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MAIRIE D’ECLOSE-BADINIERES 

Place des Tilleuls 

38300 ECLOSE-BADINIERES 
 
 

PROCES-VERBAL 
REUNION ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 

LUNDI 08 AVRIL 2019  
 

Date d’envoi de la convocation : mercredi 03 avril 2019  
 

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

                   
   BALLY Liliane ; FROMENTOUX Cyril ; GARNIER Vincent ; GIRARD Sophie ; LAURENT 

Catherine ; PRIEUR-DREVON Elise ; SOUMAILLE Claudie  
 
Pouvoirs : JOLY Bernard à BERGER Alain ; LOPES Leonel  à ZIERCHER André ; BARBOSA Francisco  à 
BOUTEILLER Bernard ; FERLET Dominique  à JACOLIN Jocelyne ; GUILLAUD Séverine  à BUTTIN 
Gérard ; PELLET Karine  à BADIN Jean ; PLANCHAMP Bertrand  à GAYET Denis ; VARINARD Anne-
Marie à PELLET Valérie 
 
Absents ou excusés : AGUERA Claire ; 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 11 mars 2019 
- Informations sur les dossiers et projets en cours ou les décisions prises en bureau : stade/vestiaires ; 
rénovation du complexe sportif ; aménagement/sécurisation de la « Route de Tramolé » ; problèmes de 
chauffage au Groupe scolaire Robert Hugonnard ; sécurisation de la RD 1085 ; collège de Champier 
-  Urbanisme : permis de construire, déclarations préalables 
-  Personnels 
      → Emplois Aidés par l’Etat (Parcours Emploi Compétences) 

      → Emplois d’été / Emplois saisonniers 

      → Contractualisation du Plan de Formation CAPI 
               -  Finances 

      → Budget CCAS : compte de gestion 2018, compte administratif 2018 et budget primitif 2019 

      → Budget général : approbation du compte de gestion 2018 ; approbation du compte administratif 
2018 ; affectation des résultats ; vote des taux de taxes ; budget primitif 2019 

      → Budget Lotissement du Loup : approbation compte de gestion 2018, approbation compte 
administratif 2018, affectation des résultats et vote du budget primitif 2019  

 -  Projets de délibération 
        →  Fonds de concours de la CAPI pour le fonctionnement d’équipements 
        →  Choix de la maîtrise d’œuvre pour la rénovation du « complexe sportif » (régularisation) 
        →  Admission de dettes en non-valeur/Remise de pénalités        

                -  Questions et informations diverses 
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 Procès-verbal de la réunion du 11 mars 2019 
 
Le procès-verbal de la réunion du 11 mars 2019 est adopté à l’unanimité. 
 
 

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

 

� Réception des travaux  
La réception des travaux s’est déroulée comme prévu le mercredi 13 mars à 14h, en présence de la Maîtrise 
d’œuvre, du Bureau de contrôle, des différentes entreprises et bien entendu des élus qui ont suivi ce chantier. 
A l’issue de cette « visite minutieuse » sur site, un certain nombre de réserves ont été émises. Les entreprises 
concernées avaient jusqu’au 29 mars afin de faire le nécessaire pour que les réserves émises, lot par lot, 
puissent être levées. Le Cabinet Archicube (maîtrise d’œuvre) a suivi cela de près en venant sur place et en 
relançant les entreprises qui n’étaient pas intervenues. 
Il y aura lieu que le Maître d’ouvrage (commune) lève les réserves en lien avec le Cabinet Archicube et les 
entreprises concernées lorsqu’elles seront intervenues. 
A ce jour, certaines interventions sont toujours en attente ou méritent d’être confirmées. 

 
      � Dénomination du stade 

L’entreprise Graffiti (enseignes et supports de communication) basée à La Tour du Pin, qui avait réalisé la 
dénomination du Groupe scolaire a été sollicitée pour un devis (nom du stade + Logo du club). Celui-ci se 
monte à 1 050 € HT soit 1 260 € TTC. 
 

      � Chambre froide 
La chambre froide a été « montée » le vendredi 5 avril et elle a pu être utilisée dès le lendemain par le Club 
de football. 

       
      � Finitions enrobé le long de la main courante (côté jeux de boules) 
      L’entreprise Gachet est intervenue le lundi 1er avril. 
 
      � Défibrillateur 
      Nous avons trois devis ; commande en cours. 
 
     � Installation d’une cage amovible 

Nous avons demandé à l’entreprise Protec Sport d’ajuster son devis en fonction de nos besoins en terme de 
matériel et en regard des conditions qui avaient été consenties à Châteauvilain. 
 

     � Décrottoir à chaussures 
Il s’agit d’installer un « décrottoir à chaussures » (brosses en fibre synthétique montées sur un support 
galvanisé à fixer au sol) en sortie d’aire de jeu afin d’enlever le plus gros de la terre (en fonction du temps et 
de l’état du terrain…) avant d’utiliser le « décrottoir » avec de l’eau positionné devant les vestiaires. 
Nous sommes en attente d’un devis de Protec Sport. 

 
      � Sécurité incendie 

 Nous avons demandé un devis à notre fournisseur habituel au niveau des extincteurs, l’entreprise Desautel. 
Ce devis qui s’élève à 634,70 € HT est à ajuster car il ne nous semble pas pertinent de mettre des extincteurs 
dans les « vestiaires » proprement dit afin d’éviter des dégradations toujours possibles. A priori, nous partons 
sur un extincteur à eau et un extincteur à poudre (armoire électrique) dans le local club. Il est à noter que 
nous avons toujours un peu des difficultés à avoir des informations fiables s’agissant des obligations 
réglementaires en la matière.  
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     � Plateaux de boules 

    •Vincent GARNIER indique qu’un spectateur est tombé, sans conséquences graves, ce dimanche 7 avril, 
n’ayant pas vu la « marche » qui descend du plateau de boules. Un sujet pour lequel une réflexion est 
nécessaire afin d’attirer l’attention des personnes fréquentant les lieux. 

     •A la demande de la Boule de l’Agny, il va également être procédé à un rainurage sur l’enrobé des 3 
plateaux de boules le long du stade (21 jeux) afin d’éviter d’avoir à utiliser de la chaux pour le traçage des 
jeux lors de leurs manifestations sportives. Montant du devis : 600 €. 

 
     � Classement des installations sportives et classement de l’éclairage 

Conformément au décret du 27 mars 2009 relatif aux règles édictées en matière d’équipements sportifs par 
les Fédérations, toutes les installations sportives utilisées en compétitions officielles doivent faire l’objet d’un 
classement (nouvelle installation) ou d’une confirmation de classement. 
Au-delà des travaux réalisés, il se trouve que le classement de nos installations sportives est arrivé à son 
terme (10 ans), ce qui permettra de valider à la fois la conformité des nouveaux vestiaires et des installations 
du stade (dimensions du terrain ; main courante ; abris joueurs et délégué ; cages à 11 et à 7) mais également 
la conformité de l’éclairage du stade pour conserver le classement permettant à des compétitions de se 
dérouler en nocturne ou semi-nocturne. 
La visite pour les vestiaires et les installations se déroulera à partir de 18 heures le jeudi 25 avril et la visite 
pour l’éclairage le même jour mais à 21h15. 
 
Il est à noter que la notification du niveau de classement de nos installations par la Commission Régionale 
des Terrains et Installations Sportives (CRTIS) est indispensable pour percevoir les subventions que nous 
avons obtenues de la part de la FFF (Fédération Française de Football – Fonds d’Aide au Football Amateur). 
 Le dossier avec les pièces nécessaires doivent impérativement parvenir à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de 
Football pour le 15 juin 2019. 
Pour mémoire : 20 000 € pour les vestiaires et 5 000 € pour la mise aux normes des installations du stade.  
 
Il est à noter que nous devons impérativement régler, préalablement à la visite de la Commission, la 
problématique de l’implantation des cages à 7 dont les supports ne sont pas situés à 2,50 m de la ligne de 
touche. A cet effet, un contact a été pris avec l’entreprise Protec Sport qui a procédé à leur 
« repositionnement » du fait du déplacement de l’aire de jeu d’un mètre vers le Sud et de son élargissement 
même s’il était minime.  
 
� Aménagements « extérieurs » - Maîtrise d’ouvrage CAPI avec Fonds de concours de la collectivité 
locale 

 
On se réfèrera utilement à ce sujet au compte-rendu de la réunion du Conseil municipal du 11 mars dernier. 
Les travaux ont déjà bien avancé et le calendrier prévisionnel devrait être tenu. 
Eclairage de l’entrée du stade et du cheminement piéton le long des vestiaires jusqu’à l’accès à la 
Résidence du stade : une mesure d’éclairement doit toujours être réalisée et selon les résultats, une 
« crosse » pourrait être rajoutée sur le poteau existant à l’intérieur de l’enceinte du stade, l’autre mât 
d’éclairage déposé pendant les travaux trouvant sa place vers le local technique. 
A noter qu’il sera également procédé à l’enlèvement du poteau provisoirement installé dans la cour du 
Clos de la Cure. 
        
En marge de cet aménagement, nous n’avons toujours pas de retour de l’OPAC s’agissant de 
l’aménagement du « local poubelles » par la collectivité locale comme cela était prévu. De notre côté, il reste 
à faire établir un devis mais pour ce faire, il est nécessaire de savoir sur quoi « on part » au niveau des murs.  
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A noter également : 
    - arceaux pour les 2 roues : ce seront finalement 5 arceaux pour les vélos en lieu et place de 3 arceaux pour 
les vélos et de 2 arceaux pour les 2 roues motorisées ; il y aura lieu parallèlement de prévoir un dispositif 
empêchant les 2 roues d’entrer par le portillon piétons, 
    -  barrières de protection au droit des deux sorties piétons ; pas de modifications par rapport à ce qui était 
prévu, 15 mètres linéaires → respectivement 4 et 6 longueurs d’un mètre cinquante.     

 

2 – Rénovation du complexe sportif 

Le Cabinet ARCHICUBE avec les Bureaux d’étude nous proposent une réunion de présentation de l’Avant 
Projet Définitif (APD) le mardi 07 mai à 16 heures. 

 

3 – Projet d’aménagement/sécurisation de la « Route de Tramolé » 

 

On se référera si besoin au compte-rendu de la dernière réunion du Conseil municipal ainsi qu’aux comptes-
rendus des deux premières réunions avec le Cabinet ERCD qui suit le projet pour le compte de la commune. 
Une troisième réunion de présentation du scénario « co-construit » avec le Bureau d’études ERCD s’est tenue le 
lundi 18 mars dernier. 
Présentation en séance. 
 
On notera qu’il a été tenu compte des observations réalisées en Conseil municipal : 
- le sens de priorité sur les deux alternats n’est plus identique ; il est proposé de donner la priorité aux véhicules 
venant de la Rue du 19 mars 1962 s’agissant de l’alternat « Ouest » avec un stop pour les véhicules venant de 
Tramolé (en attendant l’aménagement du carrefour), 
- une continuité du cheminement piéton entre la « Rue du 19 mars 1962 » et le « Chemin du Loup », de même 
qu’une continuité et une sécurisation du cheminement piéton entre la « Rue du 19 mars 1962 » et la « Route de 
Tramolé » ont été intégrées au projet d’aménagement, 
- un caniveau central permettra la récupération des eaux pluviales, 
- le STOP du « Chemin du Loup » sera enlevé et la « Rue Plein Sud » restera prioritaire à l’intersection avec la 
« Route de Tramolé », 
- compte tenu de son caractère provisoire, un « aménagement à minima » du cheminement piéton entre le 
périmètre d’étude actuel et la « Place de la Poste », évoqué lors de la dernière séance du Conseil municipal a 
également été intégré à l’étude. 
 
Questions et sujets évoqués  
- Positionnement des panneaux de signalisation de façon à ce qu’ils soient visibles pour les automobilistes et 
qu’ils ne constituent pas un obstacle pour les piétons et cyclistes, voire qu’ils empêchent les véhicules de 
franchir la bordure à ces endroits ; se pose alors la question de la largeur des engins agricoles et du croisement 
des véhicules en amont des « alternats », 
- Enfouissement des fourreaux pour la ligne Haute Tension sur la partie de la « Route de Tramolé » concernée 
(travaux prévus dans les mois à venir), 
- Changement de la limite de propriété pour un des riverains (accord préalable donné). 
 
Monsieur le Maire indique par ailleurs que nous avons reçu un premier chiffrage de l’opération incluant des 
postes qui ne seront peut-être pas nécessaires (bordures sur le côté Nord de la chaussée à certains endroits ; 
plaques réseaux secs en fonction de la profondeur des réseaux). 
Montant prévisionnel HT des travaux : 141 946,12 € 
Montant prévisionnel TTC des travaux : 170 335,34 € 
Il y aura lieu d’ajouter les honoraires de Maîtrise d’œuvre pour un montant de 9 000 € HT soit 10 800 € TTC 
ainsi que le levé topographique pour un montant de 900 € TTC.  
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Planning prévisionnel 
- Publication du Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) : fin avril 
- Analyse des offres : début juin 
- Préparation du chantier : deuxième quinzaine de juin 
- Travaux en juillet 
 
Une réunion avec les riverains est programmée pour le jeudi 11 avril à 20 heures en Mairie de Badinières. 
 

4 – Problèmes de chauffage Groupe scolaire 

 
S’agissant des problèmes rencontrés, des solutions envisagées et de la mobilisation éventuelle de la Dommages 
ouvrage auprès de la SMACL, on se reportera utilement aux derniers comptes-rendus de réunion de Conseil 
municipal. 
 
Afin de se donner toutes les chances d’aboutir à une prise en charge dans le cadre de cette Dommages ouvrage, 
nous avons sollicité le service juridique de la CAPI pour nous accompagner dans cette démarche. 
 
Conditions financières : 
- Montant forfaitaire de 197,15 € correspondant à une réunion préparatoire, à l’étude et au rassemblement des 
pièces diverses ainsi qu’à la rédaction du courrier de déclaration. 
- L’accompagnement lors de la réunion d’expertise, la relecture du rapport d’expertise et l’analyse de la 
proposition d’indemnité qui en découle seront facturés quant à eux selon le temps passé au tarif de 39,43 euros 
de l’heure ; les frais de déplacement seront facturés au tarif de 0,40 euros/km sur la base de 36 km A/R entre 
l’Isle d’Abeau et Eclose-Badinières. 
 
Un premier point a été réalisé avec les services juridiques de la CAPI le 28 mars dernier. 
 
Il y a lieu maintenant de leur fournir un certain nombre de pièces afin de constituer un dossier étayé pour essayer 
de faire jouer la Dommages ouvrage pour laquelle il y a lieu de démontrer l’impropriété à destination. La piste 
d’un coût d’exploitation anormal dû à une consommation d’électricité démesurée sur notre installation est 
explorée mais elle ne semble pas, quant à elle, évidente à démontrer. 
 
Parallèlement, avant de solliciter la SMACL, nous sommes également en attente du rapport d’analyse par 
Monsieur CLAVEL, expert auprès des tribunaux, qui travaille pour la Société SAPITHERM. 
 

5 – Sécurisation de la RD 1085 

 

5.1 – Réserves travaux réalisés 

Pour mémoire, la pose d’un radar pédagogique et de panneaux lumineux avec des pavés sur les passages piétons 
vers les chicanes (périmètre de Badinières) est achevée depuis plusieurs mois mais avait fait l’objet de réserves 
(pavés qui cassent - mal collés - ; radar pédagogique qui ne fonctionne pas toujours et pour lequel il serait bien 
que l’on puisse exploiter les données, en particulier s’agissant de la vitesse des véhicules). 
 
Nous avons rencontré Sylvie GAGLIARDI de l’entreprise « Signature » le lundi 1er avril dernier afin de « gérer 
ces problèmes ». 
Il est à noter que le sujet a pris du retard car le Chargé d’affaires qui s’occupait de notre site, a quitté l’entreprise 
et le relais n’a pas été pris. 
 
Pavés cassés ou fendus 
Les problèmes rencontrés ont été identifiés avec une visite sur le terrain ; des photos ont été prises et Madame 
GAGLIARDI doit faire redescendre le dossier à son équipe de techniciens pour voir les suites à donner. 
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Radar pédagogique 
Plus ou pas de dysfonctionnements mais par contre des difficultés à se connecter pour exploiter les données. 
L’entreprise SIGNATURE revient vers nous dès que le problème sera résolu. 
 

5.2 – Subvention du Département 

Pour mémoire, les travaux de voirie ne sont plus éligibles aux subventions des Territoires (conférence 
territoriale). 
Par contre, nous avions déposé un dossier de demande de subvention auprès du Département dans le cadre des 
« amendes de police ». Nous venons d’être informés que notre opération sera inscrite dans la programmation 
2019. Après, cela n’augure en rien que notre dossier sera retenu et à quelle hauteur car cela dépend de 
l’enveloppe disponible. 
  

6 – Collège de Champier 

 

Une réunion publique de présentation s’est tenue à Flachères le lundi 1er avril dernier. 
Le diaporama de présentation est consultable sur le site du collège www.isere.fr/projets-college/college-de-
champier. 
On notera que l’ouverture du Collège est programmée pour septembre 2020 (fin des travaux juillet 2020) pour 
les élèves de 6ème, 5ème et 4ème (estimation 430 élèves). Les élèves de 4ème et de 3ème pourront néanmoins 
poursuivre leur scolarité dans le collège où ils ont commencé leur cursus. 
 
Si un élève scolarisé à Pré-Bénit (collège de secteur actuellement) souhaite intégrer le collège de Champier à la 
rentrée 2020 pour quelque raison que ce soit et en particulier parce qu’un frère ou une sœur intègre le collège en 
6ème, ce sera possible (élèves de 5ème et 4ème). 
 
A l’inverse, à la question de savoir si un élève de sixième pourra être scolarisé dans le même collège que son 
frère ou sa sœur, nous avons bien senti une réticence. Il est à noter à ce niveau que le Code de l’Education 
prévoit des dérogations pour les fratries. Le Président du Conseil Départemental, lors d’une réunion du Comité 
de pilotage avait indiqué quant à lui « que ce point doit encore faire l’objet d’échanges entre le Département et 
l’Education Nationale, qui auront le souci de ne pas entraîner de bouleversement des organisations familiales ». 
 
Le transport vers le collège de Champier sera gratuit comme toutes les lignes dépendant du Département 
s’agissant des transports scolaires (la compétence est normalement celle de la Région qui a rétrocédé cette 
compétence au Département, à sa demande). On notera aussi qu’un double transport sera maintenu pour les trois 
années (au moins) à compter de la date d’ouverture du Collège de Champier afin de permettre aux élèves ayant 
commencé leur scolarité à Bourgoin-Jallieu de terminer leur cursus.  
 
Il est à noter que la réorganisation des secteurs de collège entraîne de facto une modification du sens de 
« ramassage » des élèves le matin ce qui fait que les arrêts de bus ne sont pas situés du bon côté. Les services 
compétents (mobilités) ont été saisis afin que ces problèmes soient étudiés au cas par cas (problèmes de 
sécurité). 
 
Pour mémoire, « la réforme Blanquer », actuel Ministre de l’Education Nationale, prévoit une « organisation 
pyramidale » du système d’Education à partir des écoles primaires (qui constitueront le socle du dispositif). Il est 
à noter que le Cycle 3 regroupe déjà les classes de CM1, CM2 et sixième et que dans la continuité des 
enseignements, afin de favoriser une bonne insertion en sixième, une concertation est déjà établie entre les 
enseignants de CM2 et les professeurs de sixième. 
Par contre, on peut craindre que cette organisation pyramidale inclue à terme les lycées avec pour socle les 
collèges du « district » ce qui voudrait dire, dans cette perspective, que les jeunes de notre village pourraient 
dépendre à l’avenir du secteur de recrutement du lycée de La Côte St André. Cela pose clairement la question 
des bassins de vie avec des activités culturelles ou sportives sur Bourgoin-Jallieu (exemple du Conservatoire de 
musique). Il y aura lieu d’être vigilants afin qu’une continuité dans les parcours culturels et/ou sportifs soit 
préservée. 
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A la question sur le Plan Local d’Education Artistique (PLEA) dont nos jeunes ne bénéficieront plus à l’avenir, il 
a été répondu que le Collège de Champier bénéficiera du projet artistique financé par le Département.   
 
Le débat qui s’en est suivi a porté essentiellement sur : 
- la possibilité pour les élèves scolarisés en 5ème et 4ème à Pré-Bénit (à la rentrée de 2020) de poursuivre leur 
scolarité dans cet établissement ou de migrer sur le Collège de Champier, 
- la possibilité pour les élèves entrant en sixième en septembre 2020 de demander une dérogation à partir du 
moment ou des frères et sœurs sont scolarisés à Pré-Bénit ou s’ils suivent un cursus au Conservatoire de 
musique de Bourgoin-Jallieu par exemple, 
- la volonté du gouvernement de favoriser une plus grande mixité sociale dans les établissements par le biais de 
transferts d’options (langues vivantes par exemple – désormais, s’agissant de Bourgoin-Jallieu, les classes 
« bilangues » en sixième sont au Collège Salvator Allende et pas à Pré-Bénit ; de même, s’agissant du Lycée 
l’Oiselet, de grandes inquiétudes aujourd’hui sur le maintien de l’option latin à la prochaine rentrée, ce qui 
hypothèque clairement la possibilité pour les élèves fréquentant cet établissement d’intégrer des classes 
préparatoires « littéraires » dans les « grandes écoles ». 
 
Il a par ailleurs été abordé la Réforme Blanquer qui suscite des remous importants au niveau des écoles 
puisque, au-delà d’une liaison renforcée entre les CM2 et les sixièmes, les écoles primaires pourraient 
dorénavant dépendre administrativement du Collège de secteur, ce qui fait craindre, à la fois aux enseignants et 
aux élus, que les postes de direction fassent l’objet d’une rationalisation au niveau du fonctionnement afin de 
réaliser des économies ; cela, à l’évidence, n’est pas concevable, les écoles sont de la compétence des 
communes et les élus sont attachés à un service public dans lequel les Directrices et Directeurs d’école restent 
les interlocuteurs de proximité, tant en ce qui concerne les parents que la collectivité locale.  
 

Pôle urbanisme  
 
Autorisations d’urbanisme 

 

� Demande de permis modificatif 

 
● Monsieur DEMIR Ismaïl (Demande 038 152 17 10006 – Mo1 déposée le 24/01/2019) 
Lotissement « La Beytière » n° 7 – Le Ferrand – Badinières - Section AB  Parcelle n° 241   
Construction d’une piscine (8m x 4m soit 32 m2) et d’un « pool house » (5 m2) 
Accordé le 03 avril 2019 
 

� Permis de construire 

 
● Madame JAMIN Céline et Monsieur CASTELLANI Quentin (Demande 038 152 19 10003 déposée le 
20/03/2019) 
283, Route Départementale 1085 – Badinières - Section AB  Parcelles n° 272 et 280 (Résidence Michel 
GOY)   
Construction d’une maison individuelle de 94,17 m2 + garage de 14 m2 
A l’étude 

 

● On notera que le permis 038 152 18 10010 accordé le 29/10/2018 pour le lot n° 6 du Lotissement du 
Loup, a été annulé par courrier recommandé en date du 17 mars 2019. Arrêté d’annulation en date du 20 
mars 2019. 
 

 

 

 



8 
 

� Déclarations préalables 

 

● Madame DREVET Laura (Demande 038 152 19 10007 déposée le 13/03/2019) 
157, chemin de l’Etang - Eclose - Section C  Parcelle n° 0633   
* Agrandissement habitation existante de 10 m2 
* Réfection de toiture (tuiles rouge) 
* Remplacement des menuiseries bois existantes en menuiseries PVC couleur bois 
Accordée 
 
● Monsieur KHELLADI Nouredine et Madame BLANCHARD Vi rginie (Demande 038 152 19 10008 
déposée le 13/03/2019) 
268, RD 1085 - Badinières - Section AB  Parcelle n° 010   
Installation d’un abri voiture d’une superficie de 7,50 m2 (2,50 m x 3 m) 
Accordée 
 
● France ECO SOLAIRE pour Monsieur SANGUI Stéphane (Demande 038 152 19 10009 déposée le 
13/03/2019) 
10, lotissement de Pré Courbet - Eclose - Section A  Parcelle n° 725   
Installation de panneaux solaires intégrés en toiture (10 panneaux noirs pour une surface de 15 m2) 
Accordée 
 
● Monsieur CHAUDRUC Laurent (Demande 038 152 19 10010 déposée le 13/03/2019) 
49, route du Ferrand - Badinières - Section AO  Parcelle n° 1634   
Mise en place de claustras 
Accordée 
 
● Monsieur CHOCHON Sébastien (Demande 038 152 19 10011 déposée le 18/03/2019) 
960, route des Planches - Eclose - Section A  Parcelle n° 842   
Abri de jardin de 3,75 m2 avec abri bois attenant de 13,75 m2 
Accordée 
 
● Monsieur VALLAIS Stéphane (Demande 038 152 19 10012 déposée le 05/04/2019) 
13, lotissement de Pré Courbet - Eclose - Section A  Parcelle n° 718   
Installation d’une piscine de 32 m2 (8m x 4m)  
Accordée 
 
● Madame PELLET Marina (Demande 038 152 19 10013 déposée le 08/04/2019) 
1 203, chemin du Perret - Eclose - Section A  Parcelle n° 510   
* Réfection de la toiture (tuiles Delta 10 rouge nuancé) 
* Réfection menuiseries + volets 
* Isolation par l’extérieur 
* Réfection de façade 
Accordée 
 
 

Personnels  
 
1 – Emplois aidés par l’Etat 

Pour mémoire, depuis plusieurs années, nous bénéficions d’Emplois d’Avenir qui étaient des emplois en CDD  à 
temps plein aidés par l’Etat à hauteur de 75 %. 
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Il est rappelé que le recrutement « d’emplois d’avenir » (jeunes de 18 à 25 ans sous conditions de diplôme) a 
cessé en juin 2017 mais que nous avons néanmoins pu prolonger nos deux contrats en cours, l’un jusqu’à la fin 
de l’année scolaire 2017-2018 et l’autre jusqu’à la fin de l’année scolaire 2018-2019. 
On rappellera également que ces Emplois d’Avenir avaient été recrutés sur la base d’un triptyque : Temps 
d’Activités Périscolaires, accueil des enfants de trois ans et service de cantine/garderie. 
 

Les TAP ont cessé à la rentrée dernière mais l’accueil des enfants de trois ans devient désormais un « droit » et 
le service cantine/garderie est monté en charge pour se rapprocher de la moyenne de fréquentation d’un tel 
service dans les communes de notre strate. 
 

A la rentrée dernière, nous avions recruté un Emploi aidé avec une nouvelle dénomination (Parcours Emploi 
Compétences) pour pallier au départ de Fanny MICHEL (emploi d’avenir dont le contrat se terminait en juillet 
2018). Ce contrat d’un an a fait l’objet d’une rupture conventionnelle en février dernier, puisque Morgane 
JABOULAY avait « trouvé » par ailleurs un emploi. Les services ont été réorganisés sur la base de 4 personnels 
dont le temps de travail se partageait entre la tâche d’ATSEM et le service cantine-garderie pour certaines 
d’entre elles. 
 

Par ailleurs, le contrat de notre deuxième emploi d’avenir, Elodie ESNAULT, se termine en juillet prochain. 
Nous nous sommes mis en quête d’un recrutement d’un emploi aidé (Parcours Emploi Compétences) auprès de 
la Mission Locale Nord Isère et de Pôle Emploi qui reste malgré tout intéressant pour la collectivité puisque 
l’aide de l’Etat se monte à 40 % avec une exonération des charges patronales. 
 

Si nous ne trouvons pas un profil satisfaisant (CAP petite enfance), il y aura lieu de se tourner vers un Contrat à 
Durée Déterminée, l’idée étant alors de privilégier les candidatures des personnels emplois aidés qui ont déjà 
travaillé au sein de notre école. 
 

2 – Emplois d’été 

Pour mémoire, l’année dernière, nous avions recruté 1 jeune pour les services administratifs (mission de 15 
jours) et 2 jeunes pour les services techniques (missions de 15 jours également). 
 

Compte tenu du succès rencontré par cette initiative, après concertation avec les agents en charge de leur 
encadrement et des membres du Bureau, il est proposé de lancer un recrutement à hauteur de trois emplois : 
- une personne pour une durée de deux semaines au secrétariat de mairie (période du 15 juin à fin juillet), 
- deux personnes sur une durée de 15 jours en appui aux services techniques (juin et juillet). 
 

Accord du Conseil municipal 
 

3 – Contractualisation du Plan de formation des personnels 

Pour mémoire, la CAPI est bien entendu dotée d’un « service formation » à la Direction des Ressources 
Humaines. Ce service formation est piloté par Laure BERGER avec laquelle nous travaillons depuis deux 
mandats maintenant. 
Dans ce cadre, progressivement, s’est mis en place un réseau des secrétaires de mairie afin de mutualiser les 
actions de formation à l’échelle du territoire. C’est ainsi que dans un premier temps, depuis maintenant deux 
années environ, nous avons obtenu du CNFPT que des formations décentralisées puissent être montées sur le 
territoire en fonction des besoins des communes. Jusqu’à présent, il ne s’agissait que d’une mutualisation 
communes/communes que nous sommes en train de « basculer » sur CAPI/communes, la CAPI étant identifiée 
comme relais formation dans le cadre du Plan de formation mutualisé par le biais d’une démarche 
CNFPT/CDG38. 
Il s’agit là d’une avancée majeure qui va permettre, d’une part de pérenniser le mode de fonctionnement du 
réseau et d’autre part, de construire un véritable plan de formation au niveau des communes du territoire. 
Nous avons d’ailleurs déjà sollicité les communes afin qu’elles fassent « remonter » rapidement leurs besoins de 
formation au niveau des personnels.  
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Finances  
 
Pour mémoire, la comptabilité communale est régie par deux instances : 
- la collectivité locale représentée par son maire, 
- la trésorerie représentée par le comptable du trésor. 
La première établit le compte administratif de l’année écoulée et la seconde le compte de gestion pour chacun 
des budgets de la commune. Les deux  comptes doivent parfaitement concorder. 
Tous deux doivent faire apparaître de façon transparente, réelle et sincère, le relevé exhaustif des 
opérations financières, en recettes et en dépenses, de l’année écoulée. 
 

1 – Budget du CCAS 
 
Les membres du CCAS se sont réunis le jeudi 21 mars en séance ordinaire afin d’adopter le compte administratif 
de l’exercice 2018. 
 
 
 
 
 
 
Budget annexe du CCAS  
Approbation du compte de gestion 2018 de la commune d’Eclose-Badinières dressé par le 
Receveur Municipal 
 
 
Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2018, le détail des dépenses effectuées et celui des 
mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par 
Madame le Receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers, ainsi que l’état de l’actif, 
l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer, 
 
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan 
de l’exercice 2017, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés 
et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures, 

1) Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, 
2) Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2018, 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, les membres du Conseil d’administration ont déclaré que le 
compte de gestion dressé pour l’exercice 2018 par Madame le Receveur municipal, n’appelle pas 
d’observations ni de réserves. 
 
 
 
 
 
 
 

Chapitre Libellé Montant 

002 Excédent de clôture 
reporté 

1 513,07 

70  Téléalarmes 2 625,00 

74 Participation commune 5 500,00 

  Total recettes 9 638,07 

Chapitre Libellé Montant 

002   

6132 Téléalarmes 2 625,00 

6232 Aides d’urgence 226,60 

6257 Repas du CCAS + 5 657,08 

CCAS - COMPTE DE GESTION 2018  

CCAS - COMPTE ADMINISTRATIF 2018 

Fonctionnement  –  Dépenses Fonctionnement  –  Recettes 
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Dépenses réalisées en 2018 : 9 917,68 € 
Recettes réalisées en 2018 : 9 638,07 € 
Soit un déficit de clôture en fonctionnement de 279,61 € (A reporter en dépenses au chapitre 002 sur le budget 
prévisionnel 2019) 
  
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, les membres du Conseil d’administration ont adopté le compte 
administratif de l’exercice 2018. 
 
 
 
 
 
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil d’administration ont décidé d’affecter le déficit de 
fonctionnement constaté, soit 279,61 €, au compte 002 sur le budget prévisionnel 2019. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
Le budget primitif du CCAS pour l’année 2019 s’équilibre en dépenses et recettes à la somme de 12 500 €. 
Il a été adopté à l’unanimité par le Conseil d’administration et ne fait l’objet d’aucune observation de la 
part des membres du Conseil municipal. 
 

 2 - Budget général 

On notera au préalable que la préparation de ce budget s’est opérée au travers d’un Débat d’Orientation 
Budgétaire (même si ce n’est pas obligatoire pour une commune de notre strate) dont on trouvera le compte 
rendu dans le procès-verbal de la réunion du Conseil municipal du 11 mars dernier. 
 
 
 
 

Bûches colis 

6574 Subvention ADMR 1 409,00 

  Total dépenses 9 917,68 

Chapitre Libellé Montant 

002 Déficit 279,61 

6132 Téléalarmes 3 200,00 

6232 Colis de Noël 1 000,00 

6257  Repas du CCAS 4 800,00 

64 URSSAF 200,00 

6574 ADMR 1 450,00 

658 Fonds d’aide d’urgence 1 570,39 

  Total dépenses 12 500,00 

Chapitre Libellé Montant 

70878 Produit des services 
(téléalarmes) 

3 200,00 

74  Subvention commune 9 300,00 

  Total recettes 12 500,00 

CCAS – AFFECTATION DES RESULTATS  

CCAS - BUDGET PRIMITIF 2019 

Fonctionnement  –  Dépenses Fonctionnement  –  Recettes 
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Approbation du compte de gestion 2018 de la commune d’Eclose-Badinières dressé par le 
Receveur Municipal, budget général 
 
Après s’être fait présenter le budget primitif de la commune d’Eclose-Badinières de l’exercice 2018 et les 
décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses 
effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, les 
comptes de gestion dressés par le receveur accompagnés des états de développement des comptes de tiers, ainsi 
que l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer, 
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan 
de l’exercice 2017, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés 
et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures, 

-  Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, 
- Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2018 en ce qui concerne les différentes sections 
budgétaires et budgets annexes, 
-  Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 

 
Après en avoir délibéré au sein de l’Assemblée, le Conseil Municipal déclare que le compte de gestion 
dressé pour l’exercice 2018 par le receveur municipal, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, 
n’appelle pas d’observations ni de réserves. 
 
 
 
 
 
Comme le prévoit la procédure, le Conseil municipal a élu son Président de séance Monsieur Jean BADIN. 
Le compte administratif est ensuite présenté par Monsieur Alain BERGER, 1er adjoint de janvier 2018 à fin 
février 2018 puis Maire de la commune depuis le début mars 2018. 
Monsieur André ZIERCHER, Maire jusqu’à la fin février 2018 et Monsieur Alain BERGER, Maire à partir du 
mois de mars 2018, se sont retirés au moment du vote. 
 
Section de fonctionnement 
 
Dépenses réalisées en 2018 : 853 225,41 € 
Recettes réalisées en 2018 : 1 043 411,13 € 
Résultat de l’exercice 2018 : + 190 185,72 € 
 
Le résultat de clôture de la section de fonctionnement à reporter est de 190 185,72 € auxquels il y a lieu d’ajouter 
les excédents de fonctionnement reportés des années précédentes pour un montant de 202 464,23 €, soit une 
somme de  392 649,95 €. 
 
 Section d’investissement 
 

Dépenses réalisées en 2018 : 1 074 589,86 € 
Recettes réalisées en  2018 : 544 666,99 € 
Résultat de l’exercice 2018 : - 529 922,87 € 
 

Le résultat de clôture de la section d’investissement à reporter est de – 529 922,87 € auxquels il y a lieu d’ajouter 
les excédents d’investissement des années précédentes pour un montant de 1 386 955,30 €, soit une somme de 
857 032,43 €. 

BUDGET GENERAL - COMPTE DE GESTION 2018  

BUDGET GENERAL - COMPTE ADMINISTRATIF 2018  
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Le Président de séance, Monsieur Jean BADIN, met aux voix l’adoption de ce compte administratif qui est 
adopté à l’unanimité. 
 
 
 

 
 
 
 

Il est proposé aux membres du Conseil municipal : 
- d’affecter une somme de 202 464,23 € au compte 002, section de fonctionnement du budget primitif 2019, 
- de réaliser un virement de 190 185,72 € au compte 1 068, section d’investissement du budget primitif 2019. 
 

Les membres du Conseil municipal adoptent à l’unanimité la proposition formulée par Monsieur le 
Maire. 
 

 
 
 

 
Pour mémoire, dans le cadre de la création d’une commune nouvelle, la loi prévoit que la première année, les 
taux soient votés séparément pour les deux anciennes communes. 
 
C’est donc ce que nous avons fait en 2015, en modifiant uniquement le taux de taxe foncière sur le foncier bâti 
pour le périmètre de l’ancienne commune de Badinières. 
 
 Badinières Eclose 
 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 
TH 5,81 % 5,81 % 5,93 % 6,06 % 6,24 % 12,22 % 12,22 % 11,88 % 11,50 % 11,19 % 
TFB 12,40 % 12,80 % 12,80 % 12,80 % 12,80 % 13,71 % 13,71 % 12,80 % 12,80 % 12,80 % 
TFNB 42,04 % 42,04 % 42,48 % 42,95 % 43,28 % 69,49 % 69,49 % 67,82 % 66,18 % 64,39 % 
 

Lors de l’année N+1 (2016), il avait été convenu que : 
-  nous harmonisions ce taux sur le foncier bâti, en baissant le taux de l’ancienne commune d’Eclose à 12,80 %, 
- nous engagions, comme le prévoit la loi, un lissage de nos taux de taxe d’habitation et de foncier non bâti 
compte tenu de l’écart important entre les taux des deux anciennes communes. 
 

Pour cela, il a tout d’abord été nécessaire de délibérer pour instituer une procédure d’intégration fiscale 
progressive dont il fallait fixer la durée qui ne pouvait pas excéder 12 années. Il est à noter que nous ne 
pourrons pas revenir ensuite sur cette durée, quelle que soit la conjoncture, c’est la raison pour laquelle nous 
avons retenu la durée la plus longue (taux identiques la 13ème année) : 
-  de façon à atténuer un maximum l’effort fiscal des habitants de l’ancienne commune de Badinières, 
- de façon à atténuer la perte progressive de recette qui en découle (puisque le revenu attendu baissera étant 
donné que nous nous étions engagés au moment de la constitution de la commune nouvelle sur un taux cible 
inférieur au taux moyen pondéré), 
- de façon, enfin, à conserver une capacité d’absorption de « chocs financiers » aujourd’hui « monnaie 
courante », que ce soit de la part de l’Etat, de la Région, du Département ou de l’Intercommunalité.  
 

                                                                                       ***** 
Pour mémoire, le taux cible pressenti pour la Taxe d’Habitation (TH) au bout de 12 ans de lissage (soit la 13ème 
année - 2028) était de 7,5 %. A partir de là, il faut savoir qu’il y a un rapport de lien entre la Taxe d’Habitation et 
la Taxe sur le Foncier Non Bâti (TFNB), ce qui signifie que le taux maximum de FNB nous est donné par la 
Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP). 
 

BUDGET GENERAL – AFFECTATION DES RESULTATS  

BUDGET GENERAL – TAUX DES TAXES  
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Il a été réalisé un tableau avec une projection d’évolution « linéaire » des taux sur les 13 années, tant pour la TH 
que pour la TFNB. 
 

En partant du taux cible de 7,5 % pour la TH, la 13ème année, avec pour règle une augmentation « linéaire » des 
taux pour les habitants de l’ancienne commune de Badinières et une baisse régulière des taux pour les habitants 
de l’ancienne commune d’Eclose, le taux pondéré de la Taxe d’Habitation pour 2015 était de 9,36 %, celui de 
2016 de 9,22 %, celui de 2017 de 9,10 %, celui de 2018 de 8,95 % et le taux proposé pour cette année 2019 est 
de 8,75 %. Avec ce taux pondéré de 8,75 %, nous arrivons au centième près à la projection que nous avions 
réalisée, soit un taux de 6,33 % pour la TH s’agissant de « Badinières » et de 10,78 %, s’agissant « d’Eclose ». 
  
Compte tenu des règles de lien (dont nous n’avons pas pu tenir compte dans notre tableau car nous ne les 
maîtrisons pas), le Taux Moyen Pondéré auquel on arrive en 2019 pour la Taxe sur le Foncier Non Bâti (TFNB) 
est de 55,04 %. Cela se traduira par un taux de 43,21 % pour « Badinières » et de 62,22 % pour « Eclose ».  
 

Cela ne veut pas dire que ce sont les taux pondérés qui seront appliqués et qui apparaîtront sur la feuille d’impôt 
(rôle), puisqu’on l’a vu, on leur applique un Taux Correctif Uniforme (TCU) destiné à adapter le produit perçu 
au produit attendu d’une part et à atteindre les taux « personnalisés » pour chaque périmètre. 
 
On trouvera dans le tableau ci-dessous la projection réalisée après un certain nombre d’échanges avec la 
Direction Départementale des Finances Publiques, dont on doit saluer le travail effectué et la qualité de l’accueil. 
 

 Taux 

proposés 

(TMP) 

Badinières Eclose 

TH 8,75 6,33 10,78 

FB 12,80 12,80 12,80 

FNB 55,04 43,21 62,22 
 
 

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

 
2018 
  

2019 

Taxe d’Habitation (TH) 9,36 9,22 9,10 8,95 8,75 
Taxe Foncier Bâti (TFB) 13,07 12,80 12,80 12,80 12,80 
Taxe Foncier Non Bâti 
(TFNB) 

58,91 58,03 57,27 56,30 55,04 

 
Il sera nécessaire de procéder chaque année, au moment du vote du budget, à cet exercice, ce qui nous permet 
d’avoir quand même la main sur ces taux de façon annuelle afin de s’adapter à une conjoncture ou à des règles 
de répartition des taxes qui changeraient dans les prochaines années. 
 

On notera que pour cette année 2019, la « revalorisation » des bases sera plus importante que les années 
précédentes avec une progression de 2,2 %. Le produit attendu diminuera néanmoins de façon significative par 
rapport à l’année 2018, du fait de la diminution de nos taux de taxe (globalement) dans le cadre du lissage avec 
un taux cible maintenu à 7,5 % s’agissant de la TH en 2028 et de 47,36 % s’agissant du Foncier Non Bâti. Pour 
cette année 2019, le produit attendu diminuera donc de 3 758 €. 
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Après en avoir délibéré et à l’unanimité, les membres du Conseil municipal décident : 
- de fixer le taux de la Taxe sur le Foncier Bâti (TFB) à 12,80 % pour l’année 2019 (pas d’augmentation), 
- de fixer le taux « pondéré » de la Taxe d’Habitation (TH) à 8,75 % pour l’année 2019,   
[Dans le cadre du lissage sur 12 ans pour atteindre un taux cible de 7,5 % la treizième année, cela se 
traduira par un taux de 6,33 % pour les habitants de « Badinières » et de 10,78 % pour les habitants d’ 
« Eclose ».] 
- de fixer le taux « pondéré » de Taxe sur le Foncier Non Bâti (TFNB) à 55,04 % pour l’année 2019 (lien 
avec les taux de TH). 
[Dans le cadre du lissage sur 12 ans pour atteindre un taux cible de 47,36 %, compte tenu des calculs 
réalisés par la Direction Générale des Finances Publiques s’agissant du lien avec la Taxe d’Habitation, 
cela se traduira par un taux de 43,21 % pour les habitants de « Badinières » et de 62,22 % pour les 
habitants d’« Eclose ».] 
 

 
 
 
 

On trouvera en pièces jointes : 
- le budget prévisionnel présenté par section (fonctionnement et investissement), en dépenses et en recettes, 
- un état de la dette, 
- le détail de certains comptes qui nous paraissent importants pour l’information des conseillers municipaux. 
 
 

Section de fonctionnement 
 
Chapitre Libellé Valeur 
Dépenses   
011 Charges à caractère général 330 340.00 
012 Charges de personnel 387 000.00 
022 Dépenses imprévues  58 000.00 
65 Autres charges de gestion courante (Compte 658 - Permet d’équilibrer le 

budget pour un montant de 273 067,23 €) 
357 637.00 

66 Charges financières (Intérêts prêt) 38 500.00 
 Total dépenses 1 171 477.00 
   
Recettes   
002 Report excédent de l’exercice antérieur 202 464.23 
013 Atténuation de charges 30 000.00 
70 Produits des services 59 039.77 
73 Impôts et taxes 

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

394 000.00 
165 195.00 
20 690.00 
16 035.00 
17 000.00 
16 570.00 
35 000.00 

74 Dotations et participations 198 483.00 
75 Autres produits de gestion courante 17 000.00 
 Total recettes 1 171 477.00 

 
 
 

Section d’investissement 
 
Chapitre Libellé Valeur 
Dépenses   
16 Remboursement d’emprunts (capital) 81 700.00 
10226 Taxe d’Aménagement à rembourser (provision) 30 000.00 
20 Plan Local d’Urbanisme (PLU) 30 000.00 

BUDGET GENERAL – BUDGET PRIMITIF 2019  
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21 Immobilisations corporelles 
 
Achat de terrains 
 
Equipement école 
Mobilier (tables ; chaises) 
Bureautique – Informatique 
 
Voirie  
Entretien chemins 
Aménagement Route de Tramolé 
Aménagement RD 1085 
Achat de matériel Véhicule 
 
Vidéosurveillance (provision) 
Mise en accessibilité des bâtiments publics (Ad’AP) 
Entretien des bâtiments (LEDS Salle polyvalente)  
Travaux cimetière 
 
Provision travaux (leds stade / chauffage groupe scolaire / Renforcement 
réseau électrique) 
Matériel technique 
Défense incendie (Plan Pluriannuel d’Investissement) 
Extincteurs 
 
Panneau d’information lumineux 
 
Rénovation de la salle de réunion 
 
Vestiaires 
Factures restant à payer 
Travaux annexes (Entreprise GACHET) 
Mise aux normes installations du stade (main courante ; abris joueurs et 
délégué ; changement des cages ; pare-ballons) 
Chambre froide 
Local poubelles (OPAC) 
Aménagement extérieur (part communale) 

 
 

5 000.00 
 

7 000.00 
7 000.00 
3 000.00 

 
 

50 000.00 
200 000.00 
25 000.00 
25 000.00 

 
12 000.00 
15 000.00 
8 000.00 

10 000.00 
 

86 600.00 
 

5 000,00 
30 000.00 
3 000.00 

 
20 000.00 

 
655 000.00 

 
 

250 000.00 
35 000.00 

 
40 000.00 
7 700.00 
8 000.00 

20 000.00 
 Total dépenses 1 669 000.00 
Recettes   
001 Excédent d’investissement des années antérieures 857 032,43 
10 68 Excédent de fonctionnement 2018 – Affectation des résultats 190 185.72 
10 222 FCTVA 158 500.00 
10 223 Taxe d’Aménagement  24 948,85 
 Vente salle OGEC 80 000,00 
132 Subventions  

 
PLU 
Subventions Département 
Eclose : déjà versés 5 400 € + 8 925 € 
Badinières : déjà versé 4 800 €  
 
Vestiaires 
Etat - DETR 
Région (Contrat Ambition Région)  
Conseil départemental 
CAPI (fonds de concours) 
Fédération Française de Football (FFF) 
 
Mise aux normes installations stade 
Conseil départemental 
Région (bonus ruralité) 
Fédération Française de Football (FFF) 
 
Salle polyvalente (réhabilitation/rénovation) 
Conseil Départemental 

 
 
 
 

3 675.00 
11 200.00 

 
 

105 958.00 
40 834.00 
70 000.00 
19 440.00 
20 000,00 

 
 

9 326.00 
2 900.00 
5 000,00 

 
 

70 000,00 
 

 Total recettes  1 669 000.00 
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• La section de fonctionnement s’équilibre en dépenses et recettes à la somme de 1 171 477.00 €. 
• La section d’investissement s’équilibre en dépenses et recettes à la somme de 1 669 000.00 €. 
 
Après en avoir délibéré, le budget prévisionnel pour 2019 est adopté à l’unanimité.  
 
 
 
 
 
 
Approbation du compte de gestion 2018 du lotissement du Loup dressé par le Receveur Municipal, 
 
Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2018, et les décisions modificatives qui s’y rattachent, 
les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les 
bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur 
accompagné des états de développement des comptes de tiers, ainsi que l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des 
restes à recouvrer et l’état des restes à payer, 
Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2018, 
 
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan 
de l’exercice 2017, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés 
et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures, 

- Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, 
- Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2018, 

       - Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 
 

Après en avoir délibéré au sein de l’Assemblée, le Conseil Municipal déclare que le compte de gestion 
dressé pour l’exercice 2018 par le receveur municipal, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, 
n’appelle pas d’observations ni de réserves. 
 
 
 
 
 
Dépenses réalisées en 2018 : 0 € 
Recettes réalisées en 2018 : 0 €  

  
 
 
 
 

Section de fonctionnement 
 
Chapitre Libellé Valeur 
Dépenses   
7133 Stock initial (opération d’ordre) 1 026 893 
6045 Frais de bornage + logettes compteurs à remplacer + divers 10 000 
 Total dépenses 1 036 893 
   
Recettes   
7015 Vente de terrains 400 000 
71 355 Solde d’exécution reporté 636 893 
 Total recettes 1 036 893 
 
 
 

LOTISSEMENT DU LOUP - COMPTE ADMINISTRATIF 2018  

LOTISSEMENT DU LOUP - COMPTE DE GESTION 2018  

LOTISSEMENT DU LOUP – BUDGET PRIMITIF 2019  
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Section d’investissement 
 
Chapitre Libellé Valeur 
Dépenses   
3555 Solde d’exécution reporté 636 893 
1687 Stocks 390 000 
 Total dépenses 1 026 893 
   
Recettes   
3351 Opération d’ordre entre sections 658 843 
3355 Opération d’ordre entre sections 368 050 
 Total recettes 1 026 893 
 
Le budget en fonctionnement s’équilibre en recettes et dépenses à la somme de 1 036 893 €. 
Le budget en investissement s’équilibre en recettes et dépenses à la somme de 1 026 893 €. 
 
Après en avoir délibéré, le budget prévisionnel du Lotissement du Loup pour 2019 est adopté à 
l’unanimité. 
 

Projet de délibération n° 19/04.08/15 
Fonds de concours de la CAPI pour le fonctionnement d’équipements 

 

Monsieur le Maire expose : 

Dans le cadre de la révision du pacte financier et fiscal votée le 19 décembre 2017 et suite à la réalisation d’un 
diagnostic financier et fiscal sur l’ensemble des communes de son territoire, le Conseil Communautaire de la 
Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère (CAPI) a acté la création d’un fonds de concours spécial destiné 
au financement du fonctionnement d’équipements des plus petites communes membres de la CAPI, soit celles 
dont la population DGF est inférieure à 1 600 habitants.  

Au titre de ce fonds de concours, la Commune d’Eclose-Badinières, répondant positivement au critère de 
population défini plus haut, bénéficiera en 2019 d’un montant de 39 357.90 €. 

Les dépenses liées au fonctionnement d’un équipement et rentrant dans le champ du fonds de concours sont les 
suivantes : fluides, maintenance, entretien et réparations. 

Pour rappel, l’article L.5216-5 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que le versement de fonds 
de concours est autorisé si trois conditions sont réunies : 

- Le fonds de concours doit nécessairement avoir pour objet de financer la réalisation ou le 
fonctionnement d’un équipement ; 

- Le montant total des fonds de concours ne peut excéder la part du financement assurée, hors 
subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours ; 

- Le fonds de concours doit avoir donné lieu à délibérations concordantes, adoptées à la majorité simple, 
du conseil communautaire et du ou des conseils municipaux concernés. 

L’octroi de fonds de concours communautaire aux communes fait l’objet de conventions formalisées entre la 
CAPI et les communes, bénéficiaires des fonds de concours. 

Un projet de convention entre la CAPI et les communes concernées par le fonds de concours est annexé à cette 
délibération. Ce projet de convention indique notamment la liste des équipements dont le fonctionnement fait 
l’objet d’un financement par le fonds de concours. 

Monsieur le Maire indique que le Conseil communautaire de la CAPI a délibéré en ce sens le mardi 26 mars 
2019.  

Le montant du fonds de concours pour la commune d’Eclose-Badinières se monte à 39 357,90 € correspondant 
aux équipements ci-dessous listés : 
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- Groupe scolaire, situé, 5 rue du 19 mars 1962 
- Complexe sportif, situé, 3 rue du 19 mars 1962 
- Arc-en-Ciel, situé, 10 chemin de l’Etang 
- Mairie, située, place des Tilleuls 
- Stade et vestiaires, situés RD 56A (Route de St Jean de Bournay) 
- Mairie annexe, située, 833 RD 1085 
- Eglise de Badinières, située, RD 1085 
- Eglise d’Eclose, située, chemin de l’Etang 

 
Monsieur le Maire propose au Conseil municipal de délibérer à son tour sur ces bases puisque des délibérations 
concordantes sont nécessaires entre la commune et la Communauté d’Agglomération. 
 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents, le Conseil municipal 

� DEMANDE un fonds de concours à la CAPI à hauteur de 39 357.90 € en vue de participer au 
financement de : 

- Groupe scolaire, situé, 5 rue du 19 mars 1962 
- Complexe sportif, situé, 3 rue du 19 mars 1962 
- Arc en Ciel, situé, 10 chemin de l’Etang 
- Mairie, située, place des Tilleuls 
- Stade et vestiaires, situés RD 56A (Route de St Jean de Bournay) 
- Mairie annexe, située, 833 RD 1085 
- Eglise de Badinières, située, RD 1085 
- Eglise d’Eclose, située, chemin de l’Etang 
 
� AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention entre la Commune d’Eclose-Badinières et la 
CAPI relative au versement d’un fonds de concours 

� DIT que les recettes seront imputées au compte 7475 « groupements de collectivités et collectivités à 
statut particulier » du budget principal de la Commune 

� AUTORISE Monsieur le Maire, à signer, au nom et pour le compte de la Commune, toutes pièces de 
nature administrative, technique ou financière nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

 
 

Projet de délibération n° 19/04.08/16 
Régularisation du choix de la Maîtrise d’œuvre 

Rénovation d’un équipement à vocation sportive scolaire, 
 à vocation socio-éducative et à vocation socio-culturelle 

 
 
� Monsieur le Maire expose 

Pour mémoire, en 2016, la commune d’Eclose-Badinières a confié à la Communauté d’Agglomération Porte de 
l’Isère l’élaboration d’un programme pour le projet de rénovation de la salle à vocation sportive scolaire, socio-
éducative et socio-culturelle, contiguë à la salle polyvalente du complexe sportif, situé « Rue du 19 mars 1962 ». 

Dans un deuxième temps, la commune a de nouveau sollicité les services de la CAPI afin de l’assister dans le 
choix de la Maîtrise d’œuvre, par le biais d’une prestation d’AMO (Assistance à Maîtrise d’Ouvrage). 

� Monsieur le Maire rappelle 
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Que nous avons publié un Avis d’Appel Public à la Concurrence par le biais du Dauphiné Libéré, le 07 mars 
2018 (format papier et plateforme dématérialisée), avec une date limite de dépôt des offres fixée au 09 avril 2018 
à 16 heures. 
Qu’au total, onze offres ont été déposées (8 en format papier et 3 en format dématérialisé). 
Que l’ouverture des plis s’est déroulée le 10 avril 2018 à la CAPI en présence d’Alain BERGER et d’André 
ZIERCHER. 
Qu’ il a ensuite été procédé à une analyse détaillée des offres par Yannis BAILLY, service superstructures, qui 
nous les a intégralement transmises en format dématérialisé (sauf trois d’entre elles qui ne comprenaient pas le 
support informatique demandé). 
Qu’à l’issue de l’analyse des offres, un premier classement a été effectué avec trois cabinets ayant un « excellent 
dossier technique » et des prix variant du simple au double, de 38 024 € HT à 70 670 € HT (l’estimation réalisée 
par le Service superstructures étant de 48 600 €). 
Que, conformément aux possibilités ouvertes, nous avons demandé à ce qu’une négociation « écrite » (demande 
de geste commercial par courrier) soit lancée auprès de l’ensemble des cabinets. 
Que l’ensemble des huit cabinets « restant en course » a déposé une nouvelle proposition financière dans les 
délais impartis. 
Qu’une synthèse de l’analyse des offres a été réalisée par Yannis BAILLY (service superstructures de la CAPI). 
Que la Commission d’Appel d’Offre (CAO) de la collectivité locale s’est réunie le lundi 02 juillet 2018 pour 
procéder à son tour à une analyse détaillée des offres. 
Que le Conseil municipal, lors de la séance en date du 09 juillet, a décidé, sur proposition de la CAO, de 
retenir le Cabinet ARCHICUBE qui sortait en première position (avant et après négociation) pour un 
montant HT  de 45 650 € (estimation de la CAPI : 48 600 €) sur la base du programme initial ayant fait 
l’objet de cet appel d’offre. 
 
� Afin de pallier à une question de formalisme, le Conseil municipal : 
- confirme le choix du Cabinet ARCHICUBE afin d’assurer la Maîtrise d’œuvre pour la rénovation d’un 
équipement à vocation sportive scolaire, socio-éducative et socio-culturelle contiguë à la salle polyvalente du 
complexe sportif, situé « Rue du 19 mars 1962 », pour un montant initial des honoraires de 48 600 € sur la base 
du programme élaboré à l’époque, 
- dit que lors de la réunion du Conseil municipal en date du 10 décembre 2018, un montant de 125 820 € a 
été provisionné au chapitre 21 dans le cadre des restes à réaliser, ce qui nous permet aujourd’hui, avant le 
vote du budget 2019, d’engager des dépenses auprès de la Maîtrise d’œuvre et des bureaux d’étude concernés, 
- dit que les crédits nécessaires seront inscrits au chapitre 23 s’agissant du budget 2019 tant en ce qui 
concerne les honoraires de Maîtrise d’œuvre et des bureaux d’étude que les factures de travaux des différents 
lots, 
- autorise Monsieur le Maire à signer tous documents d’ordre administratif et financier afférents à ce 
dossier.  
 

Projet de délibération n° 19/04.08/23 
Admission de dettes en non-valeur / Remise de pénalités 

 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que certains titres, actes ou produits auprès de particuliers ou 
entreprises n’ont pas pu être régularisés malgré de nombreuses relances. Le Centre des Finances Publiques de 
Bourgoin-Jallieu demande l’admission en non-valeur de ces sommes. 
Compte tenu que la collectivité n’a pas les moyens propres nécessaires pour engager des poursuites, Monsieur le 
Maire propose l’admission en non-valeur de plusieurs titres, actes ou produits pour un montant de 272.42 
euros. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents : 
- approuve l’admission en non-valeur des titres, actes ou produits pour un montant de 272.42 euros, 
- autorise Monsieur le Maire à signer toutes pièces afférentes à cette délibération. 
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Questions et informations diverses  
 
� Lotissement du Loup 
Monsieur le Maire indique qu’il est nécessaire de refaire un bornage des différents lots (le bornage en place étant 
détérioré ou absent).  
Un devis a été réalisé par le Cabinet de géomètres Abscisse pour un montant de 2 437,50 € HT soit 2 925 € TTC.  
 
� Salle de l’OGEC 
Pour mémoire (dernière réunion du Conseil municipal du 11 mars 2019), en date du 18 décembre 2018, ICF 
Immobilier nous avait fait parvenir une lettre d’intention d’achat de notre bien immobilier par un client potentiel. 
Par délibération en date du 11 mars dernier, le Conseil municipal avait délibéré afin de céder ce bien dans les 
conditions qui avaient été définies entre la collectivité locale et l’Agence Immobilière. 
 
Or il s’avère que nous venons d’être avertis par notre étude notariale que le projet des acquéreurs n’était pas 
viable et qu’ils renonçaient à leur acquisition. 
 
Pour autant ICF Immobilier aurait un autre acquéreur potentiel pour lequel des visites sur place avec un 
architecte d’une part et un charpentier d’autre part (pour vérifier l’état du toit) sont programmées en fin de 
semaine 15. 
 
Il y a donc lieu d’attendre le résultat de ces visites avant de donner une suite à ce contact. 
  
� Commission Communale des Impôts Directs (CCID) 
Comme chaque année, la CCID se réunira ce mardi 9 avril à 14h en mairie. 
Il est à noter que la Direction Départementale des Finances Publiques (DDFIP) de l’Isère a procédé à la 
régularisation d’un certain nombre de locaux en fonction des éléments de confort actuels, ce qui se traduit par 
l’augmentation de leur valeur locative. 
Cette opération au travers de cet ajustement de valeur locative doit contribuer à renforcer l’équité fiscale entre 
les contribuables. 
 
� Calendrier des prochaines réunions du Conseil municipal : 13 mai ; 17 juin ; 15 juillet 


