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MAIRIE D’ECLOSE-BADINIERES 

Place des Tilleuls 

38300 ECLOSE-BADINIERES 
 
 

PROCES-VERBAL 
REUNION ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 

LUNDI 15 JUILLET 2019  
 

Date d’envoi de la convocation : mercredi 10 juillet 2019  
 

     Présents : * BERGER Alain ; ZIERCHER André ; BADIN Jean ; BOUTEILLER Bernard ; JOLY Bernard ; 
BUTTIN Gérard ; LOPES Leonel ; JACOLIN Jocelyne  

                   * BALLY Liliane ; FERLET Dominique ; FROMENTOUX Cyril ; GARNIER Vincent ; GIRARD 
Sophie ; LAURENT Catherine ; PELLET Karine ; PRIEUR-DREVON Elise ; SOUMAILLE Claudie  

 
Pouvoirs : PELLET Valérie  à JACOLIN Jocelyne ; GAYET Denis  à ZIERCHER André ; BARBOSA 
Francisco  à BADIN Jean ; PLANCHAMP Bertrand à BERGER Alain ; VARINARD Anne-Marie à BUTTIN 
Gérard 
 
Absents ou excusés : AGUERA Claire ; GARNIER Benjamin ; GORI Hubert ; GUILLAUD Séverine ;  
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 17 juin 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 » ; canalisation 
d’eau potable « Quartier des Planches » ; problèmes de chauffage du groupe scolaire ; adressage  
-   Urbanisme 
      → Permis de construire, déclarations préalables 

      → Litige en cours 

      → Lotissement du Loup 

      → Plan Local d’Urbanisme – Devenir du tènement PORCHER Industries 
-   Eau et assainissement (compétence CAPI) 
    Programmation 2020 
-   Personnels 
      → Remplacement d’un personnel (congé de maternité) – Service scolaire 

      → Création d’un Poste de Rédacteur (suite à une promotion interne) 
-   Affaires scolaires 
      →  Compte-rendu de la réunion du Conseil d’école 

      →   Projet Educatif Territorial (PEDT) 

→  Restauration scolaire/Service d’accueil (garderie)   
                -   Projets de délibération 
       →  Règlement intérieur de la « cantine-garderie » pour l’année 2019-2020 

       →  Mise à disposition d’un local au profit de l’ADMR Vallée de l’Agny et du Bion 

       →  Création d’un emploi permanent de Rédacteur relevant de la Catégorie B 

                    →  Mise à jour du tableau des effectifs de la commune 

                -   Questions et informations diverses 
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 Procès-verbal de la réunion du 17 juin 2019 
 
Le procès-verbal de la réunion du 17 juin 2019 est adopté à l’unanimité. 
 
 

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

 

� Questions restées en suspens 
-  Entreprise SIAUX (carrelage/faïences) : en définitive, l’entreprise est revenue sur site afin de remédier à la 
problématique des taches qui subsistaient. Le quitus de levée de réserves a été signé en date du 1er juillet à la 
suite de cette intervention., même s’il reste encore quelques taches.  
-  Entreprise JEANJEAN (électricité) : gestion des zones pour le chauffage des vestiaires pas conforme à la 
demande ; possibilité de verrouillage des radiateurs 
-    Entreprise THUILLIER (chauffage ; ventilation ; sanitaires) : problème sur une douche toujours en cours. 
-   Entreprise FRANCO : s’agissant du photovoltaïque, l’entreprise LAPIZE, missionnée par ENEDIS doit venir 
sur site en semaine 30 afin de procéder à la pose d’un coffret à côté du coffret existant ; SGEE pourra alors 
procéder au raccordement des « tuiles photovoltaïques » ; pour la Dommages ouvrage, on se reportera au point 
suivant qui est consacré à ce sujet précis. 
 
En termes d’équipement, il y a lieu d’installer des essuie-mains dans les toilettes extérieures. A la rentrée, nous 
ferons le point sur un futur règlement concernant la mise à disposition des locaux et du matériel aux 
Associations et particuliers qui louent le stade. Il y aura lieu également d’être vigilants sur le bon entretien des 
locaux par les utilisateurs. 
   
� Assurance Dommages ouvrage 
Pour plus de détails sur le sujet, on se reportera aux comptes-rendus des dernières réunions du Conseil 
municipal.  
Au travers d’échanges avec la SMABTP et suite à la réunion programmée le 19 juin dernier avec le Cabinet 
ARCHICUBE, l’entreprise FRANCO et EDILIANS (fournisseur des tuiles photovoltaïques), il a été acté que : 
- la SMABTP prenait « le risque » à sa charge en lieu et place des assurances de ces entreprises dans la limite des 
garanties éligibles dans le cadre de l’assurance décennale, 
- qu’en contrepartie, les entreprises titulaires du lot concerné et qui n’étaient pas en capacité de fournir une 
attestation nominative au titre de la responsabilité décennale, s’entendaient afin que ce ne soit pas la collectivité 
qui ait à supporter la surprime d’un montant de 2 209,33 € TTC. 
 
En conclusion, c’est EDILLIANS, le fournisseur des tuiles photovoltaïques (qui par ailleurs ne bénéficient pas 
encore de l’avis technique du CSTB ; avis formulé par un groupe d’experts sur l’aptitude à l’emploi des procédés 
innovants de construction) qui prendra à sa charge le montant de cette surprime. A cet effet, nous avons fait 
établir par la SMABTP un courrier justifiant de cette surprime appliquée à la collectivité locale et nous avons 
établi et envoyé une facturation de la part de la commune à l’entreprise EDILLIANS pour un montant de 
2 209,33 €. 
 
Un sujet qui devrait donc se clore favorablement pour la commune mais de nouveau que d’énergie dépensée 
pour arriver à régler des problèmes que nous avions pressentis et dont nous nous étions ouverts auprès de la 
Maîtrise d’œuvre lors du choix des entreprises. 
 
� Plaques de la Région et du Département 
Celles-ci restent à fixer (Nécessité de pouvoir faire des photos pour accompagner les demandes de versement des 
subventions). 
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� Défibrillateur 
Comme indiqué dans le compte-rendu de la dernière réunion du conseil municipal, l’alimentation électrique du 
boîtier a été « tirée » par l’entreprise JEANJEAN et le boîtier a été fixé au mur par la même occasion. 
L’entreprise SCHILLER est intervenue comme convenu pour la mise en service le lundi 24 juin. 
 
Nous sommes en train de « monter » une nouvelle session de Formation aux Premiers Secours pour la rentrée de 
septembre qui sera ouverte aux responsables d’associations, à des éducateurs de l’ECBF etc. dans la limite des 
places disponibles. 
 
� Panneau d’affichage extérieur 
Problème de clefs pour l’ouverture : en cours de traitement avec Espace Libre. 
 
� Sécurité incendie/Extincteurs (Desautel) 
Le prestataire (Desautel) a procédé à la pose des extincteurs. 
Il manque également un peu de signalétique s’agissant de certains locaux (Espace Libre a été contacté afin qu’ils 
nous fournissent le nombre de supports nécessaire) ainsi qu’un plan général à destination des pompiers en cas 
d’intervention, avec l’identification des organes de coupure d’électricité en particulier (notamment coupure 
générale) mais également s’agissant des installations photovoltaïques. 
 
� Abonnement Internet/téléphone 
Demandes de branchement validées. Il s’agit de répondre aux besoins du Club, ne serait-ce que pour envoyer les 
« résultats » après les matchs en particulier. 
 
 � Protec Sport 
Rien n’a évolué depuis la dernière réunion du conseil municipal mais peut-être est-il maintenant pertinent 
d’attendre la fin août. 
Il reste encore : 
- à réaliser la livraison d’une cage amovible pour laquelle un nouveau devis (équivalent à celui de Châteauvilain) 
nous a été transmis, 
- à installer un « décrottoir à chaussures » (4 jeux de 2 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, 
- à nous fournir des barres coulissantes pour permettre à l’agent technique de passer avec son tracteur afin d’aller 
« vider » le bac de ramassage d’herbe. 
 
� Eclairage 
- Nous sommes en attente de la pose d’une « crosse » sur le point d’éclairage situé près du portail de l’entrée des 
véhicules au stade, suite aux mesures d’éclairement qui avaient été réalisées par la CAPI. 
- Il y a lieu également de « rétablir » l’éclairage des terrains de boules qui n’est plus opérationnel ; l’entreprise 
Curt-Guillaud a été contactée afin de faire le point. 
- S’agissant enfin de l’éclairage du stade et de la possibilité d’être subventionnés pour passer à un éclairage 
LEDS, la réponse du Département est négative.  
  
� Accès au stade 
De par la présence d’un défibrillateur, l’accès à l’équipement doit être permanent. A cet effet, nous pensons qu’il 
est plus pertinent de laisser ouvert le portail situé en face de la Place des Tilleuls. 
 
Pour autant, il restera à commander des panneaux d’interdiction pour les deux roues motorisés et les chiens en 
particulier. 
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2 – Rénovation du complexe sportif 

 

Une rencontre sur le sujet avec le Cabinet ARCHICUBE s’est déroulée le 19 juin dernier. 
 
Pour mémoire, la proposition initiale ayant fait l’objet d’une présentation d’Avant Projet Définitif au niveau du 
Cabinet Archicube et des Bureaux d’étude associés, prévoyait une diminution de la hauteur sous plafond dans la 
salle de réunion de 30 centimètres, amenant ce dernier quasiment à la hauteur des fenêtres ce qui ne satisfaisait 
personne. Lors de la réunion du Conseil municipal du 13 mai 2019, il avait été décidé de demander à Archicube 
d’étudier des solutions alternatives. 
 
Monsieur le Maire expose donc aux membres du Conseil municipal la proposition de solution alternative sur le 
sujet précédemment développé. 
 
L’ensemble du bâtiment (partie Sud) sera découvert et les bacs acier déposés mais le traitement de l’équipement 
ne se ferait pas de la même façon sur la partie « vestiaires/sanitaires situés vers l’entrée latérale » et sur la partie 
« salle de réunion/rangement contigu » : 
- le plafond ne serait pas déposé sur la partie « vestiaires/sanitaires » ; les fermettes seraient conservées avec de 
nouveaux  « arbas » posés entre les fermettes afin de venir les consolider, 
- le plafond et les fermettes seraient déposés sur la partie « salle de réunion/rangement » avec la pose de 
nouveaux « arbas » pour soutenir le « bac acier », supporter le poids des panneaux photovoltaïques, l’isolant et le 
plafond sous rampant ; l’intérêt étant que l’on conserverait la hauteur du plafond initial côté Sud et que pour 
donner du volume à l’ensemble, le « bac acier » et l’ensemble de la structure ci-dessus décrite « épouseraient » la 
pente de la toiture, ce qui fait que nous gagnerions environ 1,25m en hauteur sous plafond dans la partie Nord de 
la salle sachant néanmoins que sur cette partie il y aura un caisson apparent. 
 
Entre les deux parties du bâtiment, la cloison « coupe-feu » serait toute hauteur afin de « recouper » y compris 
les combles. 
 
On notera que la reprise « des bacs acier » devrait également régler la problématique de l’étanchéité entre les 
deux bâtiments. 
 
Monsieur le Maire indique que le Cabinet Archicube et les Bureaux d’étude travaillent actuellement à 
l’élaboration de ce nouvel Avant Projet qui devrait pouvoir nous être présenté à la mi-septembre. 
 
On le constate, nous prenons un peu de retard mais il n’était pas envisageable de se diriger « par défaut » sur un 
projet qui ne nous convenait pas. 
 
On notera également que l’économie générale du projet ne s’en trouverait pas sensiblement modifiée puisqu’il 
nous est annoncé une différence de coût de 10 000 € environ ; nous passerions d’un montant de 485 000 € HT à 
un montant de 495 000 € HT soit environ 500 000 € puisqu’il s’agit d’une estimation avant étude.      
 

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

 

Les travaux ont commencé « doucement » le 1er juillet dernier et la déviation a été mise en place même si au 
cours de la première semaine, elle n’a pas vraiment été nécessaire, la route étant restée ouverte à la circulation. 
 
Lors des différentes réunions de chantier, un certain nombre de points ont été abordés : 
- hauteur de chaussée et du trottoir par rapport aux maisons situées au Sud de la « Route de Tramolé » qui 
nécessite quelques « ajustements » ; par ailleurs, il y avait lieu également de prévoir des « réservations » 
s’agissant d’une descente de toit sur un bâtiment en cours de réparation et s’agissant d’un branchement 
électrique définitif, 
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- rétablissement d’un passage piéton qui apparaissait à un moment dans l’étude et qui avait été enlevé, au droit 
de la « Rue Plein Sud » afin d’assurer la continuité du cheminement piétons du « Groupe scolaire/Salle 
polyvalente » jusqu’au « Lotissement Plein Sud » ; cela a généré un peu de génie civil pour le déplacement de la 
bordure ainsi que pour le changement du mât d’éclairage ; chiffrage estimatif : 2 525 € HT ; on reste toujours 
largement dans le montant estimatif des travaux ; on notera aussi que ce passage piéton ainsi que la modification 
de l’implantation de la bordure sont de nature à « ralentir » les véhicules venant de la « Rue Plein Sud »  et qui 
actuellement, même avec le « Stop », coupent le virage. 
 
Les travaux ont bien avancé en ce qui concerne les problèmes évoqués précédemment sur la partie « Sud », y 
compris la réalisation d’un mur à la suite de la cession à titre gratuit d’une bande de terrain permettant de réaliser 
un alignement des limites de propriété sans procédure parfois assez longue. La pose des bordures sur le côté 
Nord de la chaussée est prévue au cours de cette semaine 29. 
Les travaux d’enrobés sont programmés pour la semaine 31, ce qui permettrait de rendre la voie à la circulation 
des usagers avec les précautions d’usage puisque la signalisation verticale et la signalisation horizontale seront 
mises en place après les congés d’été. 
 

4 – Chantier CAPI réseau d’eau sur le Quartier des Planches 

 
Le chantier avance vite et sans problématiques particulières pour l’instant puisque nous sommes sur la pose de la 
canalisation sur le bas-côté de la chaussée. Ce lundi 15 juillet, sera réalisée la traversée de la chaussée à la 
hauteur des premières habitations. 
Normalement, si tout se passe bien, la pose de la conduite principale devrait être terminée début août. 
Dès lors, des essais en pression seront réalisés ; pendant quelque temps, les deux colonnes d’eau seront 
alimentées. 
Il restera ensuite à réaliser les branchements chez les particuliers sur les parties privatives, travaux qui, il faut le 
rappeler, seront à la charge de la Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère (CAPI). 
 
A l’issue de ce chantier sur la « Route des Planches », nous devrions enchaîner à l’automne par les travaux sur la 
« Route des Epalisses ». 
 
On notera que des solutions ont été mises en place afin que la collecte des ordures ménagères puisse se faire dans 
les meilleures conditions sans trop de contraintes, ni pour les usagers, ni pour l’entreprise.  
 

5 – Problèmes de chauffage du Groupe scolaire Robert Hugonnard 

 
Pour mémoire, la collectivité locale, avec en appui le service juridique de la CAPI (Frédérique BEJAOUI), le 
Conseiller en Energie Partagé de la CAPI (Arnaud VAILLY) et un « conseil » technique, expert auprès des 
tribunaux sur ces sujets en tant que sapiteur (Eric CLAVEL de la Société SAPITHERM), a décidé de demander à 
ce que la « Dommages ouvrage » joue, estimant en l’occurrence qu’il y a bien « impropriété à destination » 
puisqu’en l’état, l’installation n’est plus en capacité d’assurer le chauffage de l’équipement lors de la prochaine 
« saison de chauffe ». 
 
Suite à la demande de la collectivité locale, la SMACL a diligenté le Cabinet d’expertise EURISK sur ce sujet. 
Une première réunion sur site s’est déroulée le mercredi 19 juin, en présence du service juridique de la CAPI, 
d’Eric CLAVEL de la Société SAPITHERM, de l’entreprise GILLET, des élus et bien entendu de l’expert 
désigné par l’assurance, Monsieur Jean-Charles BAZUS. 
 
On retiendra de la réunion, sans être exhaustif, que trois hypothèses sont aujourd’hui d’actualité : 
 
→ l’expert considère que nous ne sommes pas dans le cadre de la Dommages ouvrage pour deux raisons 
essentiellement 
       - il s’agit d’une panne technique sur du « matériel » dont la garantie est de deux ans et pas décennale, 
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       - il est possible de changer « les pièces défectueuses » (les régulateurs des deux Pompes à Chaleur, soit 4 
cartes électroniques) et donc d’assurer ainsi le chauffage une fois les régulateurs changés ; il s’agit alors d’un 
élément qui ne remet nullement en question la solidité de l’édifice par exemple ou la fiabilité de la conception et 
qui est dissociable de l’ensemble. 
 

→ l’expert considère qu’effectivement, quelque part, il y a impropriété à destination, mais qu’il peut être 
remédié à cet état de fait en ne changeant que ce qui est « défectueux » ; cela ne prend pas en compte une 
analyse plus globale de l’historique des problèmes rencontrés depuis le début, auxquels l’entreprise GILLET a 
remédié, plus ou moins bien, ainsi que l’hypothèse tout à fait réaliste consistant à dire qu’il n’y a pas que les 
« régulateurs » (cartes électroniques) qui sont en cause mais bien la « compatibilité » de l’ensemble des 
composants des deux Pompes à Chaleur.   
 

→ l’expert considère que la Dommages ouvrage doit « jouer à plein » et qu’en conséquence, il y a lieu de 
changer les deux Pompes à Chaleur (PAC), afin d’être certains que le système fonctionne bien, répondant aux 
attentes de la Collectivité ayant investi dans un mode de chauffage vertueux ; cela permet également de repartir 
sur une garantie de bon fonctionnement de l’ensemble de l’installation, une première expertise de Monsieur 
CLAVEL ayant montré que ce n’est pas le « champ captant » qui est en cause, pas plus que les calculs des 
puissances nécessaires (la résistance électrique, en théorie, n’aurait dû être sollicitée qu’en cas de panne d’une 
des pompes à chaleur), le problème venant donc bien des pompes à chaleur. 
 

La position de l’expert devait nous parvenir avant le 15 juillet mais à cette heure, nous ne l’avons toujours pas.  
 

On notera, comme fait marquant qui a forcément influencé l’expert dans l’analyse de la situation et qui 
risque de l’influencer fortement dans sa prise de décision, que Monsieur BERNARD de l’entreprise GILLET, 
qui assure depuis 2014 le suivi de notre installation et qui la connaît donc très bien, a produit, en début de 
réunion, un devis de remplacement des « régulateurs » des deux Pompes à Chaleur (PAC), hypothèse que 
l’entreprise GILLET avait exclue lorsque nous avions évoqué les solutions possibles. Ce devis qui s’élève à 
24 832 € HT, soit 29 798,40 € TTC comprend également des éléments d’amélioration du fonctionnement de 
l’installation avec notamment la possibilité d’un contrôle et enregistrement des données à distance. 
L’expert mandaté par la SMACL, Monsieur Jean-Charles BAZUS (Cabinet EURISK), a demandé à l’entreprise 
GILLET de dissocier sur les devis, les travaux proprement dit de « réparation » sur la PAC, des travaux 
d’amélioration, même si parfois l’amélioration semble indispensable pour que l’ensemble fonctionne. Nous 
avons été destinataires de ces devis, d’un montant respectivement de 21 110,40 € TTC et de 8 688 € TTC, ce qui 
correspond bien aux 29 798,40 € TTC annoncés. 
On notera aussi que nous avions demandé à l’entreprise GILLET,  il y a maintenant plus de trois mois, de 
nous transmettre des devis sur les différentes solutions envisageables, demande qui est restée sans réponse. 
Le maître d’ouvrage ne peut donc que s’étonner que l’entreprise GILLET sorte un devis en réunion 
seulement, avec une solution fortement orientée vers une prise de décision de l’expert juridique n’allant pas dans 
le sens de l’intérêt général de la collectivité. 
 

A l’issue de cette réunion et sur les conseils du service juridique de la CAPI, nous avons sollicité une autre 
entreprise du secteur, basée à VOIRON, que nous avons rencontrée sur site le vendredi 28 juin dernier. 
 

On trouvera en pièce jointe, un compte-rendu détaillé de l’entrevue que nous avons eue, mais en synthèse, on 
retiendra que l’entreprise ODDOS va solliciter la même entreprise que l’entreprise GILLET pour établir 
un devis de changement des régulateurs des deux Pompes à Chaleur, la Société SOPHIACAL, basée à 
CHABONS. 
 

Parallèlement, nous lui avons demandé de nous chiffrer également un remplacement complet des Pompes à 
Chaleur, de façon à avoir des éléments objectifs au moment de la prise de décision sur ce qu’il est le plus 
pertinent de faire, « Dommages ouvrage activée » ou pas. 
 
Monsieur Eric CLAVEL, notre sapiteur, nous a conseillé également de contacter une entreprise de la Région 
lyonnaise de façon à avoir une proposition qui ne soit « polluée », ni par la position de l’entreprise GILLET, ni 
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par l’expertise technique de l’entreprise SOPHIACAL. Il s’agit de l’entreprise SIFFERT, basée à BRIGNAIS 
dans le Rhône, et spécialiste des Pompes à chaleur. 
Ceux-ci sont venus sur place avec Monsieur CLAVEL (SAPITHERM) et ils devraient nous fournir trois devis : 
- remplacement des régulateurs (cartes électroniques), 
- remplacement des 2 PAC par 2 nouvelles PAC, 
- remplacement des 2 PAC par une seule PAC. 
 

Pour se rassurer, la durée estimative des travaux ne devrait pas être trop importante, le plus long étant la 
procédure dans le cadre de la mobilisation de la « Dommages ouvrage », si nous arrivons à la faire jouer. Par 
ailleurs, il nous semble plutôt bien que nous ayons des devis et avis techniques émanant de plusieurs entreprises 
sur les solutions à mettre en œuvre. 
     

6 – Adressage 

 

Pour mémoire, on rappellera que dans le cadre du nouveau plan d’adressage de la commune : 
- l’ensemble des logements et habitations de l’ancienne commune de Badinières change de numéro, voire de 
nom de rue, 
- les logements et habitations de la « Route Départementale 1085 » de l’ancienne commune d’Eclose changent 
de numéro ; les habitations des lotissements changent quant à elles à la fois de nom de rue et de numéro ; 
quelques autres voies changent également de nom de rue. 
 
Les changements de nom de rue (à cause de doublons, ou d’homonymie par exemple) avaient été portés à la 
connaissance des habitants de la commune au travers des comptes-rendus des séances de Conseil municipal du 
19/11/2018 et du 10/12/2018 mais cela sera rappelé bien évidemment lors du rendu final du nouveau plan 
d’adressage de la commune d’Eclose-Badinières. 
 
Ce lundi, les deux emplois d’été affectés au service administratif (secrétariat) ont commencé à mettre en 
adéquation les anciens numéros avec les nouveaux numéros, s’agissant bien entendu des logements/habitations 
qui changent de numéro. 
 
C’est l’occasion également de mettre à jour nos données afin qu’aucune habitation, aucun logement ne soit 
oublié dans la nouvelle numérotation. 
 
On notera également qu’une information sera transmise à l’ensemble des habitants lorsque la Poste aura validé 
les modifications apportées à la suite d’allers-retours entre la collectivité locale et les services de la Poste 
(nouveaux noms de rues ; nouveaux numéros ; démarches que la Poste ou la Collectivité locale effectueront  
directement et démarches qui devront être réalisées par les habitants eux-mêmes). 
 
Un certificat d’adressage sera remis à chaque administré dont l’adresse aura changé (nom de voie ; numéro). 
Il est également rappelé que les plaques seront fournies et posées par la Collectivité locale. 
 

Pôle urbanisme  
 
1 - Autorisations d’urbanisme 

 

� Permis de construire 
 

● SARL BINTA représentée par Monsieur BUISSON Jacques (Demande 038 152 19 10008 déposée le 
01/07/2019) 
Rue de la Sordelle – Eclose - Section C  Parcelle n° 692   
Réhabilitation d’une ancienne salle des fêtes avec création de quatre appartements pour une surface totale de 
340,26 m2. 
A l’étude 
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● Monsieur OLIVEIRA DOS SANTOS Jorje (Demande 038 152 19 10009 déposée le 06/07/2019) 
95, Chemin du Loup – Badinières - Section A  Parcelle n° 1 775   
Changement de destination ancien bâtiment agricole en entrepôt.  
A l’étude 
 

● Monsieur BOUSSIER Amboise et Madame BRONDEL Lucie (Demande 038 152 19 10010 déposée le 
11/07/2019) 
Lot 11 – Lotissement du Loup – Badinières - Section AB  Parcelle n° 212   
Construction d’une maison individuelle de 141,42 m2 avec garage de 35,58 m2 
A l’étude 
 

� Déclarations préalables 

 

● Monsieur DELOUX Yoann et Madame TUREK Camille (Demande 038 152 19 10023 déposée le 
18/06/2019) 
6, Chemin de Faux Paris - Badinières - Section A  Parcelle n° 1 768   
Création d’un garage annexe en limite de propriété d’une superficie de 35 m2 
Accordée 
 

● Monsieur BADEL Thomas (Demande 038 152 19 10024 déposée le 01/07/2019) 
22, Chemin du Calvaire - Badinières - Section A  Parcelle n° 1288   
Transformation du garage existant en bureau avec remplacement de la porte de garage par une baie vitrée de 
même dimension 
Accordée 
 
● Monsieur YOUNSI Hocine (Demande 038 152 19 10025 déposée le 10/07/2019) 
58, Chemin de la Réserve - Eclose - Section AB  Parcelles n° 889 et 890   
Réfection de la façade, ton pierre 
Accordée 
 
● Monsieur BASQUIN Etienne (Demande 038 152 19 10026 déposée le 15/07/2019) 
16, Chemin de Beaurivier - Badinières - Section A  Parcelle n° 965   
* Rénovation de la toiture de l’habitation à l’identique 
* Rénovation de la toiture sur une dépendance : bardage métallique rouge 
Accordée 
 
● Monsieur BALLY Guy (Demande 038 152 19 10027 déposée le 15/07/2019) 
47, Route du Ferrand - Badinières - Section AO  Parcelle n° 1 545   
Surélévation du mur de clôture de 0,50 m maximum, soit une hauteur totale de 0,85 m 
Accordée 
 

2 – Litige en cours 

A titre d’information 
En cas de litige, comme le veut la procédure, il y a lieu : 
- de dresser un procès-verbal d’infraction et de le transmettre au Procureur de la République (obligation 
découlant de l’article L480-1 du Code de l’urbanisme). 
-  d’ordonner l’interruption des travaux litigieux.  
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3 – Lotissement du Loup 

Maisons individuelles 
Les lots 5, 6, 7, 8, 10 et 12 ont fait l’objet de permis de construire qui ont été accordés ; une demande de permis 
de construire est en cours pour le lot 11. S’agissant du lot 9, traversé par la ligne Haute tension, nous sommes en 
attente comme les acquéreurs éventuels. 
 

Maisons jumelées 
Permis de construire accordé sur le lot 2. 
Compromis de vente sur les lots 3 et 4. 
Le lot 1 semble avoir des difficultés à partir. 
 

4 – Plan Local d’Urbanisme – Projet de centre village – Site Porcher Industries 

 

Le site du bas du « Groupe Porcher Industries » constitue un site stratégique identifié comme tel dans notre 
Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) datant de mai 2017, document préfigurant le futur 
Plan Local d’Urbanisme de la commune. 
 
Pour mémoire, lors de contacts antérieurs, le « Groupe Porcher Industries » nous avait fait part de sa volonté de 
transférer son siège social dans un lieu plus visible à l’international, plus facilement accessible et répondant à 
l’époque aux ambitions de développement du Groupe. 
 
A cet effet, de façon concertée, nous avions travaillé avec la CAPI et la SARA (Société d’Aménagement du 
Rhône aux Alpes) de façon à avancer parallèlement sur les deux sujets liés : 
- un nouveau siège de « Porcher Industries » sur le territoire de la CAPI, 
- une requalification du site historique de « Porcher Industries » (Badinières le bas). 
 
SARA a fait des propositions au « Groupe Porcher industries » qui n’ont pas pu aboutir, mais tout cela a duré 
plusieurs mois, ce qui fait que nous étions bloqués et que nous sommes toujours bloqués pour avancer dans 
l’élaboration de notre Plan Local d’Urbanisme. 
 
Nous avons donc demandé à être reçus par les responsables du « Groupe Porcher Industries » de façon à 
connaître la « stratégie » du Groupe et « basculer » éventuellement sur un Plan B évoqué lors d’une des réunions 
publiques s’agissant de notre PLU, s’il n’était pas possible de « dégager » du foncier dans l’enveloppe urbaine 
pour assurer le développement de notre commune. 
 
Nous avons finalement été reçus par Monsieur Xavier BOURREAU et Monsieur André GENTON ce lundi 15 
juillet 
 
Synthèse de cette rencontre 
 
1 – Point sur l’activité économique du « Groupe Porcher Industries » 
 
Pas d’inquiétude majeure sur l’avenir du Groupe et le devenir du site de Badinières ; cependant le contexte 
national et international pousse le Groupe à avoir une gestion prudente. 
 
Le Groupe est toujours en pointe dans un certain nombre de domaines y compris sur les marchés étrangers 
comme les Etats-Unis (produits très techniques dans le domaine du sport par exemple). 
 
2 – Point sur l’avenir du site de « Badinières le bas » 
 
Aujourd’hui, le site de « Badinières le bas » abrite le Siège social avec les « bureaux » et des bâtiments 
industriels servant à du stockage sur une surface importante (« métiers » mais aussi stock « pièces » - logistique). 
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Les bâtiments de l’ancienne usine sont désaffectés. 
 
3 – Perspectives  
 
Aujourd’hui, il ne semble plus d’actualité de transférer le siège social sur un nouveau site plus « visible » à 
l’international. 
 
4 – Propositions 
 
Suite aux différentes hypothèses émises au cours de cette rencontre, Monsieur le Maire propose aux 
membres du Conseil municipal que nous reprenions contact avec SARA Aménagement afin de travailler 
sur un schéma fonctionnel avec un nouveau périmètre d’étude, sur la base de ce que le Groupe Porcher 
Industries serait en capacité de céder à la commune. 
 
Cette nouvelle étude de faisabilité aura forcément un coût s’ajoutant à ce que nous avons déjà investi pour 
l’étude de faisabilité concernant la reconversion du site complet. 
 
On aura à l’esprit également que le « bilan » de l’opération devra être estimé afin de voir si la commune a la 
capacité d’investir sur un tel projet. 
 
Accord du Conseil municipal pour reprendre contact avec SARA Aménagement afin de travailler sur une 
nouvelle étude de faisabilité. 
 

Eau et Assainissement – Programmation travaux 2020 - Compétence CAPI 
 
Lors de la dernière réunion du Conseil municipal, nous avons validé la programmation des travaux 
souhaités par la collectivité locale s’agissant des voiries d’intérêt communautaire et de l’éclairage public, 
également de compétence CAPI. 
 
Il s’agit maintenant de renouveler nos demandes s’agissant de l’eau et assainissement, sachant qu’au travers des 
travaux engagés sur « le hameau des Planches », nous avons déjà abordé l’ensemble du volet réseau d’eau 
potable, pour les années 2019 et 2020 lors de la dernière réunion du conseil municipal. 
 
Réseau d’eau 
Même si cela a déjà été abordé lors de la dernière réunion et fait l’objet d’un développement dans les 
informations sur les dossiers en cours s’agissant des travaux « Route des Planches » et « Route des Epalisses », 
on rappellera néanmoins que l’année 2020 devrait voir également la réalisation de travaux en « centre village 
d’Eclose », entre la station de captage et le cimetière « d’Eclose ». Il s’agit de la deuxième tranche des travaux 
de remplacement de cette conduite sur une longueur de 800 mètres linéaires environ. La première tranche de 
travaux avait été réalisée en 2017 par le Syndicat Intercommunal de la Région St Jeannaise. 
 
Poteaux incendie 
Dans le cadre des travaux sur la « Route des Planches » et la « Route des Epalisses », la CAPI profitera de 
l’occasion pour changer le poteau incendie situé au carrefour de ces deux routes et qui est endommagé. 
Mais par ailleurs, il subsiste encore sur la commune des poteaux incendie ancienne génération pour lesquels les 
pompiers n’ont même pas les « clefs » pour les ouvrir. 
Liste en cours d’élaboration et qui sera transmise dès que possible aux services de la CAPI avec le courrier 
accompagnant. 
 
Il est à noter également que la problématique du contrôle des poteaux incendie n’est toujours pas réglée. 
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Volet assainissement 
Nous sommes toujours en attente d’une extension du réseau d’assainissement sur la RD 56A (Route de St Jean 
de Bournay) afin, d’une part de mettre sur le domaine public un réseau qui passe actuellement sur le domaine 
privé (phase 1) et d’autre part de prévoir éventuellement une extension de ce réseau sur le Quartier du Béchet 
dans le cadre d’une phase 2, en fonction des orientations qui seront retenues dans le cadre de notre Plan Local 
d’Urbanisme. 
 
 

Personnels  
 
1 – Remplacement d’un personnel (congé de maternité) – Service scolaire 

 

Pour mémoire, lors de la dernière réunion du conseil municipal, nous avons acté le recrutement d’un emploi aidé 
(Parcours Emploi Compétences) en remplacement d’un Emploi d’Avenir dont le contrat de 3 ans arrivait à 
échéance au terme de cette année scolaire. 
 
Peu de temps après, l’une de nos agents nous a informés qu’elle attendait un heureux évènement et qu’elle serait 
en congé maternité des vacances de Toussaint aux vacances de Printemps. En clair, à la fois sur le sujet des 
ATSEM et sur celui de la « cantine-garderie », nous étions revenus à la « case départ ». Devant l’urgence à 
prendre une décision, afin de pallier à l’absence programmée de ce personnel, il a été décidé de « reconduire » 
Elodie ESNAULT sur son poste, mais en CDD, considérant qu’elle connaît le fonctionnement de l’école, les 
enfants et les parents et qu’ainsi, le service ne devrait pas être perturbé. 
 
Compte tenu de l’annualisation de son temps de travail excédant les 40 heures/semaine, en théorie, elle arrêterait 
de « travailler » aux vacances de Printemps mais son salaire courrait jusqu’à la fin juin 2020. Cette disposition, à 
peu près neutre sur un plan financier (congé de maternité pris en charge), permettrait en outre de pallier 
également à une prolongation de congé toujours possible ou à du temps partiel de droit (quotité de temps qui 
s’échelonne de 50 % à 90 % du temps légal de travail). 
 

Parallèlement, nous avons également « retravaillé » sur l’organisation des services de l’ensemble des personnels 
du service scolaire, y compris celui de notre Emploi aidé, en considérant que nous pourrions probablement 
prévoir un horaire moindre sur les périodes 1 et 5. Ce travail « prospectif » nous a conduits à entériner le 
principe d’un temps annualisé de 30 heures/semaine. 

 

2 – Création d’un Poste de Rédacteur 

 

Pour mémoire, ce point a été exposé lors de la réunion du Conseil municipal du 13 mai 2019. Il s’agit d’une 
promotion interne pour un personnel afin d’accéder à un poste de Rédacteur qui correspond aux fonctions déjà 
exercées par cet Agent. 
Le dossier de demande  est passé le 27 juin dernier en Commission Administrative Paritaire (CAP) au niveau du 
Centre de Gestion 38 et il a fait l’objet d’un avis favorable. Nous attendons maintenant la notification officielle 
mais d’ores et déjà, il y a lieu de délibérer afin de créer ce poste de Rédacteur de Catégorie B et parallèlement de 
délibérer également s’agissant de la modification du « Tableau des effectifs » de la commune. 
Il sera nécessaire ensuite de procéder à la suppression d’un poste de Catégorie C occupé précédemment par 
l’agent qui est promue. 
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Affaires scolaires 
 

1 – Conseil d’école 

Compte-rendu détaillé de la réunion en pièce jointe. 
 

- Effectifs en très légère hausse depuis la dernière réunion mais cela « bouge » beaucoup dans un sens ou 
dans un autre : 175 élèves pour 7 classes (moyenne : 25 élèves par classe) 
 

- Enseignants : Magali SOLLER, enseignante en élémentaire, a obtenu son changement pour le RPI de Culin-
Tramolé, après avoir enseigné sans discontinuer, depuis 2002, d’abord à Badinières puis au Groupe scolaire 
Robert Hugonnard ; elle est remplacée sur son poste par Laurie KOVAC qui était précédemment enseignante en 
élémentaire sur Villefontaine. 
 

- Accompagnants pour des Elèves en Situation de Handicap (AESH) 
On notera tout d’abord que la dénomination « Auxiliaires de Vie Scolaire (AVS) » disparaît au profit de la 
dénomination « Accompagnants pour des Elèves en Situation de Handicap (AESH) ». Il n’y aura donc pas deux 
dénominations ou deux « statuts » qui cohabiteront.  
 
Le projet « d’Ecole inclusive » mis en place dans le Département de l’Isère à titre expérimental lors de l’année 
scolaire 2018-2019 sera étendu progressivement à l’ensemble du territoire national, sous le terme PIAL (Pôle 
Inclusif d’Accompagnement Localisé). 
S’agissant du Département de l’Isère, six circonscriptions le mettront en place pour cette année 2019-2020, mais 
Bourgoin-Jallieu 1 n’est pas dans les six. Il n’y aura donc pas de changement pour notre école à la prochaine 
rentrée scolaire. Les élèves ayant besoin d’un AESH continueront d’être accompagnés selon les modalités 
antérieures. Par contre, le « statut » des « Accompagnants » sera le même pour tous avec une volonté d’améliorer 
à la fois leur formation et leurs conditions de travail. Il ne s’agira plus d’emplois aidés (Parcours Emploi 
Compétences) mais de Contrats à Durée Déterminée (CDD) de 3 ans renouvelables une seule fois, puis ensuite 
de Contrats à Durée Indéterminée (CDI). Les AESH bénéficieront d’une formation initiale, d’une formation 
continue et seront intégrés à l’équipe d’école. Ils bénéficieront également de la mise en place d’échelons, un peu 
sur le système des enseignants, avec une évolution dans la carrière. En clair, semble-t-il, un vrai métier.  
Au cours de ces dernières années, le nombre d’AVS (dorénavant dénommées AESH), a toujours augmenté mais 
avec des difficultés de recrutement. Nous ne sommes pas bien loin d’un palier et on aura probablement une 
stagnation du nombre global d’AESH dans les prochaines années, mais la volonté est de répondre aux besoins 
des enfants et des jeunes. 
 

2 – Projet Educatif Territorial 

 
2.1 – Pratique/développement du sport à l’école 
Fraternelle de Bourgoin-Jallieu 
Convention renouvelée par tacite reconduction, dans les mêmes conditions que l’année dernière, comme cela 
avait été exposé lors de la réunion du Conseil municipal du 17 juin. 
Natation 
La CAPI nous a informés que les quatre classes pourront être accueillies dans les piscines de la CAPI pour des 
cycles natation tout au long de l’année. Nous saurons à la rentrée les dates de ces cycles ainsi que les lieux de 
déroulement. 
 
2.2 – Volet culturel 
→ Plusieurs classes ont postulé pour bénéficier de cycles d’activités dans le cadre du Plan Local 
d’Education Artistique (PLEA), proposés par la CAPI. 
→   Prix Nord Isère (PNI) reconduit pour l’année 2019-2020 en liaison avec la Bibliothèque. 
→   CAPI contes est reconduit pour l’année 2019-2020. 
Un appel à candidature a été lancé par les services de la CAPI (Direction des Affaires culturelles). Il y a lieu 
également de rappeler que c’est le Département qui porte financièrement le projet pour les bibliothèques qui ne 
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sont pas dans le réseau des médiathèques CAPI. La commune s’engage juste à mettre à disposition une salle ; 
compte tenu des travaux programmés au complexe, cette année, cela pourrait être une des « salles Arc-en-Ciel ». 
→ Une action sur le numérique (temps scolaire et hors temps scolaire) en cours de réflexion 
Nous en saurons un peu plus à la rentrée sur le projet en cours de montage avec la Médiathèque Départementale 
de l’Isère (antenne de Bourgoin-Jallieu), projet qui serait porté par notre Bibliothèque, dans le cadre de ses 
animations culturelles. 
 
2.3 – Conseil Municipal des Enfants 
A la suite de discussions lors de l’inauguration du stade, s’ouvre une possibilité de travailler avec les 
Parlementaires sur les institutions (élaboration d’une proposition de texte de loi) ; une belle occasion également 
d’avancer sur notre Conseil Municipal des Enfants (CME).  
 
2.4 – Comité de pilotage 
Une première réunion du Comité de pilotage sera convoquée dans les meilleurs délais au moment de la rentrée 
afin de se fixer une feuille de route pour l’année scolaire prochaine. 
 
 

3 – Restauration scolaire/Service de garderie  

3.1 – Marché de fourniture et de livraison de repas en liaison chaude pour le restaurant scolaire municipal 
Comme indiqué lors de la dernière réunion, un avis d’appel public à la concurrence a été lancé en date du 28 juin 
dernier avec une date limite de réception des offres fixée au 19 juillet prochain à 12 heures. 
Il appartiendra ensuite au Maire de la commune de procéder à l’attribution du marché comme le permet la loi 
après une analyse des offres réalisée en commission.  
 

3.2 – Règlement intérieur pour l’année scolaire 2019-2020 
Document en pièce jointe qui fait l’objet d’une délibération ci-après. 
         

Projet de délibération n° 19/07.15/33 
Adoption du Règlement Intérieur de la « Cantine-Garderie » pour l’année 2019-2020 

 
Monsieur le Maire rappelle 
 
Que le Conseil municipal a déjà délibéré pour fixer les tarifs de la restauration scolaire et du service d’accueil 
(garderie), lors de la réunion du Conseil municipal du 17 juin dernier. 
 
Qu’il y a lieu parallèlement de procéder à la mise à niveau du Règlement Intérieur de ces deux services. 
 

Monsieur le Maire indique 
 
Que concrètement, cette année, les modifications à apporter sont légères et qu’en conséquence, elles ont fait 
l’objet d’un travail en comité restreint. 
 
Que ces modifications portent : 
- sur l’article 4 : tarifs de la restauration scolaire qui passent de 5,20 € à 5,30 € pour les habitants d’Eclose-
Badinières et de 6,30 € à 6,40 € pour les « extérieurs », 
- sur l’article 5 : à la demande de la Trésorerie, abandon progressif de la possibilité de payer en espèces 
- sur l’article 8 : dans le cadre de la mise en œuvre progressive du PEDT, il y a lieu de préciser les modalités de 
transfert de responsabilité lorsqu’un enfant quitte le service d’accueil le soir pour se rendre à son activité sportive 
au complexe sportif adjacent au Groupe scolaire,  
« Lorsqu’un enfant quitte le service d’accueil (garderie) le soir, la sortie est définitive. En particulier, il n’y a 
pas de retour en service d’accueil (garderie) après une activité sportive dispensée par une association au 
complexe sportif ou après une prise en charge de l’enfant par tout autre organisme. Dès sa sortie du service 
d’accueil (garderie), l’enfant n’est plus sous la responsabilité du service précité. » 
 
Que tous les autres articles sont sans modifications. 
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Monsieur le Maire propose 
 
Après avoir expliqué ces modifications et demandé aux conseillers municipaux s’ils avaient des remarques à 
formuler, Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil municipal d’approuver ce nouveau Règlement 
intérieur. 
 
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil municipal valident la nouvelle mouture du Règlement 
cantine-garderie pour l’année scolaire 2019-2020. 
 

Projet de délibération n° 19/07.15/34 
Mise à disposition d’un local au profit de l’ADMR Vallée de l’Agny et du Bion 

 
 
Monsieur le Maire rappelle 
 
Que l’ADMR Vallée de l’Agny et du Bion, dont le siège est situé à la Maison des Associations de Culin, 
intervient sur les communes de Chèzeneuve, Crachier, Culin, les Eparres, St Agnin sur Bion, Tramolé et 
Eclose-Badinières. 
 
Qu’en 2015, la commune d’Eclose-Badinières avait délibéré pour une mise à disposition d’un local adjacent à la 
Mairie annexe à titre gratuit (avec une participation annuelle symbolique de 240 € en compensation du coût des 
charges induites - électricité, chauffage) afin en particulier de lancer un nouveau service ouvert à tous, le 
repassage. 
 

Monsieur le Maire indique  
 
Qu’aujourd’hui, pour différentes raisons, mais en particulier pour rationnaliser son mode de fonctionnement, 
l’ADMR souhaite transférer son service de gestion sur le site d’Eclose-Badinières. 
 
Que lors d’une rencontre avec la Présidente, Madame BADIN Chantal, et de la Vice-présidente, Madame 
BADIN Martine, nous avons listé les besoins que cela générera. Ceux-ci sont minimes (une ligne téléphonique 
sécurisée et des gaines à tirer pour les RJ45), réseaux que nous aurions probablement été amenés à réaliser même 
sans le transfert souhaité du service de gestion. Il est à noter que les contrats et abonnements seront à la charge 
de l’Association. 
 

Monsieur le Maire propose  
 
- de répondre favorablement à cette demande de mise à disposition du local déjà occupé par cette Association, 
avec le transfert de leur service de gestion et donc de délibérer en ce sens, 
- d’adopter les termes de la convention actualisée entre l’Association ADMR Vallée de l’Agny et du Bion et la 
commune d’Eclose-Badinières.   
  
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil municipal : 
- se positionne favorablement quant à la mise à disposition du local avec une extension de l’objet des 
activités qui s’y dérouleront, 
- adopte la convention fixant en particulier les modalités de la mise à disposition du local.  
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Projet de délibération n° 19/07.15/35 
Création d’un emploi permanent de Rédacteur relevant de la Catégorie B 

 
Monsieur le Maire rappelle 
 

Conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 
Fonction Publique Territoriale, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe 
délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 
Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet 
nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu’il s’agit de modifier le tableau des emplois pour 
permettre des avancements de grade. En cas de suppression d’emploi, la décision est soumise à l’avis préalable 
du Comité Technique compétent. 
 
Considérant le tableau des emplois adopté par le Conseil Municipal le 15 juillet 2019. 
Considérant le fait que les fonctionnaires relevant du cadre d’emplois des adjoints administratifs territoriaux 
comptant au moins huit ans de services publics effectifs, dont quatre années au titre de l’exercice des fonctions 
de secrétaire de mairie d’une commune de moins de 2 000 habitants et titulaire d’un des grades suivants : 
- Adjoint administratif principal de 1ère classe, 
- Adjoint administratif principal de 2ème classe, 
- Adjoint administratif de 1ère classe. 
Considérant que les besoins du service nécessitent la création d’un emploi permanent de Rédacteur Territorial, 
Poste de Catégorie B. 
 
Monsieur le Maire propose  
 

- la création d’un emploi permanent de Rédacteur Territorial à temps complet, 
- à ce titre, cet emploi sera occupé par un fonctionnaire appartenant au cadre d’emplois des Rédacteurs 

Territoriaux relevant de la catégorie B, 
- l’agent affecté à cet emploi sera chargé des fonctions suivantes :  

* Finances (comptabilité/établissement des mandats et des titres ; vérification et suivi des factures ; suivi des 
dossiers de subvention ; préparation et suivi du budget) 
* Marchés publics 
* Ressources humaines en lien avec le CDG 38 (suivi des carrières ; formation ; établissement des fiches de 
paye ; suivi des congés de maladie, des congés de longue durée etc. ; établissement des dossiers de retraite ; 
protection sociale) 
* Assistante de prévention (santé et sécurité au travail) ; suivi du Document unique 
* Suivi des tableaux de bord des différents projets de la commune 
* Préparation et/ou suivi des réunions de Conseil municipal 
* Intercommunalité 
* Protection des données 
* Suivi de l’archivage et des ressources informatiques 
* Fonction d’encadrement des agents des différents services de la collectivité (agents administratifs ; 
ATSEM ; personnel cantine/garderie) 

- la rémunération de l’agent et le déroulement de sa carrière correspondront au cadre d’emploi concerné. 
- la modification du tableau des effectifs/emplois à compter du 1er septembre 2019. 
 
Il est à noter que le poste sera pourvu par le biais d’une promotion interne actée par la Commission 
Administrative Paritaire réunie le 27 juin dernier. 
Cela nécessitera une déclaration de vacance de poste mais sans ouverture à un recrutement, puisque le poste 
sera pourvu en interne. Cela entraînera parallèlement la suppression d’un poste de Catégorie C dans le tableau 
des emplois de la commune d’Eclose-Badinières. 
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Le Conseil Municipal, suite au rapport de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré :  
 

DECIDE 
De créer au tableau des effectifs un emploi permanent à temps complet de Rédacteur Territorial au grade de 
Rédacteur, relevant de la catégorie B du cadre d’emplois des Rédacteurs Territoriaux, à raison de 35 heures par 
semaine. 
 

PREND ACTE 
Conformément à la décision du Président du CDG 38, suite à l’avis favorable de la Commission Administrative 
Paritaire réunie le 27 juin 2019, que le poste sera pourvu par le bais d’une promotion interne à compter du 1er 
septembre 2019. 
 
Que la création de ce poste entraînera parallèlement la suppression d’un poste de Catégorie C dans le tableau des 
emplois de la commune d’Eclose-Badinières. 
 

DIT 
 

Que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de l’agent nommé sont inscrits au budget, aux 
chapitres et articles prévus à cet effet. 
 
ADOPTÉ  à l’unanimité des membres présents. 
La présente délibération prendra effet à compter du 1er septembre 2019. 
  
 

Projet de délibération n° 19/07.15/36 
Mise à jour du tableau des effectifs de la commune 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale 

Conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, les emplois de chaque collectivité ou 
établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 

Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et à temps non complet 
nécessaire au fonctionnement des services. 

Considérant que les besoins du service nécessitent la création d’un emploi permanent de Rédacteur Territorial, 
poste de Catégorie B. 

Le Maire propose à l’assemblée, 

D’adopter les modifications du tableau des emplois suivants : 

- Création d’un poste de Rédacteur à temps complet à compter du 1er septembre 2019, 

- Suppression d’un poste de Catégorie C à compter du 1er septembre 2019. 
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CADRES OU 

EMPLOIS 

 
CATEGORIE 

 
EFFECTIF 

DUREE HEBDOMADAIRE DE 
SERVICE 

(Nombre heures et minutes) 

FILIERE 
ADMINISTRATIVE  
 
Rédacteur 
Adjoint administratif 
Adjoint administratif 
 
TOTAL 

 
 
 

B 
C 
C 
 

 

 
 

 
1 
1 
1 
 
3 

 
 
 
1 poste à 35.00h 
1 poste à 31.50h 
1 poste à 25.00h 

 
 

 
CADRES OU 

EMPLOIS 

 
CATEGORIE 

 
EFFECTIF 

DUREE HEBDOMADAIRE DE 
SERVICE 

(Nombre heures et minutes) 

FILIERE 
TECHNIQUE 
 
Adjoints Techniques 
 
 
 
 
 
TOTAL 

 
 
 

C 
 

 

 
 

 
8 
 
 
 
 
 
8 

 
 
 
 3 postes à 35.00h 
 1 poste à 17.00h 
 1 poste à 30.50h 
 1 poste à 25.00h 
 1 poste à 23.00h 
 1 poste à 28.00h 

 
 

 
CADRES OU 

EMPLOIS 

 
CATEGORIE 

 
EFFECTIF 

DUREE HEBDOMADAIRE DE 
SERVICE 

(Nombre heures et minutes) 

FILIERE 
SOCIALE 
 
Agent spécialisé des 
écoles maternelles 
 
 
TOTAL 

 
 
 

C 
 

 

 
 

 
1 
 
 
 
1 

 
 
 
1 poste à 35.00h 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

DECIDE   d’adopter le tableau des effectifs ainsi proposé qui prendra effet à compter du 1er septembre 2019, 

DIT  que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans ces emplois sont 
inscrits au budget 2019 de la collectivité, au chapitre 12. 
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Questions et informations diverses 
 
1 – Réfection de la toiture de la « Cabane des chasseurs » 
 
Pour mémoire, outre le fait qu’elle est située sur le tracé du PDIPR traversant notre commune, cette 
« cabane » est identifiée comme « relais cynégétique » : réseau de cabanes de chasse ouvertes aux autres 
utilisateurs de la nature (randonneurs, cavaliers ou vététistes). 
 
Progressivement, les chasseurs, avec l’aide en particulier de la collectivité locale et ponctuellement de la CAPI, 
procèdent à l’amélioration des équipements mis à la disposition des habitants de nos communes et des autres 
utilisateurs. 
 
Aujourd’hui, nous sommes sollicités pour l’achat des matériaux afin de procéder à la réfection de la toiture. Un 
premier devis estimatif d’un montant de 1 974,22 € HT soit 2 369,22 € TTC nous a été transmis. 
D’autres devis sont en cours. 
 
2 – Travaux d’entretien des espaces verts à proximité des « pipelines » 
 
La commune a été informée que la Société TARVEL interviendra sur la période juillet à novembre 2019, pour 
différentes prestations (broyage, désherbage…). 
 
3 – Contrôle du système de climatisation du Cabinet médical et de l’Agence postale 
Ce contrôle a été effectué le lundi 1er juillet pour l’ensemble des locaux concernés. 
  
4 – Congés d’été  
→ Fermeture de la Mairie du 04 août 2019 au 17 août 2019 inclus  

→ Fermeture de la Bibliothèque du 21 juillet 2019 au 25 août 2019  

→ Agence postale : afin de limiter la durée de fermeture de ce service public, il sera procédé au remplacement de 
l’agent en congé du 27 juillet au 14 août, l’Agence ne fermant que les vendredi 16 et samedi 17 août. 
 
5 – Arrivée de la fibre optique 
L’ensemble des habitants a reçu un courrier émanant d’Orange laissant penser qu’effectivement l’arrivée de la 
fibre est imminente. Il y a lieu de rappeler qu’il n’est pas prévu que notre village soit raccordé avant 2021 au 
minimum. Seuls les équipements publics et les industriels devraient pouvoir être raccordés d’ici à 2021 mais cela 
reste encore à confirmer.  
Il ne s’agit donc que d’une offre commerciale envoyée sans distinction à l’ensemble des habitants des communes 
de l’Isère.  
 
 
� Calendrier des prochaines réunions du Conseil municipal : 9 septembre ; 7 octobre ; 18 novembre ; 
 16 décembre 


