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MAIRIE D’ECLOSE-BADINIERES 

Place des Tilleuls 

38300 ECLOSE-BADINIERES 

 
 

PROCES-VERBAL 
REUNION ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 

LUNDI 09 OCTOBRE 2017 
 

Date d’envoi de la convocation : mercredi 4 octobre 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 ; BARBOSA Francisco ;  BELLET Laurent ; FERLET Dominique ; 

FROMENTOUX Cyril ; GARNIER Vincent ; GIRARD Sophie ; GUILLAUD Séverine ; PELLET 
Karine ; PRIEUR-DREVON Elise ; VARINARD Anne-Marie 

 
Pouvoirs : AGUERA Claire à BERGER Alain ;  LAURENT Catherine à BADIN Jean ; PLANCHAMP 
Bertrand à GAYET Denis ; SOUMAILLE Claudie à GUILLAUD Séverine      
Absents ou excusés : 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 11septembre 2017 
- Informations sur les dossiers et projets en cours ou les décisions prises en bureau 
    * Vestiaires du stade 
    * Remplacement poteaux téléphoniques 
    * Point sur nos Syndicats des eaux 
- Urbanisme 
    * Permis de construire, déclarations préalables 
    * Point sur le Plan Local d’Urbanisme (PLU) 
    * Lotissement du Loup 
    * Tènement Porcher Industries : convention d’études et de veille foncière avec l’EPORA 
- Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère (CAPI) 

* Schéma de mutualisation : Vidéo-protection ; Conseil Local de Santé Mentale (CLSM) ; Direction  
des Services d’Information (Reconduction de la convention de prestation de services) 

    * Pacte financier et fiscal 
- Projet de délibération « Tarifs cantine-garderie » 

                - Projet de délibération « Conseil Local de Santé Mentale Intercommunal » (Sujet abordé dans le cadre 
du Schéma de mutualisation) 

   - Questions et informations diverses 
         * Opportunité d’une coopération avec des étudiants de l’Université Lyon 1 afin d’engager d’une part 

une réflexion sur les problématiques liées à l’évolution de notre dispositif « Temps d’Activités 
Périscolaires – TAP » et d’autre part, une réflexion sur les besoins et attentes des personnes âgées 
de notre commune. 

       ******* 
 

 Procès-verbal de la réunion du 11 septembre 2017 
 
Le procès-verbal de la réunion du 11 septembre 2017 est adopté à l’unanimité. 
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Informations sur les dossiers en cours ou décisions prises en bureau 

 
1 – Vestiaires du stade 

 

1.1 – Marché travaux – Attribution des lots 

 
Une première réunion pour le rendu de l’analyse des offres par le Cabinet Archicube, les Bureaux d’Etude 
Technique (BET), fluides (JPG Conseil), électricité (Coste) et l’économiste (ATECO), s’est déroulée le 
jeudi 21 septembre. 
 
Conformément aux termes du marché, nous sommes entrés dans une phase de négociation sur certains lots 
avec pour objectifs de faire baisser un peu le montant des offres et de créer les conditions d’un bon 
enchaînement entre les différents corps de métier (certaines entreprises ayant soumissionné pour deux lots). 
 
Nicole FITOUCHI, l’économiste (Bureau d’Etude ATECO), est en train de mettre à jour le rapport 
d’analyse des offres, en tenant compte des négociations mentionnées précédemment mais aussi afin 
d’intégrer les ajustements suite à des questionnements d’ordre technique auprès de certaines entreprises. 
 
Une fois, le rapport d’analyse finalisé, la Commission d’Appel d’Offre sera consultée. Un courrier sera 
envoyé aux entreprises non retenues comme le veut la réglementation. 
 
Il y aura lieu d’attendre ensuite un délai légal de 10 jours avant d’envoyer le courrier aux entreprises 
retenues. 
 
Les informations ne doivent pas être divulguées pendant ce laps de temps. Ce que l’on peut néanmoins dire, 
c’est que nous serons sensiblement dans l’estimation du Maître d’œuvre qui s’élevait à 783 941,32 €.  
 
 

1.2 - Aménagement des abords du stade 

 
Comme cela avait été programmé, une réunion avec le service « voirie et éclairage public » de la CAPI 
(Josiane PEYRONNET et Eric VIVIER) s’est tenue le mercredi 13 septembre. 
 
Sur les grandes lignes exposées lors des réunions précédentes, nous sommes revenus à la proposition du 
Cabinet Archicube avec un repositionnement de la place PMR (Personnes à Mobilité Réduite) au plus près 
des vestiaires afin d’élargir l’accès au site pour les véhicules lourds (camions – pour l’éclairage par 
exemple ; véhicules de secours…) et d’avoir une meilleure giration à la fois en extérieur et à l’intérieur du 
stade. 
 
Il a été proposé d’aménager à l’extérieur du stade, près de l’entrée principale, un espace pour garer les 
« deux roues », tout en gagnant un peu d’espace pour les places de stationnement « voitures ». 
 
Il est préconisé de réaliser l’accès piéton au droit du plateau traversant en béton désactivé et de refaire la 
totalité des places de parking en enrobé. 
 
S’agissant de l’éclairage, il est préconisé de rajouter un candélabre vers l’entrée du local technique et de 
bien redéfinir le positionnement des autres points d’éclairage. Il serait pertinent de profiter de ces travaux 
pour changer le candélabre situé près de la bibliothèque afin d’éclairer le plateau traversant mais également 
la place PMR qui doit être matérialisée sur la place des Tilleuls, près de l’entrée de la Mairie, dans le cadre 
de la mise en accessibilité du bâtiment. 
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Les services de la CAPI et le Cabinet ERCD se rapprochent d’Archicube afin de finaliser le projet et de 
bien se coordonner en particulier en ce qui concerne « les niveaux ». 

 

2 - Remplacement de poteaux téléphoniques 

Nous venons d’être informés par ORANGE de l’ouverture d’un « chantier » de remplacement de poteaux 
téléphoniques sur le territoire de la commune : 
 
Périmètre de l’ancienne commune d’Eclose 
-  8 poteaux sur la route de St Jean de Bournay (Route Départementale) 
-  6 poteaux sur la route de Flachères (route d’intérêt communautaire – CAPI) 
- 2 poteaux sur la route du Marc, sur la route des Epalisses, sur la route du Bresset et sur la route de 
Châteauvilain,  
- 1 poteau sur la route de Prarey, sur la RD 1085, sur la route des Grabissières et sur la route du Marc 
 
Périmètre de l’ancienne commune de Badinières 
- 6 poteaux sur la route du Ferrand 
- 2 poteaux sur le chemin de la Guinguette, sur la route de Tramolé, sur la route de Pachaudière 
- 1 poteau sur la RD 1085, sur le chemin de Montrottier et sur le chemin des Vignes 
   

3 - Syndicats des eaux 

Ce point a été abordé de façon détaillée lors de la dernière réunion du Conseil municipal. 
On rappellera simplement les deux derniers paragraphes concernant la position de la commune et de la CAPI, 
suite à la proposition de Bièvre Isère. 
 
Nous avons clairement manifesté notre désaccord quant à cette proposition : 
- car cela ne va pas dans le sens de la simplification avec deux maîtres d’ouvrage sur un même « site », 
- car cela aura des effets collatéraux en matière d’urbanisme puisque clairement c’est Bièvre Isère qui sera aux 
commandes pour ce qui concerne les zones de protection en particulier et qui sera en mesure de décider de notre 
capacité à construire en fonction de la ressource, 
- car Bièvre Isère aura capacité à étendre à d’autres communes de Bièvre Isère la ressource en eau, on pense en 
particulier à des communes limitrophes comme Champier. 
 
Aujourd’hui, la Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère (CAPI) défend notre position et Monsieur le 
Sous-préfet a été saisi afin de savoir si la décision ne pourrait pas être repoussée, le temps d’avoir une réflexion 
sereine et objective.  
 
Entre temps, le vendredi 29 septembre, nous avons fait une proposition alternative qui pourrait constituer un 
compromis avec Bièvre Isère en simplifiant un maximum le fonctionnement et la gestion de la ressource avec un 
seul maître d’ouvrage sur le site d’Eclose-Badinières.  
 
L’ensemble des documents ci-dessous a été transmis à la CAPI qui a la compétence eau : 
- proposition faite par la commune le 29 septembre, 
- argumentaire/commentaire de cette proposition alternative, 
- document avec les « volumes produits » par les différents captages (Pont Eclose et Carloz), les volumes 
autorisés, les « consommations ».  
  

4 – Voirie – Eclairage 

Une rencontre avec Eric VIVIER du service « Infrastructures – Voirie – Eclairage public – Feux tricolores » 
s’est déroulée le mercredi 4 octobre dernier. 
Il s’agissait de faire le point sur les chantiers en cours et de faire remonter nos besoins sur les trois années à 
venir. 
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Chantier en cours 
Il s’agit bien entendu de l’aménagement des abords du stade qui va « consommer » une bonne partie de 
l’enveloppe 2018. 
 
Voirie 
- Il y a lieu de programmer une étude d’aménagement du carrefour de la Route de Tramolé avec la Rue du 19 
mars 1962. Il serait pertinent d’avoir un seul et même Bureau d’étude pour l’aménagement du carrefour et le 
projet d’aménagement de la Route de Tramolé (entre la RD 1085 et ce carrefour). 
- Il reste une portion de la Route de Prarey à faire en « bicouche » et la « Rue du 19 mars 1962 » serait 
également à faire mais en « enrobé ». 
- Trottoirs le long de la RD 1085 : de petites portions sont à « reprendre » vers le Pont de l’Agny (station de 
pompage des Syndicats des eaux) et devant la Cure de Badinières (à côté de l’église). 
 
Il a été indiqué que le revêtement réalisé sur le Chemin du Loup (enrobé à froid) est bruyant et qu’il risque bien 
de ne pas « résister » longtemps, surtout si l’on a des épisodes neigeux en nombre plus important que ces 
dernières années. 
 
Eclairage public 
- Mât à remplacer vers la chicane à l’entrée de « Badinières » sur la RD 1085 (socle arraché) 
- Chemin du Ferrand : nous nous sommes rendus sur place et les services vont faire une proposition 
- Route des Planches : une lampe est à rajouter dans le virage après le Lotissement de Pré Courbet 
- Etude diagnostique au niveau de la « Rue du 19 mars 1962 » à programmer 
 
Les services doivent nous faire un « retour » avec un phasage des différentes opérations en fonction des budgets 
disponibles. 
 
En lien avec ces thématiques, il a également convenu que la commission voirie « fasse le tour de la commune » 
pour faire l’inventaire des tracés au sol qui seraient à programmer. Un chiffrage sera demandé à la CAPI 
(prestation de service) et aux entreprises avec lesquelles nous travaillons habituellement. 
 
 

Pôle urbanisme  
 
 

� Permis d’aménager  

 

● Mairie d’Eclose-Badinières (Demande PA 038 024 10 10001-M02  déposée le 09/10/2017) 
Lieu-dit « Lotissement du Loup - Rue Plein Sud » – Badinières – Section D Parcelles n° 61 et 63  
Modification d’un permis d’aménager (Lotissement du Loup) 
Règlement intérieur 
* Mise à niveau du règlement 
* Précisions apportées sur les lots 1 à 4 (maisons mitoyennes – qui apparaissaient déjà sur le plan du lotissement) 
Accordé 
 

� Déclarations préalables 

 
● Monsieur SOULAS Rémy (Demande 038 152 17 10036  déposée le 18/09/2017) 
1280, route de Prarey – Eclose – Section D Parcelle n° 636  
- Construction d’une piscine enterrée en béton traditionnel de 10m x 5m, soit 50 m2 
- Construction d’un local technique de 4,20 m2 
Accordée 
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● Monsieur ORJOLLET Eddy et Monsieur ORJOLLET Aymeric  (Demande 038 152 17 10037)  déposée 
le 05/10/2017) 
Lieu-dit Brieux – Eclose – Section D Parcelles n° 61 et 63  
Division de parcelles (Détachement d’un terrain de 1032 m2 en vue d’une construction). 
Accordée 
 
� Lotissement du Loup 

 
1 - Lots 1 à 4  
Conformément à ce qui a été validé lors de la dernière séance du Conseil municipal, nous avons contractualisé en 
date du 13 septembre 2017, une « collaboration » avec la S.A.R.L. Max’Immo pour un mandat exclusif  d’une 
durée d’un an avec une première période irrévocable de trois mois, s’agissant de la vente des lots 1 à 4 du 
lotissement, au prix de 55 000 € pour le lot 1 et de 50 000 € pour les lots 2, 3 et 4 (maisons mitoyennes). 
 
2 - Lots 5 à 12 
Comme cela avait été indiqué lors de la dernière séance du Conseil municipal, nous avons quelques contacts 
avec des particuliers qui seraient éventuellement intéressés par les autres lots. 
Par ailleurs, pour mémoire, nous avions travaillé à plusieurs reprises sur le prix de ces lots, en lien avec des 
« professionnels ». 
 
L’un d’entre eux dit avoir un certain nombre de contacts avec des personnes potentiellement intéressées. La 
« commission » pour la vente de chaque lot serait de 5 000 € sur des bases qui avaient déjà été ajustées en 
« bureau » s’agissant du prix de vente des lots. 
 
Récapitulatif du prix des différents lots avec la superficie des lots et les surfaces de plancher maximum 
 

  
Lots 

Surface 
terrain 

(m2) 

Surface de 
plancher 

maximum 
Prix (TTC) 

MAX'IMMO 
1 630 160 60 500 € 

MAX'IMMO 
2 532 140 55 000 € 

MAX'IMMO 
3 538 140 55 000 € 

MAX'IMMO 
4 519 140 55 000 € 

  
5 846 240 75 000 € 

  
6 861 240 75 000 € 

  
7 935 240 80 000 € 

  
8 1039 260 80 000 € 

  
9 915 240 65 000 € 

  
10 900 240 75 000 € 

  
11 880 240 75 000 € 

  
12 865 240 75 000 € 

 
Pour tous renseignements, s’adresser en mairie aux heures habituelles d’ouverture. 
 
 



6 
 

� Plan Local d’Urbanisme 

Un point est rapidement fait sur le travail effectué en commission s’agissant des interdictions et limitations par 
zone que nous soumettrons au Cabinet URBA 2P lors de la prochaine réunion fixée au vendredi 13 octobre. 
 
� Tènement Porcher Industries 

Ce sujet a fait l’objet d’une présentation complète en réunion du conseil municipal du 10 juillet dernier suite à 
une rencontre avec les représentants de l’EPORA et de Porcher Industries. 
 
Aujourd’hui, nous nous plaçons délibérément dans une configuration où PORCHER Industries décide de se 
dessaisir du site « dit du Bas » (site historique d’implantation) puisque la « demande » de PORCHER Industries 
était de conduire une étude préalable afin de pouvoir mettre « des chiffres » en face d’un projet. 
 
Comme cela a été dit à l’époque, il va de soi que ce tènement est stratégique pour la « construction d’un vrai 
cœur de village » qui viendrait définitivement sceller notre destin commun, et à ce titre, bien entendu qu’il  
intéresserait la collectivité.  
Néanmoins, même si à l’issue de l’étude demandée, le principe était acté, compte tenu de la superficie de ce 
tènement (plus de 3 hectares), il sera nécessaire de « phaser » l’appropriation par la collectivité de ce tènement 
ainsi que son aménagement, pour deux raisons : le coût estimé qui reste à déterminer et la réalité du « marché 
foncier » sur notre commune même si l’on peut penser que nous bénéficierons, à partir de 2020 de l’attractivité 
d’un collège rural à quatre kilomètres d’Eclose-Badinières. Par ailleurs, il avait été souligné que le fait d’acquérir 
tout ou partie de ce tènement nous permettrait de constituer une réserve foncière pour développer notre centre-
bourg dans le moyen et le long terme. 
 
Pour mémoire, rappelons que l’EPORA serait en capacité de réaliser un portage de l’opération d’achat, de 
désamiantage et de dépollution du site sur une durée de 4 à 6 ans avant une revente à des conditions 
avantageuses à « la collectivité » (participation de l’EPORA, même si c’est moins intéressant qu’à une certaine 
époque). On notera que la SARA devrait ensuite être en capacité de réaliser une « opération d’aménagement » et 
de prendre le relais du portage par l’EPORA même si aujourd’hui, la durée de portage par la SARA est assez 
courte ; la collectivité, bien entendu, s’engageant à assurer l’équilibre financier de l’opération. 
 
Comme convenu dans le calendrier prévisionnel, nous avons reçu une proposition de convention de la part 
d’EPORA qui a fait l’objet de quelques allers-retours, de façon à ce que les conditions de coopération soient bien 
claires. 
 
Cette proposition de convention passe en Conseil d’Administration de l’EPORA le vendredi 13 octobre. Le 
Conseil municipal sera à même de délibérer lors de la réunion du Conseil municipal du 13 novembre prochain. 
 
On rappellera, mais cela sera développé lors de la réunion du 13 novembre, que l’objet de cette convention est de 
diligenter une étude et d’assurer une veille foncière. Les études diligentées dans ce cadre seront prises en charge 
à 50% par l’EPORA. Le montant maximum de l’étude est fixé à 30 000 € HT. La collectivité participera donc au 
financement des études pour un montant maximum de 15 000 € HT. 
 
Si consécutivement aux études, nous décidons de passer à une phase opérationnelle, la participation de l’EPORA 
sera définie dans une deuxième convention, dite convention opérationnelle dans laquelle la participation de 
l’EPORA sera fixée en fonction du « déficit foncier » comprenant l’acquisition, la gestion, les travaux de 
démolition/dépollution/désamiantage, montant duquel il y aura lieu de déduire la recette de revente à un 
opérateur, qui rappelons-le, pourrait être la Société d’Aménagement du Rhône aux Alpes (SARA), dont la 
commune d’Eclose-Badinières est actionnaire. A ce jour, l’EPORA indique qu’elle prendra en charge entre 20 et 
50 % de ce déficit foncier (à négocier), ce qui représente une bonne opération pour la commune, même si, fut un 
temps où EPORA intervenait aux alentours de 60 %.  
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Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère (CAPI) 
 
1 – Schéma de mutualisation 

Pour mémoire, dans le cadre des réflexions relatives à l’optimisation et la mutualisation des moyens à l’échelle 
communautaire, le conseil communautaire a adopté le 15 décembre 2015 son schéma de mutualisation 
2015/2020. 

 

1.1 – Vidéo-protection 

Au titre des actions 2017 et sans préjuger de l’effective mise en place d’un service mutualisé, a été proposé 
au Conseil communautaire, lors de sa séance du 9 mai dernier, le lancement d’une étude d’opportunité sur la 
mise en œuvre d’une gestion partagée de la vidéo-protection sur le territoire de la CAPI, en lien avec les 
initiatives déjà menées par les communes et la CAPI (Parc d’activité de Chesnes) sur cette question.  
 
La commune d’Eclose-Badinières, lors de la séance du Conseil municipal du 15 mai dernier, a décidé de 
s’inscrire dans cette étude (15 communes/22 au niveau de la CAPI ; sur ces 15 communes, 7 ont déjà un 
système, 8 n’en ont pas). 
 
A ce titre, nous avons bénéficié des services de Philippe CAPARROS et de la brigade de gendarmerie de 
Moirans, en charge de ces problématiques sur le Département de l’Isère. 
 
Nous sommes en attente d’un diagnostic portant sur nos bâtiments et de préconisations, conciliant à la fois ce 
que l’on pourra appeler la vidéosurveillance (incivilités, dégradations près des bâtiments) et la vidéo-protection 
ciblant les axes de circulation en particulier afin de permettre aux forces de police et de gendarmerie d’identifier 
par exemple l’itinéraire de l’auteur d’un méfait. 
 
L’objectif final serait de créer un « service commun » avec « un Centre de Supervision Urbaine (CSU) » et un 
territoire entièrement couvert. 
Même si Bourgoin-Jallieu se propose de mettre à disposition ses locaux et son matériel pour le CSU, tout cela a 
un coût et toutes les communes ne souhaitent pas ou n’ont pas les moyens d’entrer dans un schéma d’équipement 
aussi complet. Il va de soi que chaque commune et en particulier les plus petites sont intéressées par la 
mutualisation de l’étude diagnostique/préconisations et de l’achat de matériel au travers d’un groupement 
de commandes sachant que dans le projet, le principe de l’acquisition de caméras « mobiles » est 
d’actualité.  
Si elle le souhaite, chaque commune pourra s’équiper à son rythme en fonction de ses moyens dans le 
cadre de ce service mutualisé mais à un moment ou à un autre, il faudra bien étudier le coût d’un serveur 
sur site à la charge de la commune avec la problématique de l’exploitation des images. 
 
Nous ne sommes pas encore en possession du document qui a été projeté en séance et d’une synthèse des 
conclusions de la réunion mais on peut retenir quelques ordres de grandeur en ce qui concerne les chiffres : on 
parle de 10 000 € par caméra en investissement + 1 000 € en fonctionnement (en bénéficiant du CSU, la quote-
part pour une commune comme la nôtre pourrait être d’environ 7 000 € par an).  
 
En réponse aux questions sur le « niveau de décision », il est bien précisé que s’engager dans l’étude n’augure 
en rien d’opter pour la vidéo-protection mais il est aussi rappelé que nous avions décidé de solliciter l’aide de la 
gendarmerie pour engager un « diagnostic » sur notre commune bien avant que la vidéo-protection ne devienne 
un sujet de mutualisation. 
 
La décision d’opter pour l’installation de caméras en particulier ne se prendra que lorsque nous aurons les 
résultats du diagnostic avec des préconisations qui iront d’ailleurs bien au-delà des seules caméras 
(sécurisation des bâtiments en particulier). 
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1.2 – Conseil Local de Santé Mentale (CLSM) 

 
Pour mémoire, depuis 2014, existait sur le territoire de la CAPI, un Conseil Local de Santé Mentale (CLSM) 
Intercommunal sur les communes de L’Isle d’Abeau, Villefontaine, Saint-Quentin-Fallavier et La Verpillière, en 
parallèle du CLSM existant depuis plus de 10 ans sur la commune de Bourgoin-Jallieu. 

L’enjeu du Conseil Local de Santé Mentale est de coordonner tous les acteurs concernés par la souffrance 
psychique dans le but d’améliorer la prise en charge des personnes et de limiter les situations de crise. Il se veut 
également être une instance locale participative de réflexions, d’échanges et d’actions concertées. 

Compte tenu des enjeux sur le territoire, il avait été proposé de se doter, en 2016, d’un seul CLSM élargi à 
l’échelle des 22 communes de la CAPI, sur la base du volontariat. La commune d’Eclose-Badinières, par 
délibération n° 16/11.04/10 en date du 11 avril 2016, a décidé d’adhérer à ce dispositif qui a fonctionné à 
partir du 1 er juillet 2016 pour les 19 communes ou CCAS qui ont souhaité adhérer.  

Le dispositif porté par la CAPI pour le compte des communes/CCAS adhérents, est co-piloté par l’Etablissement 
de Santé Mentale Portes de l’Isère (ESMPI, ex CPND). En tant qu’établissement de soin, ce dernier perçoit la 
subvention de l’Agence Régionale de la Santé (ARS) et porte ainsi les postes de médiateurs de réseaux qu’il met 
à disposition de la CAPI.  

Afin d’assurer le fonctionnement du CLSM Intercommunal, les modalités partenariales, administratives et 
financières ont été définies au sein de deux conventions signées en 2016. 

Le coût prévisionnel du dispositif s’élève à 41 335, 47 € pour l’année 2017.  

La participation prévisionnelle de l’Agence Régionale de Santé, au fonctionnement du dispositif, s’élève à 
hauteur de 39 000 € par an pour 1 ETP. Le dispositif n’ayant pas fonctionné avec un temps plein sur l’ensemble 
de l’année 2017, la participation de l’ARS se fera au prorata du temps de travail effectif sur les postes de 
médiateurs. 

Le fonctionnement 2017 du dispositif sera également financé par les ressources suivantes :  

- l’excédent de la subvention versée par les communes à la CAPI pour le fonctionnement 2016, suite à une 
dépense réelle moins importante que la dépense prévisionnelle soit un reliquat de 11 018,48 euros. 

-  la participation des communes adhérentes selon les modalités suivantes :  

* pour les communes de moins de 5 000 habitants, une adhésion forfaitaire de 200 euros par an, 
* pour les communes de plus de 5 000 habitants, le coût est calculé en fonction du nombre d’habitants 

et du nombre de « situations traitées » dans l’année 2015.  
 

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

- d’approuver les modalités administratives, techniques, financières et l’engagement de chaque partie 
(CAPI, Commune, ESMPI) 

- d’approuver la participation de la commune d’Eclose-Badinières au Conseil Local de Santé Mentale 
intercommunal mutualisé. 

Accord du Conseil municipal à l’unanimité des membres présents 

1.3 – Reconduction de la convention de prestation de service (Service 

Informatique) 

Pour mémoire, la commune d’Eclose-Badinières a choisi de passer une convention de prestation de service avec 
le Service Informatique de la CAPI (Direction des Services d’Information) en septembre 2016. 
Il y a lieu aujourd’hui de renouveler cette convention de prestation de service, tant pour la Mairie que pour 
l’Ecole ou bien encore la Cantine-garderie. 
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2 – Pacte financier et fiscal 

Lors de la réunion du Conseil municipal du 12 juin dernier, nous avons exposé les critères conventionnels 
s’imposant à la CAPI en ce qui concerne les dotations aux communes : dotation de solidarité communautaire et 
FPIC.  
 
A titre tout à fait transitoire, pour l’année 2017, la CAPI s’est engagée à compenser intégralement la baisse des 
dotations aux petites communes générée par ces nouvelles règles. 
 
Parallèlement, on rappellera que la politique de « structuration »  de la CAPI s’appuie sur un triptyque : Projet de 
Territoire ; Mutualisation ; Pacte financier et fiscal. 
 
On l’aura compris, le nouveau pacte financier et fiscal doit permettre d’établir les règles qui régiront les flux 
financiers entre la CAPI et les communes afin de pouvoir financer la mise en œuvre d’un véritable projet de 
territoire. 
 
La CAPI s’est adjoint les services du Cabinet Stratorial Finances qui a déjà travaillé pour la CAPI depuis 2013 et 
qui connaît donc bien notre intercommunalité. 
 
Trois étapes ont été définies : 
 
�  Etape 1 
 
Evaluation de la mise en œuvre très partielle du pacte depuis 2013 : il s’agit de faire le bilan à partir d’une 
analyse financière et fiscale du territoire ; une première restitution devant les Maires a été réalisée au début de 
l’été (nous avons demandé en ce qui nous concerne que le Cabinet intègre les investissements réalisés par le 
Syndicat Intercommunal d’Eclose-Badinières car cela fausse à la fois les chiffres au niveau des investissements 
mais aussi au niveau du fonctionnement puisque les communes abondaient au budget du Syndicat sur leur 
budget en fonctionnement) ; une restitution en Conseil communautaire élargi aux conseillers municipaux s’est 
déroulée le mardi 19 septembre. 
 
� Etape 2 
 
Premières propositions d’évolution : il s’agit de présenter les dispositifs possibles et apprécier leur pertinence au 
regard des enjeux du territoire ; cela donnera bien entendu lieu à un débat et à des arbitrages ; il y aura lieu 
d’analyser les impacts des dispositifs envisagés en termes de solidarité et de financement du projet de territoire. 
 
� Etape 3 
 
Mise en place d’un observatoire financier et fiscal : il s’agit d’analyser les indicateurs actuels et d’apprécier leur 
pertinence au regard des objectifs du nouveau pacte et d’établir un outil de suivi. 
 
On le devine et le premier bilan le confirme, notre commune a beaucoup à perdre dans l’histoire pour différentes 
raisons conjoncturelles :  
- trésorerie qui fait apparaître aujourd’hui une épargne régulière de 200 à 300 K€ par an avec une « trésorerie » 
de 1,5 M€ ; pour mémoire, nous avions pris nos précautions afin de financer par avance nos investissements à 
venir (1 M€ environ pour les vestiaires et 400 K€ pour la rénovation de la salle polyvalente) ; cette gestion 
prudente et vertueuse risque bien de nous desservir et le retard pris sur la construction des vestiaires risque de 
nous être préjudiciable ; cela se traduit par une capacité d’autofinancement élevée, 
- niveau des investissements réalisé sur une période récente (groupe scolaire) et sur la période à venir 
(vestiaires ; rénovation salle polyvalente),   
- pression fiscale qui pourra difficilement être appréciée puisque nous sommes dans une phase de lissage de nos 
taux de Taxe d’habitation en particulier. 
 

                                                                                    **** 
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Pour mémoire, le pacte financier et fiscal de 2013, adopté à l’unanimité, s’appuyait sur 4 éléments au niveau des 
flux financiers entre les communes membres et la CAPI : 
 
- le Fonds National de Péréquation des Ressources Intercommunales et Communales (FPIC) 
- la Dotation de Solidarité Communautaire (DSC) 
- la Taxe sur le Foncier Bâti concernant les Zones d’Activité Economique 
- les Fonds de concours 
 

                                                                                       **** 
 

�  S’agissant du FPIC, jusqu’à présent, la CAPI était bénéficiaire (un peu à titre dérogatoire en tant 
qu’intercommunalité issue d’un ancien Syndicat d’Agglomération Nouvelle), mais à part si le « lobbing » réalisé 
aboutissait, nous devrions dès 2018 devenir contributeurs. Pour exemple, s’agissant d’Eclose-Badinières, en 
2016, nous avons perçu une somme de 58 671 € au titre du FPIC (le montant perçu en 2017, compte tenu de 
l’application des critères conventionnels, a été de 15 700 € ; la baisse a été compensée intégralement, à titre 
exceptionnel, sur la DSC) ; en 2018, une première projection montre que nous serions contributeurs pour 
un montant de 18 260 €. 
 
�  S’agissant de la Dotation de Solidarité Communautaire (DSC), son montant global est plafonné 
actuellement à 500 000 €. Pour information, afin d’avoir un ordre de grandeur, en 2016, nous avions perçu une 
somme de 28 445 €. Le montant 2017 n’est pas significatif car la DSC a constitué la variable d’ajustement 
s’agissant de la compensation de la baisse de nos dotations (FPIC + DSC). 
 
Les critères conventionnels appliqués en 2017 avantagent plus particulièrement les pôles urbains. Il s’agit par 
ailleurs d’une dotation, qui, comme son nom l’indique, doit venir en soutien des communes en difficulté 
financière, ce qui n’est pas particulièrement notre cas. 
 
�  S’agissant de la Taxe sur le Foncier Bâti des Zones d’Activité Economique, nous ne sommes pas 
concernés. 
 
�  S’agissant des fonds de concours, une somme d’un million d’euros « a été arrêtée » au profit des petites 
communes pour les trois années qui viennent. A ce titre, la commune d’Eclose-Badinières recevra une somme de 
58 333 € que nous avons d’ailleurs affectée à la construction des vestiaires. Il semble difficile que la CAPI 
revienne sur cette dotation. 
 
Suite au débat et différentes interventions qui ont suivi, on retiendra : 
- que la commune d’Eclose-Badinières, du fait de sa démarche de fusion a échappé au premier « coup de 
rasoir » donné aux collectivités locales ; nous avons même eu une augmentation de notre Dotation Globale de 
Fonctionnement (DGF) de 5 % par an sur les trois dernières années ; cela se traduit en positif par un gain 
annuel de 78 000 € « pérenne », 
- que toutes les communes de la CAPI vont très probablement être impactées négativement en devenant 
« contributrices » au niveau du FPIC, vraisemblablement à partir de 2018, 
- que s’agissant de la Dotation de Solidarité Communautaire (DSC), compte tenu de tous les éléments 
développés dans la présentation, notre commune n’échappera pas à une baisse de cette dotation, même si 
nous œuvrons à limiter cette baisse au sein de la Communauté d’Agglomération. 
 
 

Projet de délibération « Tarifs cantine-garderie »  
 
Lors des dernières réunions du Conseil municipal, un planning prévisionnel de passage à une dématérialisation 
des inscriptions et paiement de la cantine-garderie a été fixé. La Commission scolaire s’est réunie afin de 
travailler sur le sujet et de faire une projection sur l’évolution des tarifs pour l’année 2017-2018, à compter du 
mois de novembre 2017. 
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Par ailleurs, un groupe de travail « ad hoc » a été mis en place avec les parents ayant accepté de participer à une 
phase « test » du dispositif au cours de ce mois d’octobre. 
Une réunion avec l’ensemble des parents est programmée le mercredi 18 octobre prochain à 20h à la salle 
polyvalente. 
 
Rappel des tarifs pratiqués en 2016-2017 

 

 RESIDENT EXTERIEUR 

Repas 5.10 euros 6.20 euros 

Repas PAI 
Forfait mensuel 

40.40 euros 45 euros 

Abonnement 
mensuel garderie  

40.40 euros 45.50 euros 

Carte de 5 heures de 
garderie 

11.10 euros 14.20 euros 

Carte de 10 heures 
de garderie 

20.20 euros 26.30 euros 

 
Au terme de la réflexion conduite en amont sur le fonctionnement du logiciel, les paramétrages possibles et « ce 
qui se pratique » dans les communes utilisant ce type de logiciel, il est proposé par la commission scolaire les 
modalités de fonctionnement et les tarifs suivants : 
 

Pour la garderie 

Une facturation « au quart d’heure » au prix de 50 centimes d’euro pour les « résidents » et 65 centimes pour les 
extérieurs (stabilité par rapport à l’année dernière sachant que nos tarifs sont plus élevés que dans la plupart des 
communes alentour). 
 L’observation de la fréquentation du service sur le mois de septembre montre que sur la formule 
« abonnements », sur un mois plein, seuls 5 enfants sont au-delà de 24 heures (maximum 28h15) et 2 à 20h30. 
Pour cette première année de mise en œuvre, il est proposé de maintenir « un abonnement », tout en le faisant 
passer à 44 € pour les résidents et à 50 € pour les extérieurs, dans un souci d’équité et afin d’être plus près du 
coût réel du service. 
 

Pour la cantine 

S’agissant du prix des repas, il y a lieu de décider si nous répercutons l’augmentation du prix d’achat des repas 
auprès de notre prestataire (8 centimes sur deux ans : le repas est passé en deux ans de 3,45 € TTC à 3,53 € 
TTC). Soit nous restons à 5,10 € pour les résidents et à 6,20 € pour les extérieurs, soit nous passons à 5,20 € pour 
les résidents et à 6,30 € pour les extérieurs. 
Reste à fixer le prix du « repas » des PAI sachant que ce sont les familles qui fournissent le repas : il est proposé 
de calculer le prix demandé pour un repas par rapport au prix de « l’abonnement » actualisé (44€/16=2,75€) ou 
par rapport au nombre de quarts d’heure réel de garderie (0,50 x 7 = 3,50 €) sachant que ce n’est pas équitable 
puisque pour les autres enfants, on compte seulement 1,57 € de « garderie » en plus du prix réel du repas (5,10 € 
- 3,53 €). 
 

Après avoir entendu les positions et remarques des conseillers municipaux qui se 

sont exprimés, Monsieur le Maire propose : 

 
� Pour le service de garderie 
- de passer à une facturation au quart d’heure au lieu d’une facturation à la demi-heure, 
- de maintenir le principe d’un « abonnement » pour les familles qui utilisent le service plus de 22 heures/mois, 
avec un montant forfaitaire correspondant à 88 quarts d’heure. 
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� Pour le service de cantine 
- de répercuter la hausse du coût des repas, suite à la passation du nouveau marché avec la Société API, basée à 
Domène, 
- de revoir de façon plus équitable, le prix de la prestation pour les enfants ayant un PAI, à cause d’une allergie 
alimentaire, car ce sont les familles qui fournissent le repas. 
 
Tarifs proposés pour l’année 2017- 2018 : 
- à compter du mois d’octobre pour les familles qui ont participé à la phase test (paiement par prélèvement), 
- à compter du 06 novembre pour l’ensemble des familles 

 
 

Tarifs cantine : 

  

CANTINE RESIDENT EXTERIEUR 

Repas 5.20 euros 6.30 euros 

P.A.I 
Garderie + accompagnement 

 lors du  temps de repas 
2.80 euros 3.30 euros 

  

 

Tarifs garderie : 

 

 

GARDERIE RESIDENT EXTERIEUR 

Tarif du quart d’heure de Garderie 0.50 centimes 0.65 centimes 

Au-delà de 88 quarts d’heure  
Abonnement  

44.00 euros 50.00 euros 

 
 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents : 

-  approuve les nouvelles modalités de fonctionnement du service garderie d’une part et du service 

cantine d’autre part,  

-  approuve les nouveaux tarifs comme ci-dessus. 

 

Questions et informations diverses  
 
 
� Opportunité d’une coopération avec des étudiants de l’Université Lyon 1 afin d’engager d’une part une 
réflexion sur les problématiques liées à l’évolution de notre dispositif « Temps d’Activités Périscolaires » 
et d’autre part une réflexion sur les besoins et attentes des personnes âgées de notre commune 
 
Pour mémoire, nous nous étions engagés : 
S’agissant des scolaires (maternelle et élémentaire) 

- A faire un bilan le plus objectif possible du passage à la semaine de neuf demi-journées en 2014-2015 
- A faire un bilan également de la mise en place de « Temps d’Activités Périscolaires » 
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- A mesurer l’impact, tant en positif qu’en négatif, que le retour à une semaine de 4 jours engendrerait 
pour les familles et bien entendu pour les enfants 

- A travailler sur la pérennisation, en lien avec le monde associatif, de pratiques culturelles, sportives ou 
tout simplement ludiques pour tous les enfants 

S’agissant des personnes âgées 
- A identifier les besoins et attentes des personnes âgées de notre village 
- Une fois cette enquête/bilan réalisée, à mettre en place des actions répondant à ces besoins, chaque fois 

que cela sera possible, en lien avec les différents partenaires potentiels (département ; CCAS ; ADMR ; 
professionnels de santé…) 

Nous avons l’opportunité d’une coopération avec des étudiants de l’Université de Lyon 1 d’engager ce 
travail sans contrepartie financière. 
Ceux-ci s’engageraient, en coopération avec la collectivité locale, à réaliser une partie de la phase bilan (selon 
les thématiques et le nombre d’étudiants qui opteront pour ce groupe de travail) au travers de l’élaboration de 
questionnaires adaptés. 
A l’issue de cette phase, cette coopération pourrait se traduire en partenariat, au travers d’une convention pour 
aller plus loin dans l’analyse et se traduire en phase projet. 
Il va de soi que ce travail serait encadré par les professeurs de ces étudiants en Master 1 (UFRAPS) et sous le 
contrôle plein et entier de la collectivité locale. 
En première analyse, en particulier en termes de communication, la coopération de ces jeunes étudiants pourrait 
constituer un apport logistique non négligeable, sur des thématiques que nous devons de toute façon traiter. 
 
Après un temps de débat et des questions intéressantes sur les objectifs recherchés, la mise en œuvre concrète de 
cette phase « enquête – diagnostic », le cursus d’étude de ces étudiants, l’obligation ou non de poursuivre la 
collaboration sur une phase « projet », des préoccupations ont été exprimées (confidentialité des « données » 
issues de la phase enquête ; volume de travail généré) et des remarques ont été formulées (nécessité non avérée 
de faire un travail approfondi d’enquête sur les rythmes scolaires alors que l’on connaît d’avance le résultat -
retour à la semaine de 4 jours). 
 
André ZIERCHER indique que l’ensemble ou quasiment l’ensemble de ces points ont été abordés lors d’une 
première rencontre et lors d’un échange téléphonique qui s’en est suivi. 
  
Il indique également qu’il lui semble important, au-delà du résultat de l’enquête dont les résultats effectivement 
semblent acquis, d’impliquer les différents acteurs : 
- dans une réflexion globale sur le « temps de l’enfant » (notion de fatigue par exemple qui n’est pas forcément 
due qu’aux horaires scolaires) partagée avec les parents, 
- dans une réflexion sur ce que la mise en place des Temps d’Activités Périscolaires a pu apporter aux enfants (le 
taux de participation a montré un grand intérêt des familles et des enfants), 
- dans une réflexion plus globale avec les associations culturelles et sportives afin de créer les conditions, si c’est 
possible, d’une meilleure coordination entre le temps scolaire et le temps périscolaire ou extrascolaire ; le temps 
extrascolaire porté par les clubs et associations mérite que la collectivité s’en préoccupe car certaines 
associations ont été ou sont pour certaines d’entre elles en souffrance (il n’y a plus d’activité basket pour les 
filles, la danse « a failli migrer » sur Nivolas-Vermelle, le tennis est resté en sommeil pendant au moins deux 
ans, le judo n’est pas au mieux… ; ce dernier point entre parfaitement dans le cursus d’étudiants en Education 
Physique et sportive, même s’ils sont tenus justement, au travers de cette étude en milieu rural, d’élargir leur 
champ d’investigation à des problématiques plus générales de « santé » au sens large du terme. 
 
Ce dernier point intéresse les étudiants de l’UFRAPS, d’autant plus que nous avons commencé un travail de 
réflexion sur ce sujet au plan intercommunal (Val d’Agny) s’agissant des activités culturelles dans un premier 
temps. Nous réfléchissons actuellement aux meilleurs moyens de « pérenniser » sur notre territoire une offre 
d’activités sportives répondant aux attentes des familles. 
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Sur le dernier point qui concerne « le volume de travail » généré par une « coopération avec des étudiants », il y 
a lieu d’être attentifs à cet aspect. C’est un « point d’alerte » dont nous sommes conscients. Il est nécessaire de 
fixer les limites de cette coopération et d’en déterminer les contours, mais on peut difficilement « ne pas 
accompagner » ces jeunes dans le cursus scolaire qui est le leur. 
 
Enfin, s’agissant de la réflexion sur les personnes âgées, cela aura le mérite de mettre les différents acteurs 
autour d’une table « sans empiéter » sur les prérogatives de chacun. Cela permettra de connaître les besoins et les 
attentes, de mieux connaître et faire connaître les « aides et actions » mises en place par le Département en 
particulier mais pas seulement. 
Les résultats d’une enquête peuvent aussi, pour les élus que nous sommes, constituer une aide à la décision sur 
les orientations à prendre concernant un public confronté aujourd’hui à la mutation vers des démarches de plus 
en plus dématérialisées, confronté également à l’évolution des « tournées des commerçants », confronté à une 
offre médicale déficiente globalement sur le territoire, confronté à des problématiques de logements non adaptés 
à un maintien à domicile ou avec des surfaces trop grandes à entretenir, ce qui peut nous inciter à inclure dans 
notre projet d’urbanisation la mise en œuvre d’un programme de logements « adaptés » par exemple.     
 
� Prochaine réunion du Conseil municipal programmée le lundi 13 novembre à 20 heures 
 
 
 


