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MAIRIE D’ECLOSE-BADINIERES 

Place des Tilleuls 

38300 ECLOSE-BADINIERES 

 
 

PROCES-VERBAL 
REUNION ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 

LUNDI 12 FEVRIER 2018 
 

Date d’envoi de la convocation : mercredi 07 février 2018  
 

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

                   
   BALLY Liliane ; BELLET Laurent ; FERLET Dominique ; GARNIER Vincent ; GIRARD Sophie ; 

GUILLAUD Séverine ; PLANCHAMP Bertrand ; SOUMAILLE Claudie  
 

Pouvoirs : PELLET Karine à BUTTIN Gérard ; LAURENT Catherine à BADIN Jean 
Absents ou excusés : GARNIER Jean-Luc ; AGUERA Claire ; BARBOSA Francisco ; FROMENTOUX Cyril ; 
GARNIER  Benjamin ; GORI Hubert ; PRIEUR-DREVON Elise ; RODDIER Delphine ; SOUTY Maxime ; 
VARINARD Anne-Marie 
 
  
Après l’appel des conseillers, il est procédé à l’ouverture de la séance et à l’élection d’un secrétaire de séance.                  
  
Secrétaire de séance : JACOLIN Jocelyne 

******* 
Ordre du jour 
 
- Approbation du procès-verbal de la réunion du 15 janvier 2018 
- Informations sur les dossiers  et projets en cours ou les décisions prises en bureau (vestiaires du stade ; 
sécurisation RD 1085 ; matériel de déneigement) 
- Urbanisme : permis d’aménager, permis de construire, déclarations préalables 
- Plan Local d’Urbanisme 
- Agenda d’accessibilité – Etablissements recevant du public (Tranche 1) 
- Affaires scolaires 
- Projets de délibération 

→ Approbation de la modification des statuts de la CAPI   
 → Convention d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage pour le lancement du marché de maîtrise 

d’œuvre concernant la réhabilitation de la salle polyvalente  
 → Demande de subvention au Département pour les aménagements de sécurité sur la RD 1085   

     - Questions et informations diverses 
       ******* 

 
 Procès-verbal de la réunion du 15 janvier 2018 

 
Le procès-verbal de la réunion du 15 janvier 2018 est adopté à l’unanimité. 
 

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

1.1 – Le désamiantage a été réalisé dans le respect des normes imposées. 
1.2 – La démolition de l’ancien vestiaire, comme chacun a pu le constater, a été réalisée sur la lancée. 
1.3 – L’arrachage des arbres et l’évacuation de l’ancienne fosse ont été réalisés.  
1.4 – Le « busage » du ruisseau est maintenant terminé.  
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1.5 – Les essais à la plaque pour vérifier la portance du sol ont été réalisés par l’entreprise GACHET. Les 
résultats n’étant pas satisfaisants, il a été décidé de confier au Bureau d’études géotechniques EG SOL, une 
mission complémentaire afin de constater la nature des différentes couches de terrain visibles et de modifier 
ses préconisations initiales. 
 
L’intervention a eu lieu le jeudi 1er février et nous avons reçu les préconisations techniques de la part du 
Bureau d’études le lundi 05 février. 
  
Compte tenu de l’état actuel du fond de terrassement, il a été proposé en premier lieu la réalisation d’une 
tranchée drainante au droit de l’ancien réseau des eaux pluviales et de descendre au moins à 0,50 m sous le 
fond de terrassement. Cette préconisation n’a pas été retenue suite à la réunion de chantier du 12 
février  (question de niveau par rapport au busage de la Sordelle : il pourrait y avoir plus d’inconvénients 
que d’avantages). Un drainage pourrait néanmoins être réalisé à proximité du plateau de boules, ce qui 
entraînera un décalage d’un mètre du muret séparant le plateau de boules de la plateforme. 
 
Ensuite, deux techniques a priori pouvaient être mises en œuvre pour « pallier » à ce problème de 
portance : 
 
- un « cloutage » : il s’agit « d’isoler » l’ouvrage du sol instable par une couche de cailloux compactés sur 
0,30 m, une couche de forme de 0,70 m soigneusement compactée par couches de 0,30 m maximum et une 
couche de réglage ; cette technique conduit à un ancrage des fondations à – 1,40 m/niveau fini avec des 
rattrapages en gros béton, 
  
- la mise en place d’un « radier de fondation » : la méthode consiste à couler une dalle de béton armé, 
permettant de soutenir la future plateforme. 
Cette méthode a été écartée lors de la réunion de chantier du 12 février car elle s’avère moins bien 
adaptée que l’autre compte tenu du fait qu’une partie de notre bâtiment est en « surélévation ». 
 
 
Tout cela aura bien entendu un coût estimé à 15 000 € environ pour la maçonnerie et à 25 000 €/30 000 € 
s’agissant des travaux de terrassement et de la mise en œuvre du « cloutage ». 
Néanmoins, afin de « limiter » ces coûts, s’agissant des « voiries », il est préconisé de réaliser le cloutage 
mais avec seulement 40 cm de remblai, ce qui semble suffisant. 
 
On notera que la prestation complémentaire du Bureau d’Etudes EG SOL s’est montée à 1 500 € HT, soit 
1 800 € TTC. 
 
Cela va entraîner un nouveau retard dans cette phase délicate du chantier retardant d’autant son 
opérationnalité. 
 
Il faut se rendre à l’évidence, pour des questions de sécurité et de conformité, donc d’assurance,  par rapport 
aux préconisations du Bureau d’étude EG SOL et de la Maîtrise d’œuvre, nous sommes contraints de 
procéder à ces travaux supplémentaires. 
 
Après quelques questions, le Conseil municipal valide le principe d’un avenant avec une plus-value 
par rapport au marché initial et autorise Monsieur le Maire à engager ces dépenses supplémentaires 
qui seront prévues en investissement au budget 2018, sachant que les restes à réaliser de 2017 
permettent largement de faire face aux dépenses qui devront être honorées avant le vote du budget 
primitif 2018. 
 

1.6 – Lors des vérifications réalisées par l’entreprise GACHET, il s’est avéré qu’il subsistait encore un 
câble sous tension qui alimente de l’éclairage public. Les services de la CAPI ont été saisis de façon à ce 
que les points lumineux concernés restent opérationnels et cela a nécessité une intervention d’une entreprise 



3 
 

sous-traitante (SPIE). Aujourd’hui, le problème est réglé. Cela n’aura pas d’impact financier pour la 
collectivité locale puisqu’il s’agit d’une compétence CAPI.  
 

2 – Sécurisation de la RD 1085 

Comme cela avait été indiqué lors de la dernière réunion du Conseil, une nouvelle rencontre avec Madame  
Sylvie GAGLIARDI, commerciale de l’entreprise SIGNATURE que nous avions retenue suite à une mise 
en concurrence, s’est déroulée le 19 janvier dernier. 
 
Lors de cette réunion, nous avons validé les différents points concernant la signalisation verticale qui font 
l’objet de discussions régulières en Bureau mais aussi en Conseil municipal (sujet plusieurs fois à l’ordre du 
jour). 
 
Comme nous souhaitions demander une subvention au Département, s’agissant de cette opération de 
sécurisation de la RD 1085, nous avons demandé un chiffrage d’une signalisation horizontale, indispensable 
pour partie (marquage au sol en résine pour les passages piétons, dents de requin et 2 bandes stop) et qui 
pour une autre partie (proposition nouvelle) doit faire l’objet d’une décision du conseil municipal (pavés 
préfabriqués en arrivant sur les îlots). 
 
Le coût de la signalisation verticale (2 panneaux lumineux  « chicane » + plots de bordure pour chicanes + 2 
panneaux lumineux « priorité à droite » + un radar pédagogique) est de 16 274 € (pose comprise). 
Le coût de la signalisation horizontale est de 14 224 € se décomposant de la façon suivante : 
- marquage au sol : 7 456 €, 
- pavés préfabriqués : 6 768 €. 
 
Monsieur Lionel LOPES indique que « les pavés préfabriqués » ne sont pas de vrais pavés mais un 
marquage au sol en résine de couleur « reproduisant la forme de pavés » destinés à marquer une « entrée 
dans une zone délicate ». Il explique que cela s’avère efficace en zone d’agglomération lorsque l’entrée et la 
sortie de zone sont assez rapprochées ; il indique qu’après avoir fait une « photo montage », compte tenu de 
l’éloignement « de l’entrée d’îlot par rapport à la sortie d’îlot » (environ 60 mètres), il doute fortement de 
l’efficacité d’un tel dispositif. 
 
Monsieur Bertrand PLANCHAMP indique que même s’il ne remet pas en cause le principe de la réalisation 
de ces travaux d’aménagements de sécurité, il trouve le montant global des travaux envisagés beaucoup trop 
élevé pour quelques personnes qui n’ont pas une attitude citoyenne et responsable. Il pense que ces 
personnes ne respecteront pas plus des panneaux lumineux que des panneaux normaux. 
 
Monsieur Alain BERGER refait l’historique de l’aménagement de cette RD 1085 (en agglomération) et 
indique que l’on « subit » les préconisations du Département dont c’est la compétence avec des orientations 
qui changent selon les époques et qui ne sont pas toujours pertinentes. La mise en place des îlots était 
initialement destinée à obliger les automobilistes à ralentir et il s’avère aujourd’hui qu’ils sont 
« accidentogènes ». Il rappelle, comme cela a déjà été indiqué, que l’on ne peut pas rester « inactifs » par 
rapport à un problème de sécurité susceptible de mettre en danger la vie ou « l’intégrité physique de 
personnes ». Il indique que les riverains subissent également les conséquences matérielles de ces accidents. 
 
Monsieur André ZIERCHER regrette quant à lui que ces aménagements nécessaires soient à la charge de la 
commune alors qu’ils devraient être supportés par le Département, y compris en agglomération. Il rappelle 
également que la mise en œuvre de ce plan de sécurisation ne sort pas de nulle part, qu’il est le résultat 
d’une concertation avec les services du Département qui s’est avérée très longue, ce qui nous a fait perdre 
beaucoup de temps et qu’il a déjà été discuté en Conseil municipal. 
S’agissant de l’efficacité, il lui semble nécessaire de sensibiliser les automobilistes et rappelle que dans les 
16 000 € de signalisation verticale, il y a un « radar pédagogique » qui certes ne permet pas de verbaliser les 
automobilistes mais qui enregistre les vitesses et les heures auxquelles les infractions sont commises ce qui 
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doit permettre de cibler les moments où il y aura lieu de mobiliser les forces de police et de gendarmerie afin 
de pouvoir interpeller « ces personnes irresponsables ». Il indique que s’agissant du feu tricolore, les 
conseils municipaux successifs de l’ancienne commune d’Eclose, ont « tout essayé » suite à des accidents 
graves, voire mortels (que ce soit le laisser le passage, le stop…) et qu’ils se sont finalement résolus à mettre 
un feu tricolore sous la pression en particulier des riverains. Cela n’empêche pas les infractions et 
n’empêchera certainement pas un accident grave (il y a déjà eu plusieurs accidents et de belles frayeurs), 
c’est la raison pour laquelle, nous ne pouvons pas rester « inactifs » sur ce sujet fondamental pour les 
usagers de la route et les habitants de notre commune d’Eclose-Badinières qui empruntent ces axes au 
quotidien. 
 
Monsieur Gérard BUTTIN indique quant à lui que le chiffrage du marquage au sol « classique » et 
obligatoire a été réalisé sur l’ensemble des tracés existants mais que certains d’entre eux sont encore en état, 
ce qui pourrait faire diminuer un peu le coût final.  
 
Après ce débat riche et de nature à faire réfléchir  les habitants de notre village qui liront le compte-
rendu, André ZIERCHER propose donc de valider la partie « signalisation verticale » et de suivre 
Lionel LOPES et Gérard BUTTIN, dans leurs préconisations s’agissant de la signalisation 
horizontale, en « enlevant » en particulier les pavés préfabriqués. 
Il indique également que le temps de réaction extrêmement long du Département, surtout au début de notre 
interpellation du service « aménagement », va se montrer pénalisant pour nous car il aurait fallu être prêts 
pour le 1er décembre 2017 afin que notre dossier passe en Conférence territoriale le 5 février dernier. Il va 
falloir maintenant attendre la conférence de fin mai, début juin, afin de pouvoir faire valider notre 
dossier de demande de subvention et de pouvoir procéder à la mise en œuvre de notre projet de 
sécurisation de la RD 1085. 
 
André ZIERCHER met aux voix le projet de délibération qui est finalement adopté à l’unanimité des 
conseilles présents.    

  

3 – Matériel de déneigement 

Il s’agit de remplacer la saleuse qui « est à bout de course » pour le déneigement sur le « périmètre 
d’Eclose » réalisé par l’entreprise SIMON, voire la lame de déneigement qui avait été achetée d’occasion il 
y a quelques années et qui s’avère mal adaptée en utilisation. 
 
Jean BADIN, adjoint à la voirie, réalise une présentation détaillée des différentes possibilités techniques 
s’agissant de ce matériel qu’ils ont eu l’occasion de voir avec Gérard BUTTIN, lors de leur visite à 
l’entreprise VILLETON, située à St André le Gaz et qui est une référence sur le marché (équipe la plupart 
des stations de sport d’hiver) et surtout qui assure un service après-vente 7 jours/7 et 24h/24. 
 

Saleuse – Sableuse 
 

Deux modèles leur ont été présentés, l’un avec une capacité de 650 litres et une largeur d’épandage de 1,77 
m et l’autre avec une capacité de 1100 litres et une largeur d’épandage de 2 m. 
Jean BADIN et Gérard BUTTIN préconisent de se doter du deuxième modèle plus adapté pour notre usage.  
 

Lame de déneigement 
 
Il va de soi que c’est un véritable besoin même s’il n’y a pas urgence comme pour la saleuse par exemple. 
La seule incertitude concerne la continuité du déneigement par un « particulier » sur les années qui viennent 
(voire dès l’année prochaine). Si d’aventure, la collectivité était amenée à faire réaliser le déneigement par  
une entreprise, nous aurions deux lames : celle qui équipe le tracteur de Paul GALLIFET (déneigement du 
périmètre de Badinières) et celle que nous envisageons d’acheter. 
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Après un débat, compte tenu du fait qu’un « repreneur potentiel » pour le déneigement de Badinières s’est 
déjà fait connaître et qu’il sera toujours possible de « revendre » une lame en bon état, il est décidé de voir 
avec l’entreprise VILLETON s’il y a une « marge de négociation » dans le cas où nous nous équiperions des 
deux produits qui ont fait l’objet d’un devis. 
 
Montant des devis actuels 
Saleuse – Sableuse : 8 014,50 € HT 
Lame : 9 770 € HT  

 

Pôle urbanisme  
 
 

� Permis d’aménager 

● Consorts MARTIN - C/M. MARTIN Xavier (Demande PA 038 152 18 10002 déposée le 29/01/2018) 
Route des Planches – Lieu-dit « Champ Siboud » - Eclose – Section A Parcelle n° 665 
Lotissement comprenant 9 lots à bâtir destinés à de l’habitation individuelle, desservis par un accès direct sur la 
Route des Planches. 
A l’étude 
 

� Permis de construire  

● Monsieur ORJOLLET Eddy (Demande 038 152 18 10001 déposée le 22/01/2018) 
Route de St Jean de Bournay – Brieux - Eclose – Section D Parcelles n° 61 et 63 - 1 000 m2 
Rénovation et extension d’une habitation existante. 
Partie Est – Extension de l’habitation sur deux niveaux pour partie puis sur un niveau 
Partie Ouest – Extension à usage d’habitation et garage accolé avec toiture mono pan. 
A l’étude 
 

� Déclarations préalables 

● Monsieur GOUFFIOUX Alain (Demande 038 152 18 10001 déposée le 17/01/2018) 
573, Route Départementale 1085 – Badinières - Section AC   Parcelle n° 0046   
Réfection façade – Couleur « blanc cassé » 
Accordée 
 
● Monsieur CURT Guy (Demande 038 152 18 10002 déposée le 18/01/2018) 
757, Route des Epalisses – Eclose - Section A   Parcelle n° 0329   
Réfection de toiture – Couleur « rouge vieilli nuancé » 
Accordée 
 
● Monsieur FUNIS Fabrice (Demande 038 152 18 10003 déposée le 24/01/2018) 
1478, Route de Châteauvilain – Eclose - Section OA   Parcelle n° 0133   
Pose d’une ganivelle (clôture en bois et piquets bois) et réparation clôture existante 
Accordée 
   
● Monsieur KERBIGUET Mathieu (Demande 038 152 18 10004 déposée le 31/01/2018) 
Route de Châteauvilain – Eclose - Section A   Parcelles n° 879 et 884   
Création d’un mur de soutènement pour clôturer le terrain : hauteur maximale 2 m ; longueur de 28 m dont un 
portail coulissant de 4 m. 
Accordée 
 
● Monsieur VENDRE Jean-Paul (Demande 038 152 18 10005 déposée le 05/02/2018) 
53, chemin du Perret – Badinières - Section A   Parcelle n° 1661   
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Construction d’une piscine de 8m x 4m sans tuyau et sans local technique. Vidange à l’aide d’une pompe vide 
cave et rejet des eaux dans « eaux pluviales » existantes (neutralisation du taux de chlore à 0,005 mg/l) 
Accordée 
 
● Monsieur COLLET Philippe (Demande 038 152 18 10006 déposée le 09/02/2018) 
353, route du Marc – Eclose - Section A   Parcelle n° 695   
Réaménagement d’une dépendance d’habitation en habitation. Modification des façades ; création d’ouvertures 
et ravalement de façades. 
Accordée 
 
 
� Plan Local d’Urbanisme 

 
Un point rapide est fait sur le sujet : 
 
- Carte des aléas : visite sur le terrain du Cabinet Alp’Géorisques le jeudi 1er février dernier ; nous sommes en 
phase de « négociation » s’agissant en particulier du secteur géographique situé autour du lotissement Pré-
Courbet, 
 
- Identification anciennes fermes ou bâtiments agricoles : un premier « tri » a été réalisé en commission 
restreinte ; nous présenterons cette ébauche au Cabinet URBA 2P qui nous accompagne sur le sujet et qui nous 
avait demandé de réaliser ce premier tri (réunion programmée le lundi 19 février), 
 
- Tènement PORCHER Industries : pour mémoire, une étude est en cours et une première « restitution » (point 
d’étape) est programmée également le lundi 19 février, 
 
- Mise en œuvre d’OAP (Opération d’Aménagement et de Programmation) : 

• l’étude sur le tènement PORCHER Industries conduite par la Société d’Aménagement du Rhône aux 
Alpes (SARA) entre dans ce cadre, 

• le Cabinet Réflex Environnement avait par ailleurs été contacté pour une étude sur la zone humide 
(trame verte et bleu) qui traverse notre « centre-bourg » d’Est en Ouest ; il y a lieu de préciser les objectifs, y 
compris avec le Cabinet URBA 2P, le devis initial se montant à 1150 € HT, 

 
- Calendrier à fixer de façon précise avec le Cabinet URBA 2P : ce sera un des objets de la réunion du 19 
février. 
 

Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’AP) 
 
 
Pour mémoire, la mise en accessibilité des Etablissements Recevant du Public (ERP) existants constitue une 
obligation à laquelle sont soumises les collectivités locales. 
Nous avons à ce niveau obtenu un délai supplémentaire pour la mise en œuvre de notre agenda qui a été validé 
en date du 8 décembre 2016 avec obligation réglementaire d’engager ce dernier avant le 31 décembre 2017. 
 
Nous disposons pour ce faire des études réalisées, bâtiment par bâtiment,  par le Cabinet ARCHICUBE. A partir 
du tableau récapitulatif, on repérera facilement en grisé les bâtiments qui sont concernés. 
 
 
  Dénomination Observations 

Périmètre Mairie Agenda d’Accessibilité Programmée 
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BADINIERES Local ADMR Agenda d’Accessibilité Programmée 

Salle de la Cure Agenda d’Accessibilité Programmée 

Groupe scolaire Attestation d’accessibilité réalisée 

Cabinet médical, cabinet 

infirmier 
Attestation d’accessibilité réalisée 

Agence postale  Attestation d’accessibilité réalisée 

Eglise Agenda d’Accessibilité Programmée 

Complexe sportif 

(gymnase+salle de 

réunions) 

Etablissement qui fait l’objet d’un projet de 

travaux de rénovation 

  Cimetière Demande de dérogation 

      

Périmètre 
ECLOSE 

Mairie Agenda d’accessibilité Programmée 

Bibliothèque Agenda d’accessibilité Programmée 

Eglise Agenda d’accessibilité Programmée 

Vestiaires stade Projet de construction d’un nouvel équipement  

Ancienne école 
Arc-en-Ciel 

A noter, projet de réaffectation de ce bâtiment 

en cours qui fera l’objet de travaux et donc 

d’une étude. 

Cimetière Demande de dérogation 

 
Lors de la réunion du Conseil municipal du 13 novembre 2017, il a été décidé d’engager une première phase de 
travaux comprenant l’église de Badinières, l’église d’Eclose ainsi que la Mairie de Badinières avec le local 
ADMR. 
 
A partir des études réalisées par le Cabinet ARCHICUBE, il a été établi en interne un Cahier des charges pour 
une mise en concurrence des trois ou quatre corps de métier concernés : travaux publics ; maçonnerie ; marquage 
au sol ; menuiserie. Un point sera fait  à l’issue de la mise en place des aménagements s’agissant de l’éclairage 
réglementaire des cheminements et des places de stationnement. 
 
Alain BERGER réalise une présentation des offres reçues s’agissant des différents corps de métier 
évoqués précédemment : 
- travaux publics/maçonnerie : il s’avère que les entreprises ayant répondu à notre sollicitation avaient déjà prévu 
de travailler en complémentarité (sous-traitance/partenariat) : il est donc décidé de retenir l’entreprise ATP pour 
un montant prévisionnel de travaux de 9 771,50 € HT soit 11 725,80 € TTC, 
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- marquage au sol : initialement, c’était la CAPI qui avait fait l’offre la plus avantageuse, mais en rajoutant les 
« bandes podotactiles », c’est l’entreprise PROXIMARK qui est la mieux placée et il est donc décidé de la 
retenir pour un montant HT de 1037,50 € soit 1245 € TTC, 
- menuiseries : deux entreprises ont fait une offre ; il est proposé de retenir l’entreprise ROLLAND dont l’offre 
est la plus pertinente d’un point de vue réglementaire (type de vitrage) pour un montant sensiblement identique 
de 4 400 € HT soit 5 280 € TTC. 
- s’agissant de l’éclairage réglementaire des places de stationnement et du cheminement, comme cela a été 
indiqué dans l’introduction, ce « poste » est mis en attente.  
 
André ZIERCHER indique que le Département a répondu au questionnement en cours sur les modalités 
de subventionnement de l’Agenda d’Accessibilité. Il s’avère qu’on ne peut pas demander une subvention 
globale pour plusieurs bâtiments ce qui fait que nous ne serions pas éligibles même pour la mairie + ADMR (le 
montant minimum de subvention à atteindre étant de 5 000 € soit 16 670 € de travaux, or nous sommes loin de 
ces montants). 
 
Il serait pertinent de faire réaliser un chiffrage dès maintenant de la mise en accessibilité de la mairie principale, 
y compris les sanitaires à refaire mais là-encore, il est peu probable que le montant des travaux atteigne 16 670 €.  
 
 

Affaires scolaires  
 
1 – Réorganisation de la semaine scolaire 
 
Le Conseil d’école s’est réuni le lundi 29 janvier dernier afin de se positionner sur une demande de dérogation à 
la semaine de 4 jours et demi avec un retour à la situation que l’on a connue de 2008 à 2013 (semaine de 4 
jours). 
Résultat du vote : 15 pour, 2 contre et 0 abstention. 
 
Le dossier de demande de dérogation a été transmis à Madame l’Inspectrice de l’Education de Bourgoin-Jallieu 
1, qui le transmettra avec son avis à l’Inspectrice d’Académie. Le Conseil Départemental de l’Education 
Nationale sera consulté le 24 avril prochain. 
 
2 – Projet éducatif autour de l’enfant 
 
Une réflexion va être conduite à la fois par la commission scolaire et par une commission intercommunale sur un 
périmètre correspondant aux communes qui avaient élaboré un Projet Educatif Territorial (PEDT) commun lors 
de la mise en place de la réforme des rythmes scolaires. 
 
3 - Projet de classe découverte 
 
Comme chaque année, la collectivité locale et le Sou des écoles sont sollicités pour une subvention concernant 
un projet de classe découverte à « L’Alpe du Grand Serre ». 
Pour mémoire, l’année dernière, la collectivité locale avait participé à hauteur de 1 500 € et le Sou des écoles à 
hauteur de 1 900 €. 
 
On ne peut que saluer cette initiative « des enseignants » qui permet aux enfants, au moins une fois dans leur 
scolarité, de vivre une expérience en collectivité et de découvrir un milieu qu’ils ne connaissent pas ou peu 
(milieu montagnard). 
Il est donc proposé que la collectivité participe à hauteur de 1 500 € au projet. 
Accord du Conseil municipal 
 
4 – Action dans le cadre d’une OAP environnementale PLU 
 
L’objectif de l’action est triple : 
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- expliquer aux enfants ce qu’est un Plan Local d’Urbanisme, 
- donner une vision globale du territoire de la commune en termes d’habitat et de paysage, 
- découverte de la richesse du milieu naturel de notre commune. 
 
L’intervention de Reflex Environnement en collaboration avec l’APIE se ferait dans le cadre de l’OAP 
(Opération d’Aménagement et de Programmation) pour un montant de 719,10 € avec 3 demi-journées 
d’intervention au printemps prochain.  
Accord du Conseil municipal 
 

Projet de délibération « Approbation de la modification des statuts de la CAPI »  
 
Monsieur le Maire expose 
 

Les communautés d’agglomération sont tenues d’exercer des compétences obligatoires, définies par la loi, ainsi 
qu’un certain nombre de compétences optionnelles à choisir parmi les sept proposées par la loi. Les communes 
peuvent également décider de transférer d’autres compétences à la communauté d’agglomération et en 
définissent alors librement le champ et le contenu (compétences facultatives). 
 
La loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) du 7 août 2015 a imposé de nouveaux 
transferts de compétences des communes aux communautés d’agglomération, soit au titre des compétences 
obligatoires, soit au titre des compétences optionnelles dont une première partie a été intégrée aux statuts de la 
CAPI dès le 1er janvier 2017.  
  
La nouvelle modification statutaire proposée aujourd’hui s'inscrit dans la poursuite de l’échéancier prévu par 
cette loi. Elle a également vocation à intégrer l'évolution de la compétence issue de la loi Egalité et Citoyenneté 
en date du 27 janvier 2017 sur la thématique des gens du voyage et à favoriser le toilettage plus général des 
statuts.  
 
Dans ce cadre, il est notamment prévu :  
 
1.  D’intégrer aux statuts, au titre des compétences obligatoires : 
 
- La gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI) 
- L’eau (à compter du 1er janvier 2020) 
- L’assainissement (à compter du 1er janvier 2020) 
- L’accueil des gens du voyage : aménagement, entretien et gestion des terrains familiaux locatifs 
 
2.   D’ajouter une compétence facultative : 

- Transition énergétique et développement durable :  

• Production d’énergies renouvelables  
• Construction durable 
• Plan Climat 

 
3. Harmoniser les rédactions de certains articles avec les dispositions du CGCT   
 
Monsieur le Maire propose d’approuver la modification des statuts de la CAPI, sachant que le conseil 
communautaire a approuvé cette modification statutaire lors de sa séance du 26 septembre 2017 et qu’il est 
nécessaire que les communes membres délibèrent à leur tour sur ce sujet. 

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide : 
 
-   D’approuver les nouveaux statuts de la CAPI joints en annexe à la présente délibération, 
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-  D’acter le fait que ces nouveaux statuts sont entrés en vigueur le 1er janvier 2018 à l’exception des 
compétences Eau et Assainissement qui seront exercées à titre obligatoire et non plus facultatif à compter du 1er 
janvier 2020, 
-   D’autoriser  Monsieur le Maire à signer tout acte nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 

 
 

Projet de délibération « Convention d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage pour le lancement du marché de 
maîtrise d’œuvre concernant la réhabilitation de la salle polyvalente » 

 
Monsieur le Maire expose 
 
La commune d’Eclose-Badinières souhaite procéder à une réhabilitation de la salle polyvalente, située « Rue du 
19 mars 1962 » afin d’en faire un lieu plus accueillant et fonctionnel pour les usagers, le projet prenant en 
compte une meilleure isolation, les mises aux normes actuellement en vigueur et une réhabilitation thermique et 
acoustique. 
 
Nous avons confié, en 2016, l’élaboration du programme de ce projet, sous la forme d’une Assistance à Maîtrise 
d’Ouvrage (AMO), à la Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère, Direction des Superstructures, par le 
biais d’une convention signée le 28 décembre 2015. 
 
La Collectivité locale a sollicité le Département pour une aide financière sur ce projet qui s’est traduit par 
l’attribution d’une subvention de 70 000 €. 
 
Il y a lieu aujourd’hui d’engager la phase de choix d’une Maîtrise d’œuvre sur ce projet. 
  
La Communauté d’Agglomération étant en possession de toutes les données techniques pour élaborer le cahier 
des charges, il nous semble logique que nous donnions une suite à la première mission qui leur avait été confiée. 
 
Monsieur le Maire propose 
 
� Que la commune sollicite de nouveau les services de la CAPI afin d’assurer une Assistance à Maîtrise 
d’Ouvrage (AMO)  sur le sujet qui comprendra : 
 
- la rédaction des pièces du marché de maîtrise d’œuvre, 
- le lancement du marché de maîtrise d’œuvre, 
 - l’analyse des offres, 
- la rédaction du rapport d’analyse des offres, 
- l’aide à la notification du marché qui sera néanmoins réalisé par la Commune d’Eclose-Badinières. 
 
On notera que la commune reste Maître d’ouvrage et garantit de réaliser l’opération sur ses fonds propres : elle 
conserve donc son pouvoir adjudicateur. 
 
� Que la commune passe une convention reprenant les éléments ci-avant exposés avec la Communauté 
d’Agglomération Porte de l’Isère, pour un montant de 4 167 € HT, soit 5 000 € TTC. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 
 
-  Décide de solliciter les services de la CAPI afin d’assurer une Assistance à Maîtrise d’Ouvrage pour le 
lancement du marché de maîtrise d’œuvre concernant la réhabilitation de la salle polyvalente, 
-  Autorise Monsieur le Maire à signer une convention en ce sens avec la Communauté d’Agglomération 
Porte de l’Isère pour un montant de 4 167 € HT, soit 5 000 € TTC, 
-  Dit que les crédits sont inscrits dans les restes à réaliser de 2017 et seront reportés le cas échéant sur le 
budget primitif 2018, 
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- Autorise Monsieur le Maire, à signer tous documents d’ordre administratif ou financier afférents à ce projet. 
 
 

Projet de délibération « Demande de subvention au Département pour les aménagements de sécurité sur 
la RD 1085 » 

 
Vu l’article R. 2334-12 du Code Général des Collectivités Territoriales 
 
Monsieur le Maire expose 
 
Après des aménagements successifs de la Route Départementale 1085, en agglomération : 
- réalisation d’îlots à l’entrée de l’agglomération vers l’ancienne mairie de Badinières et vers l’église Saint 
Augustin, 
 - installation d’un feu tricolore à l’intersection de la RD1085 et la RD56A, 
 - réalisation d’un plateau traversant avec une priorité à droite à l’intersection de la RD1085 avec la Route de 
Tramolé d’un côté et la Route du Ferrand de l’autre (Place de la poste et place du  8 mai 1945), 
 
nous assistons depuis deux ou trois années à une recrudescence d’accidents plus ou moins graves dans la 
traversée de notre village d’Eclose-Badinières. 
 
C’est la raison pour laquelle, nous avons pris contact au dernier trimestre 2016 avec Monsieur Lyonel 
RICHARD, responsable du service Aménagement de la Direction Territoriale Portes des Alpes à BOURGOIN-
JALLIEU. 
 
Après plusieurs visites sur le terrain, des échanges de courriers, nous avons élaboré  un projet d’aménagement 
aux différents points sensibles avec l’installation de signaux lumineux et d’une signalisation horizontale adaptée 
qui a déjà été présenté en Conseil municipal le 11 décembre dernier (Voir descriptif joint). 
 
Pour mémoire, quatre devis avaient été demandés à différents prestataires et il avait été retenu l’offre de la 
Société SIGNATURE qui travaille par ailleurs déjà avec le Département. 
 
Une nouvelle visite sur site a été réalisée afin de pouvoir positionner avec précision les différents panneaux et le 
radar pédagogique. Cela a été l’occasion également de travailler sur la signalisation horizontale (passages 
piétons ; dents de requins ; bande stop). 
 
Un chiffrage définitif de l’opération nous a été envoyé pour un montant de 23 730,92 € HT soit 28 477,10 € 
TTC. 
 
Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil municipal : 
 
- d’acter le projet d’aménagement tel qu’il a été exposé (signalisation verticale et horizontale), 
- d’acter le montant de l’opération (23 730,92 € HT soit 28 477,10 € TTC), 
- de solliciter une aide du Département la plus élevée possible, compte tenu du fait qu’il s’agit d’une route 
départementale et d’une voie pour les convois exceptionnels. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 
 
-   Acte le projet d’aménagement tel qu’il a été exposé (signalisation verticale et horizontale), 
-   Acte le montant de l’opération (23 730,92 € HT soit 28 477,10 € TTC), 
-  Sollicite une aide du Département la plus élevée possible, compte tenu du fait qu’il s’agit d’une route 
départementale et d’une voie pour les convois exceptionnels, 
-    Dit que les crédits sont inscrits dans les restes à réaliser de 2017 et seront reportés sur le budget primitif 
2018 si nécessaire, 
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-   Autorise Monsieur le Maire, à signer tous documents d’ordre administratif ou financier  afférents à ce 
projet. 
 
 

Projet de délibération « Mise en œuvre de l’Agenda d’Accessibilité – Tranche 1 de travaux » 
 
Pour mémoire, la mise en accessibilité des Etablissements Recevant du Public (ERP) existants constitue une 
obligation à laquelle sont soumises les collectivités locales. 
 
Nous avons à ce niveau obtenu un délai supplémentaire pour la mise en œuvre de notre agenda qui a été validé 
en date du 8 décembre 2016 avec obligation réglementaire d’engager ce dernier avant le 31 décembre 2017. 
 
Nous disposons pour ce faire des études réalisées, bâtiment par bâtiment,  par le Cabinet ARCHICUBE. 
 
 A partir du tableau récapitulatif, on repérera facilement en grisé les bâtiments qui sont concernés. 
 
  Dénomination Observations 

Périmètre 
BADINIERES 

Mairie Agenda d’Accessibilité Programmée 

Local ADMR Agenda d’Accessibilité Programmée 

Salle de la Cure Agenda d’Accessibilité Programmée 

Groupe scolaire Attestation d’accessibilité réalisée 

Cabinet médical, cabinet 

infirmier 
Attestation d’accessibilité réalisée 

Agence postale  Attestation d’accessibilité réalisée 

Eglise Agenda d’Accessibilité Programmée 

Complexe sportif 

(gymnase+salle de 

réunions) 

Etablissement qui fait l’objet d’un projet de 

travaux de rénovation 

  Cimetière Demande de dérogation 

      

Périmètre 
ECLOSE 

Mairie Agenda d’accessibilité Programmée 

Bibliothèque Agenda d’accessibilité Programmée 

Eglise Agenda d’accessibilité Programmée 

Vestiaires stade Projet de construction d’un nouvel équipement  
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Ancienne école 
Arc-en-Ciel 

A noter, projet de réaffectation de ce bâtiment 

en cours qui fera l’objet de travaux et donc 

d’une étude. 

Cimetière Demande de dérogation 

 

Monsieur le Maire expose 

 

Lors de la réunion du Conseil municipal du 13 novembre 2017, il avait été décidé d’engager une première 
phase de travaux comprenant l’église de Badinières, l’église d’Eclose ainsi que la Mairie de Badinières 
avec le local ADMR. 
 
A partir des études réalisées par le Cabinet ARCHICUBE, il a été établi en interne un Cahier des charges pour 
une mise en concurrence des trois ou quatre corps de métier concernés : travaux publics ; maçonnerie ; marquage 
au sol ; menuiserie. Un point sera fait  à l’issue de la mise en place des aménagements s’agissant de l’éclairage 
réglementaire des cheminements et des places de stationnement. 
 

Lots Entreprises Montant HT 

Travaux publics/Maçonnerie ATP 9 771,50 € 

Marquage au sol PROXIMARK 1 037,50 € 

Menuiserie ROLLAND 4 400,00 € 

Total  15 209,00 € 

Le montant prévisionnel des travaux s’élève à 15 209 € HT soit 18 250,80 €  

 

Monsieur le Maire propose  

 

� D’acter la mise en œuvre de cette première tranche de travaux dans le cadre de l’Agenda d’Accessibilité 
� De valider le choix des entreprises ayant fait la « meilleure offre » 
� D’acter le montant prévisionnel des travaux pour un montant de 15 209 € HT soit 18 250,80 € TTC 
  
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil municipal  

 

� Actent la mise en œuvre de cette première tranche de travaux dans le cadre de l’Agenda d’Accessibilité 
� Valident le choix des entreprises proposées 
� Actent le montant prévisionnel des travaux pour un montant de 15 209 € HT soit 18 250,80 € TTC 
� Disent que les crédits nécessaires sont inscrits dans les restes à réaliser de 2017 et seront reportés sur le 
budget primitif 2018 si nécessaire 
� Autorisent Monsieur le Maire à signer tous documents d’ordre administratif ou financier afférents à ce projet. 
 
 

Questions et informations diverses  
 
 
� Prochaine réunion ordinaire du Conseil municipal programmée le lundi 12 mars à 20 heures 
 


