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MAIRIE D’ECLOSE-BADINIERES 

Place des Tilleuls 

38300 ECLOSE-BADINIERES 
 
 

PROCES-VERBAL 
REUNION ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 

LUNDI 18 NOVEMBRE 2019 
 

Date d’envoi de la convocation : mercredi 13 novembre 2019  
 

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

                   * BALLY Liliane ; BARBOSA Francisco ; FERLET Dominique ; FROMENTOUX Cyril ; 
GIRARD Sophie ; GUILLAUD Séverine ; PLANCHAMP Bertrand ; PRIEUR-DREVON Elise ; 
SOUMAILLE Claudie  

 
Pouvoirs : GARNIER Vincent  à ZIERCHER André ; LAURENT Catherine à PRIEUR-DREVON Elise ; 
PELLET Karine  à BUTTIN Gérard ; VARINARD Anne-Marie à PELLET Valérie 
 
Absents ou excusés : AGUERA Claire ; GARNIER Benjamin ; GORI Hubert ; RODDIER Delphine ; SOUTY 
Maxime  
 

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

                                                                           ******* 
 
 
Ordre du jour 
 
-  Approbation du procès-verbal de la réunion du 7 octobre 2019 
-  Informations sur les dossiers et projets en cours ou les décisions prises en bureau : stade/vestiaires ; 
réseau d’eau potable « Les Epalisses » ; problèmes de chauffage du groupe scolaire ; Conférence 
territoriale   
-  Travaux de rénovation du complexe sportif (salle de réunion, salle polyvalente) 
-  Urbanisme 
      → Permis de construire ; déclarations préalables 

      → Actualisation du « bilan » par la SARA s’agissant du tènement PORCHER Industries 
               -  Point sur le Plan d’adressage de la commune 
  -  Point sur la réunion du Conseil d’école 
  -  Projets de délibérations 

→ Adhésion au Contrat groupe d’assurance des risques statutaires (CDG 38) 

→ Adhésion à la convention protection sociale des agents – santé et prévoyance (CDG 38) 

→ Création d’un poste d’Adjoint technique territorial principal de 2ème classe 

→ Télétransmission des actes en Préfecture (convention Préfecture) 

→ Aménagement des trottoirs aux abords du stade (convention CAPI) 

→ Décision modificative au budget du « Lotissement du Loup » 

                -   Questions et informations diverses 

    
   

 Procès-verbal de la réunion du 07 octobre 2019 
 
Le procès-verbal de la réunion du 07 octobre 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 (entreprise basée à Paladru - anciennement SGEE) est intervenu comme 
prévu le 04 octobre avec le Bureau de contrôle technique (APAVE). Nous avons été destinataires à la fois du 
rapport de l’APAVE et de l’Attestation de conformité par le CONSUEL (Comité National pour la Sécurité des 
Usagers de l’Electricité). ENEDIS doit intervenir le 26 novembre 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) : remplacement de la douche effectué mais 
« taches bleues » non enlevées. 
-   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, il est vraisemblable que 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. 
-    Poteau électrique avec traversée de route à hauteur de la Mairie/Bibliothèque 
Problématique à élucider 
 
� 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 – Chantier CAPI - Réseau d’eau « Les Epalisses » 

 
La canalisation en fonte DN 100 est désormais posée sur toute la longueur de la Route des Epalisses jusqu’à la 
Route de Châteauvilain.  
Les essais de tenue à la pression sont en cours. La désinfection et les prélèvements pour analyse bactériologique 
ont été réalisés. 
La réalisation des branchements des particuliers commencera dès la réception des résultats d’analyse. 
 
Il ressort par ailleurs que la chaussée a énormément souffert et qu’une réfection totale, à certains endroits, sera 
certainement nécessaire. 
 
On notera que la réunion de chantier du 4 novembre n’a pas pu se tenir en raison des mauvaises conditions 
atmosphériques. La dernière réunion en date s’est tenue le mardi 12 novembre.  
 

3 – 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 aux réunions du 09 septembre et du 07 octobre derniers. 
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3.1 – Changement des Pompes à chaleur 
 
A la suite de l’expertise complémentaire qui s’est déroulée le jeudi 10 octobre, nous avons reçu un courrier de la 
SMACL en date du 15 octobre, courrier concluant que compte tenu des différents éléments exposés, il y avait 
bien « impropriété à destination », en conséquence de quoi le dommage relevait bien de la garantie décennale et 
que dès lors, la garantie « Dommages ouvrage » nous était acquise. 
 
Etendue de la garantie et chiffrage prévisionnel des coûts 
 
  Montant HT Montant TTC 
Audit du système SAPITHERM 2 600.00 € 3 120.00 € 
Remplacement Pompes à chaleur SIFFERT 52 111.46 € 62 533.75 € 
Maîtrise d’œuvre SAPITHERM 4 800.00 € 5 760.00 € 
Estimation surconsommation électrique ENEDIS  8 809.00 € 
Location chaudière électrique GILLET   
 
On aura noté que l’entreprise GILLET ne nous a pas communiqué le coût de la location de cette chaudière 
électrique (mars à décembre 2019) et qu’en conséquence la SMACL est également en attente de ce devis/facture 
afin de pouvoir finaliser le dossier et de permettre à l’économiste de valider le montant du sinistre. 
 
Les travaux sont bien entendu en cours et une troisième réunion de chantier s’est déroulée le jeudi 7 novembre 
en présence de Monsieur CLAVEL et de l’entreprise SIFFERT. 
 
La chaudière électrique mise en place par l’entreprise GILLET a été raccordée sur les canalisations secondaires 
en aval du ballon ce qui permet de la maintenir en service pendant tout le temps des travaux. 
Le changement des disjoncteurs pour la nouvelle Pompe à chaleur nécessitera une coupure électrique générale de 
l’établissement, normalement, le mercredi 20 novembre. 
 
Date prévisionnelle de livraison de la nouvelle Pompe à chaleur : 29/11/2019 
La date prévisionnelle de fin de chantier reste fixée au 13 décembre 2019. 
 
3.2 – Changement d’exploitant (maintenance) du système de chauffage 
 
Depuis la mise en route du système de chauffage en 2014, c’est l’entreprise GILLET qui assure la maintenance 
de l’ensemble de l’installation et son bon fonctionnement. 
Compte tenu de la situation actuelle, il est bien entendu préférable de trouver un autre prestataire qui puisse être 
opérationnel dès la fin du mois de décembre (fin des travaux d’installation par l’entreprise SIFFERT). 
 
A cet effet, nous nous sommes appuyés sur Arnaud VAILLY, CEP (Conseiller en Energie Partagé) de la 
Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère (CAPI). 
 
Trois entreprises ont été sollicitées afin de faire une offre pour une durée d’un an renouvelable par tacite 
reconduction d’année en année avec une possibilité de résiliation par l’une ou l’autre des parties, au plus tard, 
trois mois avant l’échéance. 
 
3.3 – Panne intervenue à l’occasion de l’épisode neigeux du 14 novembre dernier 
Il s’avère que les deux automates (chaufferie et sous-station) n’ont pas résisté suite aux problèmes électriques 
que notre commune a subis.  
Dès ce lundi matin, l’entreprise GILLET (toujours en charge de la maintenance) est intervenue sur site et a bien 
identifié le problème. C’est l’entreprise Energie Service, basée à Frontonas, qui avait fourni ces automates et qui 
en avait réalisé la programmation.  
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Nous sommes aujourd’hui en attente d’un devis et d’un délai d’intervention, même si une « réparation de 
fortune » a été faite pour maintenir le chauffage, car il est nécessaire aussi que le lien se fasse avec l’entreprise 
SIFFERT qui installe les nouvelles pompes à chaleur. 
 

4 – Conférence territoriale 

 

La dernière Conférence territoriale de l’année 2019 s’est déroulée le lundi 28 octobre. Pour mémoire, le 
Département de l’Isère est structuré en treize secteurs comptant autant de Maisons du Territoire. Nous sommes 
quant à nous dans le Territoire Porte des Alpes et la Maison du Territoire est située à Bourgoin-Jallieu.  
 
Ces Maisons du territoire jouent un rôle important en termes de proximité pour un certain nombre de services, y 
compris aux particuliers : action sociale, enfance en danger, Protection Maternelle et Infantile (PMI), aide à 
l’autonomie pour les personnes âgées, les personnes handicapées. 
 
S’agissant des collectivités, l’entretien des routes départementales par exemple est aussi du ressort de la Maison 
du Département. 
 
Par ailleurs, si certaines subventions relèvent du Département, depuis déjà un certain nombre d’années, d’autres,  
s’agissant de thématiques non couvertes par le Département, relèvent des Maisons du territoire. 
A cet effet, chacun des 13 secteurs du Département se voit attribuer une dotation annuelle de 2 520 000 €. A 
chaque fois que nous réalisons une demande de subvention auprès du Département, le dossier est instruit par les 
Services de la Maison du Territoire Porte des Alpes et présenté en Conférence territoriale qui valide (ou pas) la 
demande. Le montant, quant à lui, dépend de l’indice de richesse de la commune et du domaine concerné 
(subventions plafonnées). Tout cela est parfaitement décliné dans un règlement qui peut évoluer en fonction des 
besoins  émergeants ou de ceux qui ne sont plus d’actualité. 
 
Lors de la dernière réunion de la Conférence territoriale, nous avons été informés que notre demande de 
subvention concernant les travaux d’aménagement de sécurité sur la RD 1085 (en agglomération), si elle 
avait fait l’objet d’un avis négatif par le biais de la dotation territoriale, avait par contre été acceptée au 
niveau du Département lui-même au titre de ce que l’on appelle les « Amendes de police ». Ces dernières 
portent bien leur nom puisque cela génère des recettes qui sont ensuite pour partie redistribuées aux communes 
pour l’aménagement de leurs routes dans la limite de l’enveloppe disponible. C’est donc une subvention de 
10 303 € qui nous a été attribuée et qu’il y a lieu de mobiliser en justifiant les travaux réalisés (factures). Il est à 
noter qu’au titre des amendes de police, nous bénéficions d’une subvention à hauteur de 50 % du montant des 
travaux alors qu’au titre de la dotation territoriale, nous n’aurions été subventionnés qu’à hauteur de 40 %. Dans 
l’affaire, tout le monde est gagnant car c’est aussi une somme qui ne grève pas la dotation territoriale de 
2 520 000 €.   
 
Au cours de cette réunion, un point a été réalisé sur le « Plan écoles » qui apporte un bonus non négligeable aux 
collectivités. A ce jour, ce sont 1 121 779 € qui ont été attribués sur le Territoire Porte des Alpes. D’autres 
dossiers sont en cours d’instruction. 
 
Trois autres thématiques ont fait l’objet d’une présentation en séance : 
- Plan patrimoine (2020-2021) 
Ce plan concerne uniquement le patrimoine civil et les petits édifices faisant paysage. L’aide financière est à 
hauteur de 30 % du coût du projet. 
Sont concernés aussi bien les bâtiments publics que privés à partir du moment où ils sont éligibles. Les dossiers 
sont téléchargeables sur www.isere-culture.fr et il y a lieu de prendre contact avec le service en charge du 
développement culturel du territoire. 
Il y aura lieu de se rapprocher des services du Département afin de voir si les monuments aux morts et les 
lavoirs sont éligibles.  
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- Isolation des combles perdus des bâtiments communaux 
Nous avons déjà évoqué ce sujet en Conseil municipal lors de la dernière réunion. Peut-être serait-il pertinent 
d’intégrer l’ancienne Ecole Arc-en-Ciel dans ce programme. 
- Clauses d’insertion sociale dans les marchés publics 
Lors des derniers gros travaux d’investissement (construction du Groupe scolaire ; construction des vestiaires), 
nous avions inscrit cette clause sur certains lots. 
 

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

 
 
Pour plus de détails, on se référera utilement aux comptes-rendus des dernières réunions du Conseil municipal et 
en particulier celui de la séance du 07 octobre. 
 
1 – Une déclaration de travaux (déclaration préalable) avec un dossier d’accessibilité et de sécurité contre 
l’incendie ont été envoyés le 25 octobre à la Direction Départementale des Territoires (DDT) et au Service 
Départemental d’Incendie et de Secours de l’Isère (SDIS). 
 
On notera qu’en ce qui concerne l’accessibilité, une incertitude demeure sur la nécessité de prévoir un sanitaire 
PMR pour le premier bloc « sanitaires » vers l’entrée du complexe. 
La Commission d’accessibilité et de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dispose d’un délai d’un 
mois pour rendre son avis. Notre dossier devrait passer en Commission lors de la semaine 48. Toutefois, sans 
réponse dans le délai d’un mois évoqué précédemment, l’avis sera réputé favorable. 
 
2 – Marché de travaux pour le choix des entreprises par le Maître d’ouvrage 
 
Compte tenu du montant prévisionnel du coût du projet, il va de soi que la collectivité est tenue de lancer un 
« Avis d’Appel Public à la Concurrence » sous la forme d’un « Marché à Procédure Adaptée » (MAPA). C’est 
ce que nous avons fait en date du 06 novembre 2019. 
 
Le marché comprend 9 lots : 
Lot 1 – Démolition – Maçonnerie 
Lot 2 – Charpente bois – Couverture Bac acier – ITE (Isolation Thermique par l’Extérieur) 
Lot 3 – Menuiseries extérieures aluminium – Volets roulants 
Lot 4 – Menuiseries intérieures 
Lot 5 – Plâtrerie – Plafonds – Peinture 
Lot 6 – Carrelage – Faïences 
Lot 7 – Chauffage – Ventilation – Sanitaires 
Lot 8 – Electricité – Courants faibles 
Lot 9 – Photovoltaïque 
 
Durée prévisionnelle du chantier : 7 mois 
 
Date limite de réception des offres : mardi 03 décembre 2019 à 12 heures 
Visite obligatoire pour tous les lots 
 
Le règlement et l’ensemble des pièces du dossier sont consultables sur le site de l’Essor. 
Les réponses des candidats devront être obligatoirement déposées sur la plateforme de dématérialisation. 
 
L’analyse des offres sera effectuée par le Cabinet de Maîtrise d’œuvre. La remise de l’analyse des offres est 
programmée le jeudi 19 décembre à 14 heures en mairie d’Eclose-Badinières. 
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3 – Assurance Dommages ouvrage et Tous Risques Chantier 
 

Pour mémoire, la commune d’Eclose-Badinières a adhéré avec quelques autres à un accord cadre entre la CAPI 
et la SMABTP après un marché d’appel d’offre. C’est dans ce cadre que nous avons déjà assuré les vestiaires au 
niveau de la Dommages ouvrage. 
Pour mémoire également (CF Chauffage Groupe scolaire), la Dommages ouvrage permet de procéder, dans le 
cadre de la garantie décennale, à des travaux urgents pris en charge par la SMABTP qui se retourne ensuite vers 
l’assurance de la Maîtrise d’œuvre, des Bureaux d’étude, des entreprises, des concepteurs ou des fabricants. 
 

Nous avons déjà sollicité un devis sur la base d’un montant de travaux HT de 600 000 € : 
- Dommages ouvrage : 3 500 € HT soit 3 815 € TTC  
- Dommages aux existants : 600 € HT soit 654 € TTC 
- Tous Risques Chantier : 1 749,54 € HT soit 2 121,84 € TTC 
 

Ce sujet a suscité un débat sur l’utilité de ces assurances. L’exemple du Groupe scolaire avec les problématiques 
de chauffage constitue une bonne illustration de l’utilité de ce type d’assurance car, sans celle-ci, nous serions 
dans une phase de contentieux, sans être certains d’avoir gain de cause et avec un chantier qui n’aurait pas pu se 
conduire d’une façon aussi rapide. 
 

Le Conseil municipal, à l’unanimité, a donné mandat à Monsieur le Maire afin de souscrire ces assurances 
dans un contexte qui plus est de site occupé et de dommages possibles à l’existant lors des travaux. 
 
 

Pôle urbanisme  
 

1 - Autorisations d’urbanisme 

 

� Permis de construire 
 

● Monsieur FERNANDEZ Gilles et Madame POUJADES Gwenaëlle (Demande 038 152 19 10015 déposée 
le 09/10/2019) 
Route de St Jean de Bournay – Eclose - Section C  Parcelle n° 481p  
Construction d’une maison individuelle de 104,58 m2 avec garage de 50,46 m2 
A l’étude 
 

� Déclarations préalables 

 

● Monsieur DIMITROFF David et Madame GUILLOT (Demand e 038 152 19 10039 déposée le 
21/10/2019) 
41, Route du Ferrand - Badinières - Section A  Parcelle n° 1 723   
Muret de clôture + grillage + piliers 
Accordée 
 

● Commune d’Eclose-Badinières (Demande 038 152 19 10040 déposée le 25/10/2019) 
Rue du 19 mars 1962 - Badinières - Section AB  Parcelle n° 246   
Travaux sur construction existante, dont isolation par l’extérieur, changement des menuiseries extérieures et pose 
de panneaux photovoltaïques sur toiture (Sud de l’équipement) 
Mise à niveau accessibilité du bâtiment 
Accordée 
 

● Monsieur D’ARPINO Jonathan (Demande 038 152 19 10041 déposée le 25/10/2019) 
134, RD 1085 - Badinières - Section AB  Parcelle n° 145   
Travaux d’isolation par l’extérieur avec bardage bois 
Refusée 
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● Monsieur NEMOZ-BILLET Eric (Demande 038 152 19 10042 déposée le 04/11/2019) 
415, RD 1085 - Badinières - Section AB  Parcelle n° 148   
Installation d’un générateur photovoltaïque de 19 m2 (couleur noire) 
Accordée 
 
● Monsieur BLONDET Maxime (Demande 038 152 19 10043 déposée le 04/11/2019) 
3, Impasse de la Grand’Brique - Badinières - Section A  Parcelle n° 1 773   
Remplacement de la clôture existante. 
Au niveau de l’entrée, mise en place d’un « gabion » d’une hauteur de 1,70 m rempli de pierres blanches. 
Mise en place d’une clôture en grillage soudé de couleur gris anthracite avec occultation bois de 1,70 m de haut 
sur « l’Impasse de la Grand’Brique » et de 1,50 m de haut sur le « Chemin de Faux Paris » 
Accordée 
 
● Madame JONARD Céline (Demande 038 152 19 10044 déposée le 14/11/2019) 
90, Chemin de Badinières - Badinières - Section A  Parcelle n° 755   
Remplacement des menuiseries existantes par des menuiseries en aluminium de couleur gris anthracite. 
Accordée 
 

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

 

Une réunion avec le Groupe PORCHER Industries et ELEGIA (SARA Aménagement) s’est tenue le mardi 15 
octobre dernier. 
 
A l’issue de la réunion, nous avons demandé à SARA Aménagement (Groupe ELEGIA), d’ajuster le projet 
initial en fonction des hypothèses ayant fait l’objet de nos échanges avec PORCHER Industries. 
 
Nous avons reçu une esquisse d’aménagement avec deux scénarios au plan financier et un décompte faisant 
apparaître le détail des travaux d’équipements secondaires (différents réseaux / voiries / VRD). 
 
Après une présentation en séance de l’esquisse d’aménagement qu’il y a lieu de modifier afin d’avoir une 
possibilité de « valorisation » du tènement côté RD 1085, un débat s’est engagé sur le sujet. 
 
Monsieur le Maire indique que nous n’avons pas les moyens de nous rendre acquéreurs de la totalité du 
tènement de près de 3,2 hectares et qu’en conséquence deux questions se posent : 
- Quelle somme maximum la collectivité est en capacité de mettre sur ce projet de « cœur de village » ? 
- Cela a-t-il du sens d’acquérir des terrains en proximité immédiate de bâtiments industriels ?  
Par ailleurs, il est nécessaire d’avancer sur notre Plan Local d’Urbanisme (PLU), faute de quoi, on le voit bien, 
les services de l’Etat vont bloquer toutes les demandes de permis de construire et cela ne permettra pas à la 
commune d’avoir une offre de logements afin de profiter de l’attractivité d’un Collège à proximité. 
 
André ZIERCHER abonde dans le sens d’Alain BERGER en rappelant que la création d’un « cœur de village » 
pour notre commune « nouvelle » constitue l’axe majeur de notre Plan d’Aménagement et de Développement 
Durable (PADD). Il pense qu’il est nécessaire d’avancer rapidement dans les discussions avec le Groupe 
PORCHER Industries afin de savoir si finalement nous ne sommes pas contraints de mettre en œuvre un « plan 
B » de développement de notre « centre village ». Aujourd’hui, la commune de Champier «  syphonne » le 
marché du logement à son profit et c’est bien normal mais il est indispensable qu’Eclose-Badinières dispose 
rapidement d’une offre, faute de quoi il nous sera difficile de développer également notre projet de commerces 
de proximité. 
Il regrette qu’on ne puisse pas s’appuyer sur l’EPORA, dont le cœur de métier (la vocation) est de porter des 
projets de ce type, en achetant les terrains à la place de la collectivité locale, en démolissant les bâtiments 
industriels et en dépolluant le site si besoin ; portage sur une durée à négocier mais qu’on peut estimer à 9 
années avec une revente à la commune à un prix inférieur au prix d’acquisition. Le Groupe ELEGIA (SARA 
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Aménagement) pouvant parfaitement porter le projet d’aménagement avec un délai de portage compris entre 3 
et 6 ans, ce qui en définitive permettrait à la commune de différer son investissement, lui permettant de réaliser 
dans « un temps un » les projets d’aménagement de ce nouveau « cœur de village ». En se rendant acquéreur de 
la totalité du tènement, cela permettrait en outre de gommer la problématique de la présence de bâtiments 
industriels à proximité immédiate de logements ou de commerces. 
 
A l’issue de ces interventions et du débat qui s’est instauré au sein du Conseil municipal, Monsieur le Maire 
propose de poursuivre les négociations avec le Groupe PORCHER Industries. 
Accord du Conseil municipal à l’unanimité. 
 

Point sur le Plan d’adressage de la commune 
 
Comme cela avait été indiqué lors de la réunion du Conseil municipal du 09 septembre dernier, nous avons 
contrôlé toutes les voies des deux anciennes communes faisant l’objet de changement de nom et/ou de numéro et 
avons transmis le fichier à Cindy DE CAMPOS de la Poste afin de vérifier l’adéquation entre nos deux fichiers. 
 
Il est ressorti encore quelques anomalies ou localisations pas identifiées jusqu’alors. Par ailleurs, nous avons 
intégré aussi nos lavoirs qui n’avaient pas fait l’objet d’une numérotation. 
 
Les derniers échanges sont en cours et nous devrions pouvoir valider le fichier du nouveau plan d’adressage 
rapidement. 
 
Parallèlement, une proposition de dénomination de chemins ruraux qui ne portaient pas de nom jusqu’à 
maintenant sera probablement soumise au Conseil municipal du mois de décembre. 
 
Lors de la prochaine réunion du Conseil municipal, nous devrions également être en capacité de délibérer pour 
valider tous les noms de voies. 
 
Nous serons alors en mesure de valider le tableau nominatif avec les anciens numéros de voies et les nouveaux 
de façon à pouvoir réaliser les certificats d’adressage. 
 
Un inventaire des panneaux des noms de rues nécessaires et des numéros de logements est en cours de 
réalisation. 
 

Point sur le Conseil d’école 
 
En raison des conditions atmosphériques (fort épisode neigeux), la réunion du Conseil d’école qui devait 
se tenir le jeudi 14 novembre dernier a été reportée au 28 novembre.  
 

Projet de délibération n° 19/11.18/44 
Centre de Gestion 38 

Adhésion au contrat groupe d’assurance des risques statutaires 
 
La commune, comme tous les employeurs, doit assumer la charge financière de la protection sociale de ses 
agents : paiement d’indemnités en cas d’arrêts maladie, remboursement des frais médicaux en cas 
d’accident du travail, versement d’un capital en cas de décès. 
 
Une collectivité peut estimer que le montant réel des indemnités qu’elle serait tenue de verser dans les cas 
énoncés ci-dessus est inférieur au montant de la prime d’assurance qu’elle est susceptible de souscrire 
auprès d’un organisme et en quelque sorte assumer et non pas assurer cette charge financière potentielle. 
Mais une collectivité ne va pas prendre ce risque et elle va se prémunir de cette dépense en souscrivant un 
contrat d’assurance statutaire. 
 



9 
 

Le CDG 38 qui accompagne les petites collectivités dans de nombreux domaines, en particulier les 
Ressources Humaines, la santé, l’action sociale… propose aux collectivités locales un contrat groupe au 
travers d’un marché (appel d’offre) lancé au premier semestre 2019, moyennant une cotisation de 0,12 % 
de la masse salariale de la commune (ce qui représente une somme inférieure à 250 €). Ce contrat garantit 
les risques financiers encourus en cas de maladie ordinaire, de décès, d’invalidité, d’incapacité et 
accidents imputables ou non au service. 
 
Pour exemple, en cas de maladie ordinaire, un salarié conserve son salaire à plein traitement pendant une 
durée de 3 mois puis un demi-traitement pendant 9 mois.  
Ces sommes, y compris les charges, restent à la charge de la collectivité ou de l’assurance statutaire 
lorsqu’elle a été souscrite. 

Après avoir exposé le contexte dans lequel le CDG38 propose aux collectivités locales un contrat groupe 
d’assurance statutaire dont le marché actuel avec GRAS SAVOYE / GROUPAMA arrive à échéance  au 31 
décembre 2019, Monsieur le Maire indique qu’après consultation et analyse des offres, le Conseil 
d’Administration du CDG 38 a attribué le nouveau marché à l’assureur AXA et au courtier gestionnaire 
SOFAXIS pour les années 2020 à 2023. 

S’agissant des différentes options entre lesquelles il y a lieu de choisir, Monsieur le Maire propose de retenir 
les options les plus proches de ce que nous avions déjà sur notre précédent contrat s’agissant de la durée de la 
franchise et de retenir les options les plus favorables aux salariés s’agissant des bases d’assurance. 

A savoir :  

- Taux et prestations : 

  � Durée de franchise 

      → CNRACL (titulaires) : franchise de 15 jours, soit un taux de 5.82 % à charge de l’employeur pour les 
collectivités employant moins de 10 agents, sur la base du Traitement Indiciaire Brut 

      →  IRCANTEC (non titulaires) : franchise de 15 jours, soit un taux de 1.14 % à charge de l’employeur, sur la 
base du Traitement Indiciaire Brut 

� Base d’assurance 

Cette base sera assise sur le Traitement Indiciaire Brut + la NBI + le supplément familial. 

S’agissant des charges patronales, il est proposé de retenir un forfait de 40 % du Traitement Indiciaire Brut + la 
NBI, pour les agents affiliés à la CNRACL. Pour les agents affiliés à l’IRCANTEC, il n’y a pas de choix 
possible, ce sera un forfait de 33 % du Traitement Indiciaire Brut + la NBI. 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents 

� Approuve :  

- L’adhésion au contrat groupe d’assurance statutaire 2020-2023 proposé par le CDG 38 à compter du 1er janvier 
2020 et ce jusqu’au 31 décembre 2023. 

- Les taux et prestations suivantes : 

  � Durée de franchise 

      →  CNRACL : franchise de 15 jours, soit un taux de 5.82 % à charge de l’employeur pour les collectivités 
employant moins de 10 agents, sur la base du Traitement Indiciaire Brut 
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      →  IRCANTEC : franchise de 15 jours, soit un taux de 1.14 % à charge de l’employeur, sur la base du 
Traitement Indiciaire Brut 

� Base d’assurance 

Cette base sera assise sur le Traitement Indiciaire Brut + la NBI + le supplément familial. 

S’agissant des charges patronales, il est décidé de retenir un forfait de 40 % du Traitement Indiciaire Brut + la 
NBI pour les agents affiliés à la CNRACL. Pour les agents affiliés à l’IRCANTEC, il n’y a pas de choix 
possible, ce sera un forfait de 33 % du Traitement Indiciaire Brut + la NBI. 

 � Prend acte que les frais de gestion du CDG38 qui s’élèvent à 0.12% de la masse salariale assurée, viennent 
en supplément des taux d’assurance ci-dessus déterminés. 

� Autorise Monsieur le Maire à effectuer toute démarche et signer tout acte nécessaire à cet effet. 

� Prend acte que la collectivité adhérente pourra quitter le contrat groupe chaque année sous réserve d’un délai 
de préavis de 6 mois. 

Projet de délibération n° 19/11.18/45 
Centre de Gestion 38 

Adhésion à la convention protection sociale des agents (santé et prévoyance - maintien de salaire) 

 
Monsieur le Maire expose 
 
L’article 25 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée dispose que les Centres de Gestion peuvent souscrire des 
conventions de participation de protection sociale complémentaire « pour le compte des collectivités et 
établissements de leur ressort qui le demandent ». 
 
Le Centre de Gestion 38 a donc lancé une procédure de convention de participation « dans les conditions prévues 
au Chapitre II du même article (article 88-2 de cette loi) » c'est-à-dire conformément au décret du 8 novembre 
2011 auquel ce texte renvoie. Ensuite, « les collectivités et établissements publics peuvent adhérer à ces contrats 
par délibération, après signature d’une convention avec le Centre de gestion de leur ressort ». 
 
Monsieur le Maire propose qu’à la date du 1er janvier 2020, la commune d‘Eclose-Badinères adhère au contrat-
cadre mutualisé pour les lots suivants : 
 

Lot 1 : Protection santé complémentaire 
Pour ce risque, le niveau de participation de la collectivité sera fixé à 15 euros/mois. 
 

Lot 2 : Prévoyance contre les accidents de la vie  
Pour ce risque, le niveau de participation de la collectivité sera fixé à 20 euros/mois. 
 
Cette prestation est prise en charge dans le cadre de la cotisation additionnelle versée mensuellement au Centre 
de Gestion de l’Isère. 
 
La durée du contrat sera de 6 ans, avec effet au 1er janvier 2020 ; celui-ci sera renouvelable un an.  
 
Il est donc proposé aux membres du Conseil municipal de signer cette convention pour adhérer au contrat cadre 
mutualisé avec le Centre de Gestion 38 dont la prestation est prise en charge par la taxe additionnelle. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents : 
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- Autorise Monsieur le Maire à signer la convention pour adhérer au contrat cadre mutualisé avec le Centre de 
Gestion 38 dont la prestation est prise en charge par la taxe additionnelle. 
 

-  Prend acte de la durée du contrat de 6 ans, avec effet au 1er janvier 2020 ; contrat renouvelable un an. 
 

 - Autorise Monsieur le Maire à signer, au nom et pour le compte de la commune, toutes pièces de nature 
administrative ou financière nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 
 

Projet de délibération n° 19/11.18/46 
Création d’un poste 

Adjoint technique territorial principal de 2 ème classe 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale et notamment l'article 34, 
Vu le budget communal, 
Vu le tableau actuel des effectifs de la collectivité ou de l'établissement, 
 

CONSIDERANT la nécessité de créer un poste correspondant au grade d’adjoint technique territorial principal 
de 2ème classe et d'assurer les mêmes missions que sur le poste précédent.  

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l'unanimité des membres présents : 
 

- Décide de créer un poste d’emploi permanent à temps non complet correspondant au grade d’adjoint 
technique territorial principal de 2ème classe ; ce poste est effectif au 1er septembre 2019. 

- Précise que les crédits nécessaires sont inscrits au budget de l’exercice 2019, au chapitre 12.  

- Autorise Monsieur le Maire à prendre l’arrêté de nomination correspondant et à signer tous documents 
relatifs à ce dossier. 
 

 

Projet de délibération n° 19/11.18/47 
Télétransmission des actes en Préfecture 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 2132-1 et R. 2131-1 à  R. 2131-4 
  
Vu l’arrêté NOR : INTBO500757A du 26 octobre 2005 portant approbation d’un cahier des charges des 
dispositifs de télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité et fixant une procédure d’homologation 
de ces dispositifs  
 

Considérant les nombreux avantages de la télétransmission, à savoir une simplification des échanges, une 
réduction des coûts d’affranchissement et d’impression, un échange sécurisé et un gain de temps en raison du 
transfert instantané des actes 
 

Considérant qu’une convention doit être établie entre la Préfecture de l’Isère et la commune d’Eclose-
Badinières 
 

Monsieur le Maire expose : 
 
La dématérialisation a pour objet de permettre aux collectivités territoriales d’acheminer leurs actes soumis à 
l’obligation de transmission par l’application informatique ACTES (Aide au Contrôle et à la Transmission 
Electronique Sécurisée). L’application ACTES permet la transmission électronique de tous  actes et les décisions 
accompagnées des pièces nécessaires à l’exercice du contrôle de légalité. 
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La collectivité doit recourir au service de télétransmission homologué par le Ministère de l’Intérieur et passer un 
marché avec ce tiers de télétransmission. 
Cette télétransmission entrera en pratique après signature d’une convention entre la collectivité et la Préfecture. 
 
Conformément à ces dispositions, Monsieur le Maire propose : 
 

-   de signer une convention avec la Préfecture, 
-   de recourir aux services d’un tiers de télétransmission en partenariat avec le Ministère de l’Intérieur, 
-   de s’engager sur la mise en œuvre de la transmission électronique. 

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

DECIDE    
 

-  d’autoriser Monsieur le Maire à signer une convention avec la Préfecture, 
-  de recourir aux services d’un tiers de télétransmission en partenariat avec le Ministère de l’Intérieur,  
-  de s’engager sur la mise en œuvre de la transmission électronique, 
-  d’autoriser en outre Monsieur le Maire à signer tous documents administratifs et financiers afférents à ce 

dossier. 
 

Projet de délibération n° 19/11.18/48 
Aménagement des trottoirs aux abords du stade 

Convention CAPI 

 
Monsieur le Maire expose 

 
La commune d’Eclose-Badinières et la Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère se sont engagées dans un 
projet d’aménagement des trottoirs et des stationnements le long de la RD 56A, aux abords du stade de la 
commune (stade Laurent BELLET). 
 
Au titre de sa compétence optionnelle « Voirie d’intérêt communautaire » et de sa compétence facultative           
« Eclairage public », la CAPI a la charge de ce projet d’aménagement, ainsi que l’installation de l’éclairage 
public, dans les conditions fixées par ses statuts et par les délibérations du 28 juin 2007 et du 9 novembre 2010 
(pour rappel, l’ensemble des trottoirs le long des routes départementales en agglomération). 
 
Il s’avère que, si ces travaux d’investissement, au titre de la compétence voirie CAPI (trottoirs pour les RD en 
agglomération), relèvent de la maîtrise d’ouvrage communautaire, les aménagements, tels que notamment le 
mobilier urbain, les espaces verts, la signalisation verticale demeurent de compétence communale. 
 
Afin de pallier les difficultés liées à l’existence de plusieurs maîtres d’ouvrage pour une même opération et 
d’optimiser l’intervention publique, il est souhaitable de désigner, pour cette opération, un maître d’ouvrage 
unique. 

 

Bilan de l’opération 
 
L’aménagement des trottoirs aux abords du stade est d’un montant prévisionnel et estimatif total de 106 047,86 € 
TTC  (soit 88 373,22 € HT) et se décompose de la manière suivante : 
 
- La CAPI concourt à hauteur de 92 788,68 € TTC (soit 77 323,90 € HT) pour les travaux sur trottoirs relevant 
de sa compétence, y compris la rénovation de l’éclairage public,  
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- La commune d’Eclose-Badinières concourt à hauteur de 13 259,18 € TTC (soit 11 049,32 € HT), au titre des 
travaux relevant de sa compétence, 
 
Les dispositions financières et les modalités de paiement sont détaillées dans la convention, annexée à la 
présente délibération. 

 
Conformément à ces dispositions, il est proposé au Conseil Municipal  
 
 � D’approuver le principe d’une maîtrise d’ouvrage unique assurée par la CAPI pour les travaux 
d’aménagement des trottoirs et des stationnements le long de la RD 56A, aux abords du stade, sur le territoire 
de la commune, 
 
 � D’approuver  la convention de maîtrise d’ouvrage unique prévoyant une participation de la commune 
d’Eclose-Badinières, à hauteur de 13 259,18 € TTC, 
 
 � D’autoriser Monsieur le Maire, à signer cette convention de maîtrise d’ouvrage unique ainsi que 
toutes pièces de nature administrative, technique ou financière nécessaires à l’exécution de la présente 
délibération. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents 
 

      DECIDE 
 

 � D’approuver le principe d’une maîtrise d’ouvrage unique assurée par la CAPI pour les travaux 
d’aménagement des trottoirs et des stationnements le long de la RD 56A, aux abords du stade, sur la commune, 
 

 � D’approuver la convention de maîtrise d’ouvrage unique prévoyant une participation de la 
commune, à hauteur de 13 259,18 € TTC, 
 

 � D’autoriser Monsieur le Maire, à signer cette convention de maîtrise d’ouvrage unique ainsi que 
toutes pièces de nature administrative, technique ou financière nécessaires à l’exécution de la présente 
délibération. 
 

Projet de délibération n° 19/11.18/49 
Décision modificative au budget du « Lotissement du Loup » 

 
Pour information, les Décisions Modificatives (DM) au budget sont des décisions budgétaires qui peuvent 
intervenir à n’importe quel moment de l’année et qui par délibération du Conseil municipal permettent : 

-  soit l’ouverture de crédits pour créer une nouvelle dépense mais obligatoirement avec, en regard, une 
nouvelle recette, 

-  soit le virement de crédits pour transférer des dépenses d’un chapitre à un autre chapitre de dépenses ; il 
n’y a alors pas besoin de recette nouvelle puisqu’il s’agit d’un simple transfert à l’intérieur du budget 
primitif ; c’est, pour nos communes, l’utilisation principale des DM car il arrive que l’on ne prévoit pas 
suffisamment d’argent dans un chapitre et que l’on soit obligé d’en transférer d’un autre chapitre où l’on 
prévoit un peu plus afin de faire face à ce genre de situation, 

-  soit l’annulation ou la réduction de crédits, 
-  soit tout simplement une modification à la suite d’une mauvaise imputation comptable. 

Les décisions modificatives ne doivent pas remettre en cause l’équilibre du budget. 
 
� Décision modificative n° 1 
Il y a lieu de remédier à un solde négatif d’exécution de la section d’investissement du Budget du 
Lotissement du Loup à la fin de l’année 2018, pour un montant de 368 967,44 €. Pour ce faire, il y a lieu 
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d’aller chercher une somme équivalente au compte 16 871 et de basculer cette somme en 001, ce qui 
constitue une simple opération d’ordre.  
 
Les membres du Conseil municipal donnent leur accord et autorisent Monsieur le Maire à signer les 
pièces nécessaires à l’exécution de la délibération correspondante. 
 
      

Questions et informations diverses 
 
1 - Monsieur le Maire réalise un point sur l’épisode neigeux que nous venons de subir. 
Dès le jeudi 14 novembre, vers 16 heures, nous avons dû mettre une « cellule de crise » en place de façon à gérer 
la problématique des enfants qui immanquablement allaient devoir attendre leurs parents puisque « la Combe » 
était impraticable. 
Le personnel de la garderie s’est spontanément proposé pour assurer le service, le temps que tous les enfants 
soient récupérés. Les élus en charge des affaires scolaires étaient également sur place afin de pallier à toute 
éventualité : nécessité de faire manger les enfants, voire d’héberger un certain nombre d’entre eux. Nos 
boulangers nous ont proposé de préparer une collation, l’électricité à ce moment-là n’étant pas encore coupée. 
La priorité était de rassurer les enfants et de rester en contact avec les parents. 
En définitive, une ATSEM a dû être hébergée avec son enfant chez un parent d’élève qui s’était spontanément 
proposé. Deux enfants, avec l’accord des parents, ont été hébergés dans les meilleures conditions, le temps que 
leurs parents viennent les récupérer. 
Dès le lundi 18 novembre, la collectivité locale a pris la décision de ne pas facturer aux familles le coût des repas 
et le temps de garderie pour le jeudi 14 novembre. Il est à noter que nous avons reçu plusieurs messages de 
remerciements de la part des personnes concernées. 
 
Le matin du vendredi 15 novembre, l’épaisseur de neige atteignait les 40 cm ; l’électricité était coupée suite à 
des chutes d’arbres sur les lignes électriques. Pour autant, les enseignants et les agents de l’école étaient à leur 
poste mais très peu d’élèves se sont présentés. Les parents de ces derniers étant en capacité de les garder à la 
maison, la décision a été prise de « fermer » exceptionnellement l’école pour la journée du vendredi (pas 
d’électricité, pas de chauffage, pas de possibilité de faire manger les enfants). Pour autant, les enseignants, les 
personnels et les élus sont restés sur place jusqu’en fin de matinée, afin de réaliser un accueil si nécessaire 
puisque nous n’avions plus aucun moyen de communication (plus de réseau pour les « mobiles »). 
 
En lien avec la Communauté d’Agglomération (CAPI), la SEMIDAO et ENEDIS, des groupes électrogènes ont 
été mis en place à des endroits stratégiques. Malgré cela, nous avons eu à subir une coupure d’eau le vendredi 
après-midi jusqu’à dans la nuit du 15 au 16 novembre. L’électricité a été rétablie progressivement, suivant les 
quartiers, dans la journée du samedi ou vers 20 heures le soir. Néanmoins, quelques foyers sont restés plusieurs 
jours sans électricité (problème de disjoncteur vraisemblablement). 
 
Nous avons fait en sorte également, à partir de la liste des personnes isolées ou fragiles, de prendre des nouvelles 
de chacune et chacun d’entre elles et de proposer des aides éventuelles. 
 
On notera que deux personnes avec leurs enfants ont subi un début d’intoxication au monoxyde de carbone. Une 
sensibilisation sur les précautions à prendre lors de l’utilisation de groupes électrogènes sera utilement réalisée 
par les moyens habituels de communication.  
 
Après un travail intensif des agents d’ENEDIS, dans des conditions difficiles, à qui l’on doit rendre hommage, il 
reste maintenant à gérer les dégâts au niveau des arbres fragilisés ou des branches d’arbres qui entravaient la 
circulation au niveau d’un certain nombre de voies. A ce niveau, il y a lieu de rappeler qu’en cas de « force 
majeure » et c’est toujours le cas pour un évènement climatique, il appartient à la collectivité de procéder ou 
faire procéder à l’enlèvement des arbres. Néanmoins, on constate que la solidarité joue dans nos campagnes car 
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des voisins équipés, spontanément, dégagent les branches ou arbres qui entravent la circulation. Pour les arbres 
tombés chez les particuliers, il leur appartient bien évidemment de gérer cette situation.   
 
L’occasion aussi de noter le travail réalisé par nos « déneigeurs » qui n’ont pas beaucoup dormi dans la nuit de 
jeudi à vendredi et qui ont également réalisé un travail remarquable dans des conditions difficiles. Tous nos 
remerciements également à nos agents techniques qui ont fait le maximum pour déneiger les lieux inaccessibles 
avec le « chasse-neige » et dégager les chemins jonchés de branches d’arbres. 
 
Nous avons été saisis par les habitants de deux remarques : 
- circulation des camions interdite dès le jeudi midi sur l’autoroute mais pas sur la RD 1085 (montée de la 
Combe), 
- réactivité insuffisante des établissements scolaires (collège, lycée) et informations insuffisantes s’agissant des 
transports scolaires. 
 
 2 – Point sur le Conseil Municipal des Enfants 
La municipalité d’Eclose-Badinières met en place un Conseil Municipal des Enfants, comme elle s’y était 
engagée l’année dernière.  
La volonté première demeure de permettre à chacune et chacun des enfants de CM1 et de CM2 de participer à la 
vie citoyenne de notre village avec un certain nombre d’actions construites avec les enseignants et qui se 
dérouleront pendant le temps scolaire proprement dit. 
Néanmoins, cette année, le souhait des enseignants et de la municipalité est quand même d’organiser de 
véritables élections afin de désigner officiellement des représentants qui siègeront au Conseil Municipal des 
Enfants avec des élus du Conseil Municipal Adultes. 
Ce sujet va faire l’objet d’une présentation en classe par les élus volontaires du Conseil municipal adultes. Les 
enseignants prendront le relais pour organiser « une campagne électorale » avec un vrai projet, des 
propositions… 
Conseillers municipaux adultes intéressés pour siéger avec le Conseil municipal enfants et les encadrer lors des 
manifestations : Alain BERGER ; Liliane BALLY ; Cyril FROMENTOUX ; Sophie GIRARD ; Jocelyne 
JACOLIN ; Leonel LOPES ; Valérie PELLET ; Elise PRIEUR-DREVON ; André ZIERCHER 
 
� Calendrier des prochaines réunions du Conseil municipal : 16 décembre ; 13 janvier ; 17 février 


