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MAIRIE D’ECLOSE-BADINIERES 

Place des Tilleuls 

38300 ECLOSE-BADINIERES 

 
 

PROCES-VERBAL 
REUNION ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 

LUNDI 12 JUIN 2017 
 

Date d’envoi de la convocation : mercredi 7 juin 2017  
 

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

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

Sophie ; GUILLAUD Séverine ; SOUMAILLE Claudie 
 

Pouvoirs : GORI Hubert à Gérard BUTTIN ; PLANCHAMP Bertrand à GAYET Denis ; PRIEUR-DREVON 
Elise à SOUMAILLE Claudie ; VARINARD Anne-Marie à PELLET Valérie 
 
Absents ou excusés : AGUERA Claire ;  BARBOSA Francisco ; GARNIER  Benjamin ; GARNIER Vincent ; 
LAURENT Catherine ; PELLET Karine ;  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 15 mai 2017 
- Informations sur les dossiers  et projets en cours ou les décisions prises en bureau 
- Urbanisme : 
      * Permis de construire, déclarations préalables 
      * Point sur le PADD et calendrier prévisionnel pour les étapes suivantes (méthodologie) 
- Affaires scolaires 
- Document Unique (Point sur le plan d’actions concernant l’hygiène et la sécurité au travail) 
- Projet de délibération «  Rapport annuel de l’élu mandataire au sein de SARA pour l’exercice 2016 » 

              - Projet de délibération « Accroissement saisonnier d’activité » - Délibération de principe pour les  
               « Emplois d’été »  

   - Questions et informations diverses 

       ******* 
 

 
 Procès-verbal de la réunion du 15 mai 2017 

 
Le procès-verbal de la réunion du 15 mai 2017 est adopté à l’unanimité. 
 

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

 

1.1 – Permis de construire 

Le permis de construire a été accordé en date du 18 mai 2017. 
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1.2 – Lien avec ARCHICUBE 

A la suite de la réunion du Conseil municipal du 15 mai dernier, les différentes décisions et propositions 
concernant le volet environnemental, le volet accessibilité (toilettes vestiaire filles), l’interface 
CAPI/Département/collectivité locale pour tout ce qui concerne les aménagements extérieurs (côté Nord – 
parking PMR, trottoir, végétalisation, garde-corps), ont été transmises à ARCHICUBE de façon à ce qu’ils 
puissent réaliser un chiffrage définitif et qu’ils élaborent le Dossier de Consultation des Entreprises (DCE). 
 
Le Cabinet ARCHICUBE et les Bureaux d’étude se réunissent ce mardi 13 juin. 
Deux réunions seront programmées dans les meilleurs délais avec ARCHICUBE et les Bureaux d’étude : 

- présentation du Document de Consultation des Entreprises (DCE), 
- détermination des critères de consultation des entreprises. 

 
Sur la lancée, il sera procédé au lancement d’un « Avis d’appel public à la concurrence » (marché) 
pour chacun des lots identifiés dans le DCE : 
 
1 – Démolition – Désamiantage – Travaux sur réseaux existants – Préparation terrain 
2 – Terrassement – VRD – Aménagement des abords 
On notera à ce sujet que c’est la CAPI qui assurera « l’interface » s’agissant entre le Département, 
Archicube et la collectivité locale sur une partie de ces travaux (voir paragraphe précédent). 
3 – Gros œuvre - Façades 
4 – Charpente – Couverture – Zinguerie – Panneaux photovoltaïques 
5 – Menuiseries extérieures alu 
6 – Métallerie 
7 – Menuiseries intérieures bois 
8 – Plâtrerie – Peintures – Plafonds suspendus 
9 – Carrelages – Faïences 
10 – Chauffage – Ventilation – Sanitaires 
11 – Electricité – Chauffage 
 
Accord du Conseil municipal afin que le marché soit lancé dans les meilleurs délais 

 
1.3 – Réseaux 

Pour mémoire, le chantier de dévoiement (déplacement) du réseau électrique existant par ENEDIS 
(Prestataire GRANITE TP) a démarré le vendredi 12 mai. Un accord a pu être trouvé avec France Télécom 
(Prestataire Ambition Télécom), de façon à ce que ces derniers délèguent les travaux à ENEDIS. Un devis 
prévisionnel a été transmis mais la facturation « bougera » forcément puisqu’il s’agissait justement de 
mutualiser certains postes (mise en chantier, signalisation, réalisation de tranchées puis réfection). 
Néanmoins, ce poste aura un coût qui s’ajoutera à celui du dévoiement du réseau électrique. Pour mémoire, 
le dévoiement du réseau d’éclairage public a été effectué en même temps, mais il sera à la charge de la 
Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère (CAPI). 
 
Monsieur BERGER précise que nous allons essayer de « phaser » les différentes opérations afin d’éviter de 
réaliser un branchement provisoire même si cela contraint à « garder » une tranchée ouverte quelque temps 
encore.  
 

1.4 – Raccordement de l’église 

On rappellera que précédemment, le stade et l’église faisaient l’objet d’un seul branchement et donc d’un 
seul compteur. La réalisation du projet de construction des vestiaires a engendré le « découplage » du 
branchement du stade d’une part et de l’église d’autre part. 
ENEDIS nous a fait parvenir une proposition de raccordement pour l’église avec une contribution de la 
commune d’un montant de 3 543,69 € HT, soit 4 252,43 € TTC. 
L’idéal serait de pouvoir réaliser les branchements stade et église « en même temps ». 
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1.5 – Mise à niveau des installations du stade 

Pour mémoire, c’est l’entreprise PROTEC SPORT, basée à ROCHETOIRIN, qui a été retenue s’agissant 
de la mise à niveau des installations du stade (remplacement de la main courante, abris de touche, 
remplacement des différents buts, pare-ballon du côté RD 56A). 
Lors de l’Assemblée générale de l’ECBF, nous avons été sollicités pour l’achat d’une cage amovible : un 
devis a été demandé. 
 
 

2 – Rénovation « 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. 
 
Par ailleurs, le Conseil municipal a décidé à l’unanimité de solliciter une aide financière du Département par 
délibération en date du 10 avril 2017. 
 
Le dossier a été déposé en temps et en heures auprès de Territoire Porte des Alpes et il a été « réputé » 
complet par les services du Département.  
Une subvention de 70 000 € (il s’agit désormais d’un plafond pour une opération à caractère sportif ou/et 
culturel) a donc été accordée à notre commune lors de la Conférence territoriale du 30 mai dernier, au titre 
de l’année 2020. 
Compte tenu des dossiers acceptés lors de cette Conférence territoriale, il reste 600 000 € à attribuer pour 
l’année 2020, sachant que sont programmés un groupe scolaire (maternelle et élémentaire) et au moins une 
structure sportive, ce qui équivaut à 370 000 €. Il ne reste donc plus que 230 000 € à attribuer pour l’année 
2020 lors de la conférence de l’automne (date limite de dépôt des demandes le 1er août). 
Pour mémoire, il nous reste théoriquement une subvention à « aller chercher » pour l’année 2018 (date de 
début des travaux). 
 
On notera que dorénavant, une nouvelle règle prévaut : l’inscription d’un projet en « tranche ferme » 
est conditionnée par « l’ordre de service de démarrage des travaux », alors que jusqu’à présent, 
l’attribution en Conférence territoriale valait ins cription en tranche ferme. 
Cela signifie clairement qu’une incertitude prévaudra tant que l’ordre de service ne sera pas lancé. 
 
Si l’on regarde le planning prévisionnel, il serait nécessaire de lancer un marché de maîtrise d’œuvre d’ici à 
la fin du mois de juin pour idéalement commencer les travaux de rénovation en avril 2018… Cela semble 
difficile à tenir et il est donc proposé de décaler ce marché au tout début du mois de septembre en se 
donnant le mois de juillet afin de « préparer le cahier des charges et les différentes pièces du marché ».  

 

 

Pôle urbanisme  
 
 

� Permis de construire  

 

� Déclarations préalables 

● Monsieur COUTURIER Alban (Demande 038 152 17 10022  déposée le 29/05/2017) 
57, Chemin de la Guinguette – Badinières – Section A   Parcelle 1239  
Agrandissement de 10 m2 de la terrasse existante avec mur de soutènement sur 3 faces 
Accordée 
 
● Monsieur DELIGNY Loïc (Demande 038 152 17 10023  déposée le 29/05/2017) 
13, Rue Plein Sud – Badinières – Section AB   Parcelle n° 126  
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Construction d’un abri bois ouvert en limite de propriété (côté Ouest), d’une superficie de 11,94 m2 ; couverture 
deux pans en tuiles identiques à celles de la maison. 
Accordée 
 
● Monsieur DELIGNY Loïc (Demande 038 152 17 10024  déposée le 29/05/2017) 
13, Rue Plein Sud – Badinières – Section AB   Parcelle n° 126  
Remplacement d’une fenêtre par une porte-fenêtre (façade Est). 
Accordée 
 
● Monsieur DI MONTE Thierry (Demande 038 152 17 10025  déposée le 12/06/2017) 
127, Route Départementale 1085 – Badinières – Section AB   Parcelle n° 42  
Travaux sur construction existante : création d’une fenêtre (façade Sud) et pose de 3 « velux » côté cour (Ouest) 
Accordée 
 
� Plan Local d’Urbanisme 

 
Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) 
 
Comme cela avait été indiqué lors de la dernière séance du Conseil municipal, « la mise en forme » de ce PADD 
a fait l’objet d’un « retour » de la part du Cabinet URBA 2P, après une relecture attentive. 
Il s’agissait essentiellement de vérifier que notre document : 
- était fidèle au débat qui a eu lieu en Conseil municipal et au document qui a servi pour la présentation en 
Réunion publique, 
- était compatible avec les documents supra-communaux et bien entendu pas en contradiction (ou en avance) par 
rapport au Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT). 
 
Le Cabinet URBA 2P a surligné en « bleu » les propositions de modification qui sont proposées aux élus. Après 
une étude rapide des différentes propositions, le conseil municipal prend acte de ces propositions. Certaines 
d’entre elles ne seront tranchées qu’après un échange en direct avec le Cabinet URBA 2P. 
 
Il est à noter que les photos illustrant les différentes thématiques seront insérées une fois que l’essentiel des 
modifications sera réalisé, donnant au document sa forme « définitive », sachant que ce document peut évoluer 
jusqu’à l’arrêt du Plan Local d’Urbanisme. 
 
 

Affaires scolaires 
 
1 - Cantine – Garderie 

 

1.1 – Marché de fourniture et de livraison de repas en liaison chaude pour le 

restaurant scolaire municipal 

Lors de l’année scolaire 2016-2017, le montant des facturations de notre prestataire qui fournit les repas a 
largement dépassé le seuil de 25 000 € au-dessus duquel une collectivité locale doit passer un marché. Il est 
donc proposé aux membres du Conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire à lancer un marché de 
fourniture et de livraison de repas en liaison chaude pour l’année 2017-2018, marché annuel reconductible 
au maximum deux fois. 
Pour mémoire, c’est la Société API qui nous fournit actuellement les repas en liaison chaude et il y a peu de 
fournisseurs qui sont positionnés « sur ce créneau ». 
 
Interventions 
Cyril FROMENTOUX : Question posée sur les raisons pour lesquelles nous « restons » en liaison chaude 
et sur une « évaluation » objective de la « qualité » de la prestation servie par la Société API. 
Alain BERGER : En 2011, la collectivité locale a repris en régie la gestion cantine-garderie qui était alors 
assurée par l’Association « La Fatrine » et nous avons conservé le principe de fourniture des repas en 
liaison chaude. 
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André ZIERCHER précise qu’auparavant, c’était le Foyer Logement des 4 Vallées qui fournissait la 
cantine en liaison chaude avec « des repas faits sur place » (Châtonnay) et une qualité qui dépassait 
largement ce que les prestataires pouvaient proposer en liaison froide. Il rappelle également qu’au moment 
de la construction du restaurant scolaire, nous nous étions posés la question d’un passage en liaison froide 
mais qu’après réflexion et des contacts avec plusieurs prestataires et utilisateurs, nous avions décidé de 
rester en liaison chaude car le passage en liaison froide nécessitait un matériel un peu plus sophistiqué de 
façon en particulier à pouvoir « faire gratiner » un plat avant d’être servi. 
 
Sophie GIRARD : Question sur l’évaluation de la qualité et de l’équilibre des repas ainsi que sur la 
possibilité ou pas d’avoir plusieurs niveaux de prestation avec API. 
André ZIERCHER indique que c’est au travers du Cahier des charges qu’il est possible de déterminer nos 
attentes. Une maquette est en cours de réalisation par Christine BUTTIN, Jocelyne JACOLIN et Valérie 
PELLET. Il propose que la Commission scolaire soit réunie pour travailler d’une façon un peu plus 
approfondie sur ces sujets.  

 

1.2 – Régie de recette pour la cantine-garderie 

Pour mémoire, une régie de recette pour la cantine-garderie a été constituée en septembre 2011 puis 
actualisée en date du 20 janvier 2015, consécutivement à la création de la commune nouvelle d’Eclose-
Badinières. 
 
Pour des raisons professionnelles, Madame KOWALSKI Anne n’exercera plus ses fonctions à compter du 
15 juin 2017. Il est proposé que Madame BUTTIN Christine soit nommée régisseur de la régie de recette 
pour la cantine-garderie à compter du 20 août 2017. En cas d’absence, elle sera suppléée par Madame 
SARTIER Christelle (mandataire), selon les conditions prévues dans l’arrêté de nomination. 
 
Par ailleurs, compte tenu de la mise en place programmée d’une gestion dématérialisée des inscriptions à la 
cantine et/ou à la garderie ainsi que du paiement, il est nécessaire de procéder à une modification de l’arrêté 
constitutif précité, de façon à permettre un règlement par prélèvement automatique. A cet effet, la 
collectivité va ouvrir un compte de Dépôt de Fonds au Trésor (DFT) au nom de Madame BUTTIN 
Christine. 

 

1.3 – Gestion dématérialisée des inscriptions à la cantine et/ou garderie 

Depuis un certain temps, la collectivité locale a l’ambition de procéder à la dématérialisation des 
inscriptions à la cantine et/ou garderie. Dans un premier temps, nous avons réalisé un inventaire des modes 
de gestion dans les villages voisins, de façon à identifier les logiciels utilisés dans ces communes. 
 
Il en est ressorti que trois ou quatre logiciels étaient principalement utilisés : 
- 3D Ouest 
- Neocim (Cantine de France) 
- Berger-Levrault (e-enfance) 
- GALSH (site hébergé) 
 
Christine BUTTIN, Christelle SARTIER, Jocelyne JACOLIN et Valérie PELLET sont allées voir 
fonctionner sur des sites proches ces logiciels afin aussi de pouvoir échanger avec les personnes qui les 
utilisent, ou/et ont testé sur Internet ces logiciels. 
 
Il ressort qu’au niveau du paramétrage et des fonctionnalités, tous sont à peu près équivalents. On notera 
que l’environnement de Berger-Levrault est déjà bien maîtrisé par Christine BUTTIN, ce qui pourrait inciter 
à retenir ce prestataire. Toutefois, le coût annuel de « maintenance » est très élevé ce qui ne va pas dans ce 
sens, même si, en regard de ce coût, on peut bien entendu espérer un service performant en termes de 
réactivité en cas de problème. 
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Il est regrettable que la possibilité d’une mutualisation dans ce domaine ne puisse être envisagée car cela 
aurait certainement permis des économies d’échelle. 
 
 3D Ouest Cantine de France Berger-Levrault 
Achat logiciel 2 050 € 3 000 € 2 260 € 
Contrat de maintenance 350 € 750 € 1 503 € 
 
* Les prix sont indiqués en HT. 
 
On notera dans les critères de choix que BERGER-LEVRAULT inclut dans le « prix d’achat » la formation 
des personnels (790 €) alors que les autres logiciels ne bénéficient pas d’une formation spécifique. Par 
ailleurs, Berger-Levrault continuera d’exister « demain », alors que nous n’avons pas trop de garanties sur 
le logiciel arrivant en deuxième dans le choix (Cantine de France), 3D Ouest n’ayant pas vraiment 
convaincu alors que paradoxalement, c’est le plus répandu dans les communes alentour. 
 
Décision 
Un contact sera pris avec Berger-Levrault s’agissant du coût de la maintenance qui s’avère malgré tout 
dissuasif. Si aucune négociation n’est possible, il pourra s’avérer pertinent de retenir Neocim (Cantine de 
France). 
 

Modalités de mise en place 

 
Au départ, nous pensions procéder à une « phase de test » au mois de juin mais les délais demandés par la 
Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP) pour que ce soit opérationnel (un mois et demi) ne 
nous ont pas permis de tenir ce calendrier.  
Il a donc été décidé de procéder aux inscriptions pour la première période de l’année scolaire d’une façon 
classique tout en mettant en place une « phase test » avec quelques familles « significatives – fréquentation 
régulière, fréquentation occasionnelle », ce qui aura également pour avantage de ne pas se lancer dans 
l’inconnu pour la rentrée scolaire. La généralisation de ce fonctionnement se fera après les vacances de 
Toussaint, de façon progressive, avec une communication appropriée. 
 

1.4 – Tarif des repas et de la garderie 

 
Il est proposé de maintenir les tarifs actuels jusqu’à la mise en place effective de la dématérialisation des 
inscriptions à la cantine et/ou garderie. 
Les personnels sont associés depuis le début à la mise en place de ce nouveau dispositif et ils continueront 
de l’être, en particulier pour la mise en œuvre pratique en termes de gestion sur site. 
Une réunion de la commission des affaires scolaires sera convoquée sur la deuxième quinzaine du mois de 
juin de façon à travailler sur les modalités de mise en œuvre et également sur la mise à niveau du règlement 
intérieur. 
 
Accord du Conseil municipal 

 

2 – Organisation du temps scolaire 

 
Calendrier prévisionnel 
Réunion du Conseil Supérieur de l’Education Nationale (CSEN) le jeudi 8 juin 
Réunion du Conseil d’Ecole également ce même jeudi 8 juin 
Réunion du Conseil Départemental de l’Education Nationale (CDEN) le mardi 20 juin 
 
André ZIERCHER indique qu’à ce jour, il n’a pas d’indications définitives sur la teneur du projet de décret 
présenté en Conseil Supérieur de l’Education Nationale. 
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Il semblerait toutefois, d’après l’Association des Maires de France, qui a eu un contact avec le Ministère, 
que possibilité serait laissée aux communes le souhaitant de revenir à la semaine de 4 jours et qu’une 
souplesse serait introduite s’agissant des modalités d’organisation des Temps d’Activités Périscolaires. 
Pour autant, comme cela s’était produit lors de la mise en place du dispositif, ce sont bien les services de 
l’Education Nationale qui apprécieront le bien-fondé de la demande portée par la collectivité locale, en lien 
avec le Conseil d’Ecole. 
 
Il indique également que Cédric CARTIER, responsable des Temps d’Activités Périscolaires, a aujourd’hui 
quasiment finalisé l’organisation de l’année 2017-2018 et que certains parents s’inquiètent de voir modifier, 
dans un laps de temps très court, l’organisation de la semaine scolaire, ce qui ne leur permettrait pas de 
réorganiser d’ici à la rentrée leur temps de travail avec leur employeur. 
 
S’agissant d’un retour éventuel à la semaine de 4 jours, il indique qu’à son avis, il appartient à l’Education 
Nationale de « faire un bilan » et de prendre une décision. 
Quant à l’évaluation de ce que la mise en place de Temps d’Activités Périscolaires constituant autant de 
temps de découverte, a pu apporter aux enfants, c’est effectivement à la Collectivité locale de réaliser une 
évaluation en lien avec l’ensemble des partenaires et en particulier les parents. Pour cela, il indique qu’il est 
nécessaire de se donner un peu de temps ce qui permettra aussi de se projeter vers l’avenir afin de savoir ce 
que l’on doit « conserver » de cette expérience et sous quelle forme. 
Par ailleurs, il semblerait acquis que les financements du dispositif par l’Etat et la Caisse d’Allocations 
Familiales soient garantis jusqu’en 2019.   
 
Les membres du Conseil d’Ecole, lors de la séance en date du 8 juin, ont donc décidé à l’unanimité de 
rester pour l’année 2017-2018 sur le même schéma de fonctionnement que cette année. 
 

3 – Demande de renouvellement du matériel de cour pour les maternelles 

 
Un certain nombre de « vélos », « tricycles », « trottinettes » sont en mauvais état et il y aurait lieu de 
procéder progressivement à une « mise à niveau ». 
Un premier devis estimatif a été réalisé et se monte à environ 1 000€ HT, sachant qu’il s’agit d’une dépense 
en investissement et que nous récupérerons la TVA. 
Accord du Conseil municipal 
 

Document unique – Plan d’action concernant l’hygiène et la sécurité au travail 

 

Pour mémoire, l’élaboration d’un « Document unique » constitue une obligation règlementaire pour les 
collectivités, concernant l’hygiène, la santé et la sécurité des agents. 
 
Pour ce faire, nous nous sommes fait accompagner par le Centre de Gestion 38 (CDG 38) dans cette démarche, 
nous avons saisi le CHSCT départemental qui a émis un avis favorable et nous venons de solliciter une 
subvention auprès du Fonds National de Prévention, s’agissant du nombre d’heures passées par nos services pour 
l’élaboration de ce document. 
 
Ce travail a été conduit en plusieurs étapes : 
- Recensement des différentes activités qui constitueront autant d’unités de travail (six unités en ce qui nous 
concerne), 
- Identification des risques par unité de travail, 
- Cotation des risques, 
Chaque risque est coté selon trois critères : la gravité du dommage humain (G), la fréquence d’exposition (F), la 
maîtrise du risque (M), de zéro jusqu’à dix. Pour établir le niveau de risque, on multiplie G par F et par M. 
- Propositions d’actions à mettre en œuvre en fonction du « degré » de risque. 
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On notera qu’il est préconisé de choisir au maximum une dizaine de propositions d’actions. Il se trouve qu’en ce 
qui nous concerne, le codage couleur des risques (rouge pour le risque le plus élevé – au-delà de 280), fait 
apparaître une dizaine de points susceptibles d’être retenus (Scan tableau joint).  
 
Monsieur le Maire propose de valider ces propositions d’actions « que l’on qualifiera de prioritaires ». 
  
Pour chaque action retenue, il est nécessaire de réaliser une étude de faisabilité : nombre d’agents concernés, 
coût de l’action, temps nécessaire à sa réalisation, moyens alloués. Les résultats de l’étude de faisabilité seront 
synthétisés dans une proposition de fiche action, rédigée par l’équipe en charge de ce dossier (pilotage par 
Christine BUTTIN, Valérie PELLET et Jocelyne JACOLIN). 
 
Il s’agira ensuite de réaliser un tableau de bord de suivi permettant d’avoir une vision globale de l’ensemble des 
actions à mettre en œuvre pour chaque unité de travail. 
 
Ce tableau de bord précisera, pour chaque action, les moyens et les coûts. Il devra donc être validé par le Conseil 
municipal (séance de juillet). 
 
Dans un dernier temps, il s’agira de formaliser ce document unique qui comprendra obligatoirement : 
- une présentation générale rappelant la démarche mise en œuvre pour le réaliser, 
- les grilles d’évaluation des risques pour chaque unité de travail et chaque activité,  
- le tableau de bord de suivi des actions pour l’ensemble des unités de travail. 
 
Interventions 
Cyril FROMENTOUX s’étonne que le secteur scolaire ne soit pas concerné (ATSEM ; cantine-garderie). 
André ZIERCHER – Ces unités de travail ne sont pas globalement au-dessus d’un risque élevé (280) mais pour 
autant, chaque unité de travail « bénéficiera » des actions proposées dans les autres unités lorsque les 
problématiques sont les mêmes (gestes répétitifs ; utilisation de produits de nettoyage ; posture de travail). Ce 
sera le cas pour les services scolaires. Les réponses (propositions d’actions) seront parfois matérielles (c’est 
déjà fait par exemple avec les chaises hautes pour les enfants de maternelle à la cantine ou pour les « bouchons 
d’oreilles s’agissant des services techniques) mais le plus souvent cela concernera des formations. 
Nous travaillons sur ce sujet même si cela n’avance pas vite : 
- nos agents techniques sont déjà inscrits à des « habilitations électriques », 
- les ATSEM et personnels cantine-garderie ont fait remonter leurs besoins de formation lors des entretiens 
professionnels individuels : cinq d’entre elles sont inscrites à une formation de trois jours délivrée par le 
CNFPT qui se déroulera à DOMARIN pendant les vacances de Toussaint, dans le cadre de la mutualisation 
entre les communes. 
 
 

Projet de délibération « Rapport annuel de l’élu mandataire au sein de SARA »  
 
Monsieur le Maire rappelle qu’il y a lieu de façon réglementaire de prendre acte de la présentation du « Rapport 
d’activité » de SARA pour l’année 2016. 
 
Ce rapport a été porté à la connaissance des Conseillers municipaux en amont de la réunion du Conseil. 
 
André ZIERCHER, membre du Conseil d’Administration et de l’Assemblée spéciale, rappelle que la SARA a 
été créée plus spécifiquement pour prendre le relais de l’Etat dans la gestion des Zones d’Aménagement 
Concertée (ZAC) de la ville nouvelle de l’Isle d’Abeau et qu’elle a étendu son offre à d’autres actions 
d’aménagement ce qui avait conduit la commune d’Eclose à devenir actionnaire de la Société à hauteur d’une 
participation de 5 000 €. Il rappelle que la commune d’Eclose a fait appel à la SARA pour l’étude opérationnelle 
conduite sur le quartier du Chabert et indique qu’à l’avenir nous pourrions les solliciter pour : 
- des opérations d’urbanisation (OAP), 
- des opérations de réaménagement de centre village, 
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- le portage d’une éventuelle Zone d’Activité Economique (ZAE), 
- le portage de requalification de friches industrielles en relais d’un portage par l’EPORA, 
- voire pour des réhabilitations de bâtiments sur des opérations lourdes. 
 
Il est à noter que la nature même d’une Société d’Aménagement telle que la SARA, qui ne travaille 
qu’exclusivement pour ses actionnaires, dispense d’une mise en concurrence. 
 
On constatera un chiffre d’opérations pour l’exercice 2016 très au-delà du chiffre des années précédentes, ceci 
étant dû à l’opération du « Village de Marques ». 
 
Pour information, confrontés à la raréfaction du foncier sur la Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère, il 
a été décidé de constituer une SEM (à côté de la SARA – SARA Développement), afin de pouvoir se positionner 
en lien avec la SEM Grenobloise et la SEM Lyonnaise sur des « marchés », en répondant à des offres n’émanant 
pas seulement des communes membres de la SARA. 
Pas de remarques particulières ni de questions de la part des membres du Conseil.  
Le Conseil municipal décide de prendre acte du rapport de son représentant au sein du Conseil 
d’Administration et de l’Assemblée spéciale de SARA pour l’exercice 2015.  
 
 

Projet de délibération « Accroissement saisonnier d’activité »  
Délibération de principe pour les « Emplois d’été »   

 

Monsieur le Maire expose,  

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, et notamment le 2° de l’article 3,   

Considérant que les nécessités de service peuvent exiger le recrutement de personnels pour faire face à un besoin 
lié à accroissement saisonnier d’activité,  

Considérant qu’un agent contractuel saisonnier peut être recruté pour une durée maximale de six mois, compte 
tenu, le cas échéant, du renouvellement du contrat, pendant une même période de douze mois consécutifs, 

 

Sur le rapport de Monsieur le Maire  et après en avoir délibéré, le Conseil municipal   

 

DECIDE 

- d’autoriser Monsieur le Maire, pour la durée de son mandat à engager par recrutement direct en tant que 
de besoin pour répondre aux nécessités de service des agents contractuels à titre saisonnier dans les 
conditions fixées par le 2° l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, 

- de charger Monsieur le Maire de la constatation des besoins concernés, ainsi que de la détermination 
des niveaux de recrutement et de rémunération des candidats retenus selon la nature de leurs fonctions 
et leur profil, 

- de fixer le montant de la rémunération en fonction de la valeur du SMIC, 

- de prévoir à cette fin les crédits nécessaires au budget.  

 
Accord unanime du Conseil municipal 
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Recrutement des « Emplois d’été »  
 
Alain BERGER indique que suite à l’appel à candidature décidé lors de la séance du Conseil municipal du 10 
avril dernier s’agissant du recrutement de « jeunes » du village, pour des emplois d’été, nous avons reçu 18 
candidatures ce qui montre l’intérêt qu’a suscité cette initiative de la Collectivité locale. 
 
Initialement, il avait été décidé, en lien avec les services administratifs d’une part et avec les services techniques 
d’autre part, que nous prendrions 2 jeunes pour une durée de deux semaines s’agissant des services administratifs 
et 1 seul jeune pour une durée d’un mois pour les services techniques. L’inventaire des tâches qu’il y aurait à 
assurer au niveau des services techniques a montré qu’il serait pertinent d’avoir deux personnes, légèrement en 
décalé, sur le mois de juin et le mois de juillet et il est donc proposé au Conseil municipal de recruter deux 
personnes au lieu d’une. 
Accord du Conseil municipal 
 
Alain BERGER indique que le nombre de candidatures pour les services administratifs était plus important que 
pour les services techniques, sachant que certains jeunes postulaient indifféremment pour l’un ou l’autre des 
services. 
S’agissant de la méthode, il a été réalisé une première sélection des candidatures et nous avons retenu sept 
personnes au total pour des entretiens (2 pour les services techniques et 5 pour les services administratifs). 
 
A l’issue de ces entretiens, un « classement » des candidatures a été réalisé par la commission composée : 
- pour les services techniques : d’André ZIERCHER, Alain BERGER, Jean BADIN et Frédéric CHANAL, 
- pour les services administratifs : d’André ZIERCHER, Alain BERGER, Jocelyne JACOLIN et Christine 
BUTTIN. 
 
Il est donc proposé au Conseil municipal de retenir les candidatures : 
- de Benoît GARNIER et de Paul CHAMBON pour les services techniques, 
- d’Ilona TOURNIER et d’Océane ALESSI pour les services administratifs. 
Accord du Conseil municipal 
 
 

Questions et informations diverses  
 
 
1 – Jurés d’Assises pour l’année 2018 
 
Par courrier de Monsieur le Préfet en date du 07 juin dernier, il est demandé à chaque commune de procéder à un 
tirage au sort à partir des listes électorales afin de désigner des personnes qui seront éventuellement retenues 
pour faire partie d’un jury d’assises s’agissant de l’année 2018. 
 
Commune d’Eclose-Badinières : 3 personnes 
* Ces personnes devront avoir au moins 23 ans et moins de 70 ans 
 
Résultat du tirage au sort : 
- Madame BOUTEILLER Jacqueline 
- Monsieur LEMAITRE Joël 
- Madame ORJOLLET Patricia 
 
2 – Elections sénatoriales 
 
Par décret n° 2017-1091 du 2 juin 2017, il a été arrêté que les collèges électoraux, constitués de ce que l’on 
appelle « les grands électeurs », sont convoqués à GRENOBLE pour l’élection des Sénateurs, le dimanche 24 
septembre 2017. 
Les conseils municipaux doivent être convoqués le vendredi 30 juin afin d’élire leurs délégués titulaires et 
suppléants. 
Le nombre d’élus à désigner ne nous a pas encore été communiqué. 
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3 – CAPI 
 
� Réorganisation de la Direction infrastructures 
Dans le cadre de cette réorganisation, les référents pour le Pôle Est et le Pôle Ouest de la CAPI « permutent » : 
- Pôle Est 
Pour la voirie, Josiane PEYRONNET ; pour l’éclairage public et les feux tricolores, Eric VIVIER. 
- Pôle Ouest 
Pour la voirie, Eric MICHOUD ; pour l’éclairage public et les feux tricolores, Jean-Marie MINODIER. 
 
Eric MICHOUD et Jean-Marie MINODIER ne seront donc plus en charge de la commune d’Eclose-Badinières, 
mais ils se sont engagés à réaliser le lien avec les nouveaux référents s’agissant du chantier des vestiaires sur 
lequel ils travaillent actuellement (interface CAPI/Département/Cabinet ARCHICUBE/Commune s’agissant du 
trottoir, du garde-corps, de l’espace « végétalisé » et du parking - en particulier place PMR). 
 
� Dotations CAPI 2017 
Une première projection des dotations CAPI a été communiquée en amont du Conseil communautaire du 27 juin 
prochain. 
Comme indiqué lors du Conseil municipal du 10 avril dernier, dès cette année, nous revenons aux critères 
conventionnels pour le calcul des différentes dotations et cela aurait dû se traduire par une baisse très importante 
de ces dotations pour notre commune. A la suite d’un travail mené en commission restreinte puis discuté en 
séminaire, avant d’être adopté en Conseil communautaire, la Communauté d’Agglomération s’était engagée à 
compenser intégralement cette baisse des dotations par un fonds d’un peu moins de 400 000 €, généré par une 
hausse de la Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) de 1,8 %. 
 
Il est constaté, au travers des projets de délibération présentés en Bureau ce 13 juin qu’effectivement, ces baisses 
ont été intégralement compensées et que cela se traduit même par une hausse « globalement » de nos dotations 
grâce à une augmentation substantielle du Fonds de Péréquation Intercommunal (FPIC) de 18 %. 
 
Commune d’Eclose-Badinières 
- FPIC : 15 700 € 
- Dotation de Solidarité Communautaire : 75 735 € 
Soit un total de dotations de 91 435 € 
 
Pour comparaison, en 2016, nous avons perçu 58 671 € au titre du FPIC et 28 461 € au titre de la DSC, soit 
globalement 87 132 €. 
On le constate, la compensation se fait au travers de la Dotation de Solidarité Communautaire. 
 
S’agissant de l’année 2018, de nouvelles règles seront établies au travers du Pacte Financier et Fiscal. 
La première étape de la mise en place de ce pacte a consisté en une analyse financière et fiscale de la situation de 
chaque commune, dont une restitution est prévue le mercredi 28 juin prochain.    
 
4 – Elagage sous les lignes électriques HOV BOV 20KV 
La collectivité locale a été informée que c’est l’entreprise « Au bonheur des arbres » qui procèdera à l’élagage  
sous les lignes électriques « moyenne tension » situées sur notre commune (contrat jusqu’à 2021). 
Cette société est donc habilitée à effectuer des travaux d’élagage dans les parcelles privées aussi bien que dans 
les espaces publics.  
 
5 – Modification d’une antenne sur le site « des Matières » (relais ORANGE) 
Il s’agit d’augmenter la puissance afin d’améliorer le débit de façon à pouvoir bénéficier de la 4G, sans 
modification de l’aspect actuel. 
 
Le champ radioélectrique maximum produit sera inférieur à la valeur de référence du décret n° 2002-775 du 3 
mai 2002. 
  
6 – Première réunion du Comité de pilotage pour la construction du collège de Champier, le 20 juin 
prochain. 
Au cours de cette réunion, sera présenté le projet retenu par le Département. A l’ordre du jour, également, les 
premiers échanges relatifs à la sectorisation du futur établissement. 
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7 – Déboutés du droit d’asile 
Monsieur le Maire fait part d’une lettre ouverte aux élus de la CAPI concernant l’hébergement des déboutés du 
droit d’asile. La CAPI avait été sollicitée par le « Collectif de soutien aux déboutés du droit d’asile » (un besoin 
estimé à 10 logements sur le secteur) mais devant l’inefficacité de la démarche, ce collectif a décidé d’interpeller 
directement les communes sur ce sujet en espérant que cela sera plus efficace. 
 
 
� Prochaine réunion ordinaire du Conseil municipal programmée le lundi 10 juillet à 20 heures 


