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MAIRIE D’ECLOSE-BADINIERES 

Place des Tilleuls 

38300 ECLOSE-BADINIERES 
 
 

PROCES-VERBAL 
REUNION ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 

LUNDI 19 NOVEMBRE 2018 
 

Date d’envoi de la convocation : mercredi 14 novembre 2018  
 

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

                   
   BALLY Liliane ; BARBOSA Francisco ; FERLET Dominique ; FROMENTOUX Cyril ; GARNIER 

Vincent ; GIRARD Sophie ; GUILLAUD Séverine ; PELLET Karine ; PLANCHAMP Bertrand ;  
PRIEUR-DREVON Elise ; SOUMAILLE Claudie  

 
Pouvoirs : LOPES Leonel à BADIN Jean ; VARINARD Anne-Marie à PELLET Valérie 
 
Absents ou excusés : AGUERA Claire ; GARNIER Benjamin ; GORI Hubert ; LAURENT Catherine ; 
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 : PELLET Valérie 
 

******* 
Ordre du jour 
 
- Approbation du procès-verbal de la réunion du 08 octobre 2018 
- Informations sur les dossiers et projets en cours ou les décisions prises en bureau 
- Urbanisme : permis de construire, déclarations préalables 
- Projets de délibération 

→ Syndicat Mixte d’Aménagement du Bassin de la Bourbre (SMABB) 
     Modifications statutaires/Modifications de périmètre 
→ Vestiaires du stade - Avenants de travaux 

                       → Créations de postes (régularisation) 
   - Questions et informations diverses 
 

       ******* 
 
 
 

 Procès-verbal de la réunion du 08 octobre 2018 
 
Le procès-verbal de la réunion du 08 octobre 2018 est adopté à l’unanimité. 
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Informations sur les dossiers en cours ou décisions prises en bureau 
 
 
1 – Vestiaires du stade 

 

• Point sur l’avancement des travaux  
* Problématique « Carrelage » - Lot n° 9 
Les problèmes rencontrés ont déjà été évoqués lors de la dernière réunion du Conseil municipal. 
Pour mémoire, l’entreprise SIAUX, retenue sur ce marché, a sous-traité ce travail à l’entreprise 
PRESTIGE BAT. 
Très rapidement, nous nous sommes aperçus que les carreaux et les faïences n’étaient pas posés selon 
les règles de l’art, ce qui nous a obligés à inspecter, repérer à de nombreuses reprises (quasiment à 
chaque réunion de chantier depuis la dernière réunion du Conseil municipal) les « défauts » pour les 
faire « reprendre » avec un résultat plus que moyen. 
Sur notre demande, après un rendez-vous sur site, c’est une équipe de l’entreprise SIAUX qui est 
intervenue pour reprendre ce qu’il y avait à reprendre et finir le chantier. 
Entre temps, nous avions convoqué le responsable de l’entreprise, Monsieur LAVIGNE, que nous 
avons rencontré le vendredi 26 octobre afin de faire le point. 
 
Nous avons, lors de cet entretien, obtenu une remise (avenant négatif) de 7 500 € TTC sur les travaux 
réalisés pour un montant TTC du lot de 66 000 €. 
 
Il avait par ailleurs été convenu qu’une entreprise spécialisée interviendrait pour le nettoyage des 
carreaux qui pour certains étaient « tachés », le vendredi 16 novembre. Si l’entreprise est bien 
intervenue, nous avons pu constater que des taches subsistent et nous avons demandé, lors de la 
réunion de chantier du 19 novembre, qu’il soit remédié à cet état de fait. 
Il est à noter s’agissant de ce dernier sujet que ce n’est pas uniquement l’entreprise de carrelage qui est 
responsable de cet état de fait, chaque corps de métier devant protéger « le sol » lors de ses 
interventions.  
 
On notera l’intervention de Bertrand PLANCHAMP sur ce sujet qui pose la problématique de la sous-
traitance et qui s’interroge sur le fait d’accepter les travaux (réception des travaux). 
Réponses 
Alain BERGER – Les interventions successives de l’entreprise PRESTIGE BAT et en particulier 
l’intervention d’une équipe de l’entreprise SIAUX pour finir le chantier ont permis de remédier aux 
« défauts » les plus flagrants. Par ailleurs, le local club au niveau du carrelage n’appelle pas les 
mêmes remarques que les vestiaires et les faïences n’ont pas fait l’objet de reprises importantes. Le 
résultat final est acceptable. 
Jean BADIN - Il y a un seuil de « tolérance » à ce niveau et il n’est pas certain qu’une expertise 
conduise aux mêmes conclusions que nous. 
Valérie PELLET – De l’avis des représentants de l’ECBF qui ont vu le chantier, il n’y a rien de 
« catastrophique » et une fois en service, les petits défauts (joints pas toujours réguliers par exemple) 
ne se « verront » pas. 
  
* Seuils des portes « extérieures » 
En lien avec ce qui vient d’être évoqué, mais là encore, le carreleur n’est pas le seul fautif, il y a lieu 
de trouver une solution pour « terminer » correctement les seuils de portes. Un essai (prototype) doit 
être réalisé sur une porte par l’entreprise ROLLAND. Lors de la réunion de chantier de ce lundi 19 
novembre, nous avons pu constater que le « prototype » n’avait pas encore été réalisé. 
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* Réseaux 
La canalisation d’eau entre le regard situé au Nord-Est du terrain de football et l’équipement a été 
posée ce mardi 13 novembre. 
 
* Coffrets électriques 
Leur pose a été effectuée le mardi 13 novembre (façade Nord-Ouest du bâtiment près du local 
technique à l’angle du bâtiment). Il reste à raccorder tout cela au transformateur. 
Le raccordement avait été programmé pour le 19 novembre mais semble-t-il, il y a un problème avec 
ENEDIS s’agissant du maintien du branchement provisoire en même temps que le raccordement 
définitif (manque de « place » dans le transformateur ou « aspect réglementaire »).  
 
* Aménagement des abords à l’intérieur du stade 
- Avenants sur travaux 
Voir projet de délibération. 
 
- Réfection de la « surface » située entre le terrain de football et la plateforme devant le bâti. Le 
principe avait été acté par le Conseil municipal lors de la réunion du 08 octobre dernier. Après 
consultation, c’est l’entreprise GACHET qui a été retenue pour un montant HT des travaux de 
20 594,10 €, soit un montant TTC de 24 712,92 € sachant que ce « chantier » ne fait pas partie de 
l’opération « Construction des vestiaires » comme la « Mise aux normes des équipements du stade », 
ce qui ne génèrera pas d’honoraires d’architectes ou de bureaux d’étude.  
 
- Se pose néanmoins le problème de la réalisation « d’enrobé » à une époque où les intempéries (pluie, 
neige) sont fréquentes ; par ailleurs, le froid qui est incompatible avec la pose d’enrobé, risque de 
prendre le relais et retarder l’intervention de l’entreprise GACHET (centrales d’enrobage en général 
arrêtées pendant les périodes de froid). 

 

• Mise à niveau des installations du stade  
Pour mémoire, c’est l’entreprise Protec Sport, basée à Rochetoirin qui avait été retenue pour effectuer les 
travaux : 
- Remplacement de la main courante 
- Abris joueurs et délégué, sur dalles béton 
- Remplacement des cages à 11 et d’une paire de buts à 7 rabattables 
- Pose d’un pare-ballons côté « Route de St Jean de Bournay » 
 
Nous avons rencontré Bertrand BEROUD de Protec Sport en amont d’une réunion de chantier afin de faire 
le point. 
 
On notera que c’est finalement l’entreprise GACHET qui s’occupe de « repositionner les limites du terrain » 
avec les bonnes dimensions (100 m x 60 m) en respectant la distance minimum de la main courante (2,50 m 
minimum des lignes de touche et décrochement de 6 m derrière les cages), positionnement des abris de 
touche (côté Est du terrain) avec un décrochement d’un mètre de la main courante. 
 

2 – Rénovation du complexe sportif 

 
Pour mémoire, la commune avait pris une Assistance à Maîtrise d’Ouvrage auprès du service Superstructures de 
la CAPI afin de réaliser un diagnostic de l’existant s’agissant de la salle de réunion mais pas seulement (en gros, 
toute la partie Sud, y compris les vestiaires, les toilettes, l’ensemble des menuiseries du complexe, le système de 
chauffage, de ventilation, d’éclairage, d’alarme anti-intrusion). 
 
A partir de ce diagnostic, un préprogramme a été réalisé et présenté à l’automne 2016 et un programme validé en 
novembre 2017.  
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Toujours par le biais d’une Assistance à Maîtrise d’Ouvrage auprès de la CAPI (service des marchés publics), 
nous avons procédé à une consultation pour le choix d’un Cabinet de Maîtrise d’œuvre. C’est finalement, le 
Cabinet ARCHICUBE qui a été retenu par la Commission d’Appel d’Offre et validé par le Conseil municipal en 
date du 09 juillet 2018. 
 
Bureaux d’étude associés 
Economiste : ATECO – Madame Nicole FITOUCHI 
Fluides : TEB – Monsieur Richard LESPINASSE 
Structure : VESSIERE 
 
La Maîtrise d’œuvre et les bureaux d’étude sont venus faire une visite technique sur site le vendredi 21 
septembre. Par ailleurs, une première réunion avec la Maîtrise d’œuvre et Sylvain MIN KIM (Conseiller en 
Energie Partagé de la CAPI) s’est tenue le lundi 24 septembre. 
 
Nous avons de nouveau rencontré la Maîtrise d’œuvre et les Bureaux d’étude lors d’une réunion qui s’est 
déroulée le 26 octobre dernier. 
 

2.1 - Synthèse de la réunion et choix à réaliser 

 

Fluides 

 

Préambule 

Suite aux visites préalables à la réalisation des diagnostics demandés dans le programme, la Maîtrise d’œuvre 
considère que l’on ne peut pas restreindre notre réflexion à la seule partie sud de l’équipement. 
Il est donc proposé à la Maîtrise d’ouvrage d’effectuer un état exhaustif des différentes installations techniques 
afin de lui apporter des informations et de proposer des pistes d’amélioration de l’existant tant d’un point de vue 
technique, énergétique et fonctionnel que d’un aspect sécuritaire (aspects liés en particulier à la sécurité 
incendie). 
En fonction de cet état des lieux et des propositions réalisées par la Maîtrise d’œuvre, le Maître d’ouvrage 
pourra, s’il le souhaite, compléter le programme initial par des prestations complémentaires. 
 

Chauffage – Ventilation 

• Une pompe à chaleur était initialement prévue au programme. 
Compte tenu de l’amélioration des performances thermiques due aux futurs travaux (changement des 
menuiseries extérieures, renforcement d’isolation), diminuant les déperditions, le Bureau d’études propose de 
conserver le système existant en installant une centrale double-flux performante avec des batteries d’eau 
chaude, raccordées sur la chaufferie. 
 
Cela génèrera des économies tant en investissement qu’en fonctionnement (en particulier, coûts de 
maintenance). 
 
• La question du rafraîchissement des locaux est évoquée en séance. Le Maître d’Ouvrage n’envisage pas de 
rafraîchissement a priori car cela signifierait que c’est tout le complexe sportif qui ferait l’objet d’une rénovation 
totale ce qui ne serait pas conforme au Plan Pluriannuel d’Investissement que nous nous étions fixé. 
Intervention de Cyril FROMENTOUX 
Avec du double-flux, on peut aussi ventiler l’été. 
 
• Le bureau d’Etudes propose de conserver la ventilation de la partie bar, en améliorant sa gestion. Il 
existe en effet un bouton de relance temporisée qui n’avait pas été identifié. 
 
• Le Bureau d’Etudes propose le remplacement des radiateurs existants, vétustes, par des « Ventilo-
convecteurs » permettant notamment une mise en chauffe rapide des locaux avec pilotage par une 
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programmation et une régulation simples pour un fonctionnement optimisé. Cela génèrerait également des 
économies d’énergie (Hors programme à l’heure actuelle). 
 
A partir de cette réflexion, le Maître d’ouvrage demande à la Maîtrise d’œuvre de revoir le système de 
régulation également de la salle polyvalente. Des boutons de relances temporisées seront à prévoir pour 
des fonctionnements hors programmation (Hors programme à l’heure actuelle). 
 
• L’ensemble des calorifuges des réseaux de chauffage sera à contrôler. 
 
• Concernant l’eau chaude sanitaire, le système actuel fonctionne sur 2 productions (une pour les vestiaires et 
une pour la cuisine et le bar). Nous avons la possibilité de nous raccorder sur la chaudière existante mais cela 
n’est pas souhaitable afin d’éviter de faire fonctionner la chaudière toute la saison. 
 
Un diagnostic complémentaire sera effectué s’agissant des ballons d’eau chaude. Les deux ballons d’eau 
chaude de la cuisine pouvant être remplacés par un ballon unique de 300 litres ou une production 
instantanée permettant de ne consommer de l’eau chaude que lorsque c’est nécessaire en fonction des 
besoins (Gain sur les consommations électriques). 
 
• Le bureau d’Études préconise l’installation d’un adoucisseur, après nettoyage des réseaux. 
 
• Pour les sanitaires du hall d’entrée, la mise en place d’une installation de ventilation est nécessaire. 
 

Electricité – Courants Faibles 

• Les équipements d’origine nécessitent une remise à niveau (points d’éclairage, commandes…). 
 
• Le Maître d’ouvrage précise que l’éclairage de la grande salle sera réalisé prochainement (éclairage par 
« leds ») mais que cela ne rentrera pas dans le cadre des futurs travaux. 
 
• Nécessité de restreindre l’accès aux commandes, aux seuls utilisateurs habilités et identifiés, lors des 
manifestations ou occupations régulières des salles. Centraliser les commandes dans le bureau fermant à clef. 
Seules quelques commandes de locaux resteront accessibles. 
 
• Concernant la gestion des accès, il sera nécessaire d’identifier les portes intérieures à changer pour la 
gestion des accès aux différents locaux. Le système de fermeture à proposer sera du type « badges » (Hors 
programme à l’heure actuelle). 
 
• Le Bureau d’Etudes préconise une modification de l’équipement électrique de la cuisine (« prises 
multiples », etc.). 
 
• Les éclairages extérieurs existants seront évalués et éventuellement améliorés ou changés afin de 
respecter les besoins et/ou les normes. L’éclairage des places de stationnement PMR en particulier sera mis 
aux normes le cas échéant. 
 
• Eclairage de sécurité 
Le bureau d’études propose soit le remplacement de l’installation existante à l’identique, soit un système avec 
blocs autonomes. Point à repréciser avec le Bureau de contrôle. 
 
• Alarme incendie 
L’équipement est vétuste et sera à remplacer par un système conforme aux normes actuelles et règles PMR. 
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• Téléphone 
Le système est existant mais reste à identifier clairement avec des modalités d’appel d’urgence (exigences en la 
matière au niveau de la Commission de sécurité). 
 
• Alarme anti-intrusion 
La question de son utilité est posée en séance au Maître d’ouvrage. Il reste souhaitable qu’un certain nombre de 
locaux soient « couverts » mais in fine, même s’il n’y a pas de matériel dans tous les locaux, ne faut-il pas se 
prémunir d’une façon générale contre les dégradations volontaires ? (Hors programme à l’heure actuelle). 
 
• Photovoltaïque 
Le Bureau d’études précise que l’installation de panneaux photovoltaïques en surimposition sur la toiture (au 
Sud) devrait procurer une réduction d’environ 40 % des KWH consommés annuellement. 

 

Diagnostic structure  

 
• Le Bureau d’études concerné étant absent à la réunion, ce sont les Architectes qui présentent et commentent les 
points principaux du diagnostic structure. 
 
• La charpente/couverture sur la partie Sud du bâtiment faisant l’objet d’une rénovation totale, peut être 
conservée en l’état. Il semble inutile de procéder au changement du « bac acier ». L’ajout d’isolant 
représentant environ 5 kg/m2 ne nécessite pas de renforcement de la structure.  
 
• L’installation de panneaux photovoltaïques, d’une surface d’environ 52 m2, pour un poids total d’environ 560 
kg (environ 15 kg/m2) peut se faire sur toiture, principe de fixation en « surimposition ». 
 
• Le dispositif d’appuis « glissants », en raccordement de la toiture basse contre la paroi de la salle 
polyvalente, constitue vraisemblablement la cause des infiltrations d’eau constatées. Une révision de la 
couverture, à la fois en partie courante, mais aussi et surtout en partie singulière avec les rives latérales ainsi que 
les vis et profils cavaliers à rondelles, permettra d’assurer l’étanchéité de cette partie de bâtiment. 
  
      ***** 
En clair, il a été identifié des économies possibles par rapport au « programme » initialement prévu 
(toiture ; chauffage) qui ouvrent des possibilités pour traiter d’une façon globale et cohérente d’autres 
problématiques, anticipant par là-même sur une deuxième tranche de travaux concernant la salle 
polyvalente. 
 
Après quelques échanges sur des points spécifiques ou demandes de précisions, Monsieur le Maire 
propose au Conseil municipal de se prononcer favorablement sur les différentes propositions réalisées par 
la Maîtrise d’œuvre et les Bureaux d’étude afin que la phase suivante (Avant Projet Sommaire) puisse être 
enclenchée. 
 
Accord du Conseil municipal 
 

2.2 - Choix du Bureau de Contrôle 

 
Tableau des offres (classées de l’offre la mieux-disante à la moins-disante), suite à la consultation réalisée 
par la Maîtrise d’œuvre 
 

  Montant HT TVA Montant TTC 
1 Alpes contrôles 4 300 € 860 € 5 160 € 
2 Apave 5 210 € 1 042 € 6 252 € 
3 Socotec 7 520 € 1 504 € 9 024 € 
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2.3 - Choix du CSPS (Coordonnateur en matière de Sécurité et de Protection de la 

Santé) 

 
Tableau des offres (classées de l’offre la mieux-disante à la moins-disante), suite à la consultation réalisée 
par la Maîtrise d’œuvre 
 

  Montant HT TVA Montant TTC 
1 Elyfec 2 485 € 497 € 2 982 € 
2 Apave 3 575 € 715 € 4 290 € 
3 Alpes contrôles 4 700 € 940 € 5 640 € 

 

      ***** 

 
La Commission d’Appel d’Offre a proposé de retenir Alpes Contrôles comme Bureau de Contrôle et 
Elyfec comme Coordonnateur Sécurité. 
 
Accord du Conseil municipal 
 

3 – Adressage 

 
Pour mémoire, on se réfèrera utilement sur ce sujet au compte-rendu des réunions du Conseil municipal des 9 
juillet, 10 septembre et 8 octobre derniers. 
 
Une deuxième réunion s’est tenue en interne (sans la présence de La Poste) le jeudi 25 octobre. 
 
Il a été décidé de se fixer deux objectifs principaux, pour ce deuxième temps de travail. 
� Compléter, voire rectifier quelques erreurs repérées, suite à la première réunion du 04 octobre. 
On notera en particulier : 
- « l’Impasse du Château d’eau » qui avait été dénommée « Impasse des cimes » (ce qui n’est pas très heureux) 
et qui devient « Impasse des Perce-Neige », 
- la création de « l’Allée des Pommiers » (hameau de Pachaudière, jonction entre le « Chemin du Calvaire » et le 
« Chemin des Fontaines ») 
- la création du « Chemin des Frênes » (limite avec Tramolé dans la continuité du « Chemin de La Rolandière » 
jusqu’au « Chemin de Chardonnay ») 
 
- la création d’une « Impasse du Pré-Vert » (hameau du Perret) 
- la création du « Chemin des Roseaux » (jonction entre le « Chemin de l’Etang » et la « Route de St Jean de 
Bournay ») 
- la création du « Chemin des Croix » (jonction entre la « Route de la Vie de Dessus » et la « RD 1085 ») 
- la création du « Chemin du Triève » (jonction entre la « Route de Châteauvilain » et la « Route des Epalisses ») 
- le « Chemin du Plan Vernay » qui devient « Chemin des Chênes » 
- la création du « Chemin de Plan Martin » (jonction entre le « Chemin du Vernay » devenu « Chemin des 
Chênes » jusqu’à la limite avec la commune de Champier) 
- la création de « l’Impasse des Serves » (à partir du « Chemin de Plan Martin ») 
- la création du « Chemin de Bacon » (à partir de l’intersection du « Chemin du Perret » avec la « Route de 
Châteauvilain ») 
- le « Chemin des Matières » remis à la bonne place sur le plan, en limite des communes de Châtonnay et de 
Champier ; le chemin qui était identifié comme étant le « Chemin des Matières » devenant le « Chemin des 
Eglantiers ». 
 
� « Rebalayer » l’ensemble des routes ou chemins identifiés par la Poste comme homonymes de voies dans 
d’autres communes. 
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Pour mémoire, nous avions décidé de ne pas modifier les voies portant des noms identiques à ceux d’autres 
communes avoisinantes avec le même code postal. Il existe en effet une « Place du 8 mai 1945 » ou bien 
encore une « Rue du 19 mars 1962 », « Route de Châteauvilain », « Route de St Jean de Bournay », « Route de 
Tramolé » dans un certain nombre de communes. Mais de la même façon, il existera aussi une « Impasse des 
Primevères » dans un certain nombre de communes de même qu’une « Allée ou Chemin des Noyers ».  
  
      ***** 
 
Au cours de la réunion, a été évoquée la problématique de chemins privés desservant plusieurs maisons (fibre 
optique). 
 
Il est rappelé également que compte tenu du nombre très élevé de renumérotations à effectuer sur l’ancienne 
commune de Badinières et afin que deux systèmes différents ne cohabitent pas sur un même territoire, il a été 
décidé de passer à une numérotation métrique (en lieu et place de la numérotation décamétrique actuelle) sur 
l’ensemble des routes et chemins du périmètre de Badinières. 
Quelques réflexions seront par ailleurs transmises également à la Poste s’agissant du changement de sens de la 
numérotation par rapport à la numérotation actuelle (« Chemin de Faux-Paris » par exemple). 
 
Une commission restreinte est chargée de trouver des noms pour les « chemins ruraux » qui apparaissent sur le 
plan de la commune et qui n’en ont pas actuellement. Cela a un intérêt afin de permettre aux services de secours 
d’intervenir en cas de besoin, même s’il n’y a pas d’habitations le long de ces chemins. 
 
      ***** 
L’ensemble de ces propositions a été transmis aux services de la Poste qui nous accompagnent sur le sujet au 
travers d’un tableau Excel très précis avec un « plan de la commune ». 
 
      ***** 
Réunion publique 
Il a été proposé à la Poste d’organiser une réunion publique concernant les différentes problématiques de 
l’adressage. 
Il s’agit là d’une prestation qui n’était pas prévue dans le devis initial et dont le coût s’élèverait à 400 €. 
 
Accord du Conseil municipal 
Date retenue pour la réunion publique : jeudi 6 décembre 2018 à 20 heures (salle de réunion du complexe 
sportif) 
  

4 – Protection des données 

 
Pour plus de précisions, on se reportera utilement aux séances du Conseil municipal du 14 mai 2018 et du 11 juin 
2018. 
On rappellera simplement que c’est la Société GOconcepts qui a été retenue dans le cadre d’une mutualisation 
communes/communes/CAPI pour nous accompagner sur ce dossier de mise en conformité avec le Règlement 
Général européen de Protection des Données (RGPD). 
Par délibération n° 18/06.11/41, nous avons désigné Monsieur Gilles ORCEL, de la Société GoConcepts, 
comme Délégué à la Protection des Données. 
 
Celui-ci est venu sur site le lundi 22 octobre dernier afin de réaliser un audit, service par service, thématique 
par thématique. 
 
Nous venons d’être destinataires d’un document récapitulatif : 
- Guide pratique 
- Traitements recensés 
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- Etapes de la conformité 
- Annexes 
- Registre des traitements. 
 
Ce document est en train d’être étudié pour être validé. 
 
Parallèlement, il devra être procédé aux modifications demandées suite à l’audit. 
Il y aura lieu également de mettre en œuvre les actions prioritaires dans les délais les meilleurs : 
- Sécurisation des biens (documents papier et numériques) 
- Droit d’accès des personnes : mentions légales relatives au droit d’accès sur chaque formulaire de collecte 
(documents papier comme documents numériques) 
- Prestataires : s’assurer de leur engagement de conformité au Règlement Général de Protection des Données (Il 
s’agit là essentiellement des prestataires informatiques pour les logiciels métiers en particulier, logiciel cantine-
garderie, logiciel bibliothèque, hébergeur de notre Site internet) 
- Marchés publics 
- Site Internet qui fera l’objet d’une attention toute particulière. 
 
Idéalement, tout cela devrait être réalisé avant fin décembre 2018 mais se pose déjà la problématique de 
l’accompagnement pour la suite ; année 2019, pour laquelle un prévisionnel a déjà été dressé et autres actions à 
mener chaque année.  
 
Les questions et interventions qui ont suivi ont porté essentiellement sur la sécurisation des données numériques, 
sur le site internet (Formulaire de contact ; Newsletter), sur les prestataires. 
 
Il est à noter que nos données sont sauvegardées sur deux serveurs de la CAPI géographiquement distincts et que 
le service informatique est censé faire le nécessaire afin que leurs serveurs soient bien protégés contre les 
piratages.  
 

Pôle urbanisme  
 
1 - Autorisations d’urbanisme 

� Permis de construire 

 
● Madame SZCZEPANIAK Valérie (Demande 038 152 18 10015 déposée le 15/10/2018) 
10, rue Plein Sud - Badinières – Section AB Parcelle n° 129 
* Construction d’un garage en limite de propriété Sud de la parcelle – Surface : 46,80 m2  
* Réalisation d’un mur de clôture en maçonnerie sur le côté Sud 
* Déplacement du portail d’entrée actuel  
A l’étude 
 
● Monsieur SALAVIN Jérémie et Madame GABRIEL Florence (Demande 038 152 18 10016 déposée le 
02/11/2018) 
1212, Route de Châteauvilain - Eclose – Section A Parcelle n° 714 
Extension d’une maison individuelle avec toiture terrasse végétalisée (surface de 48,05 m2) – Teinte Earth 
(chêne moyen)  
A l’étude 
 
● Madame BOURG Claudine (Demande 038 152 18 10017 déposée le 15/11/2018) 
Lotissement du Loup – Lot 1 - Badinières – Section AB Parcelle n° 191p 
Construction d’une maison individuelle d’une surface de 102,98 m2 avec un garage accolé d’une surface de 
13,83 m2  
A l’étude 
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� Permis modificatif 

● Monsieur ALVER Sabri (Demande 038 152 17 10010 M01 déposée le 15/11/2018) 
60, route de Pachaudière - Badinières – Section A Parcelle n° 1761 – 1 688 m2 
* Création d’une piscine (8m x 4m) d’une profondeur de 1,50 m 
* Changement d’implantation de l’assainissement individuel 
* Création d’une clôture (muret de 0,60 m de haut surmonté d’un brise-vue en PVC de teinte blanche 
* Modification des ouvertures (suppression d’une fenêtre ; remplacement de deux baies vitrées de 2 m par une 
baie vitrée de 4 m à galandage ; création d’une porte de service et d’une fenêtre) 
A l’étude 

 

� Déclarations préalables 

 

● Madame LAROCHE Marie-Pierre (Demande 038 152 18 10040 déposée le 05/11/2018) 
8, rue de la Sordelle - Eclose - Section C   Parcelle n° 519   
Construction d’un abri pour un camping-car 
Accordée 
 
● Monsieur et Madame PELLE Stéphane et Sandrine (Demande 038 152 18 10041 déposée le 19/11/2018) 
5, rue Plein Sud - Badinières - Section AB   Parcelle n° 72   
Installation de 6 panneaux photovoltaïques d’une surface de 11 m2 
Accordée 
 

2 – Point sur le Lotissement du Loup 

2.1 – Point sur « la vente des terrains » 
Aujourd’hui, 5 permis de construire ont été déposés sur les lots 1, 2, 6, 7 et 12 ; par ailleurs 4 options ont été 
prises sur les lots 5, 8,10 et 11. On notera que le permis pour le lot 1 (maison mitoyenne) a été déposé par un 
constructeur (Tradybel) et en réalité, ce lot avec le projet de maison est à la vente. 
 
 
2.2 – Modification du « Règlement intérieur » du Lotissement 
Monsieur le Maire indique qu’il va y avoir lieu de modifier de nouveau le règlement intérieur du lotissement 
s’agissant de l’article 2.4 qui indique que « les affouillements et exhaussements seront limités à 0,70 m par 
rapport au niveau du terrain naturel ». 
Il y a lieu d’indiquer qu’en fonction du positionnement de la maison et de sa hauteur, les affouillements et 
exhaussements du sol seront adaptés à la pente de chaque terrain, après étude par la commission urbanisme tout 
en restant dans des limites acceptables, tant sur un plan esthétique que par rapport à l’implantation des autres 
maisons.  
 

Voirie - Déneigement  
 
Monsieur le Maire indique qu’il a été saisi d’une demande de rétrocession de voirie s’agissant du lotissement 
« Les Hauts de Badinières », pour l’euro symbolique, par les propriétaires des maisons du lotissement. Cela est 
quasiment la règle générale pour les autres lotissements et il n’y a pas de raison objective pour apporter une 
réponse négative. 
Pour autant, si cela augmente le patrimoine de la commune, des charges sont transférées sans contrepartie 
financière (déneigement ; entretien de la chaussée ; réseaux dont éclairage public), en conséquence de quoi les 
frais de notaire qui seront peu élevés reviennent aux « pétitionnaires ». 
 
Accord du Conseil municipal 
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Projet de délibération – Syndicat Mixte d’Aménagement du Bassin de la Bourbre (SMABB) 
 « Modifications statutaires – Modifications de périmètre »  

 
Monsieur le Maire expose 
 
La Loi de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et l’Affirmation des Métropoles (MAPTAM) du 27 
Janvier 2014 a créé une nouvelle compétence Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations 
(GEMAPI) au profit du « bloc communal ». La GEMAPI constitue une nouvelle compétence obligatoire affectée 
aux Etablissements Publics de Coopération Intercommunale à fiscalité propre (EPCI à FP) depuis le 1er janvier 
2018.  

Ces lois incitent les collectivités à organiser la mise en œuvre de ces compétences au travers de syndicats mixtes 
œuvrant à l’échelle de bassins hydrographiques cohérents. 
La mise en place de la GEMAPI vise à aborder de manière conjointe la prévention des inondations et la gestion 
des milieux aquatiques. Elle est déterminée par quatre missions définies à l’article L. 211-7 du code de 
l’environnement, à savoir : 

- 1° L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ;  

- 2° L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les accès à ce cours 
d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau ;  

- 5° La défense contre les inondations et contre la mer ;  

- 8° La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que 
des formations boisées riveraines.  

La loi prévoit que la compétence GEMAPI est exercée directement par l’EPCI ou qu’elle peut être transférée à 
un syndicat mixte pouvant se transformer en Etablissement Public d’Aménagement et de Gestion de l’Eau 
(EPAGE) ou en Etablissement Public Territorial de Bassin (EPTB).  
 
La compétence GEMAPI est exercée sans préjudice de l'obligation d'entretien régulier du cours d'eau par le 
propriétaire riverain prévue à l'article L. 215-14 du même code, ni des missions exercées par les associations 
syndicales de propriétaires prévues par l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004. 
 
La compétence GEMAPI ne dispense pas du respect des procédures d’autorisation et de déclaration au titre des 
différentes législations. 

Suite aux discussions avec les EPCI, le Syndicat Mixte d’Aménagement du Bassin de la Bourbre, au regard de 
ses compétences et de son périmètre d’actions (le bassin versant dans son ensemble), a été ciblée comme la 
collectivité appropriée pour porter en totalité la compétence « Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des 
Inondations » (GEMAPI) pour le compte des 9 EPCI à fiscalité propre du bassin versant de la Bourbre. 

Le Syndicat continue d’exercer, pour le compte de ses communes ou EPCI membres, des missions facultatives 
qui concourent également à la gestion du grand cycle de l’eau, qualifiées de hors GEMAPI. Il s’agit des missions 
mentionnées aux 6°, 7°, 11° et 12° de l’article L211-7 du code de l’environnement : 

- La lutte contre la pollution (alinéa 6°) ; 

- La protection et la conservation des eaux superficielles et souterraines (alinéa 7°) ; 

- La mise en place et l’exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en eau et des milieux 
aquatiques (alinéa 11°) ; 

- L’animation et la concertation dans les domaines de la prévention du risque d’inondation ainsi que la 
gestion et la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques sur un sous-bassin ou un 
groupement de sous-bassins, ou dans un système aquifère, correspondant à une unité hydrographique 
(alinéa 12°). 
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Compte tenu de ces évolutions législatives impliquant des transferts de compétences, par le mécanisme de 
représentation-substitution ou par transfert direct, l’objet du Syndicat, les membres, la représentativité et la 
répartition des charges ont dû être refondés dans de nouveaux statuts.  
 
Le Syndicat Mixte d’Aménagement du Bassin de la Bourbre a ainsi engagé une réforme de ses statuts afin : 
 

- D’inscrire dans ses statuts la compétence GEMAPI en référence aux 4 alinéas précisés à l’article L. 
211-7 du code de l’environnement ;  

- D’inscrire les missions relatives au Hors GEMAPI en référence au code de l’environnement ; 

- D’inscrire les nouveaux membres (EPCI) au titre de la GEMAPI voire du Hors GEMAPI ; 

- De définir le nouveau cadre relatif à la gouvernance et aux modalités de répartition des charges. 
 
Le projet de statuts ci-joint a été adopté par l’assemblée délibérante du SMABB le 17 octobre 2018 par 
délibération n° 56/2018. 
Ce projet de statuts a été notifié à la commune le 24 octobre 2018. 
 
Dans le même temps, par délibération du 27 septembre 2018, le conseil communautaire de la Communauté de 
Communes des Collines du Nord Dauphiné (CCCND) a décidé du transfert de la compétence GEMAPI dans son 
intégralité au SMABB, ainsi que des actions de coordination relatives aux 4 items obligatoires, pour le périmètre 
géographique des communes de Bonnefamille, Grenay et Roche.  
L’assemblée délibérante a également décidé de demander le transfert des compétences hors GEMAPI, que les 
communes lui ont préalablement transférées, au SMABB.  
Considérant que la CCCND a une partie de son territoire (les communes de Bonnefamille, Grenay et Roche) sur 
le bassin versant de la Bourbre, l’adhésion de la CCCND a été approuvée par l’assemblée délibérante du 
SMABB le 17 octobre 2018 par délibération n° 53/2018. 
Cette délibération a été notifiée à la commune le 24 octobre 2018. 
 
Les communes de Courtenay, Crachier, Veyssilieu et Villemoirieu ont demandé leur adhésion au SMABB au 
titre des missions hors GEMAPI. Considérant que le périmètre du Schéma d’Aménagement et de Gestion des 
Eaux s’étend sur les communes citées et que le SMABB en assure la mise en œuvre sur l’ensemble du périmètre 
défini par arrêté préfectoral, l’adhésion des communes de Crachier, Courtenay, Veyssilieu et Villemoirieu a été 
approuvée par l’assemblée délibérante du SMABB le 17 octobre 2018 par délibération n° 54/2018. 
Cette délibération a été notifiée à la commune le 24 octobre 2018. 
 
Il est proposé par Monsieur le Maire de valider les modifications statutaires ainsi que les modifications de 
périmètre tels que décrits dans le projet de délibération. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal : 
 

- Approuve le projet de statuts 
- Approuve l’adhésion de la communauté de communes des Collines du Nord Dauphiné au titre de 

la compétence GEMAPI et du hors GEMAPI 
- Approuve l’adhésion des communes de Veyssilieu, Crachier, Courtenay et Villemoirieu au titre 

des missions hors GEMAPI (6°, 7°,11°, 12° de l’article L.211-7 du code de l’environnement) 
- Autorise Monsieur le Maire à accomplir tout acte nécessaire à l’exécution de la présente 

délibération. 
 
 
* En marge de cette délibération, Monsieur le Maire expose les modifications relatives à l’administration 
et au fonctionnement du Syndicat Mixte. 
Désormais, le Syndicat mixte sera administré par un Comité syndical de 30 membres composé comme suit : 
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- Un collège GEMAPI de 22 délégués intercommunaux, dont 6 délégués pour la CAPI. 
- Un collège hors GEMAPI de 5 délégués émanant des communes et des EPCI. 
- Le Département représenté par 3 délégués. 
Il y aura lieu de désigner également des suppléants pour chacun de ces délégués. 
 
 

Projet de délibération - « Vestiaires – Avenants de travaux »  
 
Monsieur le Maire expose 
 
Des travaux modificatifs doivent avoir lieu en ce qui concerne l’aménagement extérieur du parvis : 

-  pour le lot N° l -  longueur supplémentaire du muret pour un montant de 540 € HT (soit 648 € TTC) 
- pour le lot N°2 – longueur supplémentaire de tranchées et canalisations, revêtement supplémentaire pour 

un montant de 471.80 € HT (soit 566.16 € TTC) 
- pour le lot N°3 – remplacement d’une « jardinière  d’angle » (espace végétalisé) à l’entrée du bâtiment 

par un muret béton et un mur de clôture pour un montant de 4 722 € HT (soit 5 666 € TTC). 
 
Monsieur le Maire indique que ces travaux modificatifs indispensables induisent des coûts supplémentaires et 
donc la nécessité d’établir un avenant sur trois lots  de la façon suivante : 
 
Lot 1 
 
Marché de base HT 54 640.00€ 

Avenant N°1 HT     540.00€ 

Nouveau marché HT 55 180.00€ 

TVA 20% 11 036.00€ 

Montant TTC nouveau marché 66 216.00€ 

 
 
Lot 2 
 
Marché de base HT 44 796.00€ 

Avenant N°1 HT 21 894.70€ 

Avenant N°2 HT     471.80€ 

Nouveau marché HT 67 162.50€ 

TVA 20% 13 432.50€ 

Montant TTC nouveau marché 80 595.00€ 

 
Lot 3 
 
Marché de base HT 172 000.00€ 

Avenant N°1 HT 14 760.00€ 

Avenant N°2 HT   4 722.00€ 

Nouveau marché HT 191 482.00€ 

TVA 20%  38 296.40€ 

Montant TTC nouveau marché  229 778.40€ 
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� Considérant que ces travaux sont nécessaires pour un parfait achèvement du bâtiment 
 
� Considérant que les seuils des modifications apportées au marché des travaux sur les lots 1 à 3 ne sont pas 
supérieurs à 50 % du montant du marché public initial (alinéas 2 et 3 de l’article 139), 
 
Monsieur le Maire propose de valider les avenants des lots N° 1, 2, 3 correspondant à la modification des 
aménagements extérieurs du parvis. 
 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 
 
-  Valide les avenants :  

     * Lot 1 : « Démolition / Désamiantage / Préparation du terrain » d’une valeur de 540.00 € HT, soit 648 € 
TTC pour un montant initial de 54 640.00 € HT soit 65 568 € TTC. 

     * Lot 2 : « Terrassement, VRD, Aménagement des abords » d’une valeur de 471.80 € HT, soit 566.16 € 
TTC pour un montant initial avec avenant N°1 de 66 690.70 € HT soit 80 028.84 TTC. 

     * Lot 3 : « Gros œuvre, façades » d’une valeur de 4 722.00 € HT, soit 5 666.40 € TTC,  pour un montant 
initial et un avenant N°1 de 186 760.00 € HT soit 224 112.00 € TTC). 
 
-  Dit que les crédits sont prévus au budget primitif 2018, 
 
- Autorise Monsieur le Maire, à signer tous documents d’ordre administratif ou financier afférents à ce dossier. 
 

Projet de délibération - « Création de postes - Régularisation »  
 
Monsieur le Maire expose 
  
Lors de la fusion des communes d’Eclose et de Badinières au 1er janvier 2015 et la dissolution du Syndicat 
Intercommunal d’Eclose-Badinières, il n’a pas été procédé à la « création de postes » sous cette nouvelle entité. 
 
A l’occasion de changements de grade ou de changements d’horaires de travail d’un certain nombre d’agents 
administratifs ou techniques, des « créations de postes » ont naturellement été opérées « au fil de l’eau ». 
 
Néanmoins, depuis la fusion des deux communes et la dissolution du Syndicat Intercommunal, certains agents 
n’ont pas changé de grade et n’ont pas eu de modification d’horaires. 
 
Il y a donc nécessité aujourd’hui de prendre une délibération de « création de poste » pour certains postes 
administratifs ou techniques, au nom de la commune d’Eclose-Badinières. 
 
Monsieur le Maire propose de régulariser les créations de poste pour : 
 � un adjoint administratif territorial 2ème classe pour 31 heures hebdomadaires,  
 � un adjoint technique territorial 2ème classe pour 35 heures hebdomadaires,  
 � un adjoint technique territorial 2ème classe pour 17 heures hebdomadaires,  
 � un adjoint technique territorial 2ème classe pour 24 heures hebdomadaires,  
 � un adjoint technique pour 28 heures hebdomadaires (régime général). 
 
Accord du Conseil municipal 
 

Questions et informations diverses  
 
1    – Compte-rendu du Conseil d’école du 8 novembre 2018 

1.1 – Adoption du procès-verbal du Conseil d’école du 18 juin 2018 
1.2 – Rappel du rôle et du fonctionnement du Conseil d’école 
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1.3 – Résultat des élections des représentants des parents d’élèves siégeant au Conseil d’école 
1.4 – Adoption du Règlement intérieur 
1.5 – Exercices d’évacuation et PPMS (Plans Particuliers de Mise en Sûreté) 
1.6 – Bilan de rentrée, effectifs et répartitions 
1.7 – Projet d’école 
1.8 – Aide aux élèves en difficulté 
1.9 – Projets pédagogiques 
1.10  – Locaux et équipements 
1.11  – Questions diverses 

 
2 – Extinction nocturne de l’éclairage public 

Une première réunion interne est programmée avec les services de la CAPI, le lundi 3 décembre prochain 
afin d’échanger sur les modalités de mise en œuvre d’une phase test d’extinction de l’éclairage nocturne. 
 

3 – Réforme de la gestion des listes électorales / Institution de Commissions de contrôle 
La loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 réforme les règles de gestion des listes électorales et crée un 
Répertoire Electoral Unique et permanent (REU) dont la tenue est confiée à l’INSEE (Institut National de la 
Statistique et des Etudes Economiques). Cette réforme entrera en vigueur le 1er janvier 2019. 
Elle met fin au principe de la révision annuelle des listes électorales. Ces dernières seront dorénavant 
actualisées en permanence et extraites du REU. Les listes électorales seront établies par commune et non 
plus par bureau de vote. 
Cette réforme a pour but de faciliter l’inscription des citoyens sur les listes électorales qui pourra se faire 
jusqu’à quelques semaines avant le scrutin. 
 
Dorénavant, ce sont les Maires à qui échoit la compétence pour statuer sur les demandes d’inscription et sur 
les radiations des électeurs qui ne remplissent plus les conditions pour demeurer inscrits. Les commissions 
administratives d’établissement des listes qui siégeaient jusqu’à présent sont donc supprimées.  
Sont toutefois instituées des Commissions de contrôle, chargées d’examiner « à postériori » les recours 
administratifs éventuels formés par les électeurs contre les décisions prises par le Maire à leur 
encontre en matière d’inscription sur les listes électorales ou de radiation des listes électorales. 
 
S’agissant de la composition de ces Commissions de contrôle, on retiendra qu’il y a lieu de désigner au 
sein du Conseil municipal, un titulaire et un suppléant, sachant que ces derniers ne peuvent pas être le 
Maire, un  adjoint en charge d’une délégation ou un conseiller municipal titulaire d’une délégation en 
matière d’inscription sur les listes électorales. 
 
Monsieur le Maire demande donc s’il y a des volontaires pour assumer cette tâche parmi les 
conseillers municipaux éligibles. 
 
Délégué titulaire – Un candidat : Monsieur FERLET Dominique 
Délégué suppléant – Un candidat : Monsieur FROMENTOUX Cyril 
 

� Prochaine réunion du Conseil municipal le lundi 10 décembre à 20 heures. 


