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SeeluMAIRIE D’ECLOSE-BADINIERES 

Place des Tilleuls 

38300 ECLOSE-BADINIERES 
 
 

PROCES-VERBAL 
REUNION ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 

LUNDI 16 DECEMBRE 2019 
 

Date d’envoi de la convocation : mercredi 11 décembre 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 ; GUILLAUD Séverine ; PELLET Karine ; PRIEUR-DREVON Elise ; SOUMAILLE Claudie  

 
Pouvoirs : LAURENT Catherine à PRIEUR-DREVON Elise ; PLANCHAMP Bertrand à GAYET Denis ; 
VARINARD Anne-Marie à PELLET Valérie 
 
Absents ou excusés : AGUERA Claire ; BARBOSA Francisco ; 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 18 novembre 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    
-   Travaux de rénovation du complexe sportif (salle de réunion, salle polyvalente) 
-   Urbanisme 
    Permis de construire ; déclarations préalables       

 -  Point sur la réunion du Conseil d’école 
 -  Projets de délibérations 

→ Ouverture de crédits pour l’année 2020 ; reste à réaliser 2019 

→ Fixation des tarifs communaux pour l’année 2020 

→ Revalorisation des frais de déplacement des agents 

               -   Questions et informations diverses 

    
   

 Procès-verbal de la réunion du 18 novembre 2019 
 
Le procès-verbal de la réunion du 18 novembre 2019 est adopté à l’unanimité. 
 
Vincent GARNIER, absent lors de cette réunion, souhaite intervenir à propos de l’épisode neigeux du 14 
novembre dernier et les dégâts occasionnés au milieu forestier, avec des arbres et des branches qui entravent le 
libre accès de certains chemins ruraux ainsi que des chemins d’exploitation. 
 
La question est donc posée de savoir qui fait quoi en la matière et comment le libre accès va être rendu à ces 
chemins. 
 
Vincent GARNIER indique que lors d’un épisode climatique antérieur, ce sont les chasseurs qui ont réalisé ce 
travail mais dans le cas précis, la tâche est trop importante. Certaines communes ont adressé des courriers aux 
propriétaires des bois concernés mais cela va vite s’avérer compliqué à gérer. 
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Il est donc proposé de réaliser une communication appropriée sur les supports habituels de communication, 
sachant que des propriétaires n’habitent pas la commune. Un point des « sites » posant problème devra être 
réalisé au printemps mais il faudra du temps pour dégager tous les chemins et évacuer le bois.  
 
 

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 est intervenu comme prévu le 26 novembre afin de pouvoir procéder au 
raccordement au réseau (production d’électricité).  
-   Entreprise THUILIER (chauffage ; ventilation ; sanitaires) : le remplacement de la douche a été effectué 
et le nettoyage du carrelage réalisé (taches bleues). 
-   Entreprise ROLLAND (volets roulants) : deux d’entre eux sont actuellement en panne ; l’entreprise vient 
de nous indiquer que les « moteurs » ont été commandés et qu’ils seront changés dès que possible. 
-   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 – Chantiers CAPI 

2.1 - Réseau d’eau « Les Epalisses » 

 
2.1.1 - Travaux de remplacement de la canalisation et branchements des particuliers 
Pour mémoire, 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 est terminée. Il appartient maintenant à la SEMIDAO 
d’intervenir au niveau des compteurs. 
 
Le poteau incendie au carrefour avec la « Route de Châteauvilain » a été remplacé et raccordé au nouveau 
réseau. 
 
2.1.2 - Remise en état de la chaussée 
Un enrobé à froid a été réalisé sur le carrefour avec la « Route de Châteauvilain ». Une réfection définitive en 
enrobé à chaud sera réalisée dès que possible, avant que les « centrales » ne ferment. 
Pour le reste, la chaussée va faire l’objet d’un revêtement succinct et les traversées vont rester comme cela 
jusqu’au printemps afin que le « sol » soit stabilisé (la terre se sera tassée). Des barrières, posées de loin en loin, 
aux endroits où les accotements ont beaucoup souffert signaleront un danger potentiel pour les automobilistes. 
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Au printemps, nous verrons avec la SEMIDAO et la CAPI, secteur par secteur, ce qu’il y a lieu de faire car il 
ressort que cette chaussée a énormément souffert et qu’une réfection totale, à certains endroits, sera certainement 
nécessaire. 
 
2.1.3 - Problématique d’écoulement des eaux pluviales sur le quartier des Epalisses 
Nous profiterons de la présence de l’entreprise MOULIN pour réaliser un fossé de « récupération » des eaux en 
gros un peu en amont du portail de la dernière maison de la Route des Epalisses et la Route de Châteauvilain ; 
l’entreprise récupérera à cette occasion un peu de terre végétale afin de remettre en état les accotements. 
Des aménagements complémentaires seront réalisés au niveau de l’écoulement des eaux sur la chaussée au fur et 
à mesure de l’avancement des travaux. 
 

2.2 – Réseau d’eau « Le Village » 

 

Des sondages au nombre de quatre, vont être réalisés sur la Route de St Jean de Bournay entre le feu tricolore et 
l’ancienne Ecole Arc-en-Ciel, afin de bien repérer le réseau. 
Il s’agit du lancement de l’opération de finalisation du remplacement de la canalisation d’eau entre le cimetière 
d’Eclose et la station de pompage. Pour mémoire, la canalisation a déjà été changée sur la Route de Pra-Rey et 
entre le Bechet et le cimetière d’Eclose sur les années 2017-2018. 
Cette dernière tranche de travaux se réaliserait sur deux exercices, 2020 et 2021. 
 

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, du 07 octobre et du 18 novembre derniers. 
 

3.1 – Changement des Pompes à chaleur 
 
Pour mémoire, à 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 € 
Remplacement compteur d’énergie SIFFERT 739,56 € 887,47 € 
Location chaudière électrique GILLET 2 420,00 € 2 904,00 € 
 
L’entreprise GILLET nous a enfin communiqué le devis de la location d’une chaudière électrique pour la 
période de mars à décembre 2019 (devis s’élevant à 2 420 € HT soit 2 904 € TTC). 
Par ailleurs, nous avons inclus dans le tableau récapitulatif des coûts occasionnés par ce sinistre, un devis 
complémentaire de l’entreprise SIFFERT qui avait omis d’intégrer un compteur d’énergie pour la nouvelle 
Pompe à chaleur, ce qui correspond à la situation initiale, puisque chacune des deux pompes à chaleur en était 
équipée (devis s’élevant à 739,56 € HT soit 887,47 € TTC). 
Nous avons transmis ces éléments à la SMACL le jeudi 05 décembre afin de finaliser le dossier après validation 
par l’économiste des différents éléments du tableau ci-joint. 
 
La livraison de la nouvelle Pompe à chaleur a été effectuée avec une semaine d’avance. 
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Toutefois, cela s’est accompagné d’une surprise quant aux cotes de la PAC, plus longue de 27 cm par rapport 
aux cotes annoncées (2,07 m au lieu de 1,80 m). 
Compte tenu du fait que le local chaufferie était trop exigu, il a été décidé, après deux réunions sur site, 
d’installer la PAC dans le local contigu initialement identifié comme local poubelle mais qui en définitive ne sert 
pas (stockage de lino…). 
Cette « extension » du local chaufferie, libérera de la place, facilitant ainsi l’entretien et la maintenance de 
l’installation, permettant en outre de remplacer le chauffe-eau en cas de besoin car dans l’ancienne configuration, 
il aurait été impossible de le faire. 
Eric CLAVEL, en lien avec l’entreprise SIFFERT, a pris contact avec le fournisseur de la PAC (AERMEC) et 
normalement, le surcoût de cette installation devrait s’avérer indolore pour la collectivité. 
 
La date prévisionnelle de réception des travaux est fixée au 18 décembre 2019, avec la mise en service de 
la PAC par la Société AERMEC. 
Il restera néanmoins à procéder au calorifugeage des tuyaux et canalisations, ce qui fera l’objet d’une réserve à 
lever, lorsque ces travaux seront réalisés. 
Il est à noter que le calorifugeage sera réalisé par l’entreprise FOREZ CALO basée à VEAUCHE (42).  
 
3.2 – 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 le lundi 18 novembre 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.  
Le devis de remplacement des automates s’élève à 4 507 € HT, soit 5 408,40 € TTC. Une déclaration de 
sinistre électrique a été réalisée auprès de notre assureur (GROUPAMA). Il est à noter qu’au-delà de 
l’intervention d’ENERGIE SERVICE s’agissant du remplacement des automates, il est nécessaire que le lien se 
fasse également avec l’entreprise SIFFERT qui procède à l’installation de la nouvelle pompe à chaleur. 
 
On notera que de façon concomitante, le système d’alarme a eu à souffrir également des problèmes 
électriques générés par l’épisode neigeux.  
Un devis a été établi par YD ELECTRICITE pour un montant de 1 232,20 € HT soit 1 478,64 € TTC. 
Ce désordre électrique a également fait l’objet d’une déclaration de sinistre auprès de notre assureur. 
 
3.3 – 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 initiale à déterminer (une à deux 
années), 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. 
 
Nous avons désormais reçu les devis des trois entreprises : 
 
- E2S : entreprise basée à Fontaine près de Grenoble 
Périodicité des visites : semestrielle ou annuelle selon les opérations. 
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Un numéro d’appel local ; un technicien dédié au site ; délai d’intervention de 4 heures en jours ouvrés ; 
interventions de 7 heures à 22 heures. 
A noter deux nettoyages des filtres de la CTA et une analyse d’eau du réseau chauffage par an. 
Contrat de maintenance et dépannages compris : 3 021 € HT soit 3625,20 € TTC 
 
- MISSENARD Climatique : entreprise basée à St Priest 
Un technicien dédié au site avec un « carnet de suivi » ; modalités d’appel : pendant les heures ouvrées de 
l’Agence, du lundi au vendredi, intervention dans les 8 heures et en dehors des heures ouvrées, tarifs en annexe 4 
(24h/24 et 7j/7) ; périodicité des visites sur tableau joint (maintenance trimestrielle, semestrielle ou annuelle 
selon les opérations). 
Fourniture d’un jeu de filtre CTA/an 
Contrat souscrit pour une période d’un an renouvelé par tacite reconduction. 
Contrat d’entretien/maintenance : 3 326,60 € HT soit 3 991 € TTC 
 
- Dalkia Froid Solutions : entreprise basée à St Priest 
2 visites de maintenance préventive par an 
Le prestataire s’engage à intervenir dans les 6 heures ouvrées pour la climatisation (8h à 12h et 14h à 18h hors 
weekend et jours fériés) suivant l’appel téléphonique ; pour un appel reçu avant 10 heures, l’intervention aura 
lieu au plus tard en fin d’après-midi et pour un appel reçu après 16 heures, au plus tard, le lendemain matin. 
Le contrat est souscrit pour une période de trois ans avec un coût fixe. 
Contrat « Essentiel » (préventif + interventions de maintenance corrective) : 4 500 € HT soit 5 400 € TTC 
 
Compte tenu de l’urgence à prendre une décision afin que le relais puisse se passer dans les meilleures 
conditions entre l’entreprise SIFFERT, d’une part, qui est en train de finir l’installation de la nouvelle 
Pompe à chaleur et l’exploitant, d’autre part, que nous avons à choisir, le Bureau, lors de sa réunion en 
date du 09 décembre, a choisi de retenir l’entreprise E2S qui a présenté l’offre économiquement la plus 
avantageuse, avec des modalités d’intervention répondant à notre demande. 
 
L’entreprise E2S sera présente lors de la réception des travaux le mercredi 18 décembre prochain. 
  

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). 
 
La Direction Départementale des Territoires de l’Isère vient de nous informer que la Sous-commission 
Départementale d’Accessibilité (SCDA) a émis un avis favorable en séance du 25 novembre dernier, 
s’agissant de notre dossier d’accessibilité du complexe sportif. En clair, cela signifie que nous ne serons pas 
obligés d’ajouter un sanitaire PMR au niveau du bloc sanitaires situé près de l’entrée principale. 
 
La Commission de sécurité qui s’est réunie quant à elle ce lundi 16 décembre, a émis un avis favorable 
avec quelques petites remarques : 
- ne pas effectuer ou faire effectuer, en présence du public, des travaux qui feraient courir un danger quelconque 
à ce dernier ou qui apporteraient une gêne à son évacuation 
- s’assurer que les revêtements extérieurs de façade, les fermetures et éléments d’occultation des baies sont de 
catégorie M2 ou C-s3, dO (article CO 20) 
-  s’assurer de l’installation d’un arrêt d’urgence de la ventilation (article CH 34). 
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Il est également rappelé dans les prescriptions que les vérifications techniques doivent être effectuées par des 
organismes agréés par le Ministre de l’intérieur dans les établissements de 1ère, 2ème, 3ème et 4ème catégorie, pour 
tous travaux soumis à permis de construire, ainsi que pour les travaux soumis à l’autorisation prévue à l’article 
L.111-8 du code de la construction et de l’habitat. Ces vérifications seront consignées dans un rapport de 
vérifications réglementaires après travaux.  
 
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 était 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 
 

Entreprises qui ont déposé un dossier 
 

Lot 1 – Démolition – Maçonnerie 
3 entreprises : SAUGEY – RUY-MONTCEAU /  FUZIER & LAMBERT – NIVOLAS-VERMELLE 
           GUTTIN-VESIN – LES ABRETS EN DAUPHINE (FITILIEU)  
 

Lot 2 – Charpente bois – Couverture Bac acier – ITE 
2 entreprises : FRANCO – BOURGOIN-JALLIEU /  HUGONNARD – ST SAVIN 
 

Lot 3 – Menuiseries extérieures aluminium – Volets roulants  
1 entreprise : BORELLO ISOCLAIR – ST CLAIR DE LA TOUR 
 

Lot 4 – Menuiseries intérieures 
1 entreprise : CHANUT Espace Libre – BOURGOIN-JALLIEU 
 

Lot 5 – Plâtrerie – Plafonds – Peinture 
2 entreprises : SN S3P – LA COTE ST ANDRE / SARL LA BELMONTOISE – NIVOLAS-VERMELLE 
 

Lot 6 – Carrelage – Faïences 
3 entreprises : CMM (Carrelage Marbrerie Meyzieu) – MEYZIEU / SARL Pascal  ROCHETON – BURCIN / 
CFC (Chambarand Faïence Carrelage) - ROYBON 
 

Lot 7 – Chauffage – Ventilation – Sanitaires  
1 entreprise : ODDOS Energie – VOIRON 
 

Lot 8 – Electricité – Courants faibles 
4 entreprises : SEELIUM – SEYSSINS / ELEC PARTNERS – VILLEFONTAINE / RMB ELEC – ST 
ETIENNE DE ST GEOIRS / UNISELEC – VAULX-EN-VELIN 
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Lot 9 – Photovoltaïque  
1 entreprise : ROSAZ Energies – 73 250 ST PIERRE D’ALBIGNY  
 

L’analyse des offres est effectuée par le Cabinet de Maîtrise d’œuvre (ARCHICUBE). La remise de l’analyse 
des offres est programmée le jeudi 19 décembre à 14 heures en Mairie d’Eclose-Badinières. 
 

L’ouverture des plis s’est déroulée le mercredi 04 décembre. 
Pour mémoire, c’est la Maîtrise d’œuvre (ARCHICUBE) qui procède à l’analyse des offres. La 
présentation de cette analyse des offres est programmée le jeudi 19 décembre à 14h. 
 

Une première analyse succincte montre que globalement, le coût réel des travaux de rénovation sera 
inférieur à l’estimation réalisée par la Maîtrise d’œuvre. On revient à un coût proche de l’estimation 
CAPI initiale (inférieure à 400 000 € HT). 
Quitus est donné au Bureau afin d’engager la phase de négociation avec les entreprises après la 
présentation de l’analyse des offres et de confirmer les orientations discutées en séance s’agissant du choix 
des entreprises.  
 

Pôle urbanisme  
 

Autorisations d’urbanisme 

 

� Déclarations préalables 

 

● Monsieur CHALAVON Roger (Demande 038 152 19 10045 déposée le 21/11/2019) 
6, Lot Champ Siboud - Eclose - Section A  Parcelle n° 737   
Régularisation « Abri de jardin ouvert en bois de 4,70 m x 1,60 m soit 7,52 m2 » 
Accordée 
 

● Monsieur CHALAVON Roger (Demande 038 152 19 10046 déposée le 26/11/2019) 
6, Lot Champ Siboud - Eclose - Section A  Parcelle n° 737   
Régularisation « Abri de jardin fermé de 5 m x 3,20 m soit 16,00 m2 » 
Accordée 
 

● Madame ABDELKHALEQ Dalila (Demande 038 152 19 10047 déposée le 28/11/2019) 
5, Lot. Les Hauts de Badinières - Badinières - Section AB  Parcelle n° 172   
Régularisation « Création de 4 murs de clôture dont 2 de soutènement (1 avec escalier côté entrée du terrain et 1 
avec abri de jardin enterré - superficie de 17,88 m2) » 
Accordée 
 

● Madame BALLY Valérie et Monsieur VELLET Pascal (Demande 038 152 19 10048 déposée le 
12/12/2019) 
21, Chemin de Badinières - Badinières - Section A  Parcelle n° 1599   
Installation d’un système photovoltaïque avec panneaux solaires intégrés en toiture de couleur foncée pour la 
production d’électricité - Superficie de 17 m2 (10 panneaux) 
Accordée 
 

● Monsieur SAUNIER Hubert (Demande 038 152 19 10049 déposée le 16/12/2019) 
959, Route des Planches - Eclose - Section AO  Parcelle n° 303   
Remplacement de deux fenêtres en bois par des fenêtres en PVC blanc, sur la façade Ouest (1er étage) 
Accordée 
 

� Un point est réalisé sur : 

- le permis d’aménagement de 4 logements dans l’ancien bâtiment de l’OGEC appartenant à la commune, 
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- une demande concernant l’aménagement d’une maison existante avec un projet de piscine et de « gîtes 
ruraux », 
- le Lotissement du Loup.  
 

Point sur le Conseil d’école 
 
Pour mémoire, en raison des conditions atmosphériques (fort épisode neigeux), la réunion du Conseil 
d’école qui devait se tenir le jeudi 14 novembre dernier, s’est finalement tenue le jeudi 28 novembre en 
présence de Madame l’Inspectrice Départementale de l’Education Nationale.  
 
Points abordés lors de cette réunion 
1 – Composition et rôle du Conseil d’école 
Composition 

• La Directrice ou le Directeur de l'école, qui le préside, 

• L'ensemble des maîtres affectés à l'école, 

• Le Maire et/ou l’adjoint (ou conseiller municipal) en charge des affaires scolaires, 

• Les représentants élus des parents d'élèves (autant de représentants que l'école comporte de classes), 

• Le Délégué Départemental de l'Education Nationale (DDEN) chargé de visiter les écoles. 
 
Certaines personnes peuvent ponctuellement assister au conseil avec voix consultative. Il s'agit notamment : 

• des personnes chargées des activités sportives et culturelles, 

• des personnes participant aux actions de prévention et d'aide psychologique, 

• de l'équipe médicale scolaire, RASED, 

• des assistantes sociales, 

• des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM). 
 
L'Inspecteur (Inspectrice) de l'éducation nationale (IEN) de la circonscription peut également y assister. 
 
Fonctionnement : Le conseil d'école est constitué pour une année et siège jusqu'au renouvellement de ses 
membres. 
 
Attributions : Le conseil d'école établit et vote le règlement intérieur de l'école. Il participe à l'élaboration du 
projet d'école et donne son avis sur les questions intéressant la vie de l'école : 

- actions pédagogiques entreprises pour atteindre les objectifs nationaux, 
- utilisation des moyens alloués à l'école, 
- conditions d'intégration des enfants handicapés, 
- activités périscolaires, 
- restauration scolaire. 

Le conseil d'école donne son accord pour l'organisation d'activités complémentaires éducatives, sportives ou 
culturelles.  
Il définit le calendrier des rencontres entre les enseignants et les parents d'élèves. 
 
Rôle des DDEN 
Les Délégués Départementaux de l’Éducation Nationale (fonction chargée par l'IEN) sont chargés par 
l’Education nationale de veiller aux divers aspects matériels et sécuritaires des écoles. Ils sont membres de droit 
du Conseil d'école. 
Cette fonction existe depuis la création de l’école publique. Les DDEN effectuent pour cela une visite annuelle 
dans les écoles, accompagnés de représentants des mairies. Ces gardiens de la laïcité veillent à ce que les écoles 
et les enseignants aient les moyens d'exercer leur métier dans de bonnes conditions. Les visites dans les écoles 
permettent aux DDEN de faire remonter des informations aux IEN pour que les choses avancent dans le bon 
sens. Ils ont un rôle de médiation entre les écoles et les élus des communes. 
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2 – Résultats des élections au Comité de parents 
Une seule liste de parents s’est portée candidate et a donc été élue (126 votants sur 225 inscrits ; 111 suffrages 
exprimés) avec 7 titulaires (autant de délégués que de classes) et une suppléante. Tous les votes se sont faits par 
correspondance. Sur proposition de Madame l’Inspectrice, l’assemblée a voté à l’unanimité la généralisation du 
vote par correspondance pour les années à venir, évitant ainsi de mobiliser la Directrice de l’école et des parents 
pour tenir un Bureau de vote. Il est d’ailleurs fort probable que dans un temps assez court, on passera au vote en 
dématérialisé comme cela se fait pour les élections professionnelles par exemple. 
 
3 – Modifications apportées au règlement intérieur 
Il s’agissait de mettre à jour le Règlement intérieur de l’école afin de se mettre en conformité avec les nouveaux 
textes en vigueur et le Règlement Départemental, s’agissant de l’obligation de scolarisation dès l’âge de 3 ans. 
Pour mémoire, depuis plusieurs années, nous accueillons les enfants qui vont avoir 3 ans dans l’année scolaire. 
L’objectif affiché par l’Education nationale est de faire en sorte que l’institution s’adapte au rythme de l’enfant 
et pas l’inverse. 
Les enseignants ont souhaité également préciser quelques points concernant les objets pouvant s’avérer 
dangereux (boucles d’oreilles, collier) ainsi que les jeux autorisés (jeu de billes en particulier). 
A la suite de la réunion du 09 octobre dernier regroupant les enseignants, les personnels (ATSEM + personnel 
cantine-garderie) et la collectivité locale, il a également été décidé de modifier les modalités de transfert des 
enfants restant à la cantine le midi ou à la garderie le soir, afin de pallier la perte de temps générée par le mode 
de transfert en vigueur jusqu’alors (appel pour chacune des 4 classes élémentaires). Désormais, pour les 4 classes 
élémentaires, le transfert s’opère à partir d’une liste des enfants, de façon conjointe par les enseignants et le 
personnel communal. Il en résulte un gain de temps et on ne perd pas en sécurité car il s’agit-là d’une 
préoccupation essentielle. 
Pour les enfants de maternelle, pas de changement, le transfert s’effectue directement dans les classes. 
 
4 – Exercice d’évacuation et PPMS (Plan Particulier de Mise en Sûreté) 
Évacuation incendie 
Le premier exercice d'évacuation incendie a été réalisé le mardi 17 septembre, jour du passage de la commission 
de sécurité. 
L’exercice s’est déroulé conformément au plan d’évacuation et dans de bonnes conditions, en présence du 
Commandant  FERRAND, du SDIS. 
 
PPMS (Plan Particulier de Mise en Sûreté) 
Divers scenarii sont prévus (séisme, attentat, feu de forêt…) avec différentes réponses opérationnelles 
(évacuation, confinement) liées à l’implantation et aux contraintes propres à chaque établissement. 
Deux exercices sont prévus au cours de l’année dans le cadre du PPMS. 
Le premier exercice « PPMS attentat » a été réalisé le 12 novembre. Les élèves sont restés confinés dans les 
classes jusqu’à la levée de l’exercice. 
 
5 – Bilan de rentrée, effectifs et répartitions 
A la rentrée scolaire, les effectifs prévisionnels étaient de 172 élèves pour 7 classes (3 classes maternelles et 4 
classes élémentaires) ; compte tenu des mouvements qui s’opèrent en cours d’année (arrivées ou/et départs), les 
effectifs à ce jour sont de 169 élèves mais avec 3 élèves qui arrivent le 06 janvier prochain. 
A ce niveau, la préparation de la prochaine rentrée scolaire (2020-2021) est déjà en cours avec une première 
prévision en novembre. Une deuxième projection sera réalisée en tout début d’année 2020 (CDEN début février) 
et un troisième point, début juin (dernier CDEN de l’année). 
 
Nous avons travaillé quasiment depuis le début du mois de novembre avec la Directrice de l’école sur les 
prévisions d’effectifs pour la prochaine rentrée scolaire afin d’affiner au mieux nos projections. A cet effet, 
classiquement, nous nous sommes basés sur les frères et sœurs des familles déjà inscrits ainsi que sur l’état civil 
s’agissant des enfants nés en 2017 et 2018. A ce niveau, il a été constaté que le nombre d’enfants nés en 2017, 
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2018 et 2019 était sensiblement inférieur au nombre d’enfants nés en 2016, 2015 et 2014 par exemple (pour 
comparaison, nous avons 26 élèves nés en 2014, 24 élèves en 2015 et 20 élèves en 2016). 
 
Néanmoins, compte tenu des arrivées programmées en particulier au travers du Lotissement du Loup, nous ne 
devrions pas être très loin des 170 élèves si toutes les inscriptions sont confirmées, ce qui génère malgré tout une 
certaine inquiétude au niveau du corps enseignant, des élus et des parents d’élèves bien entendu. 
  
A ce sujet, il a été rappelé à Madame l’Inspectrice départementale de la Circonscription, qu’en ce qui concerne 
notre école, compte tenu des modalités qui sont les nôtres pour établir une prévision la plus fiable possible, il n’y 
a jamais eu d’écart significatif entre les chiffres annoncés lors des différentes étapes de la préparation de la 
rentrée scolaire et les chiffres réels constatés le jour de la rentrée. 
Nous avons rappelé également qu’un lotissement était en « construction », tous les lots ou presque étant 
aujourd’hui vendus. 
 
Il a également été souligné les efforts consentis par la collectivité afin de créer les meilleures conditions 
possibles, en particulier s’agissant des classes maternelles, là où un certain nombre de « choses » se jouent, afin 
de gommer autant que faire se peut les différences de milieu socioculturel. 
 
La Directrice de l’école a justifié par ce même argument le choix de l’équipe s’agissant de la constitution de trois 
classes dédiées aux maternelles, tout en ayant des classes élémentaires avec des effectifs proches de 24 
élèves/classe. 
 
Pour résumer, on peut espérer sauver la 7ème classe pour la prochaine rentrée scolaire, mais l’évolution du 
nombre de naissances sur la commune en 2017, 2018 et 2019 ne va pas dans le bon sens, avec des chiffres 
compris entre 14 et 15 enfants. 
 
Par ailleurs, les incertitudes quant au devenir du tènement PORCHER Industries qui bloquent depuis plusieurs 
mois l’avancée de notre Plan Local d’Urbanisme (PLU) font que nous ne pouvons qu’être pessimistes s’agissant 
du maintien de 7 classes au-delà de l’année 2020-2021. 
 
6 – Projet d’école 
Le projet de l’école se décline en quatre axes : 
- Réussite scolaire (amélioration des résultats) 
- Accompagnement des enfants en difficulté scolaire 
- Education artistique, culturelle et sportive 
- Relations école – familles / communication 
 
7 – Aide aux enfants en difficulté 
7.1 - L’école dispose de deux personnels (AESH – Accompagnant des élèves en situation de handicap) 
pour quatre élèves à hauteur de 12 heures par enfant. 
On rappellera qu’une réorganisation des modalités d’accompagnement des élèves en situation de handicap est en 
cours de test sur 6 circonscriptions de l’Isère dont la Circonscription de Bourgoin-Jallieu 2 avant une 
généralisation en 2020-2021. 
 
7.2 – Aide personnalisée 
Dispositif de « soutien » mis en place en accord avec les parents, en dehors du temps scolaire et assuré par les 
enseignants. 
 
7.3 – Stages de réussite 
Concernent les enfants de CM2 en particulier. A noter la mise en place l’été dernier d’un stage qui s’est déroulé 
au Collège Pré-Bénit et dont 3 élèves d’Eclose-Badinières ont pu profiter avec une approche pluridisciplinaire 
qui a permis une meilleure adaptation en classe de sixième. 
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8 – Projets et activités pédagogiques 
 
De nombreux projets qui peuvent voir le jour grâce au dynamisme de l’équipe des enseignants, du soutien 
financier du Sou des Ecoles dont le rôle a été souligné et bien entendu de la municipalité. 
 
Sans citer de façon exhaustive tous les projets, on notera la mise en place d’un décloisonnement entre les classes 
élémentaires opéré en début d’après-midi, avec en soutien la Maîtresse des Petites sections de maternelle. Cela 
permet d’avoir des groupes homogènes avec un effectif allégé et donc des conditions plus propices s’agissant du 
déroulement de certaines activités (Sciences de la Vie et de la Terre en particulier). 
 
Le partenariat avec la Fraternelle de Bourgoin-Jallieu a été renouvelé cette année avec trois classes le vendredi et 
une classe le lundi. 
 
Communauté d’Agglomération (CAPI) 
 

- Les enseignants sont extrêmement satisfaits des cycles natation qui se déroulent pour la première année à L’Isle 
d’Abeau (piscine de Fontbonnière) pour les 4 classes (auparavant 2 classes à l’Isle d’Abeau et 2 classes à La 
Tour du Pin avec à l’évidence un niveau de prestation moins satisfaisant). 
 

- Les différentes classes se sont positionnées sur un spectacle « Jeune public ». 
- Les trois classes maternelles ont été retenues pour un cycle « Musiques et danses traditionnelles » dans le cadre 
du Plan Local d’Education Artistique. 
- Les classes de cycle 2 participent à une action avec les Abattoirs (percussions ; arts numériques). 
 

- Les deux classes maternelles participent également à un projet « Ecole et cinéma » avec le cinéma de St Jean de 
Bournay. 
 

- Projet avec le Syndicat Mixte Nord Dauphiné (SMND) autour de la thématique des déchets, du tri, du 
recyclage. Action concrète avec un pique-nique « zéro déchets ». Container papiers à disposition à l’école pour 
permettre le recyclage.  
 

Conseil Municipal des Enfants 
Le sujet a déjà été abordé en Conseil municipal. Aujourd’hui, nous sommes en ordre de marche et très 
clairement nous entrons dans une phase opérationnelle s’agissant de l’organisation d’élections. 
Des élus adultes se sont engagés à porter cette nouvelle structure qui se met en place doucement. 
Comme cela a été indiqué, il y aura lieu de prévoir un budget en face des actions proposées par le Conseil 
Municipal des Enfants. Dans un premier temps, dans le cadre de l’Education à la citoyenneté, un abonnement à 
la revue le Petit Gibus éditée par l’Association des Maires de France sera proposé aux enseignants. 
Pour les élus, il y aura lieu de prévoir de petites écharpes. Par ailleurs, l’échéance des vœux s’approche.  
 

Le descriptif de cette action a permis de faire le lien avec le Projet Educatif Territorial regroupant cinq 
communes : Nivolas-Vermelle, Châteauvilain, Succieu, Meyrié et Eclose-Badinières. 
 
Projet pour mémoire qui se décline en trois axes :  
- Passeport pour la santé : développer la pratique d’activités physiques et sportives 
- Parcours d’Education artistique et culturelle 
- Parcours citoyen 
 
Madame l’Inspectrice a souligné une démarche des élus exemplaire à bien des égards avec : 
- une concertation en amont avec les services de l’Inspection départementale afin de faire une synthèse des axes 
des projets d’école des cinq communes, 
- une coopération avec les équipes d’école remarquable, 
- la volonté d’impliquer (d’embarquer) un maximum d’enfants dans le projet avec des actions conduites pendant 
le temps scolaire, 
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- la déclinaison des axes du PEDT en cohérence avec le Projet de l’école : ceux-ci viennent se mettre « en 
creux » des actions conduites dans le cadre du projet d’école. 
 
S’agissant en particulier de notre projet concernant les pratiques sportives, elle a proposé de mobiliser la 
Conseillère pédagogique en Education Physique et Sportive qui pourrait nous aider à organiser un 
« évènement » intercommunal. 
 
S’agissant du volet Action culturelle, à noter la mise en place d’ateliers d’écriture pour les élèves de CE2, CM1 
et CM2 à partir des livres sélectionnés pour le Prix Nord-Isère ; une action proposée par le groupe de pilotage du 
PEDT et qui sera conduite par les bibliothécaires. 
 
En lien avec ce sujet, Madame LAURENCIN a adressé au nom de l’équipe des enseignants, tous ses 
remerciements à l’équipe de la bibliothèque pour l’accueil régulier des classes, l’organisation du Prix Nord Isère 
et des actions ponctuelles comme « L’histoire des télécommunications ». 
 
Classe découverte 
Elle devrait être reconduite cette année encore pour les élèves de Monsieur UNDRIENER. Le projet est en cours 
de montage. 
A l’avenir, cela pourrait concerner deux classes de façon à ce que cela laisse un peu de répit en termes 
d’organisation matérielle et administrative en particulier, entre deux classes découverte (classe découverte tous 
les deux ans). 
 
Seront par ailleurs reconduits le « courseton » et les « Olympiades » au dernier trimestre de l’année scolaire. 
 
9 – Locaux et équipements 
- Problématiques de chauffage 
- Conséquences de l’épisode neigeux :  
    * Deux automates à changer 
    * Problèmes avec les alarmes qui n’arrêtent pas de « biper » 
- Problèmes récurrents au niveau de la luminosité trop importante au niveau des classes élémentaires, qui 
constitue un élément d’inconfort et ne permet pas de se servir des tableaux interactifs 
 
Pour clore la séance, Madame LAURENCIN a remercié la Municipalité pour les efforts consentis au profit de 
l’école et l’écoute qui est la nôtre s’agissant des demandes formulées. 
Cette année, cela s’est traduit en particulier par le renouvellement du mobilier dans la classe de Monsieur 
UNDRIENER, l’achat d’un meuble à casiers pour la classe d’Anne-Claire DONDARINI, l’achat et la pose d’un 
tableau blanc dans la salle dite de la BCD qui sert lors des décloisonnements. 
Elle a souligné également le rôle joué par le Sou des Ecoles qui fait que l’école peut conduire tous les projets qui 
ont été déclinés au cours de cette séance du Conseil d’école. 
 

Projet de délibération n° 19/12.16/50 
Ouverture de crédits – Restes à réaliser 

 

Monsieur le Maire expose : 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L5211-1 et l’article L5334-1 

Vu l’article L.1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales qui stipule que lorsque le Budget d’une 
collectivité territoriale n’a pas été adopté avant le 1er janvier de l’exercice auquel il s’applique, l’exécutif 
de la collectivité est en droit, jusqu’à l’adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et 
d’engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles 
inscrites au budget de l’année précédente. 
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Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à 
échéance avant le vote du budget. 

En outre, jusqu’à l’adoption du budget ou jusqu’au 31 mars 2020, en l’absence d’adoption du budget 
avant cette date, l’exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l’organe délibérant, 
engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au 
budget de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. 

Pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme ou d’engagement votée 
sur des exercices antérieurs, l’exécutif peut les liquider et les mandater dans la limite des crédits de paiement 
prévus au titre de l’exercice par la délibération d’ouverture de l’autorisation de programme ou d’engagement. 

Conformément à ces dispositions, il est proposé au Conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire : 

 A mettre en recouvrement les recettes et d’engager, de liquider et de mandater les dépenses de la 
section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l’année précédente soit un 
montant total de 1 557 300 €. 

 A engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits 
ouverts  au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la 
dette soit : 
- un montant de 7 500 € au chapitre 20 (études), 

- un montant de 127 900 € au chapitre 21 (investissement), 

- un montant de 253 925 € au chapitre 23 (projets en cours). 
 

 A liquider et mandater les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de 
programme ou d’engagement votée sur des exercices antérieurs, dans la limite des crédits de paiement 
prévus au titre de l’exercice par la délibération d’ouverture de l’autorisation de programme ou 
d’engagement. 

 

Après en avoir délibéré, les membres du Conseil municipal décident d’autoriser Monsieur le Maire : 

  A mettre en recouvrement les recettes et d’engager, de liquider et de mandater les dépenses de 
la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l’année précédente 
soit un montant total de 1 557 300€ 

 A engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits 
ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement 
de la dette soit : 
- un montant de 7 500 € au chapitre 20, 
- un montant de 127 900 € au chapitre 21, 
- un montant de 253 925 € au chapitre 23. 

 

 A liquider et mandater les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de 
programme ou d’engagement votée sur des exercices antérieurs, dans la limite des crédits de 
paiement prévus au titre de l’exercice par la délibération d’ouverture de l’autorisation de 
programme ou d’engagement. 

 

Projet de délibération n° 19/12.16/51 
Tarifs communaux pour l’année 2020 

 

Monsieur le Maire indique qu’il convient de fixer les tarifs communaux pour l’année 2020 

Monsieur le Maire propose :  

- de procéder à une modification mineure mais allant dans le sens de faciliter l’accès au livre pour tous les 
publics et en particulier les enfants et les adolescents, en instituant la gratuité de l’adhésion à la bibliothèque 
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pour les enfants et les jeunes de moins de 18 ans (adhésion actuellement à 4 €) ; cette décision allant dans 
le sens d’une harmonisation avec les dispositions en la matière s’agissant de la Communauté 
d’Agglomération dans le cadre du principe de « réciprocité » permettant à chacun de prendre son 
adhésion dans n’importe quelle bibliothèque ou médiathèque de la CAPI, 

- d’actualiser, comme cela se fait tous les deux ans, le prix de location des salles en instituant la gratuité pour 
« les repas de quartier ». 

- de ne pas modifier pour cette année les tarifs des autres services : location du stade, poids public, prix des 
concessions, cavurnes et columbarium, cartes de pêche, cartoguides.  

 

� Location des salles au complexe sportif 

 Grande salle Petite salle Caution 

En Hiver  
1er octobre au 31 mars  410.00 € 205.00 € 250.00 € 

En été  
1er avril au 30 septembre 

316.00 € 158.00 € 250.00€ 

 
* Gratuité pour les repas de quartier 
 

� Location du stade : 100.00 € 
 

* Gratuité pour les repas de quartier 
 

� Poids public : 8.00 € la pesée 
 

� Cimetières de Badinières et d’Eclose 
Prix des concessions, cavurnes et columbarium 
 

Concession  2.50 m² 
30 ans 

150.00€ 

Columbarium (petite case) 
30 ans   

325.00€ 

Columbarium (grande case) 
30 ans   

475.00€ 

Cavurnes 150.00€ 

 
� Cartes de pêche : 

  Cartes annuelles adultes : 55.00 € 
Cartes annuelles – de 16 ans : 25.00 € 
Carte journalière : 10.00 € 
 
� Cartoguides (sentiers de randonnées de la CAPI) : 4.00 € 

 
� Inscription annuelle bibliothèque communale 

 
  Famille : 12.00 € 
  Adultes : 8.00 € 
  Enfant : gratuité 
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� Inscription réciproque bibliothèque municipale / réseau CAPI 
              Les tarifs ouvrant droit aux deux inscriptions sont ceux appliqués par la CAPI : 
 

 Résident CAPI 

Jeune de moins de 18 ans, emprunt de livres Gratuit 

Jeune de moins de 18 ans, multi-supports* 3 € 

Adulte, multi-supports 12 € 

 
Tarif réduit, multi-supports 
- Etudiant de moins de 26 ans 
- Jeune Mission locale de moins de 26 ans inscrit en CIVIS (contrat d’insertion à 

la vie sociale) 
- Personne attestant d’une allocation de base (RMI, ASSEDIC, FNS, allocation 

handicapé, allocation personne invalide) 
- Personne de plus de 65 ans non imposable 

5 € 

 
Tarif réduit familial, multi-supports 
Valable à partir de 2 personnes domiciliées à la même adresse et unies par un lien 
familial 

20 € 

Collectivités, emprunt de livres Gratuit 

 
* Le tarif « multi-supports » comprend le prêt de livres, de disques, de vidéos et de documents numériques selon 
les modalités de prêt de chaque établissement. 
 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de fixer les tarifs comme ci-dessus. 
 
 

Projet de délibération n° 19/12.16/52 
Revalorisation des frais de déplacement des agents 

 
Monsieur le Maire rappelle que par délibération en date du 11 décembre 2017, le Conseil municipal avait 
approuvé les modalités de prise en charge des frais occasionnés par les déplacements des agents dans le cadre de 
leur service, selon les barèmes en vigueur à ce moment-là. 
 
Il indique que conformément à l’Arrêté ministériel en date du 26 février 2019, le Conseil municipal doit 
délibérer pour actualiser les conditions et les modalités de remboursement des frais occasionnés par les 
déplacements temporaires des personnels.  
      ***** 
 
 
Déplacements pour une formation ou besoins du service 
 
S’agissant des frais de déplacement, la collectivité prend en charge les déplacements pour les formations 
obligatoires, de perfectionnement, pour la préparation des concours et examens, et tous besoins liés au service de 
la collectivité, sur présentation d’un justificatif. 
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Taux des indemnités kilométriques 
 
Barème applicable à compter du 1er  mars 2019 pour tous les types de véhicules (utilisation du véhicule 
personnel). 
S’agissant de la voiture, le barème s’établit comme suit : 
 
Puissance du véhicule Jusqu’à 2 000 km De 2 001 à 10 000 km Après 10 000 km 
5 CV et moins 0,29 € 0,36 € 0,21 € 
6 et 7 CV 0,37 € 0,46 € 0,27 € 
8 CV et plus 0,41 € 0,50 € 0,29 € 
 
Frais de repas 
 
Si l’organisme de formation prend en charge une partie des frais de repas, la collectivité complète le 
remboursement, avec un plafond de 15,25 € prévu par l’arrêté ministériel en date du 26 février 2019. 
Dans le cas où l’organisme ne prend pas charge les frais de repas, la collectivité prend en charge la totalité de la 
dépense,  sur présentation d’un justificatif, avec un plafond de 15.25 € prévu par l’arrêté ministériel en date du 
26 février 2019. 
 
Frais de parking et de péage 
 
Ces dépenses seront remboursées sur présentation d’un justificatif. 
 
Monsieur le Maire propose au Conseil municipal : 
 
� D’actualiser les montants des frais de déplacement des personnels (selon le tableau ci-dessus) pour les 
formations obligatoires, de perfectionnement, pour la préparation des concours et examens, et tous besoins liés 
au service de la collectivité, sur présentation d’un justificatif. 
    
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide : 
 
� D’actualiser les montants des frais de déplacement des personnels pour les formations obligatoires, de 
perfectionnement, pour la préparation des concours et examens, et tous besoins liés au service de la collectivité, 
sur présentation d’un justificatif. 
    
� D’autoriser Monsieur le Maire, ou, en cas d'empêchement, un adjoint, à signer toutes pièces de nature 
administrative, technique ou financière, nécessaires à l'exécution de la présente délibération. 
 
      

Questions et informations diverses 
 
� Elections Conseil Municipal des Enfants  
 

Ces élections se dérouleront en Mairie, le jeudi 09 janvier 2020, selon un horaire qui reste à déterminer. Ce sont 
les enfants qui tiendront le Bureau de vote, qui assureront la tâche des assesseurs et des scrutateurs, au moment 
du dépouillement du vote, sous le contrôle bien entendu des Conseillers municipaux adultes qui se sont engagés 
à encadrer le Conseil Municipal Enafnts. 
 
Pour mémoire, il y aura 5 titulaires et 2 suppléants à la fois en CM1 et en CM2. Chaque enfant élu se verra 
remettre une médaille avec un collier tricolore qu’ils pourront porter lors des cérémonies (par exemple 
commémoration du 11 novembre ou cérémonie des vœux). 
 
L’ensemble des élèves des classes de Madame KOVAC Laurie et de Monsieur UNDRIENER Jean-Marc 
recevront « un livret citoyen » ainsi qu’une revue trimestrielle, « Le Petit Gibus », éditée par l’Association des 
Maires de France. 
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� Relais d’Assistantes Maternelles « Les Petits Explorateurs » 
 

Pour mémoire, notre commune bénéficie depuis plusieurs années des services du Relais d’Assistantes 
Maternelles « Les Petits Explorateurs » le vendredi matin (semaines paires) dans les locaux de l’ancienne Ecole 
Arc-en-Ciel. 
Toutefois, la personne qui assurait les ateliers éducatifs ayant quitté la CAPI, le service n’a pas été assuré depuis 
la rentrée de septembre.  
Une personne ayant été recrutée, un premier contact a été pris et les Assistantes Maternelles ont déjà été conviées 
à participer au « spectacle de Noël » à Nivolas-Vermelle. 
La reprise des animations est programmée le vendredi 24 janvier mais les Assistantes Maternelles en seront 
informées directement par le service Petite enfance de la CAPI. 
 
� Lane : une alternative aux transports en commun 
 

Depuis maintenant un certain temps, une borne a été positionnée un peu avant l’église St Augustin (Badinières) 
et elle est aujourd’hui opérationnelle. 
Quelques administrés utilisent ce nouveau moyen de covoiturage afin de se rendre en particulier à Bourgoin-
Jallieu et une communication adaptée sera faite auprès de l’ensemble de la population avec une « signalétique 
renforcée », une démonstration d’utilisation sur site et la distribution d’un flyer. Les modalités d’utilisation 
seront sur le site internet de la commune ainsi que dans la Chronique annuelle qui sera distribuée à priori fin 
janvier. 
On notera que pendant la phase expérimentale, les « passagers » bénéficient de la gratuité du service ; quant aux 
conducteurs, ils perçoivent 2 € par passager pris en charge, tout cela se gérant par une application à télécharger 
sur son smartphone. 
 
La commune d’Eclose-Badinières constitue l’entrée Sud du territoire de la CAPI sur un axe très fréquenté, la RD 
1085 (8 000 véhicules/jour) avec un flux important venant des territoires voisins et en particulier Bièvre Isère. Il 
y aura lieu de prendre contact avec cette intercommunalité afin qu’une information soit faite auprès des 
communes membres, puisque le dispositif Lane n’a pas été mis en place sur Bièvre Isère ou bien encore Bièvre 
Est. 
 
� Sécurité routière 
 

1 - RD 56A – Route de Châteauvilain (Quartier du Chabert) 
 

Pour mémoire, dans le cadre d’un cofinancement « Département/CAPI/Commune/SEDI », il  a été procédé en 
2014/2015 à un aménagement de la RD 56A, en direction de Châteauvilain : 
-  avec un cheminement piétons matérialisé en couleur, du feu tricolore jusqu’à l’intersection avec la Route 
des Epalisses (compétence CAPI), 
- deux plateaux traversant pour « casser » la vitesse des véhicules (compétence Département), 
- un alternat dans la portion la plus étroite de cette voie, 
- un enfouissement des réseaux secs (compétence SEDI et ORANGE). 
 
Des vitesses excessives ayant été identifiées par des riverains, nous avons fait procéder par les services du 
Département à un comptage de véhicules avec enregistrement de la vitesse, durant le mois de novembre, sur une 
période de deux semaines (hors vacances scolaires). 
 
Données statistiques 
1 800 véhicules/jour dont 46 « poids lourds » (y compris véhicules agricoles) 
85 % des véhicules roulent à moins de 42 km/h et 96,5 % à moins de 50 km/h 
Néanmoins, pendant la période, 6 véhicules sur les 20 000 comptabilisés roulaient à une vitesse comprise entre 
70 et 80 km/h, alors certes, la nuit, mais cela ne diminue pas pour autant le risque d’accident grave. 
 



18 
 

Nous avons demandé à être destinataires du détail de ces relevés et d’avoir un échange à ce sujet avec les 
services du Département. 
 
2 - RD 1 085 – Entré/sortie d’agglomération du côté Badinières (problématique de la vitesse) 
 

Pour mémoire, cette Route Départementale, identifiée comme axe pour les convois exceptionnels, a fait 
l’objet de plusieurs aménagements successifs : 
- réalisation d’un cheminement « piétons et cyclistes » sécurisé de l’ancienne mairie/école jusqu’à l’église St 
Augustin, l’installation de chicanes vers l’ancienne mairie/école ainsi que vers l’église St Augustin, 
- installation d’un feu tricolore à l’entrée Sud de la commune, à l’intersection avec la RD 56A, 
- intersection avec la « Route de Tramolé » et la « Route du Ferrand » avec un plateau traversant, en lien avec 
l’aménagement du parking de la Poste, 
- amélioration de la signalisation tout au long de cet axe avec des panneaux clignotants pour les chicanes, 
l’intersection avec la « Route de Tramolé » et la « Route du Ferrand » mis en place entre 2018 et 2019 ; radar 
pédagogique à l’entrée Sud de notre commune. 
 
A l’évidence, compte tenu du nombre d’accidents qui continuent à se produire en sortie/entrée 
d’agglomération, côté Bourgoin-Jallieu, malgré une signalisation renforcée des « chicanes », il est 
impératif de trouver  un moyen pour « casser » la vitesse des véhicules à l’approche de ces chicanes. 
 
Nous avons contacté les services du Département, dont c’est la compétence, afin d’étudier les différentes 
solutions possibles. 
 
      ***** 
 
�  Réception des personnels le vendredi 20 décembre 2019 à 19 heures 
� Cérémonie des vœux initialement prévue le vendredi 03 janvier 2020 à 19 heures repoussée au vendredi 
10 janvier (même heure) 
�  Réception de notre centenaire Madame PEYTOUD Gilberte, le samedi 18 janvier 2020 à 16 heures 
�  Vidange de l’Etang du Moulin le samedi 25 janvier 2020  
�  Calendrier des prochaines réunions du Conseil municipal : 13 janvier ; 17 février 


