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MAIRIE D’ECLOSE-BADINIERES 

Place des Tilleuls 

38300 ECLOSE-BADINIERES 
 
 

PROCES-VERBAL 
REUNION ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 

LUNDI 9 SEPTEMBRE 2019 
 

Date d’envoi de la convocation : mercredi 4 septembre 2019  
 

     Présents : * BERGER Alain ; ZIERCHER André ; BADIN Jean ; PELLET Valérie ; BOUTEILLER Bernard ; 
JOLY Bernard ; BUTTIN Gérard ; LOPES Leonel ; GAYET Denis 

                   * BALLY Liliane ; FERLET Dominique ; FROMENTOUX Cyril ; GARNIER Vincent ; GIRARD 
Sophie ; GUILLAUD Séverine ; PELLET Karine ; PRIEUR-DREVON Elise   

 
Pouvoirs : JACOLIN Jocelyne à ZIERCHER André ; BARBOSA Francisco  à BERGER Alain ; PLANCHAMP 
Bertrand à GAYET Denis ; SOUMAILLE Claudie à PRIEUR-DREVON Elise ; VARINARD Anne-Marie à 
PELLET Valérie 
 
Absents ou excusés : AGUERA Claire ; GARNIER Benjamin ; GORI Hubert ; LAURENT Catherine ;  
RODDIER Delphine ; SOUTY Maxime  
 

          *******  
Après l’appel des conseillers, il est procédé à l’ouverture de la séance et à l’élection d’un secrétaire de séance.                  
Secrétaire de séance : PELLET Valérie 

                                                                           ******* 
 
Ordre du jour 
 
-  Approbation du procès-verbal de la réunion du 15 juillet 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 

      → Réunion avec la SARA s’agissant du tènement PORCHER Industries 
-   Services techniques 
      → Achat d’un véhicule adapté pour transporter les déchets verts (tonte du stade en particulier)  
-   Voirie - Réseaux 

         → Projet d’enfouissement des réseaux électriques et téléphoniques « Rue du 19 mars 1962 » 
       → Renforcement du réseau électrique : « Les Planches » et « Pachaudière »  

-   Point sur la rentrée scolaire     
-   Projets de délibération 

         → Création d’un poste d’agent technique dans le cadre d’un Contrat d’Accompagnement dans 
l’Emploi (CAE) - Parcours Emploi Compétences (PEC)  

         → Marché de fourniture et livraison de repas en liaison chaude pour le restaurant scolaire 
         → Plan partenarial de gestion des demandes de logement social et d’information des demandeurs sur 

le territoire de la CAPI 2017-2022. Modification et adoption définitive 
         → Convention Intercommunale d’Attribution (CIA) de logements sociaux sur le territoire de la 

CAPI 2018-2023. Modification et adoption définitive 
         → Travaux chauffage Groupe scolaire - Remplacement des pompes à chaleur (PAC) 
         → SEDI - Enfouissement des réseaux électriques et téléphoniques « Rue du 19 mars 1962 » - 

Tranche 1  
         → SEDI - Enfouissement des réseaux électriques et téléphoniques « Rue du 19 mars 1962 » - 

Tranche 2   
                 -   Questions et informations diverses 
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 Procès-verbal de la réunion du 15 juillet 2019 
 
Le procès-verbal de la réunion du 15 juillet 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 
-  Problématique des tuiles photovoltaïques : 
Nous sommes toujours en attente de l’intervention de SGEE (Monsieur MOLAND) qui doit procéder au 
raccordement des « tuiles photovoltaïques » ; cela nécessite le feu vert du Bureau de contrôle technique 
(APAVE) qui permettra d’avoir l’attestation de conformité par le CONSUEL (Comité National pour la Sécurité 
des Usagers de l’Electricité) afin de pouvoir procéder au branchement (production d’électricité). 
L’homologation des tuiles photovoltaïques qui n’est à ce jour pas effective risque de poser un problème pour 
obtenir l’attestation de conformité par le CONSUEL.  
-  Entreprise JEANJEAN (électricité) : gestion des zones pour le chauffage des vestiaires pas conforme à la 
demande ; commande générale d’éclairage des vestiaires. 
-    Entreprise THUILLIER (chauffage ; ventilation ; sanitaires) : problème sur une douche toujours en cours. 
 
� Résidence du stade 
Par convention avec le Syndic de la Résidence du stade, la collectivité locale s’est engagée à aménager le coin 
pour les conteneurs poubelles. Un premier devis avait été réalisé avec une proposition consistant à utiliser des 
« gabions » pour un montant de 3 279 € HT soit 3 934,80 € TTC. 
Compte tenu du montant de ce premier devis, nous avons demandé un nouveau devis avec un mur classique en 
béton, une « couvertine » et un crépi. Ce devis s’élève à 3 152 € HT soit 3 782,40 € TTC. 
Compte tenu du peu de différence entre les deux devis (150 € HT), il est décidé de rester sur le premier devis 
(« gabions ») qui avait obtenu l’assentiment du Syndic de la copropriété.   
 
� Plaques de la Région et du Département 
Il y a lieu de fixer les plaques de la Région et du Département afin de satisfaire à l’obligation de « publicité » liée 
à l’obtention de subvention ; ces plaques doivent être visibles. 
Nécessité de faire des photos pour accompagner les demandes de versement des subventions. 
 
 � Protec Sport 
La livraison de la cage amovible a été réalisée et le filet installé. 
Les « décrottoirs » à chaussures (4 jeux de 2 brosses en fibre synthétique montées sur un support galvanisé) ont 
été installés en sortie d’aire de jeu, comme demandé. 
 
� Eclairage du stade et du plateau de boules 
On notera que l’entreprise CURT-GUILLAUD est venue remplacer une lampe du mât situé au Nord Est du 
terrain de football. 
 
Parallèlement, Monsieur GUILLAUD a déposé un devis pour l’éclairage du plateau de boules. Une décision sera 
prise lors de la prochaine réunion du Conseil municipal après étude. 
Il serait par ailleurs pertinent de remplacer l’ampoule classique de l’éclairage du « parvis » devant les vestiaires 
par un éclairage LED.  
 
� Eclairage public 
Nous étions 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. En réalité, l’entreprise 
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est venue la poser le lendemain de la réunion du Conseil mais elle n’éclaire pas du tout la place de parking pour 
les personnes à mobilité réduite qui était l’objectif initial.  
 
� Accès au stade 
Le panneau d’interdiction pour les deux roues « motorisés » a été commandé. Celui pour l’interdiction des 
chiens est en cours de réalisation. 
   

2 – Rénovation du complexe sportif 

 

On rappellera à ce sujet que nous avions validé sur le principe l’Avant-projet définitif dans sa nouvelle version 
lors de la réunion du Conseil municipal du 15 juillet dernier. La présentation du dossier Projet est programmée le 
jeudi 19 septembre à 14h30 en Mairie de Badinières. 
 
Il y aura lieu ensuite de valider ce dossier Projet bien entendu et d’enclencher les différentes étapes à suivre 
(déclaration préalable ; consultation des entreprises ; attribution des différents lots ; préparation ; phase chantier).  
 
Pour mémoire : 
Maîtrise d’œuvre : Cabinet ARCHICUBE – Bourgoin-Jallieu 
Economiste : ATECO – Maubec 
Bureau d’études Structure  VESSIERE – Grenoble 
Bureau d’études Fluides TEB (Techniques Energétiques du Bâtiment) – St Cassien 
 
Le diagnostic amiante/plomb a été réalisé par la Société Véritec Expertises basée à Chabons. 
Bureau de contrôle : Alpes Contrôle - Villeurbanne 
Coordination, Sécurité et Protection de la Santé (CSPS) : Elyfec - Villefontaine   
 
Se pose évidemment également la question de la souscription d’une assurance Dommages ouvrage et d’une 
assurance Tous Risques Chantier. 
Une première estimation a été réalisée par la SMABTP dans le cadre du Contrat groupe mutualisé entre la CAPI 
et les communes membres de ce groupement qui nous permet d’avoir des conditions très avantageuses : 
- Tous Risques Chantier (Garantie des dommages en cours de travaux) 
Sur la base d’un coût prévisionnel des travaux de 600 000 € TTC (500 000 € HT), la cotisation HT serait de 
1 749,54 € soit 2 121,84 € TTC (minimum de cotisation) incluant en particulier les catastrophes naturelles. Le 
dossier reste à affiner en fonction de la réunion « Projet » du jeudi 19 septembre avec le Cabinet ARCHICUBE. 
On notera que cette garantie doit être souscrite bien évidemment avant le début des travaux (ordre de service qui 
fait foi). 
- Dommages ouvrage 
Cette dernière doit être souscrite avant la fin du chantier. Toujours sur la base d’un coût prévisionnel des travaux 
de 600 000 € TTC (500 000 € HT), la cotisation HT serait de 3 500 €, soit 3 815 € TTC, la garantie Dommages 
aux existants étant couplée à la Dommages ouvrage pour un montant de 600 € HT soit 654 € TTC. 
Montant total de la Dommages ouvrage : 4 469 € TTC 
 

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

 

Une réunion s’est tenue sur site ce lundi 02 septembre afin de valider le positionnement de la signalisation 
verticale et de la signalisation horizontale. 
On se reportera à ce niveau au plan joint en annexe de façon à retrouver l’ensemble des panneaux et marquages 
au sol en question. 
Il est à noter que le marquage au sol (entreprise FAR) n’a pas pu se faire en même temps que l’implantation de la 
« signalisation verticale » (panneaux). Ce dernier a été réalisé ce vendredi 6 septembre et les panneaux qui 
manquaient (en particulier la signalisation du « STOP à 150 m » en venant de Tramolé) ont été implantés en 
même temps. La collectivité locale propose également de récupérer le panneau jaune « Attention intersection 
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modifiée » qui était sur la RD 1085 et qui ne sert plus, de façon à le mettre de façon momentanée également un 
peu en amont du panneau « STOP à 150 m » en venant de Tramolé. 
 
Il a été fait en sorte également que les panneaux d’alternat en particulier ne soient pas « noyés » dans la haie 
située le long de la route (côté Nord). 
 
A ce sujet, suite à une remarque de Vincent GANIER, Jean BADIN indique qu’il a demandé à l’agent technique 
de dégager le panneau « Fin de zone 30 » qui se trouve dans la haie juste avant l’intersection avec la « Rue du 
19 mars 1962 » et le « Chemin du Loup » de façon à le rendre visible. Il y aura lieu également d’enlever un 
panneau de priorité à droite qui serait noyé dans la haie en arrivant de Tramolé (avant le carrefour). 
 
A noter que de l’eau stagne à un endroit sur la chaussée et il y aura lieu de voir si on peut remédier à ce 
problème.  
 
La réception des travaux est programmée le mercredi 11 septembre à 8h30 avec le Cabinet ERCD. 
Il faudra néanmoins voir ensuite à l’usage si les préconisations du Bureau d’étude (Maîtrise d’œuvre) et les choix 
réalisés par la Collectivité locale ont été pertinents. 
 
Il restera également à faire en sorte que l’étude par la CAPI de l’aménagement du carrefour de la « Route de 
Tramolé » avec le « Chemin du Loup » et la « Rue du 19 mars 1962 » ne traîne pas trop et que les travaux 
s’engagent réellement au début de l’année 2020 de façon à sécuriser davantage encore ce carrefour. 
 

4 – Chantier CAPI - Réseau d’eau sur le « Quartier des Planches » 

 
La pose de la conduite principale est terminée. Les essais d’étanchéité et de pression ont été réalisés ; les 
analyses bactériologiques seront transmises au Cabinet MERLIN dès réception. 
Les travaux de branchement des habitations sont en cours, l’entreprise MOULIN TP ayant repris le travail le 26 
août après la période de vacances. 
La « bascule » sur la nouvelle canalisation nécessitera une coupure d’eau qui était prévue initialement le jeudi 5 
septembre 2019 entre 8h et 12h. En tout état de cause, il appartient à la SEMIDAO de prévenir les riverains de la 
coupure d’eau et d’en indiquer les raisons. 
 
Pour mémoire, à l’issue de ce chantier sur la « Route des Planches », nous devrions enchaîner à l’automne par 
les travaux sur la « Route des Epalisses », une fois les reprises de revêtement sur la « Route des Planches » 
réalisées. 
 

5 – Problèmes de chauffage du Groupe scolaire Robert Hugonnard 

 
Pour l’historique du sujet, on se reportera aux comptes-rendus des dernières réunions du Conseil municipal. 
 
Rapport de l’expert mandaté par la SMACL 
 
1 – Transmission du rapport 
Pour mémoire, l’article L 242-1 du Code des assurances dispose notamment que « L’assureur a un délai 
maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à 
l’assuré sa décision quant au principe de la mise en œuvre des garanties prévues au contrat… Lorsque 
l’assureur ne respecte pas l’un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d’indemnité 
manifestement insuffisante, l’assuré peut, après l’avoir notifié à l’assureur, engager les dépenses nécessaires à 
la réparation des dommages. L’indemnité versée par l’assureur est alors majorée de plein droit d’un intérêt égal 
au double du taux de l’intérêt légal. » 
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En l’espèce, l’assureur Dommages ouvrage (SMACL) devait notifier sa décision à la commune au plus tard le 19 
juillet 2019. Or, la lettre et le rapport nous ont été envoyés en recommandé avec accusé de réception le 1er août et 
ont été réceptionnés en mairie le lendemain. L’assureur a donc un retard de 14 jours par rapport aux délais 
légaux. 
Ainsi, le retard pris par l’assureur dans sa réponse peut avoir des répercussions sur la suite de la procédure.  
 
2 – Conclusions du rapport 
A la suite de la réception du rapport de l’expert, la SMACL nous informe qu’elle ne prendra pas en charge le 
coût des travaux nécessaires afin que nous puissions assurer le chauffage du Groupe scolaire alléguant : 
- que la déclaration de sinistre et l’expertise ayant eu lieu en dehors de la saison de chauffe, l’expert n’a pas pu 
constater la matérialité du dommage allégué ; or, en l’absence du constat, les garanties du contrat Dommages 
ouvrage ne sont pas mobilisables, 
- que de surcroît, il ressort de l’examen de la situation et des documents présentés sur place à l’expert que les 
deux régulateurs électroniques des pompes à chaleur sont défectueux et que ces éléments relèvent d’une garantie 
de bon fonctionnement de deux ans qui est à ce jour forclose. 
La SMACL conclut en nous invitant à commander le changement de ces régulateurs défectueux au titre 
de l’obligation d’entretien qui incombe au Maître d’ouvrage. 
 
3 - Accompagnement par la Société SAPITHERM 
Pour mémoire, nous avons, sur un plan technique cette fois, pris l’attache de la Société SAPITHERM, par le 
biais de laquelle, suite à une expertise sur place, un devis a été réalisé par la Société SIFFERT, basée à 
BRIGNAIS (69), sur la base du remplacement des Pompes à chaleur (PAC) défectueuses. Ces derniers, en 
parfait accord avec Monsieur CLAVEL de la Société SAPITHERM, estimant que le seul remplacement des 
régulateurs ne résoudra pas les problèmes rencontrés. 
Le montant global de ce devis s’élève à 52 111,46 € HT soit 62 533,75 € TTC, devis à rapprocher de celui du 
changement des régulateurs, se montant à 17 592 € HT soit 21 110,40 € TTC auquel il y a lieu de rajouter un 
devis complémentaire permettant « l’amélioration » du système de chauffage pour un montant de 7 240 € HT 
soit 8 688 € TTC ce qui représente globalement un coût de 24 832 € HT soit 29 798,40 € TTC. Cela représente 
un delta d’un peu plus de 27 000 € HT pour un résultat qui serait garanti. 
 
Monsieur CLAVEL considère : 
- que l’expert a bien constaté l’arrêt des installations confirmé par l’entreprise GILLET qui a réalisé l’installation 
et qui assurait jusqu’à présent la maintenance de cette dernière, 
- que la réparation proposée par l’exploitant n’est pas pérenne et n’est pas identique à l’existant, 
- que l’absence de tout dispositif de chauffage constitue de fait une impropriété à destination qui est l’une des 
conditions suffisantes pour justifier la mise en œuvre de la Dommages ouvrage ; de nombreuses jurisprudences 
existent sur ce sujet. 
 
4 – Accompagnement par le Service juridique de la CAPI (Communauté d’Agglomération Porte de 
l’Isère) 
 
Le service juridique de la CAPI qui nous accompagne sur le sujet, préconise quant à lui : 
- de s’appuyer sur le non respect des délais pour informer l’assurance que, conformément à l’article L. 242-1 du 
Code des assurances, la collectivité locale va engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages, 
- de contester les conclusions du rapport d’expertise. 
 
Toutefois, à partir de là, trois hypothèses sont envisageables : 
- l’assureur n’est pas en mesure de s’opposer à cette injonction et la commune perçoit le remboursement de la 
totalité des travaux, 
- l’assureur prend en charge uniquement le montant des travaux préconisés par son expert selon le devis proposé 
par l’entreprise GILLET, 
- l’assureur peut également s’opposer catégoriquement à prendre en charge le remplacement des Pompes à 
chaleur. 
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Un débat avec des questionnements sur les différentes hypothèses s’en est suivi.  
 
5 – Monsieur le Maire propose 
- D’envoyer dans les meilleurs délais un courrier de contestation des conclusions du rapport de l’expert par 
Lettre Recommandée avec Accusé de Réception (LRAR), 
- De valider le devis établi par la Société SIFFERT pour un montant de 52 111,46 € HT soit 62 533,75 € TTC, de 
façon à ce que ces derniers puissent procéder en particulier à la commande des Pompes à Chaleur (délai 5 
semaines), 
- De valider le devis de Mission de Maîtrise d’œuvre d’exécution des travaux de remplacement des Pompes à 
chaleur du Groupe scolaire pour un montant de 4 800 € HT soit 5 760 € TTC. 
 
Il y  aura lieu de recenser l’ensemble des dépenses générées par cette affaire dans l’optique d’une négociation 
éventuelle avec la SMACL ou dans l’hypothèse de l’ouverture d’un contentieux. 
 
Accord unanime du Conseil municipal - Voir délibération n° 19/09.09/2019 
 

    6 – Adressage 

 

Le mardi 3 septembre dernier, nous avons rencontré Sandrine CLOS (Responsable Clients de la Poste) et Cindy 
DE CAMPOS (Référent « adresse » en remplacement de Céline FOURNET, sachant que Cindy DE CAMPOS 
travaillait déjà aux côtés de Céline FOURNET sur le plan d’adressage de notre commune et qu’elle connaît 
parfaitement le dossier.). 
 
6.1 – Point sur l’avancée du plan d’adressage 
Nous avons bien évidemment fait le point avec Cindy  DE CAMPOS sur ce qu’il restait à faire s’agissant de la 
validation des différentes propositions ayant déjà fait l’objet de réunions en commission (membres du Bureau et 
conseillers municipaux intéressés). La « balle est dans notre camp » car nous contrôlons chacune des voies de la 
commune avant validation des dossiers. 
Un récapitulatif est en cours d’élaboration à notre niveau qui sera à rapprocher du récapitulatif élaboré par la 
Poste, avec les anciens numéros et les nouveaux, ainsi que les numéros de parcelle. 
La question des chemins ruraux a de nouveau été soulevée et il serait bien de leur attribuer un nom en particulier 
afin de permettre une localisation pour les secours en cas « d’accident ». 
 
Une fois que nous aurons recensé et validé tous les noms de voie, il sera nécessaire de délibérer pour valider tout 
cela. En réalité, nous avancerons aussi simultanément sur l’élaboration d’un nouveau plan des rues et voies de la 
commune. 
 
6.2 – Les différentes étapes à venir 
 
6.2.1 - Elaboration et distribution des certificats d’adressage pour l’ensemble des logements ou maisons 
qui auront changé de nom de rue ou de numéro. 
 
6.2.2 - Plaques de rue et plaques de numéro des habitations et bâtiments : il y a lieu préalablement de 
finaliser l’étape 6.1 avant de faire un point précis pour les plaques de nom de rues d’une part et des numéros 
d’autre part ; à cet effet, nous devrons comptabiliser combien nous avons besoin de n° 1,2,3,4 etc. pour la 
commande définitive ; pour l’élaboration d’un devis (coût unitaire), il y a juste nécessité de savoir combien nous 
aurons à commander de plaques avec un numéro à 1 chiffre, à 2 chiffres, à 3 chiffres, à 4 chiffres. 
 
Comme cela avait été indiqué, normalement, la commune prendra à sa charge le coût de la plaque et son 
installation. A cet effet, nous avons sollicité la Poste afin qu’un devis soit réalisé pour chacun des points 
évoqués : élaboration et distribution des certificats d’adressage ; commande et installation des plaques. 
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De notre côté, s’agissant en particulier des plaques, nous ferons réaliser un devis à d’autres prestataires afin de 
pouvoir comparer les offres. 
 

6.2.3 – Communication 
Il va de soi, que tout cela nécessitera une communication précise à l’ensemble des habitants d’Eclose-Badinières 
par différents biais (Site Internet, informations mensuelles). Les personnes dont le logement ou l’habitation 
changera de nom de rue ou de numéro, seront destinataires d’un courrier personnalisé qui sera distribué en même 
temps que le certificat d’adressage.  
 

Pôle urbanisme  
 
1 - Autorisations d’urbanisme 

 

� Permis de construire 
 

● Monsieur et Madame BENTOUMI Cédric et Justine (Demande 038 152 19 10011 déposée le 22/07/2019) 
Lot 6 – Lotissement du Loup – Badinières - Section AB  Parcelle n° 205   
Construction d’une maison individuelle de 108,26 m2 avec garage de 56,28 m2 
A l’étude 
 

● Monsieur JOLY Florian et Madame MICHA Abigaël  (Demande 038 152 19 10012 déposée le 
29/07/2019) 
Route des Epalisses – Lieu-dit « Les Planches » – Eclose - Section A  Parcelles n° 957, 959 et 961   
Réhabilitation d’une maison existante 
A l’étude 
 

● Monsieur BATARD Stéphane et Madame IMBERT Charlotte (Demande 038 152 19 10013 déposée le 
05/09/2019) 
Lot 3 – Lotissement du Loup – Badinières - Section AB  Parcelle n° 202   
Construction d’une maison individuelle de 96,56 m2 avec garage de 16,26 m2 
A l’étude 
 

� Déclarations préalables 

 
● Succession Monsieur JANIN Louis (Demande 038 152 19 10028 déposée le 24/07/2019) 
Route de St Jean de Bournay – Hameau de Brieux - Eclose - Section C  Parcelle n° 481   
Division en vue de construire 
Refusée 
A fait l’objet d’un nouveau dépôt le 09/09/2019 - Demande 038 152 19 10033 
Au niveau de cette Déclaration Préalable, il a été remédié au problème de la largeur de la sortie sur la 
Route de St Jean de Bournay, permettant ainsi, comme le demandait le Département, une meilleure 
visibilité. 
A l’étude au niveau du Département. 
  
● Madame SORIA FALLAVIER Christelle (Demande 038 152 19 10029 déposée le 29/07/2019) 
42, Chemin du Perret - Badinières - Section A  Parcelle n° 696   
Dalle en béton pour abri en bois chevaux ; façade ouverte ; superficie 50 m2 
Pose de 2 velux sur salon/mezzanine 
A l’étude 
 
● Monsieur GAWRA Thomas (Demande 038 152 19 10030 déposée le 19/08/2019) 
16, RD 1085 - Badinières - Section C  Parcelle n° 636   
Remplacement des menuiseries bois simple vitrage en menuiseries PVC blanc double vitrage 



8 
 

Condamnation de la porte donnant sur la RD 1085 
Remplacement d’une porte par une fenêtre sur la façade Sud 
Accordée 
 
● OPAC 38 (Demande 038 152 19 10031 déposée le 29/08/2019) 
Résidence du stade – Route de St Jean de Bournay - Eclose - Section C  Parcelle n° 494   
Réfection de couverture – Bac acier RAL 7040 (gris) 
Accordée 
 
● Monsieur KERBIGUET Mathieu (Demande 038 152 19 10032 déposée le 02/09/2019) 
1113, Route de Châteauvilain - Eclose - Section A  Parcelle n° 884   
Construction d’une piscine maçonnée de 7 m x 3,50 m soit une superficie de 24,50 m2 
Traitement au sel 
Local technique dans le garage ; pompe à chaleur 
Accordée 
 
● Monsieur DUNOD Benjamin et Madame JANIN Emilie (Demande 038 152 19 10034 déposée le 
09/09/2019) 
2, Chemin des Vignes - Badinières - Section A  Parcelle n° 1 700   
Réalisation d’une extension (garage) d’une superficie de 18 m2 
Accordée 
 

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

 

On se référera sur ce sujet au compte-rendu de la dernière réunion du Conseil municipal. 
Conformément à ce qui avait été décidé, nous rencontrons le Directeur de SARA Aménagement le mercredi 11 
septembre afin de leur proposer 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. 
 

Services techniques 
Achat d’un véhicule adapté pour transporter les déchets verts (tonte du stade en particulier) 

 
Nous sommes confrontés à un problème de stockage de l’herbe de tonte du stade qui est récurrent. Il serait 
nécessaire d’évacuer cette herbe vers un lieu plus adapté (ancienne décharge par exemple) mais cela nécessite de 
posséder un véhicule, type petit camion, avec une benne basculante arrière. 
 
Par ailleurs, il se trouve que l’un de nos véhicules (Peugeot Expert) doit passer au contrôle technique le 12 
septembre et que très vraisemblablement, compte tenu en particulier des nouvelles normes avec plus de points de 
contrôle, cela va se traduire par des frais importants à engager, voire l’impossibilité de répondre aux nouvelles 
normes en ce qui concerne la pollution (véhicule diesel). 
 
Il est donc proposé au Conseil municipal de réaliser l’achat d’un véhicule de type petit camion avec benne 
basculante. 
 
Parmi les différentes propositions qui ont été faites : 
- deux véhicules électriques mais avec une autonomie qui semble insuffisante et un coût élevé (33 810 € pour un 
modèle avec une vitesse maximum de 70 km/h), 
- des véhicules neufs d’un certain nombre de marques dont les prix s’échelonnent de 26 420 € (le moins cher) à 
33 810 € (le plus cher), 
- un véhicule d’occasion (PEUGEOT Boxer) avec peu de kilomètres et qui semble en bon état pour un montant 
de 19 990 € TTC avec carte grise offerte et rehausses intégrées ce qui n’était pas le cas de l’ensemble des 
véhicules neufs (rehausses en option) ainsi qu’une garantie d’un an ; le coût de la carte grise et de la garantie 
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d’un an correspondant à un prix de reprise de notre véhicule s’élevant à 900 € ; ce véhicule serait par ailleurs 
disponible rapidement au contraire des véhicules neufs pour lesquels le délai de livraison est de quatre à six 
mois. 
 
Jean BADIN, qui a suivi ce dossier, et Alain BERGER proposent donc d’acquérir le Peugeot Boxer d’occasion. 
 
Accord du Conseil municipal. 
 

Voirie - Réseaux 
Projet d’enfouissement des réseaux électriques et téléphoniques « Rue du 19 mars 1962 » 

Projets de renforcement de réseau  
 
1 – Projet d’enfouissement des réseaux électriques et téléphoniques « Rue du 19 mars 1962 » 
 
Lors de la réunion du Conseil municipal du 17 juin dernier, nous avons réalisé un inventaire de nos demandes de 
travaux sur les voiries d’intérêt communautaire, l’éclairage public et le feu tricolore qui sont de compétence 
CAPI avec une priorisation de ces dernières en fonction en particulier de l’état des chaussées mais également en 
concordance avec nos projets d’aménagements d’ensemble.  
 
Parmi les programmes évoqués, nous avions en particulier validé une demande d’étude d’éclairement de 
la « Rue du 19 mars 1962 » avec un projet de réfection de la chaussée. Dans cette optique, nous avions 
indiqué qu’il y avait lieu de se rapprocher du SEDI (Syndicat des Energies du Département de l’Isère) 
s’agissant d’un enfouissement éventuel des réseaux secs avant réfection de la chaussée par la 
Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère. 
On rappellera à ce sujet que la CAPI travaille déjà sur l’aménagement du carrefour de la « Rue du 19 mars 
1962 » avec la « Route de Tramolé ». 
 
Nous avons reçu Monsieur JANNOT, technicien du SEDI en charge de notre secteur, le lundi 19 août 
dernier. 
 
Compte tenu du fait qu’il n’y a pas eu d’opération sur la commune depuis l’enfouissement des réseaux sur la 
« Route de Châteauvilain », le SEDI nous a indiqué que nous pourrions faire l’opération en 2 tranches : 
- une 1ère tranche partant du « Chemin du Loup » en amont du carrefour de la « Route de Tramolé » avec la 
« Rue du 19 mars 1962 », avec une partie de la « Rue du 19 mars 1962 » (A concurrence de 300 mètres 
linéaires), 
- une 2ème tranche sur la partie restante de la « Rue du 19 mars 1962 ». 
 
Le SEDI prendrait à sa charge 100 % de l’enfouissement des réseaux électriques ; la commune ne 
supportant qu’une contribution aux frais de maîtrise d’ouvrage, qui s’élèverait à 1 591 € pour la 1ère 
tranche et à 1 138 € pour la 2ème tranche. 
 
Par contre, l’enfouissement des fourreaux pour le réseau Orange et les branchements d’abonnés sont 
entièrement à la charge de la collectivité locale pour un montant de 21 161 € HT soit 25 153 € TTC pour la 
1ère tranche et de 6 274 € HT soit 7 458 € TTC pour la 2ème tranche. 
 
Il est précisé qu’il s’agit de montants prévisionnels susceptibles d’évoluer. 
 
Afin de permettre au SEDI de lancer la réalisation des études d’exécution par le maître d’œuvre, il 
convient : 
- de prendre acte des avant-projets et des plans de financement initiaux, étant précisé qu’après études et 
avant tout démarrage de travaux, ils nous seront à nouveau présentés, 
- de prendre acte de l’appel à contribution aux frais de maîtrise d’ouvrage du SEDI. 
(Voir projets de délibération joints) 
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Il est important de préciser que les projets sont retenus dans l’ordre d’arrivée des dossiers et que « l’enveloppe 
annuelle » (2020 et 2021) n’est pas extensible. Il y a donc lieu de délibérer dans les meilleurs délais si nous 
estimons que ces travaux sont pertinents. 
Il est à noter également que s’agissant de la fibre optique, c’est le Département qui décide de l’enfouissement des 
fourreaux, sachant qu’ils ont leurs propres marchés. 
 
Dès réception de nos délibérations, le SEDI passe commande des études au maître d’œuvre. La contribution aux 
frais de maîtrise d’ouvrage sera appelée dès l’enregistrement de cette « commande ». 
 
2 – Projets de renforcement de réseau 
 
On notera enfin que lors de la même réunion, Monsieur JANNOT nous a informés de deux projets de 
renforcement de réseau que nous avons bien entendu validés compte tenu de l’intérêt des travaux 
proposés : 
- Renforcement du « Poste Les Planches » pour un montant de l’opération de 50 443 € HT soit 59 961 € TTC, 
- Renforcement du « Poste de Pachaudière » (changement du transformateur) pour un montant de 40 494 € HT 
soit 48 134 € TTC. 
La totalité de ces sommes étant intégralement prise en charge par le SEDI.  
 
Voir Projets de délibération n° 42 et 43 
 

Affaires scolaires 
 

1 – Rentrée scolaire 

 

- Une rentrée qui s’est très bien passée avec des effectifs identiques à ceux de l’an dernier : 172 élèves répartis 
entre 3 classes maternelles et 4 classes élémentaires, ce qui fait un effectif moyen de 24,57 élèves par classe. 
 

- Enseignants : comme prévu, Madame Laurie KOVAC remplace Madame SOLLER qui a été nommée à 
CULIN-TRAMOLE. 
 

- Accompagnants pour des Elèves en Situation de Handicap (AESH) 
On se référera sur ce sujet à la dernière réunion du Conseil municipal. 
Néanmoins, on notera qu’à ce jour, tous les besoins en personnel au plan local ne sont pas satisfaits. 
 
- Secrétariat de direction : comme la plupart des écoles alentour, nous sommes à la recherche d’un Service 
civique pour assurer ce poste avec d’autres tâches au sein de l’école ; le coût de ce personnel étant pris en charge 
par l’Education Nationale 
 
- ATSEM et personnels « cantine-garderie » : 
Arrivée de Madame Elise CHEVRIER qui prend le relais d’Elodie ESNAULT en « Emploi aidé par l’Etat – 
Parcours Emploi Compétences » ; 50 % du coût de ce personnel est pris en charge par l’Etat sur la base de 26 
heures par semaine annualisées. 
On notera qu’Elodie ESNAULT reste sur l’établissement en Contrat à Durée Déterminée pour un remplacement 
de congé de maternité. 
 
- Une réunion de rentrée des personnels s’est tenue le lundi 26 août avec un ordre du jour fourni ; l’occasion 
aussi de recommencer une année scolaire sous une forme conviviale. 
 
- Passage de la commission de sécurité le mardi 17 septembre 
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- A ce sujet et suite à la réunion des personnels, il a été convenu qu’un exercice d’évacuation sera réalisé 
pendant le temps de « cantine-garderie ».  
 

2 – Projet Educatif Territorial 

 
Au-delà des activités déjà proposées dans le cadre du temps scolaire ou bien encore pendant le temps 
périscolaire, un travail prospectif est en cours de réalisation afin de voir la faisabilité de tel ou tel projet. 
Une première réunion en Comité de pilotage restreint permettra de valider ces orientations. Il s’agira ensuite de 
voir comment cela pourra se décliner sur les communes et écoles intéressées, 
Il y aura lieu également de déterminer les modalités de la mise en place d’un Comité de pilotage du PEDT sur 
l’ensemble des 5 communes concernées.  
La commission scolaire et les partenaires éducatifs (enseignants volontaires ; sou des écoles ; associations) 
seront bien entendu associés à la réflexion. 
 
Les enseignants du Cycle 3 nous ont déjà sollicités pour la mise en route de notre action citoyenne en 
particulier au travers du Conseil Municipal des Enfants (CME). 
 
 

3 – Restauration scolaire/Service de garderie  

Marché de fourniture et de livraison de repas en liaison chaude pour le restaurant scolaire municipal. 
Finalement, deux candidatures ont été réceptionnées et étudiées à la suite de l’appel d’offre réalisé par la 
collectivité locale. 
C’est la Société « API Restauration » qui a été retenue à l’issue de l’analyse des deux offres et compte tenu des 
critères de notation inclus dans le Dossier de Consultation de ce marché. 
Projet de délibération joint 
 

         

Projet de délibération n° 19/09.09/37 
Création d’un poste d’agent technique dans le cadre d’un Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi 

(CAE) – Parcours Emploi Compétences (PEC) 
 

Monsieur le Maire rappelle 

-  que lors de la réunion du Conseil municipal du  13 mai dernier, il avait été acté le principe de recrutement 
d’une personne dans le cadre du dispositif de Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi (CAE) – Parcours 
Emploi Compétences (PEC), 

- que nous avions pris l’attache de la Mission Locale Nord Isère et de Pôle Emploi pour le recrutement de ce 
personnel sur un poste d’Agent des Ecoles Maternelles / Cantine-Garderie. 

Après une première sélection des CV et des entretiens individuels, nous avions retenu une personne dont le profil 
correspondait à nos attentes.  

Monsieur le Maire propose donc de créer un emploi dans les conditions ci-après exposées, à compter du 26 
août 2019. 

Comme indiqué précédemment, le Parcours Emploi Compétences est prescrit dans le cadre d’un Contrat 
d’Accompagnement dans l’emploi. 

Ce contrat est un contrat aidé, réservé à certains employeurs, en particulier les collectivités territoriales et leurs 
regroupements. 
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Ce contrat s’adresse aux personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles 
particulières d’accès à l’emploi. 

L’autorisation de mise en œuvre du Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi (CAE) est placée sous la 
responsabilité du prescripteur agissant pour le compte de l’Etat, en l’occurrence ici Pôle Emploi. 

Il est donc demandé à l’Assemblée délibérante d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention avec 
Pôle Emploi et à signer le Contrat de travail à Durée Déterminée pour une durée de 12 mois, étant précisé 
que ce contrat pourra être renouvelé dans la limite de 24 mois, sous réserve du renouvellement préalable 
de la convention passée entre l’employeur et Pôle emploi. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

- DECIDE de créer un poste d’Agent technique à compter du 26 août 2019 dans le cadre du dispositif « Parcours 
Emploi Compétences – PEC ». 
- PRECISE que le Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi (CAE) établi à cet effet sera d’une durée initiale 
de 12 mois, renouvelable expressément, dans la limite de 24 mois, après renouvellement de la convention avec 
Pôle Emploi. 
- PRECISE que la durée du travail est  fixée à 30 heures par semaine (durée de travail annualisée). 
- INDIQUE que sa rémunération sera fixée sur la base du SMIC horaire, multiplié par le nombre d’heures de 
travail. 
- DIT  que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de cet emploi sont inscrits au budget 2019 de 
la collectivité, au chapitre 12 et le seront dans le budget primitif 2020. 
- AUTORISE Monsieur le Maire à mettre en œuvre l’ensemble des démarches nécessaires avec le prescripteur 
pour ce recrutement. 
 

Projet de délibération n° 19/09.09/38 
Marché de fourniture et livraison de repas en liaison chaude pour le restaurant scolaire 

 

Monsieur le Maire rappelle 

-  que le marché de fourniture et de livraison de repas en liaison chaude pour le restaurant scolaire arrivait à son 
terme en juillet 2019, 

- que nous avions lancé une consultation dans le cadre d’un Marché à Procédure Adaptée (Marché à bons de 
commande d’un an renouvelable une fois) au début du mois de juillet avec une date limite de dépôt des offres 
fixée au vendredi 19 juillet 2019 à 12 heures, 

- que le dossier a été téléchargé 7 fois mais que nous n’avons eu que deux offres déposées dans les délais. 

Monsieur le Maire indique qu’il a été procédé à une analyse des offres sur la base des critères exposés dans le 
Règlement de Consultation : 

- Prix : 40 % 
- Valeur technique : 30 % 
Ce critère faisant l’objet de trois sous-critères : qualité nutritionnelle et gustative ; sécurité alimentaire ; 
communication. 
- Développement Durable : 30 % 
 

Monsieur le Maire expose que suite à l’analyse des offres, c’est la Société « API Restauration » basée à 
Domène (Cuisine centrale – OGEC St François – La Côte St André), qui est arrivée en tête avec 97,07 / 100 
devant la Société « ELIOR Restauration » basée à Lyon (Cuisine St Marc – Nivolas-Vermelle) avec 95 /100. 
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 Monsieur le Maire indique : 

- que le courrier de rejet de candidature a été communiqué par Courrier Recommandé avec Accusé de Réception 
à la Société ELIOR en date du 13 août 2019 et que ce courrier n’a fait l’objet d’aucune remarque de la part du 
candidat évincé dans les délais impartis pour le « recours précontractuel » soit 11 jours à compter de la date de 
réception, 

- que le courrier de notification de l’attribution du marché a été transmis à la Société « API Restauration » en 
date du 26 août 2019 et que l’acte d’engagement signé par les deux parties a été retourné par le même courrier.   

Les membres du Conseil municipal : 

-  approuvent à l’unanimité l’attribution du marché à la Société API Restauration pour une durée d’un an 
renouvelable une fois, 

- autorisent Monsieur le Maire à signer tous documents afférents à ce marché, 

- disent que les dépenses et recettes sont prévues au budget 2019 et suivant. 

 

Projet de délibération n° 19/09.09/39 
Plan partenarial de gestion des demandes de logement social et d’information des demandeurs sur le 

territoire de la CAPI 2017-2022 
 
VU l’article 97 de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové dite « loi 
ALUR », 
VU le titre II « Mixité sociale et égalité des chances dans l’habitat » de la loi n°2017-86 du 27 janvier 2017 
relative à l’Egalité & la Citoyenneté, 
VU la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique 
dite « loi ELAN » 
VU la délibération de la Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère n°15_06_30_229 du 30 juin 2015 
relative au lancement de la démarche d’élaboration d’un plan partenarial de gestion des demandes de logement 
social et d’information des demandeurs sur le territoire de la CAPI. 
VU la délibération de la Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère n°17_12_19_537 du 19 décembre 2017 
relative à l’arrêt du plan partenarial de gestion des demandes de logement social et d’information des 
demandeurs sur le territoire de la CAPI 2017-2022. 
VU la délibération de la Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère n°18_04_24_168 du 24 avril 2018 
relative au 2ème arrêt du plan partenarial de gestion des demandes de logement social et d’information des 
demandeurs sur le territoire de la CAPI 2017-2022, 
VU la délibération de la Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère n°19_06_25_234 du 25 juin 2019 
relative à la modification et l’adoption définitive du plan partenarial de gestion des demandes de logement social 
et d’information des demandeurs sur le territoire de la CAPI 2017-2022 
CONSIDERANT  les avis favorables de la Conférence Intercommunale du Logement des 16 mars 2016 et 19 
juin 2017, 
CONSIDERANT  les avis unanimement favorables des communes, 
CONSIDERANT  les demandes de modification de l’Etat, 
 
Monsieur le Maire expose  
Par délibérations du 19 décembre 2017 et du 24 avril 2018, la CAPI a arrêté son plan partenarial de gestion des 
demandes de logement social et d’information des demandeurs avec l’avis favorable des 22 communes.  
Le projet de plan a été transmis au Préfet de l’Isère pour avis. Ce dernier a rendu ses observations et demandé 
des modifications par courrier en date du 02 juillet 2018. 
Par délibération du 25 juin 2019, le conseil communautaire de la CAPI a donc modifié la rédaction du plan 
partenarial précédemment arrêté comme suit : 
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1 – Afin de répondre à l’obligation de définir précisément la liste des organismes et services participant au 
service d’information et d’accueil des demandeurs de logement et la liste et la localisation des lieux d’accueil en 
précisant les missions minimales qu’ils doivent remplir et s’ils sont ou non guichets enregistreurs, il est ajouté 
en annexe la liste complète des guichets, leurs adresses en précisant leur niveau d’accueil. 
2 – Concernant la prise en compte des situations particulières, et afin de répondre aux évolutions législatives 
récentes, la rédaction de l’action 7 « Poursuivre la gestion des demandes de logement social identifiées 
comme prioritaires dans le cadre de la Commission de coordination » est modifiée. La nouvelle rédaction 
intègre, dans le volet 1, la transformation de la commission sociale intercommunale en commission de 
coordination qui sera, d’une part, garante des objectifs de peuplement définis dans le cadre de la convention 
intercommunale d’attribution, et d’autre part, une instance partenariale d’examen des situations de certains 
demandeurs de logement social. Il est également indiqué, dans le volet 3, que le règlement intérieur de cette 
commission de coordination nouvellement créée déterminera les ménages ayant accès à la commission parmi les 
publics prioritaires de l’article L.441-1 du CCH. 
 
Les autres termes du plan partenarial restent inchangés. 
 
Au vu de ces modifications, il est proposé au Conseil Municipal : 

 D'APPROUVER  définitivement le plan partenarial de gestion des demandes de logement social et 
d’information des demandeurs sur le territoire de la CAPI 2017-2022 ainsi modifié. 

 D’AUTORISER  Monsieur le Maire, ou, en cas d’empêchement, un Adjoint, à signer, au nom et pour le 
compte de la commune, le plan partenarial de gestion des demandes de logement social et d’information 
des demandeurs sur le territoire de la CAPI 2017-2022 ainsi modifié. 

 D’APPROUVER  la mise en œuvre des actions définies par le plan partenarial de gestion des demandes 
de logement social et d’information des demandeurs sur le territoire de la commune. 

 D’AUTORISER  Monsieur le Maire, ou, en cas d’empêchement, un Adjoint, 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. 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 APPROUVE définitivement le plan partenarial de gestion des demandes de logement social et 
d’information des demandeurs sur le territoire de la CAPI 2017-2022 ainsi modifié. 

 AUTORISE  Monsieur le Maire, ou, en cas d’empêchement, un Adjoint, à signer, au nom et pour le 
compte de la commune, le plan partenarial de gestion des demandes de logement social et d’information 
des demandeurs sur le territoire de la CAPI 2017-2022 ainsi modifié. 

 APPROUVE la mise en œuvre des actions définies par le plan partenarial de gestion des demandes de 
logement social et d’information des demandeurs sur le territoire de la commune. 

 AUTORISE  Monsieur le Maire, ou, en cas d’empêchement, un Adjoint, 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° 19/09.09/40 
Convention intercommunale d’attribution de logements sociaux sur le territoire de la CAPI 2018-2023 

 
VU l’article 97 de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové dite « loi 
ALUR », 
VU le titre II « Mixité sociale et égalité des chances dans l’habitat » de la loi n°2017-86 du 27 janvier 2017 
relative à l’Egalité & la Citoyenneté, 
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VU la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique 
dite « loi ELAN » 
VU la délibération de la Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère n°18_11_06_397 du 06 novembre 2018 
relative à l’approbation du projet de convention intercommunale d’attribution (2018-2023), 
VU la délibération de la Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère n°19_06_25_233 du 25 juin 2019 
relative à la modification et l’adoption définitive de la convention intercommunale d’attribution (2018-2023), 
 
CONSIDERANT  l’avis favorable conjoint du Département de l’Isère et de l’Etat du 06 mars 2019, 
 
Monsieur le Maire expose :  
Les lois ALUR du 24 mars 2014, Égalité et Citoyenneté du 27 janvier 2017 et ELAN du 
23 novembre 2018 confient aux Établissements Publics de Coopération Intercommunale dotés d’un Programme 
Local de l'Habitat et d’un ou plusieurs quartiers prioritaires de la politique de la ville, un rôle de pilotage dans 
l’élaboration d'une politique de peuplement à l’échelle intercommunale.  
C’est dans ce contexte que s’inscrivent le Plan Partenarial de Gestion de la Demande de logement social et 
d’information des demandeurs (2017-2022) et la Convention Intercommunale d’Attributions (CIA) qui fixe 
notamment les objectifs d’équilibres territoriaux.  
L’élaboration de la convention intercommunale d’attribution a démarré en 2017 en associant les communes et 
CCAS, les services de l’Etat, le Département de l’Isère, les bailleurs sociaux, Action Logement.  
Le projet de convention a été validé lors de la conférence intercommunale du logement du 05 juillet 2018 puis 
arrêté par délibération du 06 novembre 2018. Le document a été transmis aux services de l’Etat et du 
Département afin qu’ils émettent un avis sur son contenu. Par courrier conjoint du 06 mars 2019, ces derniers ont 
émis un avis favorable mais avec le devoir pour la CAPI d’intégrer les dispositions de la Loi Egalité & 
Citoyenneté qui met fin à la possibilité de délégation du contingent préfectoral à un EPCI. 
Afin de prendre en compte ces différentes évolutions, par délibération du 25 juin 2019, le conseil communautaire 
de la CAPI a modifié la rédaction de certains chapitres de la CIA relatifs à la commission de coordination ; les 
autres termes de la convention restant inchangés. 
La Convention Intercommunale d’Attributions présente les grandes orientations en matière d’attributions sur le 
territoire de la Communauté d’Agglomération et précise : 

o Les objectifs de mixité et d’équilibre entre les territoires pour les attributions et les mutations à l’échelle 
intercommunale, avec la prise en compte des Quartiers Prioritaires de la Ville (QPV). 

o Les modalités de relogement et d’accompagnement social dans le cadre des projets de renouvellement 
urbain. 

o Les modalités de coopération entre les bailleurs et les titulaires de droits et réservation.  

Elle s’appuie sur un diagnostic objectivant les déséquilibres sociaux du territoire qui a alimenté les réflexions 
partenariales tout au long de la démarche.  
Cette convention s’inscrit en cohérence avec les politiques départementales via le Plan départemental d’Actions 
pour le Logement et l’Hébergement des personnes Défavorisées de l’Isère (PALHDI) ainsi que les politiques 
sectorielles menées par la CAPI que sont notamment le Programme Local de l’Habitat (PLH), le contrat de ville 
et le Plan Partenarial de Gestion de la Demande Locative Sociale et d’Information des Demandeurs. 
 
Elle comporte 3 orientations qui s’articulent autour de 9 leviers, comprenant chacun des actions :  
 

Orientations Leviers 

Agir sur les équilibres 
territoriaux et les 
équilibres de peuplement 
dans le parc social 

Levier 1 : Mieux répartir l’offre locative sociale sur le territoire de la CAPI 

Levier 2 : Améliorer l’accessibilité des plus modestes au parc social hors QPV 

Levier 3 : Poursuivre l’amélioration de l’attractivité des quartiers en politique de 
la ville 

Levier 4 : Diversifier le profil des demandeurs 
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Garantir l’accès au 
logement ou le 
relogement des publics 
prioritaires 

Levier 5 : Identifier les publics prioritaires 

Levier 6 : Poursuivre la coopération entre bailleurs et réservataires et l’adapter au 
nouveau contexte réglementaire 

Levier 7 : Mieux prendre en compte les demandes de mutation 

Suivre et évaluer la 
stratégie de peuplement 

Levier 8 : Partager la connaissance et mettre en place des outils de suivi et d’aide 
à la décision 

Levier 9 : Évaluer et faire évoluer la convention 

 
Concernant les obligations en matière d’attribution, elle tend vers les objectifs fixés par la loi à savoir : 
 

Objectif Échelle Évaluation 

25% d’attributions à des ménages 
prioritaires 

Par bailleur et 
réservataire 

Nombre de propositions faites en CAL 
(ensemble des attributions, y compris 
celles suivies de refus) 

25% d’attributions à des ménages aux 
ressources < au 1er quartile ou issus des 
relogements ANRU 

Soit 7 764€ /an/UC en 2017 

et 8 244€ /an/UC en 2018 

Hors QPV Nombre de baux signés 

50% d’attributions à des ménages aux 
ressources > au 1er quartile  

Soit 7 764€ /an/UC en 2017 

et  8 244€ /an/UC en 2018 

En QPV 
Nombre de propositions faites en CAL 
(ensemble des attributions, y compris 
celles suivies de refus) 

 
Chaque bailleur a un engagement annuel quantifié et territorialisé d’attribution de logements. 
Ce nouveau cadre législatif impose, également, la mise en place d’une commission de coordination dont le rôle 
est d’accompagner la mise en œuvre des orientations d'attributions. La commission de coordination sera, d’une 
part, garante des objectifs de peuplement définis dans le cadre de la convention intercommunale d’attribution, et 
d’autre part, une instance partenariale d’examen des situations de certains demandeurs de logement social.  
Issue de la transformation de la Commission Sociale Intercommunale (CSI), la Commission de Coordination 
reste une instance de concertation et de coordination entre bailleurs et réservataires, animée par la CAPI. Elle 
aura pour rôle la mise en relation d’une partie de la demande des publics prioritaires avec une partie de l’offre se 
libérant dans le parc social. 
La composition, les modalités de fonctionnement de la commission de coordination, les publics reconnus 
prioritaires parmi les publics de l’article L.441-1 du CCH et les logements sociaux mis à disposition seront 
arrêtés dans le cadre d’un futur règlement intérieur qui sera approuvé par ses membres et présenté pour 
validation à la Conférence intercommunale du logement. 
La Convention Intercommunale d’Attributions, d’une durée de 6 ans, fera l’objet d’une évaluation annuelle qui 
permettra de suivre la mise en œuvre des actions identifiées ainsi que le suivi des objectifs d’attribution et de les 
ajuster si besoin. Cette évaluation sera présentée dans le cadre de la conférence intercommunale du logement.  
Il est proposé que les 22 communes de la CAPI soient signataires de ce document afin de s’inscrire dans une 
logique de solidarité territoriale et de contribuer collectivement à la mise en œuvre d’une politique de 
peuplement sur le territoire.  
 
Au vu de ces éléments, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal : 

 D’APPROUVER la Convention Intercommunale d’Attribution (2018-2023), 
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 D’AUTORISER  Monsieur le Maire à signer la Convention Intercommunale d’Attribution (2018-2023),  

 D’APPROUVER la transformation de la Commission Sociale Intercommunale en Commission de 
Coordination à compter du 1er juillet 2019, 

 D’APPROUVER  la participation de la commune à la Commission de Coordination à compter du 1er 
juillet 2019 selon les modalités définies par la Convention Intercommunale d’Attribution, 

 D’AUTORISER  Monsieur le Maire, ou en cas d’empêchement, un Adjoint, 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. 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 APPROUVE la Convention Intercommunale d’Attribution (2018-2023) 

 AUTORISE  Monsieur le Maire à signer la Convention Intercommunale d’Attribution (2018-2023),  

 APPROUVE la transformation de la Commission Sociale Intercommunale en Commission de 
Coordination à compter du 1er juillet 2019, 

 APPROUVE la participation de la commune à la Commission de Coordination à compter du 1er juillet 
2019 selon les modalités définies par la Convention Intercommunale d’Attribution, 

 AUTORISE  Monsieur le Maire, ou en cas d’empêchement, un Adjoint, 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° 19/09.09/41 
Travaux chauffage Groupe scolaire / Cantine-Garderie 

Remplacement des pompes à chaleur (PAC) 
 
Monsieur le Maire expose 
 
Lors de la construction du Groupe scolaire Robert Hugonnard en 2013, la collectivité locale avait choisi la 
géothermie horizontale comme système de chauffage de l’ensemble des bâtiments scolaires et des locaux 
« cantine-garderie » avec deux Pompes à chaleur (PAC 1 et 2) pour le chauffage des locaux et une troisième 
Pompe à chaleur (PAC 3) pour l’eau chaude sanitaire. 
 
L’installation avait été réalisée par l’entreprise GILLET basée à CHARANCIEU (Isère) et un contrat de 
maintenance avait été souscrit auprès de cette même entreprise. 
 
Malgré un certain nombre d’aléas et des factures d’électricité qui ne nous semblaient pas en adéquation avec les 
coûts de fonctionnement pressentis, jusqu’à la saison de chauffe 2018-2019, bon gré mal gré, le chauffage du 
complexe scolaire était assuré, certes, le plus souvent, avec le complément « chauffage électrique » qui n’aurait 
dû venir qu’en complément du mode principal de chauffage et par grand froid. 
 
Depuis février 2019, la PAC n° 1 puis la PAC n° 2 sont « hors service » et une chaudière électrique a dû être 
installée en lieu et place des PAC, sachant que, outre les coûts de fonctionnement engendrés, ce système de 
chauffage est insuffisant pour les périodes de grand froid. 
 
Cela signifie clairement que nous n’avons plus de système de chauffage pour la prochaine saison de chauffe et 
que la collectivité locale est donc dans l’obligation de remédier à cette situation. 
 
Ce constat a conduit la collectivité à estimer qu’aujourd’hui, l’ouvrage est impropre à sa destination et qu’en 
conséquence, les conditions sont réunies pour mettre en œuvre l’assurance « Dommages Ouvrage » que nous 
avions souscrite auprès de la SMACL. 
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Afin d’être confortés dans notre analyse de la situation et de nous donner toutes les chances d’aboutir à 
une prise en charge dans le cadre de la « Dommages Ouvrage » précédemment évoquée, nous avons décidé 
de nous faire accompagner : 

- Par les services juridiques de la Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère (CAPI), 
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. 

 
- Par un cabinet d’expertise indépendant. 

Afin que cette expertise puisse se faire dans les meilleurs délais, nous avons validé la proposition de la 
Société SAPITHERM qui a les compétences requises au travers en particulier de Monsieur CLAVEL 
Eric, expert en la matière auprès des tribunaux ; le montant de la prestation s’élevant à 2 600 € HT, soit 
3 120 € TTC. 

 
Le rapport d’analyse réalisé par Monsieur CLAVEL est sans équivoque : 

- Depuis le mois de février 2019, les deux PAC (Pompes à chaleur) sont en panne et donc complètement 
arrêtées, 
L’entreprise GILLET (installateur et exploitant) nous a indiqué dans un premier temps, qu’elle n’était 
pas en capacité de les réparer car il n’était pas possible de trouver des régulateurs qui avaient été 
fournis, semble-t-il par l’entreprise GEOVIA, qui a déposé le bilan en mai 2014 et qui n’a donc pas pu 
procéder elle-même à la mise en service des PAC. 

- Il n’y a pas de défaut de dimensionnement du champ captant pouvant justifier les pannes des Pompes à 
chaleur, en conséquence de quoi, on peut en conclure que les problèmes de fonctionnement rencontrés 
depuis le début sont bien liés aux PAC elles-mêmes, 

- Le caractère d’impropriété à destination est donc avéré, puisque sans ces PAC, il n’est pas possible de 
chauffer l’équipement car avec la puissance de 20 kW de la résistance électrique, on  ne peut assurer le 
chauffage que par une température extérieure de + 12 ° ; par ailleurs, la solution provisoire mise en 
œuvre par l’entreprise GILLET (chaudière électrique d’une puissance de 24 kW) permet théoriquement 
de chauffer l’équipement jusqu’à une température extérieure de + 4° mais pas en dessous, ce qui fait, 
au-delà des coûts de fonctionnement engendrés, que cette solution ne peut pas être pérenne. 

 
Par ailleurs, cela signifie clairement que nous passerions à un autre mode de chauffage que celui sur lequel se 
sont engagés le Maître d’œuvre (Cabinet Archicube), le Bureau d’études techniques  fluides (JPG Conseil), le 
concepteur des PAC et du système retenu (GEOVIA) et l’installateur qui a accepté de réaliser l’installation et qui 
en assure la maintenance depuis cette date (entreprise GILLET). 
 
La Société SAPITHERM préconise le remplacement des Pompes à chaleur existantes afin de remédier de 
façon efficace et pérenne aux problèmes rencontrés depuis 2014. 
 
Suite à la réception de ce « constat », la collectivité locale a adressé une Lettre Recommandée avec Accusé 
de Réception à la SMACL afin de mobiliser la « Dommages ouvrage ». La SMACL a diligenté le Cabinet 
EURISK avec lequel elle collabore régulièrement. Une 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. 
 
A l’issue de la réunion, la Collectivité territoriale n’était pas très optimiste, deux hypothèses semblant être 
privilégiées par l’expert : 

→ Nous ne sommes pas dans le cadre de la Dommages ouvrage pour deux raisons essentiellement : 
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       - il s’agit d’une panne technique sur du « matériel » dont la garantie est de deux ans et pas décennale, 
       - 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. 
 

→ Quelque part, il y a impropriété à destination, mais 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.   

 
Nos craintes se sont avérées fondées puisqu’à la suite de la réception du rapport de l’expert, la SMACL 
nous a informés qu’elle ne prendrait pas en charge le coût des travaux nécessaires  afin que nous puissions 
assurer le chauffage du Groupe scolaire alléguant : 
- que la déclaration de sinistre et l’expertise ayant eu lieu en dehors de la saison de chauffe, l’expert n’a pas pu 
constater la matérialité du dommage allégué ; or, en l’absence du constat, les garanties du contrat « Dommages 
ouvrage » ne sont pas mobilisables, 
- que de surcroît, il ressort de l’examen de la situation et des documents présentés sur place à l’expert que les 
deux régulateurs électroniques des pompes à chaleur sont défectueux et que ces éléments relèvent d’une garantie 
de bon fonctionnement de deux ans qui est à ce jour forclose. 
La SMACL conclut en nous invitant à commander le changement de ces régulateurs défectueux au titre 
de l’obligation d’entretien qui incombe au Maître d’ouvrage. 
 
En accord avec les services juridiques de la CAPI et nous appuyant sur le rapport d’analyse réalisé par la 
Société SAPITHERM, il nous semble pertinent de contester la décision de la SMACL. 
 
Parallèlement, compte tenu du caractère d’urgence avérée, sous peine de ne pas avoir de chauffage du Groupe 
scolaire et de la cantine-garderie pour la prochaine saison de chauffe, nous avons également par anticipation 
demandé : 

- A l’entreprise GILLET, basée à CHARANCIEU (Isère) de réaliser trois devis : changement des 
régulateurs avec amélioration des systèmes ; remplacement des deux Pompes à chaleur (PAC) par deux 
autres Pompes à chaleur ; remplacement des deux Pompes à chaleur par une seule Pompe à chaleur 
d’une puissance équivalente. Cette dernière s’est contentée de nous envoyer le devis rectifié présenté 
lors de la réunion du 19 juin, en séparant l’intervention sur les régulateurs de l’amélioration du système 
pour un montant de 17 592 € TTC soit 21 110,40 € TTC, auquel il y a lieu de rajouter un devis 
complémentaire permettant « l’amélioration » du système de chauffage pour un montant de 7 240 € HT 
soit 8 688 € TTC ce qui représente globalement un coût de 24 832 € HT soit 29 798,40 € TTC.  

- A l’entreprise ODDOS, basée à VOIRON (Isère) que nous avons rencontrée sur site le vendredi 28 
juin. Cette dernière, à ce jour, n’a pas donné suite à notre demande. 
 
 

- A l’entreprise SIFFERT, basée à BRIGNAIS (Rhône) et spécialiste de ce type de chauffage. 
Ces derniers sont venus sur site avant de nous transmettre un seul devis, consistant à remplacer les deux 
Pompes à chaleur par une seule PAC d’une puissance équivalente, considérant que les deux autres 
solutions envisagées n’étaient pas viables et de nature à résoudre de façon satisfaisante les problèmes 
rencontrés. Le montant global de ce devis s’élève à 52 111,46 € HT soit 62 533,75 € TTC, devis à 
rapprocher de celui de l’entreprise GILLET évoqué précédemment s’élevant globalement à 24 832 € 
HT soit 29 798,40 € TTC, mais avec un résultat de bon fonctionnement garanti, pour un delta d’environ 
27 000 € HT. 
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→ Compte tenu de l’urgence générée par les différents délais nécessaires pour la réalisation d’un 
diagnostic, la mobilisation de la Dommages ouvrage, l’expertise par la SMACL 
→ Compte tenu de l’analyse réalisée à la fois par la Société SAPITHERM et l’entreprise SIFFERT 
 
Monsieur le Maire propose : 
 
- D’envoyer dans les meilleurs délais un courrier de contestation des conclusions du rapport de l’expert 
par Lettre Recommandée avec Accusé de Réception (LRAR). 
- D’anticiper sur le choix d’une solution adaptée et pérenne de façon à ce que nous disposions d’un 
système de chauffage dans le courant du mois d’octobre, avec le remplacement des deux PAC existantes 
par une PAC et ceci quelle que soit l’issue de la contestation formulée auprès de la SMACL. 
- A cet effet, de valider le devis établi par la Société SIFFERT pour un montant de 52 111,46 € HT soit 
62 533,75 € TTC, de façon à ce que ces derniers puissent procéder en particulier à la commande des 
Pompes à Chaleur (délai 5 semaines).  
- De se faire accompagner, à la fois par la CAPI s’agissant des aspects juridiques mais également sur les 
aspects énergétiques avec un suivi assuré par le Conseiller en Energie Partagé (CEP) mutualisé sur le territoire 
de l’Agglomération, et par la Société SAPITHERM au travers d’Eric CLAVEL s’agissant des aspects 
techniques (Maîtrise d’œuvre). 
- De valider le devis de mission de Maîtrise d’œuvre d’exécution des travaux de remplacement des Pompes 
à chaleur du Groupe scolaire pour un montant de 4 800 € HT soit 5 760 € TTC. 
- De prospecter dès maintenant, en lien avec le Maître d’œuvre et l’entreprise SIFFERT pour trouver un 
prestataire afin d’assurer la maintenance de l’installation. 
 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, les membres du Conseil municipal 
 
� Décident : 
 
- D’envoyer un courrier de contestation des conclusions du rapport de l’expert par Lettre Recommandée 
avec Accusé de Réception (LRAR) s’appuyant en particulier sur les conséquences pour l’assureur du non-
respect des délais prévus par le Code des assurances s’agissant de la transmission du rapport d’expertise 
et de la décision de l’assureur de prise en charge ou non des désordres constatés ; courrier de contestation 
listant par ailleurs les préjudices subis par la collectivité locale ainsi que les dépenses engagées et celles à 
venir, afin de disposer d’un système de chauffage fiable dans les meilleurs délais, 
    
- D’anticiper sur le choix de la seule solution adaptée et pérenne consistant à remplacer les deux PAC 
existantes par une seule PAC d’une puissance équivalente et ceci quelle que soit l’issue de la contestation 
du rapport d’expertise formulée auprès de la SMACL. 
 
- De valider le devis établi par la Société SIFFERT pour un montant de 52 111,46 € HT soit 62 533,75 € 
TTC, de façon à ce que ces derniers puissent procéder en particulier à la commande des Pompes à 
Chaleur (délai de 5 semaines).  
 
- De se faire accompagner, à la fois par la CAPI s’agissant des aspects juridiques mais également sur les 
aspects énergétiques avec un suivi assuré par le Conseiller en Energie Partagé (CEP) mutualisé sur le 
territoire de l’Agglomération,  ainsi que par la Société SAPITHERM au travers d’Eric CLAVEL 
s’agissant des aspects techniques (Maîtrise d’œuvre). 
 
- De valider le devis de mission de Maîtrise d’œuvre d’exécution des travaux de remplacement des Pompes 
à chaleur du Groupe scolaire pour un montant de 4 800 € HT soit 5 760 € TTC. 
 
- De prospecter dès maintenant, en lien avec le Maître d’œuvre et l’entreprise SIFFERT pour trouver un 
prestataire afin d’assurer la maintenance de l’installation. 
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� Disent que les crédits nécessaires seront dégagés tant en fonctionnement qu’en investissement sur le 
budget en cours (si nécessaire au travers d’une Décision Modificative) et que les dépenses éventuelles qui 
resteront à engager en fin d’exercice ou sur l’exercice suivant seront inscrites au budget primitif 2020. 
 
� Autorisent Monsieur le Maire à signer tous documents techniques ou financiers afférents à ce dossier. 
 
 

Projet de délibération n° 19/09.09/42 
Syndicat des Energies du Département de l’Isère 

Enfouissement des réseaux électriques et téléphoniques 
« Chemin du Loup » et « Rue du 19 mars 1962 » - 1ère Tranche 

 
Monsieur le Maire expose 
 
Pour mémoire, le « Chemin du Loup » et la « Rue du 19 mars 1962 » sont des voiries d’intérêt communautaire. 
 
Lors de la construction du Groupe scolaire Robert Hugonnard, implanté au « 301, rue du 19 mars 1962 », un 
cheminement piétons et cycles sécurisé a été réalisé sur toute la longueur de la « Rue du 19 mars 1962 » dans le 
cadre du Schéma vélo de la Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère. 
 
Il s’agissait là d’une première tranche de travaux sur cette voie qui présente un intérêt stratégique pour 
notre commune nouvelle ; voie de liaison entre deux centres bourgs des anciennes communes d’Eclose et 
de Badinières mais également voie d’accès des habitants des deux anciennes communes à la fois au 
Groupe scolaire Robert Hugonnard mais également au complexe sportif de notre village (salle 
polyvalente). 
 
En cette fin de mandat, nous préparons également la phase 2 de cet aménagement avec deux objectifs : 
- l’optimisation de l’éclairage de cette voie utilisée en particulier l’hiver par les écoliers se rendant ou 
sortant de l’école, avec dans un premier temps, une étude d’éclairement demandée à la Communauté 
d’Agglomération, 
- la réfection de la chaussée qui se dégrade de plus en plus. 
 
Par ailleurs, une étude d’aménagement du carrefour de la « Rue du 19 mars 1962 » avec la « Route de 
Tramolé » et le « Chemin du Loup », est en cours de réalisation, toujours par les services de la CAPI, 
Maître d’ouvrage sur ce sujet ; la réalisation des travaux étant normalement programmée pour 2020. 
 
Il nous semblait important de considérer le projet dans son ensemble, en conséquence de quoi, il serait 
pertinent de procéder à l’enfouissement des réseaux secs sur un petit bout du « Chemin du Loup » et sur 
la totalité de la « Rue du 19 mars 1962 ». 
 
C’est la raison pour laquelle, lors de la dernière réunion du Conseil municipal, nous avions indiqué que nous 
contacterions le SEDI (Syndicat des Energies du Département de l’Isère) pour étudier la faisabilité de 
l’enfouissement des réseaux secs sur ces deux voies. 
 
A la suite de notre rencontre avec le technicien en charge de notre secteur, le SEDI nous a indiqué que 
nous pourrions réaliser l’opération en 2 tranches : 
- une 1ère tranche comprenant « un petit bout du Chemin du Loup » avec une partie de la « Rue du 19 
mars 1962 » (A concurrence de 300 mètres linéaires), 
- une 2ème tranche sur la partie restante de la « Rue du 19 mars 1962 ». 
 
Clairement, comme indiqué ci-dessous, le SEDI prendrait à sa charge 100 % de l’enfouissement des réseaux 
électriques ; la commune ne supportant qu’une contribution aux frais de Maîtrise d’ouvrage et d’investissements, 
qui s’élèverait à 1 591 € pour la 1ère tranche et à 1 138 € pour la 2ème tranche. 
 
Par contre, l’enfouissement des fourreaux pour le réseau Orange et les branchements d’abonnés sont entièrement 
à la charge de la collectivité locale pour un montant de 21 161 € HT soit 25 153 € TTC pour la 1ère tranche et de 
6 274 € HT soit 7 458 € TTC pour la 2ème tranche. 
 Il est précisé qu’il s’agit de montants prévisionnels susceptibles d’évoluer. 
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1 - SEDI – TRAVAUX SUR RESEAUX DE DISRIBUTION PUBLIQUE D’ELECTRICITE 

 
 
Sur la base d’une étude sommaire réalisée en lien avec les élus et le concessionnaire ERDF, les montants 
prévisionnels sont les suivants : 
 
1 - Le prix de revient prévisionnel TTC de l’opération est estimé à   91 981 € 
2 - Le montant total de financement externe serait de :   90 391 € 
3 - La participation aux frais de maîtrise d’ouvrage du SEDI s’élève à    90 € 
4 - La contribution aux investissements s’élèverait à environ :   1 501 € 
 
Afin de permettre au SEDI de lancer la réalisation des études d'exécution par le maître d'œuvre, il convient de : 

- Prendre acte de l’avant-projet et du plan de financement initiaux, étant précisé qu’après études et avant 
tout démarrage de travaux, ils nous seront à nouveau présentés,  
      -       Prendre acte de l’appel de contribution aux frais de maîtrise d’ouvrage et d’investissement du SEDI. 
 
Le conseil municipal ayant entendu cet exposé :  

 
1 - Prend acte de l’avant-projet et du plan de financement prévisionnel de l’opération : 
 

Prix de revient prévisionnel      91 981 € 
Financement externe     90 391 € 
Participation prévisionnelle    1 591 € 

 (Frais SEDI + contribution aux investissements) 
 

2 - Prend acte de la participation aux frais de maîtrise d’ouvrage du SEDI pour              90 €   
  
 
2 - SEDI – TRAVAUX SUR RESEAUX FRANCE TELECOM 

 
Sur la base d’une étude sommaire réalisée en lien avec les élus et le concessionnaire France Télécom, les 
montants prévisionnels sont les suivants : 
 
1 - Le prix de revient prévisionnel TTC de l’opération est estimé à  25 153 € 
2 - Le montant total de financement externe serait de   0 € 
3 - La participation aux frais de maîtrise d’ouvrage du SEDI s’élève à   1 198 € 
4 - La contribution aux investissements s’élèverait à environ   23 956 € 
 
 
Afin de permettre au SEDI de lancer la réalisation des études d'exécution par le maître d'œuvre, il convient de : 

- Prendre acte de l’avant-projet et du plan de financement initiaux, étant précisé qu’après études et avant 
tout démarrage des travaux, ils nous seront à nouveau présentés,  
     -        Prendre acte de l’appel de contribution aux frais de maîtrise d’ouvrage du SEDI. 

 
 

Le conseil municipal ayant entendu cet exposé :  

 
1 -  Prend acte de l’avant-projet et du plan de financement prévisionnel de l’opération : 
 

Prix de revient prévisionnel      25 153 € 
Financement externe                   0 € 
Participation prévisionnelle    25 153 € 

 (Frais SEDI + contribution aux investissements) 
 

2 - Prend acte de la participation aux frais de maîtrise d’ouvrage du SEDI pour      1 198 € 
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Projet de délibération n° 19/09.09/43 
Syndicat des Energies du Département de l’Isère 

Enfouissement des réseaux électriques et téléphoniques 
« Chemin du Loup » et « Rue du 19 mars 1962 » - 2ème Tranche 

 
 
Monsieur le Maire expose 

 
Pour mémoire, le « Chemin du Loup » et la « Rue du 19 mars 1962 » sont des voiries d’intérêt communautaire. 
 
Lors de la construction du Groupe scolaire Robert Hugonnard, implanté au « 301, rue du 19 mars 1962 », un 
cheminement piétons et cycles sécurisé a été réalisé sur toute la longueur de la « Rue du 19 mars 1962 » dans le 
cadre du Schéma vélo de la Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère. 
 
Il s’agissait là d’une première tranche de travaux sur cette voie qui présente un intérêt stratégique pour 
notre commune nouvelle ; voie de liaison entre deux centres bourgs des anciennes communes d’Eclose et 
de Badinières mais également voie d’accès des habitants des deux anciennes communes à la fois au 
Groupe scolaire Robert Hugonnard mais également au complexe sportif de notre village (salle 
polyvalente). 
 
En cette fin de mandat, nous préparons également la phase 2 de cet aménagement avec deux objectifs : 
- l’optimisation de l’éclairage de cette voie utilisée en particulier l’hiver par les écoliers se rendant ou 
sortant de l’école, avec dans un premier temps, une étude d’éclairement demandée à la Communauté 
d’Agglomération, 
- la réfection de la chaussée qui se dégrade de plus en plus. 
 
Par ailleurs, une étude d’aménagement du carrefour de la « Rue du 19 mars 1962 » avec la « Route de 
Tramolé » et le « Chemin du Loup », est en cours de réalisation, toujours par les services de la CAPI, 
Maître d’ouvrage sur ce sujet ; la réalisation des travaux étant normalement programmée pour 2020. 
 
Il nous semblait important de considérer le projet dans son ensemble, en conséquence de quoi, il serait 
pertinent de procéder à l’enfouissement des réseaux secs sur un petit bout du « Chemin du Loup » et sur 
la totalité de la « Rue du 19 mars 1962 ». 
 
C’est la raison pour laquelle, lors de la dernière réunion du Conseil municipal, nous avions indiqué que nous 
contacterions le SEDI (Syndicat des Energies du Département de l’Isère) pour étudier la faisabilité de 
l’enfouissement des réseaux secs sur ces deux voies. 
 
A la suite de notre rencontre avec le technicien en charge de notre secteur, le SEDI nous a indiqué que 
nous pourrions réaliser l’opération en 2 tranches : 
- une 1ère tranche comprenant « un petit bout du Chemin du Loup » avec une partie de la « Rue du 19 
mars 1962 » (A concurrence de 300 mètres linéaires), 
- une 2ème tranche sur la partie restante de la « Rue du 19 mars 1962 ». 
 
Clairement, comme indiqué ci-dessous, le SEDI prendrait à sa charge 100 % de l’enfouissement des réseaux 
électriques ; la commune ne supportant qu’une contribution aux frais de Maîtrise d’ouvrage et d’investissements, 
qui s’élèverait à 1 591 € pour la 1ère tranche et à 1 138 € pour la 2ème tranche. 
 
Par contre, l’enfouissement des fourreaux pour le réseau Orange et les branchements d’abonnés sont entièrement 
à la charge de la collectivité locale pour un montant de 21 161 € HT soit 25 153 € TTC pour la 1ère tranche et de 
6 274 € HT soit 7 458 € TTC pour la 2ème tranche. 
 Il est précisé qu’il s’agit de montants prévisionnels susceptibles d’évoluer. 
 
1 - SEDI – TRAVAUX SUR RESEAUX DE DISRIBUTION PUBLIQUE D’ELECTRICITE 

 
Sur la base d’une étude sommaire réalisée en lien avec les élus et le concessionnaire ERDF, les montants 
prévisionnels sont les suivants : 
 
1 - Le prix de revient prévisionnel TTC de l’opération est estimé à   46 967 € 
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2 - Le montant total de financement externe serait de :  45 829 € 
3 - La participation aux frais de maîtrise d’ouvrage du SEDI s’élève à   0 € 
4 - La contribution aux investissements s’élèverait à environ   1 138 € 
 
Afin de permettre au SEDI de lancer la réalisation des études d'exécution par le maître d'œuvre, il convient de : 

- Prendre acte de l’avant-projet et du plan de financement initiaux, étant précisé qu’après études et avant 
tout démarrage de travaux, ils seront à nouveau présentés,  
      -        Prendre acte de l’appel de contribution aux frais de maîtrise d’ouvrage du SEDI. 
 
Le conseil municipal ayant entendu cet exposé :  
 
1 -  Prend acte de l’avant-projet et du plan de financement prévisionnel de l’opération : 
 

Prix de revient révisionnel     46 967 € 
Financement externes     45 829 € 
Participation prévisionnelle    1 138 € 

 (Frais SEDI + contribution aux investissements) 
 

2 - Prend acte de la participation aux frais de maîtrise d’ouvrage du SEDI pour                 0 €   
  
 
2 - SEDI – TRAVAUX SUR RESEAUX FRANCE TELECOM 

 
Sur la base d’une étude sommaire réalisée en lien avec les élus et le concessionnaire France Télécom, les 
montants prévisionnels sont les suivants : 
 
1 - Le prix de revient prévisionnel TTC de l’opération est estimé à   7 458 € 
2 - Le montant total de financement externe serait de :   0 € 
3 - La participation aux frais de maîtrise d’ouvrage du SEDI s’élève à   355 € 
4 - La contribution aux investissements s’élèverait à environ   7 103 € 
 
Afin de permettre au SEDI de lancer la réalisation des études d'exécution par le maître d'œuvre, il convient de : 

- Prendre acte de l’avant-projet et du plan de financement initiaux, étant précisé qu’après études et avant 
tout démarrage de travaux, ils seront à nouveau présentés,  
      -       Prendre acte de l’appel de contribution aux frais de maîtrise d’ouvrage du SEDI. 
 
Le conseil municipal ayant entendu cet exposé :  
 
1 -  Prend acte de l’avant-projet et du plan de financement prévisionnel de l’opération : 
 

Prix de revient prévisionnel    7 458 € 
Financement externe     0 € 
Participation prévisionnelle    7 130 € 

 (Frais SEDI + contribution aux investissements) 
 

2 - Prend acte de la participation aux frais de maîtrise d’ouvrage du SEDI pour 355 €. 
 

 

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). 
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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. 
 
Nous avions été sollicités avant les vacances pour l’achat de 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 avait été transmis. 
Un nouveau devis avec un réajustement de la somme annoncée vient de nous être transmis pour un montant de 
2 757,06 € TTC. 
 Accord du Conseil municipal 
 
2 - Micro coupures d’électricité 
 
De façon concordante, ces micro coupures ennuyeuses pour les particuliers mais particulièrement préjudiciables 
pour l’entreprise PORCHER nous ont été « remontées ». Nous avons saisi les services d’EDF de façon à en 
déterminer les causes et à remédier à cet état de fait. 
 
3 – Mise en service du covoiturage « Lane » sur le territoire CAPI et en particulier sur le Val d’Agny  
 
Issu d’une coopération entre la CAPI, la Métropole du Grand Lyon et deux startups spécialisées dans le 
covoiturage, le dispositif LANE a pour ambition de constituer à terme une alternative à l’autosolisme (seul dans 
une « auto »), voire aux transports en commun peu adaptés en ce qui concerne notre commune en particulier. 
 
Une communication avait été faite en ce sens dans la Chronique 2019. Depuis un certain temps, une borne tactile 
a été installée en sortie d’agglomération vers l’église St Augustin à Badinières mais elle n’est pas encore 
opérationnelle. 
 
Par contre, une phase test est ouverte sur la ligne pour Nivolas-Vermelle depuis le 15 juillet dernier et 
normalement le point d’arrêt sur notre commune devrait bientôt être opérationnel. 
Afin d’aider les futurs utilisateurs, une démonstration aura lieu le mercredi 11 septembre sur le parking de 
covoiturage de Ruffieu à Nivolas-Vermelle.  
Une information a été faite à ce sujet sur le Site Internet de la commune qui est régulièrement tenu à jour et pour 
lequel nous avons une fréquentation régulière (environ 500 vues différentes par mois). 
 
4 – Session de formation aux premiers secours 
 
Comme chacun le sait, nos deux équipements sportifs (Salle polyvalente et Stade Laurent BELLET) sont 
désormais équipés d’un défibrillateur accessible 24h/24 et utilisable en cas de besoin par toute personne se 
trouvant sur les lieux. 
Ces appareils sont entièrement automatisés mais il est préférable d’avoir suivi une Formation aux Premiers 
Secours de niveau 1 (PSC1) pour s’en servir. 
 
En collaboration avec la CROIX-ROUGE FRANCAISE – Centre Régional de Formation Professionnelle 
Auvergne-Rhône-Alpes -, nous avons déjà réalisé une session de formation pour nos personnels. Comme nous 
l’avions annoncé, nous souhaitons organiser une deuxième session de formation qui serait ouverte en particulier 
aux agents qui n’avaient pas pu la suivre la première session ainsi qu’aux Associations de notre village. 
Une information est partie en direction des Associations afin de recenser le nombre de personnes intéressées et 
disponibles sur une journée (à priori un vendredi du mois de novembre). Le coût de la formation sera 
intégralement pris en charge par la collectivité locale. 
Une session est limitée à 10 personnes maximum et c’est la raison pour laquelle, elle ne sera ouverte qu’à une 
personne par Association. 
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5 – Gestion des eaux de ruissellement sur le secteur « des Epalisses » 
 
De façon récurrente, nuit du 13 au 14 juin 2015 et épisode pluvieux du samedi 27 juillet dernier, les habitations 
de ce secteur sont régulièrement « inondées » avec des dégâts parfois conséquents et une inquiétude de tous les 
instants. Si les particuliers ont mis en œuvre les préconisations qui avaient été faites, il appartient maintenant à la 
collectivité locale d’assurer la sécurité des biens dans ce secteur de la commune. A cet effet, après plusieurs 
visites sur le terrain et quelques pistes évoquées, il est nécessaire de faire appel à des « professionnels » de façon 
à mettre en place un plan d’actions ; l’idée étant de récupérer les eaux qui descendent en particulier des coteaux 
et de les canaliser. Cependant, il nous semble pertinent aussi d’agir en amont des maisons ; moins il y aura d’eau 
qui arrivera aux maisons, plus il sera possible de la canaliser. En clair, il faut agir sur plusieurs points, 
probablement par étapes mais en s’entourant de personnes qualifiées. 
 
6 – Projet de « Café associatif » 
 
Pour information, nous avons été saisis d’un projet de « Café associatif » dont l’objectif serait, un dimanche 
matin par mois, de créer un point de rencontre avec des thématiques diverses. 
Lieu de convivialité où l’on pourrait boire un café avec des intervenants locaux qui partageront leur savoir-faire 
dans des domaines très divers : « repair café » (réparations simples) ; café couture ; café confiture ; mais aussi 
café musique, troc de plantes, troc de vêtements… 
 
La collectivité locale pourrait mettre à disposition une salle de l’Ecole Arc-en-Ciel. 
 
Dans un premier temps, il s’agit de créer l’Association en déposant des statuts et de déterminer un siège. 
 
7 – Réunion pour l’utilisation régulière des salles du complexe sportif 
 
Une réunion avec les représentants de « L’Agny’s Rock’n Jazz (danse) », du judo, du tennis, du badminton et de 
l’ECBF (football) est programmée le mardi 10 septembre. 
 
� Calendrier des prochaines réunions du Conseil municipal : 7 octobre ; 18 novembre ;  16 décembre 


