le montant du fonds de concours (58 333 €) nous est versé en trois fois. 
Si cela n’est pas possible, nous solliciterons ce fonds, en 2017 pour les vestiaires, pour 2018, soit pour la 
Route de Tramolé, soit pour la salle de réunion, pour 2019, soit pour la salle de réunion, soit pour la mise 
en accessibilité de nos ERP (Etablissements Recevant du Public).  
 
2- Montant des Attributions de Compensation pour l’année 2017 

 
Commune AC 2017  Commune AC 2017 
Bourgoin-Jallieu 8 220 995 €  Meyrié 80 857 € 
Châteauvilain (AC négative) - 22 357 €  Nivolas-Vermelle 770 791 € 
Chèzeneuve 4 930 €  Ruy-Montceau 646 995 € 
Crachier 31 800 €  Satolas et Bonce 280 155 € 
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Domarin 266 412 €  Sérézin de la Tour 36 364 € 
Eclose-Badinières 165 195 €  St Alban de Roche 324 074 € 
Four 237 887 €  St Quentin Fallavier 218 409 € 
La Verpillière 2 317 704 €  St Savin 509 221 € 
Les Eparres 79 599 €  Succieu (AC négative) - 26 683 € 
L’Isle d’Abeau 2 044 222 €  Vaulx Milieu 243 006 € 
Maubec 134 842 €  Villefontaine 2 026 895 € 
 
 

3- Taux de fiscalité pour l’année 2017 (part CAPI) 

 
� Il a été décidé de ne pas augmenter la fiscalité pour les ménages. 
Taxe d’habitation : 8,43 % 
Taxe foncière sur les propriétés bâties : 2,10 % 
Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 2,60 % 
 
� Il a été décidé d’augmenter la fiscalité sur les entreprises en 2017 car nous n’avions pas pu le faire 
l’année dernière en même temps que l’augmentation du taux de fiscalité sur les ménages. 
Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) : 26,88 % au lieu de 26,38 % 
Le produit attendu de cette augmentation de fiscalité pour les entreprises (environ 400 000 €) viendra compenser 
pour l’année 2017, la baisse des dotations qui aurait dû intervenir pour un certain nombre de petites communes, 
dont la commune d’Eclose-Badinières. 
 

4- Dotations au niveau des communes (Dotation de Solidarité Communautaire et 

Fonds National de Péréquation Intercommunal)  

 
� Dotation de Solidarité Communautaire (DSC) 
 
Une enveloppe de 900 000 € au départ (en 2007) était consacrée à un effort de solidarité entre les communes de 
la CAPI, puis elle était passée à 500 000 € en 2010.  
 
Le calcul du montant de cette dotation était basé : 
- pour 20 % sur la population 
- pour 80 % sur des indicateurs choisis par la commission « ad-hoc » de l’époque 
 * Pourcentage de logements sociaux 
 * Effort fiscal 
  * Revenu par habitant 
 * Présence de foncier bâti d’entreprise dans les bases fiscales 
 
Le fait de revenir au droit commun avec des critères nationaux est beaucoup moins favorable s’agissant de notre 
commune en particulier, puisque si l’on prend l’année 2016, la DSC aurait dû passer de 28 242 € en 2015 à 
4 189 € en 2016. Une négociation avec la CAPI avait fait que les nouveaux critères n’avaient pas été appliqués et 
notre DSC s’est élevée en 2016 à 28 445 €. 
 
Pour ce qui concerne l’année à venir, devant la pression exercée par les plus grosses communes, nous passons 
cette fois aux critères nationaux beaucoup moins favorables pour un certain nombre de communes dont Eclose-
Badinières. 
 
� Fonds national de Péréquation Intercommunal (FPIC) 
 
Ce fonds de péréquation que l’on pourrait appeler « péréquation horizontale » a été mis en place en 2012. Il a 
pour vocation d’assurer une certaine équité, solidarité entre les intercommunalités « pauvres » et les 
intercommunalités « riches » et à l’intérieur des intercommunalités, entre les différentes communes. 
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Lors de la mise en place de ce Fonds de Péréquation, en 2012, la CAPI était contributrice. En 2013, compte tenu 
de la situation spécifique de notre intercommunalité issue d’un Syndicat de Villes Nouvelles, nous sommes 
devenus bénéficiaires. 
 
Le texte de loi prévoyait une montée en charge de ce principe de « péréquation horizontale » jusqu’en 2016, 
chose qui a été faite, puisque globalement, on le voit pour Eclose-Badinières, la somme allouée a monté de façon 
significative depuis 2013. 
 
 2012 2013 2014 2015 2016 
Eclose - 699 € + 23 760 € + 33 046 € + 44 554 €  
Badinières - 1 614 € + 3 581 € + 5 229 € + 8 607 €  
 - 2 313 € + 27 341 € + 38 275 € + 53 161 € + 58 671 € 
 
Apparemment, le montant de la dotation pour 2017 serait moins important pour la CAPI (en baisse de 20 %), ce 
qui va se traduire par une diminution du montant qui sera alloué à chaque commune ; on reviendrait à peu près à 
un montant global équivalent à celui de 2015. Une projection prévisionnelle de diminution de 5 € par habitant 
fait que notre FPIC diminuera mécaniquement d’au moins 7 000 € en 2017 par rapport à 2016. 
 
Nous ne disposons pas à ce jour des chiffres en ce qui concerne le FPIC ; ils devraient être connus en juin et nous 
devrons inscrire une somme « approximative » en recettes pour notre budget primitif 2017. 
 
Mais il faut savoir que les critères appliqués par la CAPI jusqu’à l’année dernière étaient les mêmes critères que 
pour la Dotation de Solidarité Communautaire et le passage au critère national (potentiel financier) va constituer 
un vrai « choc » financier puisque, pour exemple, notre dotation aurait dû passer de 53 161 € en 2015 à 14 396 € 
en 2016. De la même façon que pour la DSC, les nouveaux critères n’ont pas été mis en œuvre l’année dernière, 
et notre dotation est passée en 2016 à 58 671 €. 
 
Par contre, pour l’année 2017, comme pour la DSC, nous passons aux critères nationaux avec une baisse très 
significative de la somme qui nous sera allouée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Et pour les années à venir ? 
 
Le Pacte Financier et Fiscal, lancé en 2012 avait déjà fait l’objet d’un travail avec le Bureau d’étude 
« Ressources Consultants Finances » avec une tentative d’analyse des situations financières de l’ensemble des 
communes de CAPI.  
 
 
 
 

Globalement, pour revenir à la problématique générale de la baisse de nos dotations, en 2016, nos 
dotations auraient dû passer de 81 606 € à 18 586 €, soit une baisse de 63 020 €. 
 
Après un travail entre les communes et la CAPI (Objet de nombreuses réunions mais aussi de demi-
journées de réflexion – séminaires le samedi matin), il a été convenu que la CAPI compenserait 
intégralement, pour l’année 2017, la baisse de dotation des communes concernées (Voir tableau en pièce 
jointe – Référence année 2015), grâce à la recette supplémentaire générée par l’augmentation de la CFE 
pour les entreprises.   
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Ce pacte financier et fiscal constituait un des 
piliers sur lesquels nous avions le sentiment de 
pouvoir construire l’avenir de notre Communauté 
d’Agglomération. De fait, nous étions à l’époque 
largement en avance sur d’autres 
intercommunalités. 
 
Aujourd’hui, le Schéma de mutualisation, dans 
sa deuxième version est une réalité et le Pacte 
Financier et Fiscal s’invite de nouveau dans le 
débat.  
 
On le voit bien, les mesures pour trouver un 
équilibre s’agissant de la solidarité entre les 

communes mais également pour tendre vers une équité dans le service rendu à l’ensemble des habitants de la 
CAPI restent conjoncturelles et ponctuelles. Elles ne s’appuient pas sur un document cadre, en conséquence 
de quoi, elles sont fragiles et souvent remises en cause, ce qui ne permet pas de construire l’avenir avec une 
bonne lisibilité et la définition d’objectifs à atteindre, acceptables par tous. 
 
Il semble cette fois-ci que toutes les communes soient prêtes à mettre à disposition de la CAPI leurs documents 
comptables de façon à ce qu’un état des lieux objectif soit réalisé. Pour autant, il ne faut pas oublier que la 
démarche de mutualisation et le pacte financier et fiscal constituaient les deux piliers pour construire un 
véritable projet de territoire. Force est de constater qu’aujourd’hui cette volonté de construire un véritable 
projet de territoire n’est pas encore d’actualité, on le voit bien avec le refus d’une majorité de communes de 
construire un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI) et une vision « communale » qui prédomine par 
rapport à la vision intercommunale. 
 
N’oublions pas non plus que dans le libellé du PFF, il y a le mot fiscal, autant dire que le plus dur est 
encore devant nous même si progressivement les choses avancent (non sans mal ; s’agissant de la Taxe 
d’Enlèvement des Ordures Ménagères – TEOM -, que l’on évoquera un peu plus loin, il aura fallu une obligation 
réglementaire afin que les choses évoluent). 
 
Alors, pour la commune d’Eclose-Badinières, cela a été dit lors du Débat d’Orientations Budgétaires, nous 
cumulons un certain nombre d’éléments négatifs pour notre commune, éléments financiers concourant à 
ce que nous soyons considérés comme une commune plutôt « riche » et avec des ressources assurées (pour 
l’instant… en particulier avec la présence de Porcher Industries). 
 
Il ne faut donc pas s’attendre à conserver, de la part de la CAPI, des dotations à la hauteur de ce qu’elles 
étaient jusqu’à présent, globalement sur Eclose-Badinières. 
 
On retiendra néanmoins que notre collectivité : 
- a reçu de 2010 à 2016 : 386 000 € de dotations, uniquement en ce qui concerne la Dotation de Solidarité 
Communautaire (DSC) et le Fonds National de Péréquation Intercommunal (FPIC), 
- va recevoir en 2017, un peu moins de 100 000 € entre la DSC, le FPIC et le fonds de concours. 
 
Ce sont donc près de 500 000 € qui auront permis à notre commune d’avoir des finances saines, avec une 
capacité d’autofinancement nous permettant, après la construction de notre Groupe scolaire, de continuer 
à investir dans des projets d’équipements indispensables (vestiaires, rénovation du complexe sportif, 
aménagements routiers…) et c’est cela qui constitue une réalité. 
 
On sait par ailleurs déjà que notre baisse de dotations sera atténuée pour 2018 et 2019 d’environ 20 000 € par an 
de Fonds de concours. A nous de faire en sorte qu’au final, notre solde continue à être positif et ne se transforme 
pas en une « dotation négative ».   
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5- Taux Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) 

 
La Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) est calculée sur la moitié de la valeur locative cadastrale 
de la propriété. Le montant de la taxe s’obtient en multipliant cette valeur par le taux fixé librement par la 
collectivité en fonction des bases et du produit attendu. 
 
La fixation d’un taux de taxe unique d’Enlèvement des Ordures Ménagères sur le territoire d’une 
intercommunalité constitue aujourd’hui une obligation réglementaire. 
Devant les disparités observées sur les communes de la CAPI qui ont différentes origines (la plus courante étant 
la présence de Foncier Bâti Industriel ; de façon plus spécifique, cela peut être une valeur locative anormalement 
élevée), il a été décidé de lisser sur deux ans le passage à un taux unique, le taux pondéré étant de 8,24 %. 
 
Pour notre commune, cela va se traduire par une baisse du taux de près de 3 points puisque nous passons de 
12,97 % à 10,02 %.  
 

  
Bases prévisionnelles 

2017 
Produit attendu 

Total 2017 
taux 2017 Taux 2016 

ECLOSE-BADINIERES 913 134 107 843 10,02% 12,97% 

BOURGOIN-JALLIEU 37 309 423 3 097 457 8,27% 8,96% 

CHATEAUVILAIN 419 824 59 258 11,18% 15,41% 

CHEZENEUVE 382 049 43 162 9,77% 12,58% 

CRACHIER 330 582 38 844 9,99% 12,54% 

DOMARIN 2 091 895 126 935 7,15% 6,66% 

LES EPARRES 647 248 85 243 10,70% 14,15% 

FOUR 943 998 121 493 10,55% 13,64% 

L'ISLE D'ABEAU 14 405 311 1 713 302 10,07% 13,54% 

MAUBEC 1 331 889 152 015 9,83% 12,23% 

MEYRIE 793 667 86 627 9,58% 11,81% 

NIVOLAS-VERMELLE 2 668 853 240 649 8,63% 9,80% 

RUY-MONTCEAU 4 278 343 393 624 8,72% 10,10% 

SAINT ALBAN DE ROCHE 2 158 376 188 190 8,48% 9,37% 

SAINT QUENTIN FALLAVIER 27 914 090 906 053 5,74% 4,17% 

SAINT SAVIN 3 293 007 344 458 9,35% 11,30% 

SATOLAS ET BONCE 4 799 441 209 869 6,30% 3,91% 

SEREZIN DE LA TOUR 633 857 73 670 9,93% 12,83% 

SUCCIEU 459 255 63 653 11,05% 14,98% 

VAULX MILIEU 5 110 501 223 545 6,31% 4,91% 

LA VERPILLIERE 7 396 261 674 086 8,68% 9,93% 

VILLEFONTAINE 12 058 307 1 785 492 11,52% 15,69% 

130 339 311 10 735 469 
 
6- Budget primitif 2017 du budget général 

 
Section de fonctionnement  
� Dépenses : 99 621 918,47 € 
� Recettes : 99 621 918,47 € 
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Section d’investissement  
� Dépenses : 46 683 351,83 € 
� Recettes : 46 683 351,83 € 
 
On retrouvera le détail de ces budgets sur le site Internet de la CAPI ainsi que celui des différents budgets 
annexes (cycle de l’eau ; transport et mobilité ; théâtre du Vellein ; sports ; GPRA/PCET – Construction 
durable). 
 

7- Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI) 

 
Pour mémoire, la loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (loi ALUR) désigne les Etablissements 
Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) comme compétents en matière d’élaboration et de révision de 
Plan Local d’Urbanisme (PLU). Cette loi dispose que les communautés de communes et d’agglomération 
existant à la date de la loi ALUR et qui n’ont pas pris la compétence en matière de PLU, la prennent 
automatiquement à la date du 27 mars 2017. 
 
Ce transfert est néanmoins bloqué si une minorité de blocage s’exprime contre cette prise de compétence par 
l’EPCI. 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 trois mois précédant ce transfert, ce dernier n’a pas lieu. 
 
Pour que cette compétence ne soit pas transférée à la CAPI, il fallait qu’au moins 6 communes délibèrent contre 
ce transfert et ces communes devaient représenter au moins 20 706 habitants. 
 
La commune de Bourgoin-Jallieu ayant annoncé d’emblée qu’elle délibérerait contre le transfert de cette 
compétence, nous savions qu’il était inutile que nous délibérions au niveau de notre commune puisque la 
minorité de blocage était acquise. 
 
En définitive, 17 communes ont délibéré contre le transfert, 1 commune a délibéré pour le transfert et 4 
communes n’ont pas délibéré. 
 

Projet de délibération « Demande de subvention salle de réunion du complexe sportif »  
 
 
Pour mémoire, le projet de rénovation de la salle de réunion du complexe sportif a fait l’objet d’une Assistance à 
Maîtrise d’Ouvrage (AMO) par le service superstructures de la CAPI et a été présenté en conseil municipal lors 
des réunions du 09/05/2016 et du 11/07/2016. 
 
Aujourd’hui, une opportunité potentielle existe pour mobiliser une subvention de 70 000 € de la part du 
Département, avec un début des travaux programmé au premier trimestre 2018, mais avec une subvention 
inscrite sur l’année 2020. Pour ce faire, il est nécessaire de déposer notre demande avant le 1er mai prochain, en 
espérant que l’enveloppe 2020 permette d’honorer l’ensemble des projets déposés à cette date (lors de la 
précédente Conférence territoriale, 28 % de l’enveloppe 2020 avaient déjà été attribués et depuis, d’autres 
dossiers ont probablement été déposés). 
 
Il s’agit donc bien pour le Conseil municipal de décider du lancement ou pas de ce projet avant la fin du mandat, 
ce qui soulève deux problèmes évoqués lors de la réunion du 11 juillet dernier : 
- notre capacité à assumer le travail administratif afférent à ce projet, 
- notre capacité à assumer financièrement ce projet. 
 
Monsieur BERGER indique que nous avons intérêt à déposer un dossier et nous verrons bien, d’une part s’il est 
retenu et d’autre part, si nous le faisons bien en 2018. Pour être précis (Règlement présenté lors de la Conférence 
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du 6 octobre 2016), pour un dossier subventionné, la collectivité ne peut solliciter qu’un seul report ; en cas de 
deuxième report, la subvention sera annulée.  
 
Afin de déposer le dossier, André ZIERCHER précise que nous avons besoin d’un chiffrage des travaux « poste 
par poste » qui n’était pas prévu dans la convention d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage par la CAPI. Il y a donc 
lieu de prendre une prestation en direct avec un cabinet de Maîtrise d’œuvre pour un montant de 2 500 € HT. 
 
Le Conseil municipal donne son accord afin que cette prestation soit réalisée et après en avoir délibéré, 
autorise Monsieur le Maire à solliciter une subvention auprès du Département, sachant que pour les 
équipements sportifs, le plafond de la subvention est de 70 000 €. 
 
 

Projet de délibération « Augmentation de l’indice brut terminal de la fonction publique »  
 
Par décret n° 2017-85 en date du 26/01/2017, l’indice brut terminal de la fonction publique servant de base au 
calcul des indemnités de fonction des élus locaux, passe de l’indice terminal brut 1015 à l’indice brut 1022, avec 
effet en date du 1er janvier 2017 (indice majoré 821 remplacé par l’indice majoré 826). 
 
Il y a donc lieu que le Conseil municipal délibère afin de fixer le nouveau montant des indemnités de fonction 
des élus. 
 
Accord du Conseil municipal 
 

Projet de délibération « Emploi saisonnier pour l’encadrement des Temps d’Activités périscolaires »  
 
Monsieur le Maire expose que dans le cadre des Temps d’Activités Périscolaires (TAP), les statuts des 
intervenants sont très divers : mise à disposition par une Association, prestation de service (CAPI par exemple), 
auto-entrepreneur ou personnel employé directement par la collectivité (avec une fiche de paye). Il indique que 
pour compléter l’encadrement pour le dernier trimestre, nous allons être obligés, s’agissant d’une des 
intervenantes en cours de recrutement, d’établir un contrat saisonnier (pour le temps de ses interventions, le 
mardi et le jeudi) et que pour ce faire, il est nécessaire de délibérer.  
 
Il précise que le montant global des dépenses au niveau des Temps d’Activités Périscolaires (TAP) n’a pas varié 
entre l’année 2015/2016 et l’année 2016/2017. 
 
Accord du Conseil municipal 
 

Questions et informations diverses  
 
� Question de Karine PELLET sur les problèmes au niveau de l’école et sur l’action en particulier de la 
collectivité locale sur le sujet 
 
André ZIERCHER indique tout d’abord que les problèmes relationnels entre les parents ne datent pas d’hier et 
que sur les deux ou trois dernières années, Alain BERGER et lui-même ont reçu un certain nombre de parents 
s’agissant de problèmes survenus sur le parking, en dehors de l’école. 
 
Il confirme que depuis le mois de février, les « conflits » se sont multipliés entre des parents, à chaque fois 
différents et que ceux-ci ont été reçus ou vont être reçus par les élus en charge des affaires scolaires, lui-même et 
Alain BERGER. 
 
D’une façon très concrète, il indique : 
- qu’un courrier en direction de l’ensemble des parents a été réalisé en date du 22 mars, 
[Dans ce courrier, il est rappelé qu’au cours d’une journée, l’enfant est sous la responsabilité de son enseignant 
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et de l’équipe pédagogique pendant le temps scolaire proprement dit, sous la responsabilité du responsable des 
Temps d’Activités Périscolaires, le mardi et le jeudi, de 15h à 16h30 et sous la responsabilité de la responsable 
cantine/garderie pour celles et ceux qui utilisent ce service, le matin avant la classe, le midi et le soir après la 
classe. S’agissant du temps scolaire, l’interlocuteur premier n’est donc pas la mairie mais l’enseignant(e) et la 
Directrice de l’école ; pour les deux autres temps, les interlocuteurs sont les responsables de ces temps de 
l’enfant qui en réfèrent, si besoin est, aux responsables des affaires scolaires et donc au Maire.] 
- que des contacts directs avec les parents concernés, comme cela a été dit, ont été pris ou sont en cours, 
- que les services de gendarmerie ont été sollicités, 
- que Madame l’Inspectrice Départementale de l’Education a été saisie, 
- que les parents délégués ont été reçus, 
- qu’un contact direct et permanent existe entre l’école et les élus, l’enfant étant la préoccupation principale et ne 
pouvant pas être « saucissonné » en fonction des temps sur lesquels on se trouve. 
 
Il indique que les élus sont donc vigilants et réactifs mais avec les moyens qui sont les leurs. 
Il précise enfin qu’une communication des élus au Comité de parents, en accord avec l’école, la collectivité 
locale et l’Inspection départementale sera distribuée au cours de cette semaine. 
 
Tout ne peut pas être réglé en quelques jours et nous attendions que Madame l’Inspectrice Départementale 
confirme quelques points sur lesquels elle avait été saisie. 
 
Monsieur le Maire appelle à la retenue et à l’apaisement sur ces problèmes qui nuisent à la sérénité des enfants 
dans un contexte national tendu qui manifestement se répercute dans l’enceinte de l’école. Il rappelle les efforts 
considérables de la collectivité pour donner à notre école les moyens d’un fonctionnement optimal et regrette 
que les attitudes de quelques-uns génèrent des problèmes qui à l’évidence vont bien au-delà du cadre scolaire 
proprement dit. 
L’Education Nationale doit faire son travail dans le cadre de ses responsabilités et la collectivité continuera à 
faire le sien dans les domaines qui lui incombent. Cela n’empêchera pas les élus d’être à l’écoute des parents, ce 
que nous avons toujours fait, avec s’il le faut, des rappels à l’ordre, mais toujours avec le devoir de réserve qui 
s’impose à nous. 
Il rappelle pour finir : 
- que chacun peut être concerné par des attitudes déplacées de son enfant et qu’il y a donc lieu d’aborder les 
problèmes, lorsqu’ils se produisent dans un climat de confiance vis-à-vis de l’institution scolaire et de la 
collectivité locale, 
- que le Maire n’a pas tous les pouvoirs et en particulier le pouvoir d’exclure de l’école un enfant (voire une 
famille) ; les problématiques de dérogation de secteur scolaire obéissent à des textes que nous sommes tenus 
d’appliquer. 
 
Karine PELLET attire aussi l’attention sur le fait que depuis des semaines et des mois la problématique 
des poux est récurrente. 
 
Monsieur le Maire indique que les adjointes aux affaires scolaires ont été saisies de ce problème en même temps 
que lui-même, par un autre adjoint, la semaine précédente.  
Il rappelle, mais chacun le sait, qu’il est extrêmement difficile de régler ce problème et qu’il est récurrent dans 
beaucoup d’écoles. 
 
Au plan local, nous savions que les enseignants étaient vigilants puisque des petites pancartes avaient été 
apposées à l’école. 
André ZIERCHER précise que les enseignants ont mis en œuvre et mettent en œuvre les mesures appropriées 
(contrôles des « têtes », contact avec les parents) et qu’ils ont déjà procédé à l’exclusion temporaire d’enfants, le 
temps que les traitements agissent et que l’enfant revienne « propre ». Il dit comprendre que cela exacerbe 
encore le mécontentement mais qu’on ne peut pas non plus passer trois-quarts d’heure chaque matin à contrôler 
toutes les têtes. 
Probablement ensuite que des précautions supplémentaires devraient être prises ; on aurait pu par exemple éviter 
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les échanges de « bonnets » lors de la production des enfants sur scène lors de la petite soirée organisée par les 
enseignants et les parents d’élèves. 
 
� Prochaine réunion du Conseil municipal programmée le lundi 15 mai 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. 
 
 
 
 
 
 


