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MAIRIE D’ECLOSE-BADINIERES 

Place des Tilleuls 

38300 ECLOSE-BADINIERES 
 
 

PROCES-VERBAL 
REUNION ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 

LUNDI 7 OCTOBRE 2019 
 

Date d’envoi de la convocation : mercredi 2 octobre 2019  
 

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

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

 
Pouvoirs : BARBOSA Francisco à JACOLIN Jocelyne ; GUILLOT Séverine à BUTTIN Gérard ; LAURENT 
Catherine à PRIEUR-DREVON Elise ; VARINARD Anne-Marie à PELLET Valérie 
 
Absents ou excusés : AGUERA Claire ; GARNIER Benjamin ; GORI Hubert ; RODDIER Delphine ; SOUTY 
Maxime  
 

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

                                                                           ******* 
 
 
Ordre du jour 
 
-  Approbation du procès-verbal de la réunion du 9 septembre 2019 
-  Informations sur les dossiers et projets en cours ou les décisions prises en bureau : stade/vestiaires ; 
aménagements de sécurité « Route de Tramolé » ; réseau d’eau potable « Quartiers des Planches et des  
Epalisses » ; problèmes de chauffage du groupe scolaire ; lavoirs communaux ; isolation des combles 
perdus des bâtiments publics)   
-  Travaux de rénovation du complexe sportif (salle de réunion, salle polyvalente) 
-  Urbanisme 
      → Permis de construire, déclarations préalables 

      → Réunion avec la SARA s’agissant du tènement PORCHER Industries 
-   Petite enfance 
    Avis sur la création d’une Maison d’Assistantes Maternelles (MAM) 

               -  CAPI 
→ Règlement Général de Protection des Données : mutualisation d’un Délégué à la Protection des    
Données 
→ Présentation du PCAET (Plan Climat Air Energie Territorial) 

                -   Questions et informations diverses 

    
   

 Procès-verbal de la réunion du 09 septembre 2019 
 
Le procès-verbal de la réunion du 09 septembre 2019 est adopté à l’unanimité. 
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Informations sur les dossiers en cours ou décisions prises en bureau 

 
1 – Vestiaires du stade 

 

� Questions restées en suspens 
-  Problématique des tuiles photovoltaïques : 
Monsieur MOLAND de PIENERGIES/SGEE (entreprise basée à Paladru) est intervenu comme prévu le 04 
octobre avec le Bureau de contrôle technique (APAVE). Ce dernier devrait donner son feu vert, ce 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 raccordement au réseau (production d’électricité).  
-  Entreprise JEANJEAN (électricité) : l’intervention concernant les zones pour le chauffage des vestiaires qui 
n’étaient pas conformes à la demande ainsi que la pose d’une commande générale d’éclairage des vestiaires ont 
été réalisées le lundi 07 octobre. 
-   Entreprise THUILLIER (chauffage ; ventilation ;  sanitaires) : problème sur une douche toujours en cours. 
-   Volets roulants : ce qui a été prévu au CCTP n’a pas été respecté par l’entreprise ROLLAND ; en effet, il 
était prévu des commandes radios avec la possibilité de commander aussi bien chaque volet séparément que la  
totalité des volets. La Maîtrise d’œuvre a été saisie de ce problème. 
- Eclairage place PMR  
Pour mémoire, une crosse a été placée sur le mât d’éclairage situé à gauche de l’entrée du stade, solution 
alternative à la demande initiale faite par la commune qui consistait en la pose d’un mât d’éclairage près de 
l’entrée. Aujourd’hui, à l’évidence, la place PMR ne dispose pas des 20 lux réglementaires. Nous avons donc 
saisi de ce problème, Josianne PEYRONNET (responsable du service de la CAPI suivant ce dossier depuis le 
début), qui nous a indiqué qu’une « mesure » d’éclairement allait être réalisée. 
- Eclairage du plateau bouliste 
Si l’éclairage public est de compétence CAPI, l’éclairage du terrain de football et du plateau bouliste relève de la 
compétence de la commune.  
Nous avions questionné les services du Département afin de savoir si le remplacement des ampoules classiques 
par des LEDs était éligible aux subventions du Département dans le cadre de la rénovation des équipements 
sportifs, mais le règlement actuel spécifie que le changement d’ampoules « basse consommation » n’est pas 
« subventionnable ».    
 
Dans ce cadre, nous avions néanmoins demandé un chiffrage : 
- du remplacement de l’ensemble des ampoules pour un éclairage du stade avec des LEDs, 
- de l’amélioration de l’éclairage du plateau bouliste et des surfaces annexes. 
 
A cet effet, des études d’éclairement avaient été réalisées par l’entreprise CURT-GUILLAUD. 
 
Si aujourd’hui, le remplacement de l’ensemble des ampoules du stade semble hors de portée au plan financier, le 
Bureau a étudié les propositions d’amélioration de l’éclairage du plateau bouliste et des surfaces annexes (en 
particulier espace devant le local club). 
 
Montant du devis pour le terrain de football : 52 180 € HT soit 62 616 € TTC. 
Montant du devis pour le plateau bouliste : 12 321 € HT soit 14 785,20 € TTC. 
Ce devis comprend le rajout de trois mâts d’éclairage et la fourniture de 8 projecteurs à LEDs. 
 
Le remplacement de l’ampoule éclairant actuellement l’espace devant le local club et la buvette par un éclairage 
à LEDs a été réalisé par l’entreprise CURT-GUILLAUD, avec une commande séparée.  
 
Accessoirement, les deux autres devis concernent les terrains en stabilisé le long du terrain de football pour un 
montant global de 6 925 € HT soit 8 310 € TTC mais il semble que l’utilité soit moindre et que la priorité ne soit 
pas donnée dans un premier temps à cet équipement. 
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Monsieur le Maire propose donc de retenir l’éclairage du plateau bouliste dans un premier temps pour un 
montant HT de 12 321 € HT soit 14 785,20 € TTC. 
 
Accord du Conseil municipal 
 
Questions / Remarques diverses 
- Devenir des mâts en haut des terrains en bicouche. A équiper, à enlever ou à laisser en attente ? 
- Durée d’amortissement de l’équipement des mâts du terrain de football en LEDs à étudier. 
- Bordure en béton qui a déjà occasionné deux chutes (certes sans gravité) : la rendre plus visible en la peignant 
en blanc et en éclairant la zone lorsque l’équipement est utilisé. 
  
� Tableau d’affichage à l’intérieur du stade 
De façon à rendre plus fonctionnels en particulier l’affichage pour les matchs et l’utilisation des vestiaires, un 
deuxième tableau d’affichage sera installé près du local club.   
 

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

 

Nous venons de recevoir le Procès-verbal de réception des travaux qui s’est déroulée le 11 septembre dernier 
avec quelques réserves qui restaient à lever : 
- dépose du panneau « intersection avec priorité à droite » qui n’est plus d’actualité, 
- déplacement d’un panneau de type B51 actuellement dans la haie, 
- Mise en place de bandes rétro-réfléchissantes à l’arrière des bornes de type J13 (rétrécissement de chaussée). 
L’ensemble des réserves a été levé. 
 
Questions / Remarques diverses 
- Le fait que la chaussée vienne contre la haie réduit la visibilité de certains riverains pour sortir de chez eux en 
voiture : la haie sera élaguée de part et d’autre de ces entrées/sorties. 
- Les aménagements réalisés n’ont pas réduit la vitesse des véhicules. 
 
Réponses et débat sur le sujet 
- La sécurité des piétons est enfin effective et le nouveau cheminement piéton est fortement apprécié par les 
familles qui se rendent à l’école à pied, d’autant plus qu’il y a une vraie continuité piétonne, que ce soit à partir 
de la RD 1085 ou de la « Rue Plein Sud » ; un revêtement de la zone piétonne (certes franchissable) en couleur 
aurait davantage « identifié » cette zone mais l’inconvénient relevé lors de la réalisation du programme, hormis 
un coût supplémentaire, était avant tout une moins grande fiabilité dans le temps. 
- Afin de réduire la vitesse des véhicules arrivant du centre-bourg, en dehors de l’alternat, le seul équipement 
efficace pour réduire la vitesse est un plateau traversant que nous imaginions sur le carrefour avec le « Chemin 
du Loup » et la « Route du 19 mars 1962 ». Or, il semblerait que ça ne soit techniquement pas possible en raison 
de la pente trop importante, sans parler de la problématique de la maison faisant l’angle.  
Le Cabinet ERCD est en train d’étudier le sujet en lien avec les services de la CAPI. On peut imaginer qu’une 
solution efficace doit pouvoir être trouvée (rétrécissement des voies - déjà fait pour l’accès Est - ; autre type de 
ralentisseur ; en dernier ressort, changement de la signalisation que nous venons de mettre en place).   

 

3 – Chantier CAPI - Réseau d’eau sur la Route des Planches et la Route des 

Epalisses 

 
3.1 – « Route des Planches » 
Le remplacement du réseau d’eau potable sur la « Route des Planches » est terminé. Les raccordements ont été 
réalisés et la totalité des branchements a été basculé sur la canalisation en Fonte 100. 
 
En accord avec la SEMIDAO, le nouveau réseau AEP « Route des Planches » n’est pas maillé avec le réseau 
existant « Route des Epalisses ». Les réfections en bicouche seront réalisées lorsque les conditions météo le 
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permettront. La réfection en enrobé à chaud au niveau du carrefour entre la « Route des Planches » et la « Route 
des Epalisses » a été réalisée. 
Toutefois, les adjoints suivant le chantier ont signalé que l’enrobé crée une « marche » ne permettant pas 
l’écoulement de l’eau pluviale venant de la « Route du Marc ». L’entreprise Moulin TP réalisera un rabotage de 
l’enrobé afin d’emmener les eaux pluviales sur la « Route des Planches ». 
 

3.2 – « Route des Epalisses » 
Les travaux ont débuté sur la « Route des Epalisses » à partir du carrefour avec la « Route des Planches ». La 
canalisation en fonte DN 100 sera posée en majorité sur la partie droite de la chaussée en descendant vers la 
« Route de Châteauvilain » et bien entendu en accotement lorsque cela est possible.  
Le stockage des matériaux s’effectuera sur le parking au carrefour avec la « Route des Planches ». 
 
Une demande de branchement a été transmise par un agriculteur afin d’alimenter des abreuvoirs pour du bétail. 
L’agriculteur souhaite alimenter deux parcelles de part et d’autre de la « Route des Epalisses ». Le regard de 
branchement sera positionné en accotement de la route des Epalisses. La position exacte sera à coordonner avec 
l’agriculteur. 
 

4 – 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 et en 
particulier à la réunion du 09 septembre dernier. 
 

Conformément à ce qui avait été validé lors de cette réunion du Conseil municipal du 09 septembre dernier : 
 

- nous avons envoyé un courrier de contestation des conclusions du rapport de l’expert par Lettre Recommandée 
avec Accusé de Réception (LRAR) en date du 17 septembre dernier, 
 

- nous avons validé 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, 
 
- nous avons validé également 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. 
 

En réponse à notre courrier, la SMACL (Assureur Dommages ouvrage) nous a proposé une nouvelle expertise 
avec le même Cabinet mais avec un autre expert ; proposition qui a été acceptée par la Collectivité locale. 
 

La SMACL a procédé à la désignation d’un nouvel expert (Monsieur BONFILS du Cabinet EURISK – Agence 
de LYON) et la réunion sur site pour une nouvelle expertise a été programmée le jeudi 10 octobre à 14h30. 
 

On peut donc enfin espérer une issue favorable au traitement de notre dossier sans passer nécessairement par un 
contentieux qui s’avère le plus souvent très long et coûteux, en n’étant pas certains non plus d’avoir gain de 
cause. 
 

Parallèlement, au niveau de la Maîtrise d’œuvre, Monsieur Eric CLAVEL a engagé la préparation du chantier 
pour le changement des pompes à chaleur en lien avec la Société SIFFERT, avec un planning prévisionnel nous 
portant à la mi-décembre.  
 

Nous avons néanmoins indiqué à Monsieur CLAVEL qu’il y avait lieu de ne pas entreprendre les travaux avant 
le déroulement de la nouvelle réunion d’expertise. 
Parallèlement, la chaudière électrique a été remise en route avec l’aide de l’entreprise GILLET auprès de 
laquelle nous avons conservé le contrat de maintenance de l’installation. 
 

Compte tenu du planning prévisionnel de fin des travaux programmés, il y aura lieu de déterminer les solutions 
alternatives afin d’avoir un niveau de chauffage suffisant au Groupe scolaire et au restaurant scolaire. 
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5 – Lavoirs 

 

Problèmes survenus sur deux lavoirs communaux de façon quasi concomitante, l’un sur l’ancienne commune de 
Badinières (lavoir de Montrottier) et l’autre sur le territoire de l’ancienne commune d’Eclose (lavoir des 
Planches). 
 

Des travaux ont été réalisés ou sont en cours de réalisation s’agissant de ces deux éléments du patrimoine de la 
commune. 
 

Coût des travaux ou de fournitures : 
- Lavoir de Montrottier : 2 238 € HT soit 2 685 € TTC (devis ATP) 
- Lavoir des Planches : 1 366,28 € HT soit 1 639,54 € (devis de fournitures Danthon matériaux) 
 

6 – Isolation des combles perdus des bâtiments publics 

 

Nous avons été destinataires d’un courrier du Département de l’Isère en date du 13 septembre dernier proposant 
aux communes de bénéficier d’une opération clés en main concernant l’isolation des combles des bâtiments 
publics. 
 

Monsieur le Maire expose 
 

Les bâtiments sont parmi les plus gros consommateurs d'énergies et la toiture représente environ 30% des pertes 
thermiques. 
  
Le Département de l’Isère, engagé dans une stratégie « air climat énergie », envisage, en partenariat avec le 
Syndicat d’Energie de l’Isère (SEDI) – Désormais « Territoire Energie de l’Isère », l’Agence Locale de l’Energie 
et du Climat de la métropole Grenobloise (ALEC), l’Association pour une GEstion Durable de l’ENergie 
(AGEDEN) et Auvergne-Rhône-Alpes Energie Environnement (AURAEE), de mener une opération massive 
d’aide à l’isolation des combles perdus des bâtiments communaux et intercommunaux. 
  
Cette opération clés en main inclut toutes les phases d’un projet d’isolation de combles perdus, de la pré-visite 
au contrôle qualité post-travaux, y compris la valorisation financière des certificats d’économie d’énergie qui 
sera directement déduite du montant des travaux. 
 

Afin de permettre au Département d’identifier le nombre de bâtiments susceptibles d’être éligibles, il y avait lieu 
de renseigner une enquête en ligne, ce que nous avons fait puisqu’un projet d’isolation des combles de nos deux 
mairies avait déjà été évoqué dans un passé récent. 
 

Les réponses collectées leur permettront de dimensionner l’opération. Un travail d’analyse et de validation sera 
ensuite engagé d’ici la fin de l’année 2019 pour confirmer les bâtiments éligibles à cette opération. Sur la base de 
l’offre technique et financière qui sera également précisée à ce stade, chaque commune pourra confirmer son 
adhésion à la démarche, ou renoncer à participer. 
 

Modalités de déroulement de l’opération (sous réserve que nous soyons éligibles) 
 
 
 
 
 
 
 
Procédure de commande publique simplifiée (coût des travaux qui n’excède généralement pas les 25 000 €). 
Pas d’avance de trésorerie car les certificats d’énergie (CEE) sont déduits directement du montant des factures. 
Pas de dossier à monter pour les Certificats d’Economie d’Energie. 

 
Pré-visite / Devis 

 
Travaux 

 
Contrôle qualité 

Facture 
CEE déduits 
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D’après nos informations, deux schémas de fonctionnement seront proposés aux communes : 
-  un opérateur qui retient 1 ou 2 entreprises et les communes bénéficient d’une opération clés en main, 
- les collectivités souhaitant travailler avec des entreprises plus locales pourront le faire mais avec moins 
d’accompagnement. 
Il y aura lieu également de comparer les prestations et le coût de l’opération. 
 

Travaux de rénovation du complexe sportif 
Salle de réunion et menuiseries de la salle polyvalente 

 
 
Une réunion de présentation du dossier PRO s’est déroulée le 19 septembre dernier en Mairie de Badinières. 
Une nouvelle version du dossier PRO nous a été transmise sur la lancée avec en particulier des pièces graphiques 
et des descriptifs détaillés par lots. 
 
Ceux-ci ont été relus afin de vérifier si cela correspond bien à la présentation faite en séance et s’il a été tenu 
compte des différentes modifications ou précisions demandées. 
 
Si nous n’avons pas relevé d’anomalies majeures, par contre, quelques éléments nécessitent d’être 
précisés, modifiés, voire intégrés dans les descriptifs de certains lots (problématiques d’étanchéité ; 
positionnement de l’onduleur ; choix du type de blocs-portes qui reste à affiner – portes pleines ou portes 
vitrées ; rajout d’un bloc-porte pour le local de rangement du podium qui est abîmé ; revoir le sens des 
rampes d’éclairage dans la salle de réunion ; décrochement pas forcément justifié, cloison Est salle de 
réunion). 
 
Problématiques qui restent en suspens : 
- En termes de sécurité incendie, la présence de panneaux photovoltaïques nous contraints à prévoir une 
échelle fermée extérieure pour accéder au toit, du fait de la hauteur supérieure à 3 mètres. 
Au-delà de l’aspect esthétique, se pose également la problématique de la sécurité au niveau de l’accès. Des 
alternatives ont été évoquées mais cela dépendra de la « rigidité » de la législation en la matière. 
- Programmation régulation du chauffage ; une réunion est en cours de montage avec le Bureau d’Etudes 
Fluides. 
Nous avons parlé en séance d’élaborer à cet effet un cahier des charges sommaire avec les zones, heures et 
températures. 
- Dossier accessibilité 
Préalablement à tout début de travaux, il est obligatoire de transmettre à la Direction Départementale des 
Territoires le dossier d’accessibilité à soumettre à la Commission d’accessibilité, dans le cadre de l’Agenda 
d’Accessibilité Programmée qui est le nôtre (Ad’AP). Nous attendons que le Cabinet d’architectes 
(ARCHICUBE) nous transmette le dossier afin d’enclencher la procédure. 
- Périmètre de la zone de chantier à affiner avec le coordonnateur de Sécurité (CSPS) 
Stockage des matériaux ; zone parking pour les entreprises et nos personnels + les enseignants ; accès aux locaux 
techniques pour nos deux agents. 
A cet effet, restreindre, délimiter, voire banaliser complètement la zone parking située au Sud du complexe 
sportif et réserver cet espace aux seuls accès chantier, accès personnels et enseignants, avec une possibilité 
simple (barrière) de libérer la voie en cas de besoin afin de permettre en particulier l’accès au Groupe scolaire 
pour les secours ou toute autre urgence. 
Autant de sujets qu’il faudra étudier de façon à faciliter un maximum la conduite du chantier pour les entreprises 
(matériels, circulation) mais aussi la sécurité des usagers en ce qui concerne le Groupe scolaire. 
- Travaux réalisés en site occupé 
De même que sur le point précédent, il y  aura lieu de mettre en place des consignes et faire une communication 
adaptée en direction des associations ou particuliers qui utiliseront la salle polyvalente, salle du bar et toilettes 
pendant les travaux sur la salle de réunion. 
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- On notera que le « Contrôle d’accès à l’équipement par badge » a été sorti du marché et qu’il y a donc 
lieu de prendre contact avec des entreprises pour faire établir des devis à partir d’un Cahier des charges 
sommaire. 
 
Pour davantage de précisions sur le projet, on se reportera au compte-rendu de la réunion du 19 
septembre joint à la convocation du Conseil municipal.  
 

 

LISTE DES LOTS PRO APD 
1 DEMOLITIONS MACONNERIE ATECO 

 50 350 €  57 400 € 

2 
CHARPENTE BOIS - COUVERTURE BAC 

ACIER - ITE 
ATECO 

 140 000 €  121 950 € 

  METALLERIE SUPPRIMEE   
    22 500 € 

3 
MENUISERIES EXTERIEURES 

ALUMINIUM - VOLETS ROULANTS 
ATECO 

 45 000 €  45 000 € 

4 MENUISERIES INTERIEURES ATECO 
 19 000 €  8 700 € 

5 PLATRERIE - PLAFONDS - PEINTURES ATECO  
 36 700 €  35 000 € 

6 CARRELAGES - FAIENCES  ATECO 
 15 000 €  15 000 € 

7 ELECTRICITE - COURANTS FAIBLES TEB 
 50 500 €  49 500 € 

8 CVS TEB 
 76 500 €  78 000 € 

10 PHOTOVOLTAIQUE TEB  
 52 000 €  52 000 € 

        
TOTAL HT 485 050 €  485 050 € 

TVA 20% 97 010 €  97 010 € 

TOTAL TTC 582 060 €  582 060 € 
 
Il s’agit de l’estimatif des travaux fourni avec le premier dossier et qui n’a subi aucune modification dans 
le nouvel envoi. 
 

Déroulement de la séance 
 

Une présentation du projet définitif a été réalisée sous la forme d’un diaporama commenté en fonction des 
différents lots du marché. 
 

Comme indiqué dans la note d’information transmise avant la séance du Conseil municipal, il a été procédé au 
choix du type de menuiseries qui restait à préciser : 
- Bloc porte d’entrée générale de l’équipement (double ventaux) : portes pleines en partie basse et vitrées en 
partie haute, 
- Blocs portes d’accès à la salle polyvalente et à la salle de réunion : idem que précédemment afin d’harmoniser 
les entrées des équipements, 
- Blocs portes au Nord de la salle polyvalente : doubles ventaux vitrés pour les deux issues de secours de la salle 
polyvalente et bloc porte plein pour la sortie de la cuisine vers l’extérieur, 
- Changement du bloc porte du rangement du podium qui n’était initialement pas prévu, 
- Bloc porte double vantaux entre la salle polyvalente et le dégagement vers la sortie latérale, porte pleine en 
partie basse et vitrée en partie haute, 
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- Bloc porte sortie latérale (façade Sud) : porte pleine en partie basse et vitrée en partie haute (voir sur plan 2UP 
devient 1UP), 
- Bloc porte de communication entre les deux salles (salle de réunion et salle polyvalente) : porte pleine avec 
double vantaux, 
- Bloc porte donnant sur l’extérieur (salle de réunion – façade Est) : porte pleine en partie basse et vitrée en 
partie haute. 
. 
 On notera que le planning prévisionnel des travaux dépendra du temps nécessaire pour le passage du dossier 
en commission d’accessibilité. 
A l’heure actuelle, on peut projeter le début des travaux en janvier 2020 avec un achèvement du chantier 
au début de l’été. 
 

Base chantier : sanitaire extérieur et un vestiaire mis à disposition. 
Périmètre chantier : reste à affiner par le CSPS (Coordonnateur en matière de Sécurité et de Protection de la 
Santé) ; il s’agit en particulier de déterminer où se situeront les zones de stockage des matériaux, de parking pour 
les entreprises ainsi que les modalités d’accès au chantier ; il y aura lieu également de permettre un libre accès de 
nos personnels aux locaux techniques situés à l’Ouest de notre équipement ; la problématique du stationnement 
des enseignants et des personnels de l’école fera également l’objet d’une attention spécifique. Enfin, une sécurité 
maximale devra être assurée pour les enfants et familles qui devront pouvoir accéder au groupe scolaire dans les 
meilleures conditions (accès piétons et cycles en particulier).  
  

Pôle urbanisme  
 
1 - Autorisations d’urbanisme 

 

� Permis de construire 
 

● Monsieur AZOR Alexandre et Madame AZOR Magaly  (Demande 038 152 19 10014 déposée le 
17/09/2019) 
842, Route de Châteauvilain – Eclose - Section A  Parcelle n° 708  
Construction d’une maison individuelle de 125,34 m2 avec garage de 17,03 m2 
A l’étude 
 

� Déclarations préalables 

 

● Monsieur MINANA Enzo (Demande 038 152 19 10035 déposée le 17/09/2019) 
148, Route Départementale 1085 - Badinières - Section A  Parcelle n° 0025   
Rénovation de la toiture (identique à l’existant) 
Modifications des ouvertures : création d’une fenêtre façade Sud (PVC blanc) ; remplacement d’une porte sur la 
façade Ouest (RD 1085) par une fenêtre. 
Accordée 
 

● Monsieur DALLA FAVERA Régis (Demande 038 152 19 10036 déposée le 20/09/2019) 
7, Lotissement Champ Siboud - Eclose - Section A  Parcelle n° 738   
Pose de panneaux photovoltaïques (9 panneaux - Superficie de 15,30 m2) 
Accordée 
 

● Madame CHAMBON Cécile (Demande 038 152 19 10037 déposée le 07/10/2019) 
77, Chemin du Châtelard - Badinières - Section A  Parcelle n° 1622   
Changement du bardage bois existant par un bardage composite couleur « Sand » 
Changement des fenêtres en bois existantes par des fenêtres en alu blanches 
Accordée 
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● Monsieur DALZON David (Demande 038 152 19 10038 déposée le 07/10/2019) 
2, Lotissement de la Beytière - Badinières - Section AB  Parcelle n° 232   
Piscine de 9m x 4m, soit 36 m2 
Accordée 
 

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

 

Une réunion avec le Groupe PORCHER Industries et ELEGIA (SARA Aménagement) est programmée le mardi 
15 octobre. 
 

Petite enfance 
Avis sur la création d’une Maison d’Assistantes Maternelles 

 
Monsieur le Maire indique que la collectivité locale a été destinataire d’un courrier sollicitant un avis pour la 
création d’une Maison d’Assistantes Maternelles « Impasse des Marronniers » (antenne située le long de la RD 
1085 sur le périmètre de l’ancienne commune de Badinières) dans une maison en cours de construction et qui 
pourra accueillir 12 enfants simultanément. 
 
Dans une Maison d’Assistantes Maternelles (MAM), les parents sont les employeurs directs d’une Assistante 
Maternelle. Il ne s’agit donc pas d’un accueil collectif au sens du décret du 7 juin 2010. Une MAM se distingue 
en particulier d’une micro-crèche qui relève de la réglementation des établissements et services d’accueil des 
jeunes enfants. 
Cette structure ne vient donc pas « en concurrence » du « réseau » des Assistantes Maternelles locales. Elle 
regroupera 3 Assistantes Maternelles qui exerceront dans un seul bâtiment aménagé à cet effet, soit une capacité 
actuelle maximum de 12 enfants (4 par Assistante Maternelle). Ce type de structure permet de rompre 
l’isolement que peuvent ressentir les Assistantes Maternelles qui exercent seules à leur domicile. 
 
Néanmoins, les Maisons d’Assistantes Maternelles sont soumises en particulier aux règles applicables aux 
Etablissements Recevant du Public (ERP) en matière d’accessibilité aux personnes porteuses de handicap. 
 
En dehors des autorisations nécessaires s’agissant de la Protection Maternelle et Infantile (PMI), il y a donc lieu 
d’obtenir un accord de la Direction Départementale des Territoires (DDT) s’agissant de l’accessibilité des 
locaux. 
 
Compte tenu des différents éléments développés ci-dessus, Monsieur le Maire propose d’émettre un avis 
favorable à l’ouverture d’une telle structure, sous réserve bien entendu des autorisations nécessaires de la 
Protection Maternelle et Infantile (PMI) et de la Direction Départementale des Territoires (DDT). 
 
Accord du Conseil municipal 
 

Règlement Général de Protection des Données 
Mutualisation d’un Délégué à la Protection des Données 

 
Un petit historique 

� A compter du 25 mai 2018, toutes les structures publiques devaient se mettre en conformité avec le 
Règlement Général européen de Protection des Données (RGPD) et avoir désigné un Délégué à la 
Protection des Données (DPD). 

Toute information relative à une personne physique identifiée ou qui peut être identifiée, directement ou 
indirectement, par référence à un ou plusieurs éléments qui lui sont propres, représente une donnée à caractère 
personnel. Les collectivités locales sont bien évidemment concernées puisqu’elles gèrent au quotidien des 
données personnelles sensibles.  
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Le non-respect de cette obligation de protection des données peut aboutir à des sanctions administratives, 
financières et/ou pénales du représentant légal de la personne morale (le Maire), sanctions pouvant être très 
lourdes. 
 
� Au regard du volume important de ces nouvelles obligations légales imposées aux collectivités locales et 
de l'inadéquation potentielle entre les moyens dont notre commune dispose et lesdites obligations de mise 
en conformité, par délibération n° 18/06.11/41 en date du 11 juin 2018, nous avions décidé  d’externaliser 
l’ensemble de la mission, y compris en ce qui concerne le DPD. 
 
A cet effet, nous avions choisi la Société GOconcepts, basée à Meximieux dans l’Ain, répondant aux attentes de 
la collectivité, tant au plan technique qu’au niveau opérationnel, pour assurer la première phase de la mission sur 
l’année 1 de mise en œuvre : 
- audit des services avec recensement des données,  
- étapes de la mise en conformité et préconisations, 
- registre des traitements de données. 
 
Monsieur Gilles ORCEL de la Société GOconcepts assurant les missions de Délégué à la Protection des 
Données prévue par la réglementation. 
 
� Par délibération n° 19/02.11/12 en date du 11 février 2019, nous avions décidé : 
-   de reconduire la Société GOconcepts dans sa mission pour l’année 2019, 
 - de reconduire Monsieur Gilles ORCEL comme Délégué à la Protection des Données pour cette même année 
2019. 
Coût global de la prestation : 1 450 € HT soit 1 740 € TTC  
 
Au cours de cette année 2019, avec les services (en particulier le service administratif), nous avons procédé 
à la mise en conformité des différents imprimés de collecte de données qui ont été transmis dans leur 
nouvelle forme à GOconcepts ; ceux-ci ont été validés ou ont fait l’objet de remarques mineures auxquelles nous 
avons remédié. 
 
Nous travaillons progressivement à la mise aux normes également du site Internet de la commune ; c’est ainsi 
que nous avons décidé de mettre en sommeil la Newsletter et il appartiendra à la nouvelle équipe municipale de 
déterminer sa politique de communication. 
 
A l’heure actuelle, GOconcepts a mis à jour notre Registre de traitement des données et établira dans les 
semaines à venir le bilan annuel qui est obligatoire. 
 
De nouvelles perspectives 
 
Pour mémoire : 
- la CAPI et 9 communes ont fait réaliser l’audit, le registre de traitement des données et les préconisations par 
GOconcepts (une dixième commune est en train de réaliser ce travail) ; 7 d’entre elles ont pu bénéficier de tarifs 
négociés dans le cadre d’une mutualisation informelle, 
- 1 commune est passée par un autre prestataire extérieur 
- 1 commune a travaillé en interne 
- 10 communes n’ont rien engagé à ce jour. 
 
Très tôt, nous avions sollicité la CAPI afin d’étudier les possibilités de mutualisation du Délégué à la 
Protection des Données à l’échelle de la CAPI mais le dossier n’avait pas abouti en raison de la mise en 
œuvre simultanée de la contractualisation avec l’Etat qui consistait à limiter à 1,2 % par an 
l’augmentation des dépenses de fonctionnement, ce qui de facto remettait en cause tout ce qui était 
mutualisation car dans ce cadre, seules les dépenses étaient comptabilisées et pas les recettes. 
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Cela nous avait conduits à travailler à une possibilité de mutualisation avec le CDG 38 qui nous a pris environ 
six mois et qui a abouti à une proposition de mutualisation à l’échelle de quatre intercommunalités dont la CAPI. 
 
Entre temps, comme pour la GEMAPI, par exemple, nous avons obtenu de l’Etat que les actions nouvelles de 
mutualisation ne soient pas comptabilisées dans les 1,2 % au niveau de la contractualisation avec l’Etat. 
 
Au cours de l’été, nous avons donc relancé un travail d’élaboration d’un projet de mutualisation à 
l’échelle de la CAPI qui a fait l’objet d’une présentation en Bureau communautaire le 17 septembre 
dernier. 
 
              ***** 
 
Lors de cette présentation, ont été mises en perspective les trois possibilités qui s’ouvraient à nous : 
- continuer dans le cadre d’une prestation extérieure avec GOconcepts avec des tarifs qui resteraient à 
négocier, 
- conventionner avec le Centre de Gestion 38 pour une mutualisation à l’échelle de plusieurs 
intercommunalités, chacune d’entre elles devant néanmoins proposer un personnel qui serait géré par le CDG 
38, 
- mutualiser un Délégué à la Protection des Données à l’échelle de la CAPI au travers d’un 
conventionnement avec les communes sous la forme d’une prestation de services. 
 
Il est ressorti de la réunion du Bureau communautaire que la totalité des communes de la CAPI serait 
favorable à une mutualisation à l’échelle de la CAPI. 
 
Plusieurs éléments plaident en faveur d’une telle option : 
 
- Expertise du Délégué à la Protection des Données qui pourra s’appuyer en particulier sur la Direction des 
Services d’Information (DSI), le service juridique et le service « archives » de la CAPI, 
 
- Connaissance du fonctionnement et des spécificités des collectivités locales ainsi que des systèmes 
d’information et des traitements de données à auditer, 
 
- Connaissance du droit applicable aux communes dans différents domaines : état civil, urbanisme, opérations 
funéraires (gestion des cimetières), logement entre autres, 
 
-  Un meilleur accompagnement des communes au plus près des élus et le développement d’une coopération 
entre les communes (duplication possible s’agissant des documents classiques, la mention légale étant la même), 
 
- Une approche commune et un même niveau de service au sein de l’intercommunalité (sur ce point précis), 
 
-  Le développement de la mutualisation entre les communes de nature à créer du lien et allant dans le sens d’un 
sentiment d’appartenance, 
 
- Et pour finir, l’attractivité du coût de la prestation qui dans les premières projections réalisées, pour des 
communes comme la nôtre représenterait une baisse du coût annuel d’environ 25 % en passant de 1 740 € à 
1 200 ou 1 300 €. 
 
On aura à l’esprit également qu’à court et moyen terme, les fonctions du Délégué à la Protection des 
Données et la prestation proposée aux communes pourraient évoluer sur la gestion des obligations liées à 
« l’open data » ; l’archivage électronique étant quant à lui, certes en lien avec le RGPD mais du domaine 
du service « archives », qu’il faudra bien faire également évoluer un jour. 
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Pour confirmer cet avis du Bureau de la CAPI, il est nécessaire que le projet soit présenté à chaque 
Conseil municipal et que chacune commune indique si elle est intéressée ou pas. Il va de soi, que plus il y 
aura de communes entrant dans le dispositif, moins le coût pour chacune d’entre elles sera important. 
 
Le dispositif escompté avec un Délégué à la Protection des Données mutualisé pourrait être opérationnel au 
premier trimestre 2020, prenant le relais des prestations servies actuellement par GOconcepts. Il s’agit de 
pouvoir lancer un recrutement (personnel de Catégorie A) dans les meilleurs délais afin de pouvoir le former. 
Sur un plan administratif, le projet de délibération pourrait être présenté en Conseil communautaire le 19 
novembre prochain. Sur la lancée, les communes auront à délibérer afin d’adopter la convention de prestation de 
services.  
 
Compte tenu des éléments exposés par le rapporteur du projet, Monsieur le Maire propose d’émettre un avis de 
principe favorable à l’adhésion de la commune d’Eclose-Badinières à ce « service » mutualisé (prestation de 
service). 
 
Avis favorable du Conseil municipal  
  

Développement durable 
Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) de la C API 

 
Depuis plus de 10 ans, la CAPI s’engage en faveur du développement durable en plaçant toujours l’humain au 
cœur des projets et de leur finalité avec innovation, ambition et passion. 
 
10 ans que cet engagement est reconnu grâce à la valorisation et la labellisation de l’Union Européenne, de 
l’Etat, de l’ADEME, de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et du Conseil Départemental de l’Isère. 
 
PCAET CAPI 2019-2025 
 
Conformément à la loi sur la transition énergétique adoptée en juillet 2015, le conseil communautaire de 
la Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère a lancé le 25 septembre 2018 l’élaboration de son Plan 
Climat Air Énergie Territorial (PCAET) afin d’attén uer le changement climatique et de s’adapter à ses 
effets. 
 
Le Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET) est une réponse locale aux enjeux globaux du changement 
climatique. Il a pour objectif d’anticiper la fracture énergétique et d’enclencher un changement de modèle 
économique et sociétal permettant globalement de préserver les ressources. 

Il a aussi pour objectif d’anticiper les effets de l’évolution du climat et de s’en prémunir. Tous les domaines de la 
vie quotidienne sont concernés : la mobilité, l’habitat, les déchets, l’urbanisme, les activités agricoles et les 
activités industrielles. 

LES DIFFERENTS VOLETS DU PCAET  

� Le diagnostic territorial climat-air-énergie 

Pour élaborer son PCAET 2019-2025, la CAPI a fait le choix de mobiliser ses moyens internes. 

Sur la base des études réalisées dans le cadre de la labellisation TEPOS, des éléments territorialisés (données 
chiffrées, outils) fournis par les observatoires régionaux et la DDT38, la CAPI a produit son diagnostic territorial 
Climat-Air-Énergie. 

� La stratégie territoriale 

Elle a été élaborée en plusieurs temps, en particulier à l’aide de la méthode d’animation « Destination TEPOS » 
diffusée par le CLER - Réseau pour la transition énergétique à laquelle les agents ont été formés. 3 ateliers 
stratégiques ont eu lieu entre le 13 septembre 2018 et le 7 février 2019 avec les élus, les agents de la CAPI et des 
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communes, ainsi que les acteurs locaux (élus locaux, industriels, agriculteurs, associations, citoyens, entreprises, 
réseaux de distribution des énergies…). Ces ateliers ont fourni un cadre à la déclinaison des objectifs chiffrés du 
territoire pour les années 2021-2026 et 2030. Cela a également permis de fixer la trajectoire à suivre pour le 
territoire de la CAPI afin d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2050, en termes de consommation d’énergie et de 
production d’énergie renouvelable. 

� Le programme d’actions Transition énergétique 
Le programme d’actions Transition énergétique 2016-2021 déjà existant a servi de base à l’élaboration du 
programme d’actions du PCAET 2019-2025. Il a été notamment enrichi des actions portées par les acteurs 
locaux et les citoyens. La consolidation de ces éléments a été réalisée par les agents au moyen d’entretiens 
bilatéraux avec les acteurs et de rencontres collectives. 

� L’évaluation environnementale 
Elle a été menée en interne avec l’appui des partenaires locaux compétents. Elle est destinée à évaluer les 
impacts du plan sur l’eau, l’air, la biodiversité, les sols et la santé des populations. 

� Consultation publique 

Une consultation publique sur ce plan climat sera organisée d’ici la fin de l’année 2019. 
 
Avis favorable du Conseil municipal 
      

Questions et informations diverses 
 
1 – Route de Châteauvilain (Lieu-dit « Le Chabert ») – Aménagements de sécurité 
 
Pour mémoire, en 2014-2015, la Route de Châteauvilain (Route Départementale 56A) a fait l’objet 
d’aménagements de sécurité, du carrefour avec la RD 1085 jusqu’à l’intersection avec la Route des 
Epalisses, ainsi que d’un enfouissement des réseaux secs (électricité et téléphone). 
 
Montage financier : 
- Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère (CAPI) : trottoir (cheminement piétons) ; éclairage 
public 
- Département : réfection totale du revêtement (enrobé) ; subvention de 45 % s’agissant des 
aménagements de sécurité (2 plateaux traversant ; alternat ; signalisation verticale) 
- Syndicat des Energies du Département de l’Isère (SEDI) : enfouissement du réseau électrique ; 
déplacement du poteau haute tension 
- Collectivité locale : enfouissement du réseau téléphonique ; 55 % des aménagements de sécurité précités. 
 
Avant la réalisation de ces travaux importants, il n’y avait pas de « cheminement » piétons, désormais 
matérialisé en couleur. Aujourd’hui, deux plateaux traversant, à n’en pas douter, modèrent la vitesse des 
véhicules, de même que l’alternat qui a été mis en place dans la portion la plus étroite de cette voie.  
Néanmoins, il est constaté que l’alternat précité n’est pas toujours respecté, ce qui oblige les véhicules arrivant 
dans l’autre sens à rouler sur le trottoir ; ce dernier étant équipé de bordures franchissables afin de permettre une 
libre circulation des cars, camions et engins agricoles, comme le prévoient le « Référentiel départemental des 
aménagements de sécurité routière » ainsi que la « Charte d’aménagement et de fonctionnement pour la 
circulation des engins agricoles ». 
Par ailleurs, malgré les aménagements de sécurité et la signalisation verticale mise en place, il semblerait que des 
véhicules ne respectent pas les limitations de vitesse dans cette partie urbaine de la Route Départementale. 
 
Afin de nous permettre d’avoir des éléments d’analyse objectifs, nous avons demandé aux services du 
département de réaliser un comptage des véhicules sur la voie, sur une durée significative, hors vacances 
scolaires, dispositif de comptage qui mesure également la vitesse des véhicules dans les deux sens de circulation. 
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En fonction des vitesses relevées, le cas échéant, nous étudierons avec le Département, dont c’est la compétence, 
la pose d’une signalisation plus adaptée encore ou d’aménagements de sécurité venant en complément de ceux 
déjà mis en place.  
 
Interventions 
- Il a été rappelé que les actions de la Collectivité locale, s’agissant de nos réseaux de voirie (que ce soient des 
voies communales, des voiries départementales ou des voiries d’intérêt communautaire) ont toujours été guidées 
par un souci de sécurité. Nous en voulons pour preuve, les aménagements de sécurité récemment installés sur la 
Route Départementale 1085, avec également l’aménagement, plus récent encore, de la Route de Tramolé, dans 
sa partie urbaine, avec un aménagement similaire à celui de la « Route de Châteauvilain » ayant pour objectif 
principal la sécurité des piétons, même s’il ne s’agit pas d’une « Route départementale ». 
- Il a été rappelé également en séance que le stationnement des véhicules est strictement interdit sur les trottoirs, 
que ce soit de façon ponctuelle ou régulière, sauf si un marquage au sol l’autorise expressément, ce qui n’est pas 
le cas.  
 
2 – Session de formation aux Premiers Secours (PSC1) 
 
Ce sujet a déjà été abordé lors de la dernière séance du Conseil municipal. L’ensemble des Associations du 
village a été informé et la session est aujourd’hui complète (10 personnes maximum), ce qui va nous permettre 
de finaliser la convention avec la Croix-Rouge ». 
 
3 – Problèmes de propreté à l’entrée de la déchetterie sur la « Route de Châteauvilain ainsi que près des 
points propres, que ce soit celui situé près du cimetière de l’ancienne commune d’Eclose ou que ce soit 
celui situé près de la mairie de l’ancienne commune de Badinières. 
 
Il s’agit-là de problèmes récurrents qui sont révélateurs d’un manque de civisme de la part de certains de nos 
concitoyens et pour lesquels nous sommes un peu démunis afin de pouvoir sanctionner les auteurs sauf de façon 
très ponctuelle. 
 
Cela a été l’occasion d’évoquer les problèmes rencontrés cet été avec des « containers » qui débordaient et que le 
Syndicat Mixte du Nord Dauphiné (SMND) n’était pas en capacité de gérer malgré nos interventions répétées. 
 
On peut augurer que le paiement de l’accès à la déchetterie au-delà d’un certain nombre de passages, dont la 
mise en œuvre est programmée avec une lecture des plaques d’immatriculation, ne va pas améliorer le problème 
des dépôts sauvages. 
 
� Calendrier des prochaines réunions du Conseil municipal : 18 novembre ; 16 décembre ; 13 janvier ;  
17 février 


