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MAIRIE D’ECLOSE-BADINIERES 

Place des Tilleuls 

38300 ECLOSE-BADINIERES 
 
 

PROCES-VERBAL 
REUNION ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 

LUNDI 11 FEVRIER 2019 
 

Date d’envoi de la convocation : mercredi 06 février 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 ; SOUMAILLE Claudie  
 
Pouvoirs : BARBOSA Francisco  à JACOLIN Jocelyne ; PELLET Karine à BUTTIN Gérard ; PLANCHAMP 
Bertrand à GAYET Denis ; PRIEUR-DREVON Elise à SOUMAILLE Claudie ; VARINARD Anne-Marie à 
PELLET Valérie 
 
Absents ou excusés : AGUERA Claire ; GARNIER Benjamin ; GORI Hubert ; LAURENT Catherine ; 
RODDIER Delphine ; SOUTY Maxime  
 

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

******* 
 
Ordre du jour 
 
-  Approbation du procès-verbal de la réunion du 14 janvier 2019 
- Informations sur les dossiers et projets en cours ou les décisions prises en bureau : vestiaires du stade ; 
rénovation du complexe sportif ; aménagement/sécurisation de la « Route de Tramolé » ; projet de 
forum des associations à l’échelle du Val d’Agny ; affaires scolaires 
-  Urbanisme : permis de construire, déclarations préalables 
-  Projets de délibération 
        →  Rapport annuel de l’eau et de l’assainissement de l’année 2017 
        →  Adhésion de la commune au service de Conseil en Energie Partagé 
        →  Mandat au Centre de Gestion 38 afin de négocier un accord cadre d’action sociale mutualisé 

                      →  Convention de capture et de prise en charge des animaux errants 
         →  Projet d’enfouissement d’une ligne Haute Tension – Servitudes entre la commune et ENEDIS 
         →  Assurance Dommages ouvrage – Vestiaires du stade 
         →  Désignation d’un délégué pour siéger dans le collège HORS GEMAPI au SMABB 
         →  Règlement Général de Protection des Données 
               Renouvellement du contrat avec la Société GOconcepts pour l’année 2019 
               Reconduction dans ses fonctions du Délégué à la Protection des Données 
                -  Questions et informations diverses 
 

       ******* 
 

 Procès-verbal de la réunion du 14 janvier 2019 
 
Le procès-verbal de la réunion du 14 janvier 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 

 

� Point sur l’avancement des travaux  

• Détérioration d’un « poteau métal » (descente des eaux pluviales)  
Le remplacement du « poteau » a été effectué et le béton désactivé refait. 
 

• Mise aux normes des installations du stade 
L’enlèvement de l’ancienne main courante est maintenant terminé. Dès que le temps le permettra, il 
sera procédé à la pose de la nouvelle main courante, des abris pour les joueurs et le délégué, du pare-
ballons (côté Nord) et bien entendu des cages répondant aux nouvelles normes.  
 

• Raccordement électrique 
Le raccordement électrique a été effectué par ENEDIS le lundi 04 février ; le compteur, quant à lui, a 
été mis en place le vendredi 8 février. Tout sera normalement en capacité de fonctionner dès que 
l’entreprise THUILIER (chauffage – ventilation) sera intervenue. 
Il y aura lieu aussi de s’assurer en particulier du bon fonctionnement de l’éclairage du stade, à l’arrêt 
depuis un an et demi. 
 

Un coffret dédié pour raccorder le photovoltaïque reste également à mettre en place, en principe dans 
le « bureau » du « local club » et ce pour des raisons réglementaires (en cours de vérification au 
niveau du « bureau de contrôle »). 
 

• Panneaux photovoltaïques 
L’entreprise FRANCO n’était pas agréée pour le photovoltaïque (pose des coffrets et raccordement) et 
il était nécessaire de sous-traiter la mission auprès d’une entreprise agréée ce qui est aujourd’hui chose 
faite ; il s’agit de l’entreprise SGE Energie basée à Paladru. 
 

• Clefs et rangements 
Pour plus de détails, on se reportera au compte-rendu de la réunion du 14 janvier dernier.  
Une première estimation du nombre de clefs souhaitées s’élevait à 104 alors qu’il n’y avait que 63 
clefs dans le marché (21 points d’ouverture x 3 clefs = 63 clefs). 
Nous avons procédé à une optimisation du nombre de clefs nécessaires tout en conservant une certaine 
marge et en définitive, nous redescendons à 86 clefs. 
Le devis réalisé par Espace Libre s’élève à 138 € HT soit 6 € la clef. 
 

Les clefs ont été remises en main propre au Maître d’ouvrage lors de la réunion de chantier du 11 
février.  
 

• Aménagements extérieurs 
L’abattage des arbres a été réalisé par Monsieur BOSSY à qui nous avions demandé un devis, lequel 
s’est avéré moins élevé que celui de l’entreprise GACHET. 
L’entreprise GACHET, comme convenu, a réalisé le terrassement et l’apport de terre végétale, ainsi 
que le « talutage » côté Est du terrain. 
 

Il reste à réaliser l’aménagement d’un cheminement en enrobé le long de la main courante du 
stade (côté Ouest de façon à éviter les problèmes d’entretien – désherbage). 
Par ailleurs, la question du traitement de la bande de terrain située entre le grillage et le terrain 
de football reste à déterminer (contact en cours avec l’entreprise GACHET). 
Jean BADIN attire l’attention sur le fait qu’il sera nécessaire de réensemencer toute la partie « qui 
a fait l’objet d’un talutage ». 
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• Problèmes d’humidité constatés dans le local club 
Après « expertise » par le Maître d’œuvre, l’humidité remonte par l’isolant qui absorbe l’eau 
s’écoulant entre les deux bâtiments (local club et garages de l’OPAC). Il a été remédié à ce problème 
par l’entreprise FRANCO en faisant en sorte que l’eau ne puisse plus pénétrer entre les deux 
bâtiments. 
Il semble que le problème se soit stabilisé mais cela restera néanmoins à surveiller et fera 
éventuellement l’objet de réserves au moment de la réception des travaux. En attendant, il y a lieu de 
« chauffer le local » afin de voir comment tout cela réagit. 
 
Lors de la réunion de chantier du 11 février, pas d’amélioration constatée mais le chauffage et surtout 
la ventilation, ne sont pas « en route ». 
 

• Courrier de l’ECBF  
→ Le Club s’inquiète des retards accumulés et voudrait pouvoir utiliser le stade dans la deuxième 
quinzaine de mars (soirée des partenaires le 22 mars). 
Réponse  
Sous réserve que les problèmes d’humidité soient résolus, les locaux devraient être utilisables. 
Normalement, les enrobés devraient également être réalisés. 
 
→ Concernant les équipements, le club réitère sa demande afin de pouvoir disposer d’une cage mobile 
pour les entraînements afin de ne pas utiliser en permanence les buts fixes, entraînant une dégradation 
rapide de la surface devant les buts. 
Réponse  
Le Conseil municipal s’était prononcé favorablement pour l’achat de cette « cage mobile ». 
 
Est également formulé dans ce courrier le souhait de l’acquisition d’un lave-linge et d’un sèche-linge 
s’agissant du lavage des maillots ainsi que d’une « traceuse à peinture » pour les lignes du terrain. 
Réponse 
Sujets mis en attente, le temps de revenir vers les responsables de l’ECBF, afin de faire le point d’une 
façon plus globale sur les « modalités de fonctionnement et d’entretien » de l’équipement. 
 
Enfin, le Club souhaiterait fortement que le sigle de l’ECBF apparaisse sur les locaux dédiés 
(vestiaires), sous la forme de lettres amovibles par exemple ou du Logo du Club. 
Réponse 
Le Bureau dans un premier temps et le Conseil municipal dans un second temps, avaient évoqué 
plusieurs possibilités : 
- donner un nom au stade comme cela se fait dans de nombreuses communes, 
- placer comme « marqueur de l’identité du Club », le Logo de l’ECBF. 
Les deux n’étant d’ailleurs pas inconciliables. 
 
Lors de la réunion du Conseil municipal, un nom s’est imposé, celui de Laurent BELLET, récemment 
disparu, sous réserve de l’accord de la famille.  
Par ailleurs, le Conseil municipal a acté aussi le principe de placer le Logo du Club. 
Il reste maintenant à voir leur implantation ainsi que différentes propositions graphiques. 
 

� Assurance Dommages ouvrage  
 
Pour mémoire, nous avions décidé de souscrire à l’assurance Dommages ouvrage au travers du « Contrat 
Groupe » passé entre la CAPI et les communes dans le cadre de la mutualisation, ce qui nous permet de 
bénéficier de tarifs attractifs. 
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Cette assurance couvre les malfaçons qui apparaîtraient après réception de l’ouvrage. C’est un contrat de 
préfinancement des travaux. Dès lors que la malfaçon constatée relève de la responsabilité décennale, les 
réparations sont préfinancées par l’assureur qui se charge ensuite d’effectuer le recours contre l’entreprise 
responsable et son assureur. C’est un contrat d’une durée de 10 ans pendant lesquels, si des malfaçons relevant 
de la responsabilité décennale apparaissent, la commune est couverte.  
 
Nous venons de recevoir le contrat concernant la construction des vestiaires avec les conditions 
particulières et le décompte des cotisations correspondant aux garanties souscrites. 
 
Le « taux » dont nous devrions pouvoir bénéficier est de 0,38 % de l’assiette de calcul prévisionnelle se montant 
actuellement à 1 066 799 € (y compris les honoraires de la Maîtrise d’œuvre), ce qui nous donne un montant à 
payer pour la Dommages ouvrage de 4 053,84 € HT, soit 4 418,69 € TTC. 
 
Toutefois, nous sommes sous la « menace » d’une surprime due au défaut d’assurance du titulaire du lot 
« Panneaux photovoltaïques » ; cette surprime de 50 % nous ferait passer de 0,38 % de l’assiette à 0,57 %, ce qui 
représente une somme supplémentaire à payer de 2 026,91 € HT soit 2 209,33 € TTC. 
 
Nous sommes sur ce sujet depuis un certain temps. L’entreprise FRANCO n’était pas agréée pour le 
photovoltaïque (pose des coffrets et raccordement) et il était nécessaire de sous-traiter la mission auprès d’une 
entreprise agréée ce qui est aujourd’hui chose faite ; il s’agit de l’entreprise SGE Energie basée à Paladru. 
 
Il est à noter qu’il sera procédé à l’annulation de cette surprime dans le cadre du décompte définitif si tout 
est bien conforme mais il n’y a pas de raison qu’il en soit autrement.  
 

2 – Rénovation complexe sportif 

Demande de subvention auprès de l’Etat (Dotation d’Equipement aux Territoires Ruraux – DETR) 
Des pièces complémentaires ont été demandées : annexe 2, plan à l’échelle 1/250ème, devis descriptif détaillé 
pour tous les postes de dépenses (lots), dossier d’Avant Projet Sommaire.  
Aujourd’hui, ces pièces ont été envoyées en Sous-préfecture. Ceci étant dit, comme cela avait été indiqué lors de 
la réunion du 14 janvier, on sait que des dossiers de DETR déposés en 2018 n’ont pas pu être honorés et ont été 
reportés sur 2019. On peut penser que l’enveloppe 2019 ne sera pas suffisante pour honorer l’ensemble de ces 
dossiers plus ceux déposés en 2019 comme le nôtre. D’une façon objective, notre dossier répond à l’ensemble 
des critères d’éligibilité et il n’y a aucune raison pour qu’il soit rejeté. 
On peut penser que la nature même de nos travaux qui répondent parfaitement aux objectifs de l’Etat en termes 
d’économie d’énergie et de développement durable constitue par ailleurs un élément favorable mais on peut 
imaginer que nombre de projets aujourd’hui tiennent compte de ces priorités. 
  

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

 

Une première réunion avec le Bureau d’études ERCD s’est tenue le 06 février dernier. 
Au cours de cette réunion, nous avons exprimé nos attentes et fait un listing des différentes problématiques 
auxquelles le projet d’aménagement/sécurisation de la « Route de Tramolé » devra répondre : 
- sécurisation / « pacification » de la voie avec une chaussée partagée (voitures ; deux roues et piétons – voire 
trottinettes), 
- le flux des piétons devrait plutôt s’imaginer dans la continuité de l’aménagement piétonnier et cyclable de la 
« Rue du 19 mars 1962 », 
- la sécurisation de la voie avec les aménagements classiques que l’on peut imaginer ne doivent toutefois pas 
empêcher les engins agricoles d’un gabarit acceptable d’emprunter cette route, 
- gestion des eaux pluviales. 
 
Le Bureau d’études devra contacter les « opérateurs » ou « guichets » adaptés s’agissant des différents réseaux 
(en particulier, fourreaux à prévoir pour la fibre optique lors de l’enfouissement de la ligne Haute Tension, de 
l’intersection avec la « Rue Plein Sud » jusqu’à la « Place de la Poste »). 
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D’autres points ont été évoqués : 
- réalignement de « clôture de la parcelle » au droit du carrefour de la « Rue Plein Sud » avec la « Route de 
Tramolé » (voir avec le propriétaire), 
- attention particulière s’agissant de la maison située à l’angle de l’intersection de la « Rue du 19 mars 1962 » 
avec la « Route de Tramolé ». 
 
Il est à noter aussi que dans un premier temps, il y a lieu de réaliser un relevé topographique comme cela avait 
été prévu.   
 
En tout état de cause, nous avons demandé à ce que plusieurs scénarii nous soient proposés. 
 
Date pressentie pour la prochaine réunion : lundi 4 mars à 17h30 en Mairie de Badinières 
 

4 – Projet de Forum des Associations à l’échelle du Val d’Agny 

 
Une réunion s’est tenue le vendredi 8 février à Nivolas-Vermelle en présence de représentants des associations 
des communes de Nivolas-Vermelle, Eclose-Badinières, Les Eparres, Succieu et Châteauvilain. 
 
Pour faire simple et court, les Associations qui le souhaitent pourront participer au Forum des Associations qui 
se tiendra le samedi 7 septembre 2019 de 10 h à 12 h30 à Nivolas-Vermelle. 
 
Il a été acté par les participants que nous élaborions un répertoire des Associations sur l’ensemble des communes 
du Val d’Agny de façon à avoir un support recensant l’ensemble de l’offre culturelle, sportive, loisirs… Il y a 
lieu de faire valider cela par les communes intéressées. Par ailleurs, en attendant, on peut se poser la question 
d’une page « dédiée » sur nos sites Internet respectifs. 
 
Cela sera plus difficile, mais le principe d’une concertation avant l’établissement de nos calendriers des fêtes 
respectifs, pour les manifestations dépassant le cadre de la commune, est également souhaité. On peut citer les 
foires, marchés, lotos par exemple. Il est à noter que le projet d’un calendrier des manifestations culturelles avait 
été évoqué et mis partiellement en place par le biais des bibliothèques, en particulier pour « CAPI conte ». De la 
même façon, des projets partagés à l’échelle communale et à l’échelle du Val d’Agny ont été conduits également 
par les bibliothèques (Arbres à vœux par exemple). 
 
Il ressort des interventions des uns et des autres qu’il y aurait un intérêt certain à avoir un projet de territoire sur 
ce sujet de façon à ce que les associations ne soient pas en concurrence mais en synergie, afin de répondre aux 
attentes des habitants de nos villages et à assurer leur pérennisation. On notera qu’une réflexion sur une politique 
en direction des « anciens » et des personnes isolées ne doit pas être absente du débat autour de nos milieux 
associatifs. 
 
On notera que le sujet d’un Projet Educatif Territorial couvrant tous les temps de l’enfant et donc bien entendu le 
temps périscolaire au sens très large du terme a été abordé au cours de cette réunion.  
 

En marge de cette réunion mais sur la même thématique, il est à noter que nous sommes sollicités pour 

la mise à disposition de locaux : 
- pour une association à but culturel et de loisirs, autour de la peinture et des arts plastiques, qui est en train de se 
monter, 
- pour une activité de tir à l’arc par une Association existante et qui compte parmi ses membres au moins un 
habitant d’Eclose-Badinières (Les Archers de la Porte des Alpes), 
- pour la pratique du hand-ball. 
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5 – Affaires scolaires 

5.1 – Personnel 

� Morgane JABOULAY , qui avait été recrutée dans le cadre d’un dispositif aidé par l’Etat (Parcours Emploi 
Compétences) pour une durée de 12 mois, a trouvé un contrat à temps plein dans une autre structure et a donc 
démissionné de son poste en date du 8 février dernier. 
Une réorganisation des tâches a été effectuée en interne mais nous serons désormais en difficulté dès qu’il y aura 
une personne absente. 
� Elodie ESNAULT 
Pour mémoire, Elodie ESNAULT en est à sa troisième année d’emploi d’avenir et son contrat se terminera donc 
à la fin de l’année scolaire. Comme le veut la procédure, nous avons procédé à un bilan intermédiaire de 
consolidation d’emploi avec la Mission Locale Nord Isère, ce jeudi 7 février. 
� Formations 
Conformément aux objectifs que nous nous étions fixés avec le CNFPT, une formation décentralisée sur le Nord-
Isère, visant à prévenir les Troubles Musculo Squelettiques (gestes et postures) est ouverte pour les ATSEM 
(inscriptions avant le 22 février).  
 

5.2 – Dotation informatique 

Pour mémoire, notre école est équipée de vidéoprojecteurs interactifs et d’un parc de portables qui tournent de 
classe en classe (ils ont maintenant 4 ans). Nous n’avions plus de PC « résidents » dans les classes, en particulier 
s’agissant des classes de cycle 3. 
Nous venons de bénéficier d’une opportunité par le biais de nos « amis » de Châteauvilain avec une dotation de 
PC par une entreprise qui renouvelait son parc.  
Il s’agit d’ordinateurs de marque DELL, modèle Optiplex 790 équipés d’écrans 19 pouces assez récents. 
 

5.3 – Préparation de la rentrée 2019-2020 

Une première réunion du Conseil Départemental de l’Education s’est tenue le jeudi 7 février afin de préparer la 
rentrée de septembre prochain. Malgré une baisse démographique continue au cours de ces dernières années en 
ce qui concerne le 1er degré (maternelle et élémentaire), s’agissant de notre département, nous allons bénéficier à 
la rentrée d’une dotation positive. 
Avec un effectif prévisionnel stable pour notre commune, nous ne sommes pas menacés par une fermeture de 
classe. 
 

5.4 – Problèmes de chauffage (Groupe scolaire) 

Une nouvelle réunion s’est tenue le mercredi 6 février, d’abord en mairie puis sur le site, avec le Bureau d’études 
JPG, les représentants de l’entreprise GILLET qui sont les installateurs et qui assurent la maintenance du 
dispositif, le nouveau Conseiller en Energie Partagé de la Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère et bien 
entendu les élus. 
 

Nous sommes en attente d’un compte-rendu de cette réunion. 
 

5.5 – Conseil d’école 

Le Conseil d’école s’est réuni ce lundi 11 février à 18 heures. 
Ordre du jour 
- Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil d’école du 8 novembre dernier 
- Projets et activités pédagogiques 
- Locaux et équipements : informatique ; chauffage 
- Prévisions pour la rentrée 2018 
- Questions diverses 
 

Un compte-rendu exhaustif sera communiqué aux membres du Conseil municipal dès que nous serons en sa 
possession. 
La prochaine réunion du Conseil d’école est programmée le jeudi 13 juin. 
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Pôle urbanisme  
 
Autorisations d’urbanisme 

 

� Permis de construire 

Afin de simplifier « le suivi » des autorisations d’urbanisme, dorénavant, ne paraîtront que les permis de 
construire ayant fait l’objet d’une décision définitive (comme pour les déclarations préalables) ; listes qui 
apparaîtront également dans nos supports de communication papier. 
Les demandes de permis continuent bien entendu de faire l’objet d’un affichage réglementaire en Mairie. 
 
● Monsieur BUTTIN Gérard et Madame BUTTIN Isabelle (Demande 038 152 19 10002 déposée le 
24/01/2019) 
111, route du Marc – Eclose - Section A  Parcelles n° 334 et 335p   
-  Extension d’une maison individuelle pour la création d’un garage 
-  Aménagement de la grange en habitation  
Accordé le 26 février 2019 

 

● On notera que le permis 038 152 18 10012 accordé le 23/11/2018 pour le lot n° 12 du Lotissement du 
Loup, a été annulé par courrier recommandé en date du 28 janvier 2019. 
 

� Déclarations préalables 

 

● Monsieur BASSET Fabien (Demande 038 152 19 10004 déposée le 18/01/2019) 
Chemin de Faux-Paris - Badinières - Section A  Parcelles n° 1 767 et 1 770   
Construction d’une piscine d’une superficie de 32 m2 avec local technique 
 Accordée 
 
● Monsieur ORJOLLET Patrice (Demande 038 152 19 10005 déposée le 06/02/2019) 
1 158, route de Prarey - Eclose - Section D  Parcelle n° 505   
Installation d’une « pergola » de 5 m x 4 m 
 Accordée 
 
● Monsieur MAYEUX Vincent (Demande 038 152 19 10006 déposée le 07/02/2019) 
10, Chemin des Senèzes - Badinières - Section A  Parcelles n° 1 719   
Construction d’un abri de jardin en tôle d’une superficie de 4,63 m2 
 Accordée 
 
 

Projet de délibération n° 19/02.11/05 
Présentation du rapport annuel de l’Eau et Assainissement – Année 2017 

 
 
Monsieur le Maire rappelle 
 
La Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère (CAPI) a été créée le 15 février 2007. Elle a pris à cette date 
les compétences « eau potable » et « assainissement » en particulier pour  la commune de Badinières. 

Au 1er janvier 2010, la commune d’Eclose a intégré la CAPI, transférant également de ce fait ses 
compétences « eau potable » et « assainissement » à la CAPI. 
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Monsieur le Maire expose :  

Le Code Général des Collectivités Territoriales impose, par son article L.2224-5, la réalisation d’un rapport 
annuel sur le prix et la qualité des services publics d’eau potable et d’assainissement collectif dont les modalités 
de réalisation et d’adoption sont fixées par les articles D.2224-1à D.2224-5 du même code. 

Au terme de l’article D.2224-1, il appartient aux représentants des communes de présenter au Conseil municipal, 
au plus tard dans les douze mois qui suivent la clôture  de l’exercice concerné, le rapport en question. 

Ce rapport donne une vue globale sur le prix et la qualité des services de distribution de l’eau potable et de 
l’assainissement collectif pour l’année 2017. 

 

Monsieur Alain BERGER a procédé à la présentation de ce rapport au travers d’un certain nombre de « slides »  
significatifs des principales caractéristiques du service de l’eau potable et du service de collecte et de traitement 
des eaux usées sur le territoire. 

Les membres du Conseil municipal de la commune d’Eclose-Badinières ont pris acte de la présentation de 
ce rapport annuel sur le prix de l’eau et la qualité des services publics de l’eau potable et de 
l’assainissement collectif pour l’année 2017. 

 

Projet de délibération n° 19/02.11/06 
Mandat au Centre de gestion de l’Isère afin de négocier un accord cadre d’action sociale mutualisé ouvert 

à l’adhésion facultative des agents 
Contrat Prévoyance (maintien de salaire) et complémentaire santé (mutuelle) 

 
Monsieur le Maire expose 
 
Face au renouvellement important des effectifs dans les prochaines années, le développement de l’action sociale 
en faveur des agents peut permettre de renforcer l’attractivité de l’emploi dans les collectivités. Cette politique 
permet également de lutter contre les inégalités et la précarité pour les agents en place. 
 
La loi du 19 février 2007 (article 71) a donné la possibilité aux collectivités de souscrire un ou plusieurs contrats 
d’action sociale pour leurs agents, et d’en définir librement les modalités. De tels contrats visent à améliorer les 
conditions de vie des agents publics et de leur famille en les aidant à faire face à des situations difficiles en cas 
de maladies, d’accidents de la vie ou de situations entraînant une dépendance. Les collectivités peuvent pour ce 
faire, soit agir directement, soit faire appel aux services du Centre de gestion. 
 
Le Centre de gestion de l’Isère propose de négocier un contrat cadre, ouvert à l’adhésion facultative des agents, 
dont l’avantage est de mutualiser les coûts et les risques dans les domaines de la garantie maintien de salaire et 
de la complémentaire santé. 
 
Le décret d’application du 8 novembre 2011 de la loi du 2 février 2007 permet aux collectivités locales de 
participer au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents.  
 
C’est un levier afin de doter les agents territoriaux d’une couverture prévoyance, dont la majorité reste 
dépourvue, et de favoriser leur accès à la santé. Le nouveau contrat cadre imposera donc une participation 
financière de l’employeur (les modalités de la participation seront librement déterminées par la collectivité). 
 
 
Monsieur le Maire propose de charger le Centre de gestion de l’Isère de négocier un contrat cadre d’action 
sociale mutualisé ouvert à l’adhésion facultative des agents, auprès d’une mutuelle, d’une institution de 
prévoyance ou d’une entreprise d’assurance agréée et se réserve la faculté d’y adhérer. 
 
Les caractéristiques précises du contrat cadre seront communiquées au terme de la procédure d’appel public à 
la concurrence engagée par le Centre de gestion de l’Isère. La collectivité pourra alors décider de son adhésion 
et des modalités de cette dernière. 
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Ces contrats couvriront les domaines de la complémentaire santé et de la garantie maintien de salaire.  
 
Les agents de la commune  peuvent adhérer à tout ou partie des lots auxquels la commune a souscrit. 
 
Durée du contrat : 6 ans, à effet du 1er janvier 2020. Prorogation possible pour des motifs d’intérêt général, pour 
une durée ne pouvant excéder un an. 
 
Le conseil municipal,  après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents : 
 

- Décide que la commune charge le Centre de gestion de l’Isère de négocier un contrat cadre d’action 
sociale mutualisé ouvert à l’adhésion facultative des agents, auprès d’une mutuelle, d’une institution de 
prévoyance ou d’une entreprise d’assurance agréée et se réserve la faculté d’y adhérer. 

 
Ces contrats couvriront les domaines de la complémentaire santé et de la garantie maintien de salaire.  
 
Les agents de la commune  peuvent adhérer à tout ou partie des lots auxquels a adhéré la commune. 
 
Durée du contrat : 6 ans, à effet du 1er janvier 2020. Prorogation possible pour des motifs d’intérêt général, pour 
une durée ne pouvant excéder un an. 
 
             - Autorise Monsieur le Maire ou à défaut un adjoint à signer, au nom et pour le compte de la commune, 
toutes pièces de nature administrative, technique ou financière nécessaires à l’exécution de la présente 
délibération. 
 

 

Projet de délibération n° 19/02.11/07 
Adhésion de la commune d’Eclose-Badinières au service de Conseil en Energie Partagé 

 
 
Monsieur le Maire expose  
 

Aujourd’hui les communes doivent faire face à une augmentation rapide du prix de l’énergie. L’énergie 
représente ainsi en moyenne de 3 à 5% de leurs charges de fonctionnement. La maîtrise des consommations 
d’énergie est souvent un sujet difficile à appréhender pour les communes et représente des marges d'économies 
vertueuses.  

Par ailleurs, depuis la loi Grenelle 2, les collectivités doivent se montrer exemplaires puisqu’elles seront 
progressivement soumises à une obligation de travaux de rénovation énergétique de leurs bâtiments (Article 3 de 
la loi Grenelle 2). 

En mai 2013, suite à la démarche d'élaboration du Plan Climat Energie Territorial commun à la CAPI et aux 
Vallons de la Tour, les deux intercommunalités ont inscrit dans leur premier plan d'actions territorial le projet de 
développer un Conseil en Energie Partagé auprès des communes. 

Le Conseil en Energie Partagé, ou CEP, est un service spécifique aux petites et moyennes collectivités. Il 
consiste à partager les compétences en énergie d’un technicien spécialisé engagé à fournir un conseil neutre et 
objectif. Ce dispositif permet aux collectivités qui n’ont pas les ressources internes suffisantes, de mettre en 
place une politique énergétique maîtrisée et d’agir sur leur patrimoine pour réaliser des économies. Ce conseiller 
se distingue d’autres prestataires de par sa proximité avec les élus, les services techniques et administratifs et de 
par sa réactivité. 

L’analyse des consommations énergétiques et leur suivi lui permettent de détecter les éventuelles dérives ou 
erreurs de facturation. Cela permet d’engager des mesures pas ou peu onéreuses (optimisation des conditions 
tarifaires, mise en œuvre d’une régulation, adaptation des consommations à l’usage…). 

Le CEP, en concertation avec les équipes, accompagne la stratégie à long terme et permet de faire des choix 
judicieux pour l’avenir.  
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Au-delà du service de gestion énergétique patrimoniale proposé à chacune des communes, le Conseil en Energie 
Partagé permet la mise en place d’actions intercommunales telles que l'édition d’un tableau de bord 
intercommunal sur l’énergie permettant de faciliter l’émergence d’actions communes de gestion énergétique 
(mutualisation d’expériences, groupement d’achats, mise au point d’actions incitatives ciblées pour la rénovation 
des patrimoines communaux).  

� MISE EN OEUVRE 

A l’origine, le partenariat Nord-Isère Durable entre la CAPI et la Communauté de Communes des Vallons de la 
Tour (CCVT) permettait au CEP d’intervenir auprès des communes des deux intercommunalités. Aujourd’hui, la 
CCVT a rejoint la Communauté de Communes des Vals du Dauphiné (CCVDD) et le partenariat Nord-Isère 
Durable a été étendu au périmètre de la nouvelle Communauté de Communes. 

 

D’un commun accord, il a été décidé que ce serait la Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère qui 
porterait administrativement la démarche Conseil en Energie Partagé dans le cadre du Plan Energie 
Territorial, au travers d’une  convention de partenariat entre la CAPI et la Communauté de Communes 
des Vals du Dauphiné et une convention de coopération entre le SEDI et la CAPI. 

La CAPI procèdera ainsi avec chacune des communes de la CAPI et de la CCVDD adhérentes au 
dispositif, à la signature de conventions partenariales. 

 

� MISSIONS DU CONSEILLER EN ENERGIE PARTAGE 

Le service de Conseil en Energie Partagé comprend : 
 

→ Un travail sur le patrimoine existant : bâtiments, eau et flotte de véhicules  
 

� L’inventaire du patrimoine communal 
� Le bilan des consommations et dépenses énergétiques ainsi que des émissions de gaz à effet de serre 

identifiées dans la commune sur les 3 dernières années 
� Le suivi et le contrôle régulier des consommations et dépenses énergétiques ainsi que des émissions de 

gaz à effet de serre sur la base des informations transmises par la commune (relevés, factures, …) 
� L’analyse détaillée des besoins et problématiques spécifiques à la commune, étude des gisements 

potentiels d’économie  
� La remise d’un bilan annuel des consommations d’énergie et d’eau mettant en évidence les résultats 

obtenus 
� L’élaboration de préconisations pour une meilleure gestion et une diminution des consommations, des 

dépenses énergétiques et des émissions de gaz à effet de serre. 
 

→ Un accompagnement dans la mise en œuvre d’une politique énergétique maîtrisée 
 

� L’accompagnement de la commune dans la mise en œuvre et le suivi du plan d’actions préconisé 
� Le conseil et le suivi de la commune sur l’ensemble des projets relatifs à l’énergie et plus 

particulièrement le développement des énergies renouvelables ainsi que les travaux de construction de 
bâtiments neufs ou de réhabilitation : appui lors de la préparation des dossiers, des cahiers des charges, 
des montages financiers, etc. 
 

→ Un accompagnement du changement des comportements 
 

� Information et formation des élus et des équipes communales aux problématiques énergétiques et aux 
usages de leur patrimoine 

� Sensibilisation des usagers des bâtiments publics 
� Mise en réseau des élus du territoire en vue de créer des dynamiques d’échanges de bonnes pratiques et 

de développer des projets communs. 
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� CONDITIONS FINANCIERES ET MISSIONS COMPLEMENTAIRES  

Le coût du service est de 0,62 €/habitant pour les communes de moins de 2 000 habitants. 

L'adhésion des communes au service de CEP est proposée pour une durée de 3 ans reconductible. 

Au-delà des missions classiques, les communes peuvent solliciter le CEP pour la réalisation de missions 
complémentaires : 

- Accompagnement sur l’évaluation de la qualité de l’air intérieur (3 jours) 

- Sensibilisation des usagers (3 jours) 

- Accompagnement pour le suivi de petits travaux de rénovation (6 jours) 

- Réalisation d’une fiche bâtiment (3 jours) 

- Réalisation d’affiches display (1 jour) 

- Analyse et note de synthèse de préconisations pouvant être effectuées en régie (2,5 jours) 

- Réalisation d’une notice simplifiée d’équipement technique (3 jours) 

Le coût des prestations est de 238 € par jour.  

� COOPERATION DE LA COMMUNE ET ETAT DES LIEUX AU PLA N LOCAL 

Le bon déroulement des missions du conseiller demande une implication de la commune et des services 
concernés. Cette implication se traduit notamment en termes de mobilisation du personnel municipal afin de 
présenter au conseiller en énergie partagé les différents postes consommateurs (chauffage des bâtiments, réseau 
d'éclairage public,...) et lui fournir les documents nécessaires aux bilans énergétiques (relevés de consommation, 
données de facturation,...). Il s'agira aussi de désigner un élu en charge de la thématique et/ou un référent 
technique pour faciliter les échanges. 

 

Une politique de maitrise des consommations d'énergie dans les bâtiments a été instaurée en collaboration avec 
le CEP. Après une forte augmentation en 2014, les consommations semblent se stabiliser depuis 2015. Trois 
préconisations d’amélioration ont été proposées, leur bénéfice pourra être étudié dans le prochain bilan 
énergétique. 

Pour continuer cette politique d'amélioration, la commune dispose encore de nombreuses pistes d'actions afin de 
générer de nouvelles économies. Parmi elles, la mise en place d’une supervision web pour la chaufferie du 
groupe scolaire en est une. La qualité de l’air dans les bâtiments est un sujet d’actualité et l’optimisation du 
fonctionnement de la VMC est la base d’une démarche d’amélioration de qualité de l’air intérieur. Ensuite, un 
inventaire des consommations électriques dans les vestiaires peut être opportun. Enfin, le CEP pourrait 
accompagner la commune pour les travaux de la salle polyvalente. 

Pour une coopération efficace entre la commune d’Eclose-Badinières et le Conseiller en Energie Partagé (suivi 
technique en ce qui concerne le patrimoine existant, accompagnement dans la mise en œuvre d’une politique 
énergétique maîtrisée, accompagnement à propos des changements de comportement des utilisateurs, réalisation 
de missions complémentaires), il y a lieu de procéder à la désignation d’un interlocuteur  « Référent 
Energie »  et d’un agent technique et/ou administratif afin d’assurer la transmission des documents utiles 
au Conseiller en Energie Partagé. 

� PARTICIPATIONS FINANCIERES DE LA COMMUNE 

Le coût de l’accompagnement par le CEP s'élève à 874 €/an (base INSEE population 2015). 

En complément des services de base prévus dans la convention, la Commune d’Eclose-Badinières souhaite 
solliciter le CEP pour des missions complémentaires, notamment un accompagnement pour le suivi de 
petits travaux de rénovation (6 jours répartis sur les 3 ans de la convention). 

Le coût de cette mission complémentaire est de 476 €/an (238 €/jour d’intervention). 

Globalement, le service est donc estimé à 1 350 €/an. 
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Conformément à ces dispositions, il est proposé au Conseil Municipal : 

�  DE VALIDER l'adhésion de la commune au service de Conseil en Energie Partagé proposé par le 
Plan Climat Energie, au coût de 874 € par an pour une durée de 3 ans. 

�  DE VALIDER la sollicitation du CEP pour la ou les missions complémentaires suivantes pour un 
montant de 476 €/an (2 jours/an en moyenne, soit 238 €/jour d’intervention) :  

o Accompagnement pour le suivi de petits travaux de rénovation : 6 jours répartis sur les 3 
années de la convention. 

�  DE DESIGNER Monsieur BERGER Alain, Maire de la commune, comme interlocuteur « Référent 
Energie » 

� DE DESIGNER Madame BUTTIN Christine, agent administratif, pour assurer la transmission des 
documents utiles au Conseiller en Energie Partagé. 

�  D’AUTORISER  Monsieur le Maire à signer la convention de coopération avec la CAPI relative au 
CEP. 

�  D’AUTORISER  Monsieur le Maire, ou en cas d’empêchement, un adjoint, à signer au nom et pour 
le compte de la commune, toute pièce de nature administrative, technique ou financière, nécessaire à 
l’exécution de la présente convention. 

Accord du Conseil municipal 
 

 

Projet de délibération n° 19/02.11/08 
Convention de capture et de prise en charge des animaux errants 

 

 
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal l’obligation qui est faite aux communes de disposer d’une 
fourrière municipale ou à défaut de recourir à une solution intercommunale ou à un prestataire privé, s’agissant 
en particulier mais pas seulement, de la capture d’animaux errants. 

Monsieur le Maire expose 

 Depuis plusieurs années, la collectivité avait fait le choix de la Fondation Clara et lui avait délégué la mission de 
gestion et de divagation d’animaux (chiens et chats) dans l’espace public. 

En novembre dernier, la Fondation Clara nous a indiqué qu’elle n’était plus en capacité d’entretenir la structure 
de St Marcel Bel Accueil, dont la mise en conformité exigeait des investissements trop importants et qu’en 
conséquent, à compter du 1er janvier 2019, elle ne serait pas en mesure de reconduire la convention de gestion de 
fourrière qui liait la Collectivité locale avec la Fondation Clara. 

Nous avons pris contact avec la Société Protectrice des Animaux (SPA) afin de connaître les conditions d’un 
partenariat avec cet organisme auquel l’ancienne commune d’Eclose adhérait avant 2015. 

Par mail en date du 21 janvier dernier, Monsieur le Directeur Général de la SPA de Lyon & du Sud-Est nous a 
« redirigés » vers le Groupe SACPA, premier gestionnaire français de centres animaliers  qui dispose d’une 
structure à Renage (Isère), alors que le centre SPA le plus proche est situé à Brignais dans le Rhône. 

Monsieur le Maire propose de signer une convention de fourrière auprès de l’organisme SACPA (Service pour 
l’Assistance et le Contrôle du Peuplement Animal), représenté par son Président, Monsieur FONTENEAU Jean-
François et dont le siège social est situé au « 12, Place Gambetta -  47770 CASTELJALOUX » afin de bénéficier 
des prestations suivantes :  

- La capture des chiens et des chats errants sur la voie publique, sachant que les délais d’intervention sont de 
deux heures suivant l’appel de la Mairie et leur transport au Centre de Renage (On notera que le tarif consenti 
n’inclut pas la gestion des « colonies de chats »). 
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- Les frais de garde durant les délais légaux (8 jours ouvrés). 

- La cession des animaux à une Association de Protection Animale après les délais légaux obligatoires. 

- La prise en charge des frais conservatoires des animaux blessés sur la voie publique à hauteur de 100 € HT. 

- L’enlèvement des animaux morts dont le poids n’excède pas 40 kg (les frais afférents au traitement des 
cadavres seront à la charge du prestataire). 

-  Les prestations de captures et de ramassage sont assurées 24h/24h et 7 jours/7.  

Le coût de la prestation est de 0,911 € HT par an et par habitant, avec une clause de révision du prix annuelle. 

La convention est conclue pour l’année civile et elle pourra ensuite être reconduite tacitement 3 fois, par 
périodes de 12 mois sans que sa durée totale n’excède 4 ans. 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, il est décidé :  

- d’adhérer à la convention de fourrière complète auprès de la SACPA, représentée par son Président, 
Monsieur Fonteneau Jean-François et dont le siège social est situé « 12, Place Gambetta - 47770 
CASTELJALOUX », 

- d’accepter les conditions financières de cette adhésion exposées par Monsieur le Maire. 

Les crédits nécessaires seront prévus au budget 2019 au chapitre 11. 

 

Projet de délibération n° 19/02.11/09 
Projet d’enfouissement d’une ligne Haute Tension  

Servitudes entre la commune et ENEDIS (Ex ERDF) 
 

 
Monsieur le Maire rappelle qu’il s’agit d’enfouir une ligne « Haute Tension » qui passe aujourd’hui en aérien, 
afin de renforcer et restructurer le réseau HTA. Ce sujet a déjà été évoqué en Conseil municipal et le dossier est 
suivi par Monsieur le Maire et les élus en charge des réseaux et de la voirie sur le territoire de la commune 
d’Eclose-Badinières, sachant que la commune voisine des Eparres est également impactée par ces travaux. 
 
Pour ce qui concerne la commune d’Eclose-Badinières, actuellement, la ligne aérienne passe au-dessus d’un des 
lots du Lotissement du Loup et au-dessus du Lotissement Plein Sud. L’enfouissement se fera à partir du Château 
d’eau, en passant par la Rue Plein Sud, la Place de la Poste puis le trottoir sur la RD 1085 avant d’arriver dans la 
cour de l’usine PORCHER (site du bas). Les plans sont annexés à ce projet de délibération. 
 
Monsieur le Maire expose 
 
Le Bureau d’Etudes Techniques Brière, basé à Vienne (38), est en charge de ce projet. 
Afin de permettre l’enfouissement de la ligne Haute Tension, ci-dessus mentionnée, il est nécessaire d’accorder 
une servitude de passage en tréfonds aux services d’ENEDIS  (anciennement ERDF), sur les parcelles 
cadastrées suivantes appartenant au domaine privé de la commune : 
- Parcelle AB 61 au lieu-dit « La Beytière » ; pose de câbles HTA souterrains pour alimenter le poste existant sur 
une tranchée de 48 mètres de longueur et de 3 mètres de largeur qui sera l’objet de la servitude selon les 
modalités décrites dans la convention jointe, 
- Parcelle AB 139 au lieu-dit « Route Départementale 1085 » ; enfouissement et pose d’un nouveau support 
béton en remplacement de celui qui va être déposé, pour reprendre une partie du réseau HTA aérien (dépose du 
support et du réseau HTA aérien sur la parcelle appartenant à la commune). 
L’ensemble des prescriptions contenues dans les deux conventions n’appellent pas d’observations particulières. 
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La collectivité locale prend acte, que cette servitude ne remet pas en question la constructibilité de la parcelle n° 
9 du Lotissement du Loup qui était précédemment traversée en aérien par la ligne Haute Tension. 
 
La collectivité prend acte également du montant indemnitaire forfaitaire de quinze euros pour chacune de ces 
servitudes, au profit de la commune. 
 
Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil municipal de donner un avis favorable à l’adoption de ces 
conventions de servitudes. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal : 
- Donne un avis favorable à la signature des conventions de servitudes entre ENEDIS et la commune 
d’Eclose-Badinières, 
- Mandate Monsieur Alain BERGER, Maire, afin de représenter la commune et lui donne tous pouvoirs 
pour l’exécution de ces conventions, 
- Autorise Monsieur le Maire à signer tous documents d’ordre administratif, juridique ou financier 
afférents à ce dossier, 
- Dit que l’indemnité forfaitaire sera bien inscrite en recettes au Budget 2019 au compte 70 323.  
 

 

Projet de délibération n° 19/02.11/10 
Assurance Dommages ouvrage - Vestiaires du stade 

 

 
 
Monsieur le Maire rappelle que par délibération n° 17/02.06/06 en date du 6 février 2017, la Commune 
d’Eclose-Badinières a décidé d’adhérer à un groupement de commande entre la commune, la CAPI et d’autres 
communes membres intéressées, pour la conclusion d’un marché public de service d’assurance construction, 
moyennant un droit d’entrée à hauteur de 359,27 € correspondant  aux coûts liés à la passation de ce marché 
répartis entre les membres du groupement de commandes au prorata du montant des opérations susceptibles 
d’être assurées dans ce cadre. 

C’est la SMABTP, 10 Boulevard Vivier Merle – 69 LYON qui a été retenue à l’issue de ce marché, pour lequel 
la commune d’Eclose-Badinières s’était positionnée sur deux projets : 

- la construction de nouveaux vestiaires au stade, 

- la rénovation de la salle de réunion du complexe sportif. 

Monsieur le Maire expose 

Nous venons de recevoir le Contrat Delta Accord Cadre entre la SMABTP et la commune d’Eclose-Badinières 
concernant la Construction de nouveaux vestiaires sportifs au stade, avec les conditions particulières et le 
décompte des cotisations correspondant aux garanties souscrites, à savoir la Dommages ouvrage, sachant que 
l’accord cadre nous permet de souscrire la garantie DO et la garantie Tous Risques Chantier de manière 
totalement indépendante. 

Pour mémoire, nous bénéficions normalement d’un taux très attractif de 0,38 % s’agissant de la Dommages 
ouvrage avec une assiette de calcul se montant à 1 066 790 €, ce qui correspond à une cotisation de 4 053,84 € 
HT, soit 4 418,68 € TTC. 

Toutefois, compte tenu d’un défaut d’assurance s’agissant du lot « Panneaux photovoltaïques », dans un premier 
temps, une surprime de 50 % nous est appliquée et nous passons donc de 0,38 % à 0,57 % sur la « Dommages 
ouvrage », ce qui correspond à un montant total (y compris la surprime) de 6 080,75 € HT soit 6 628,01 € TTC. 
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Il est à noter que nous sommes sur le sujet depuis un certain temps. L’entreprise FRANCO n’était pas agréée 
pour le photovoltaïque (pose des coffrets et raccordement) et il était nécessaire de sous-traiter la mission auprès 
d’une entreprise agréée ce qui est aujourd’hui chose faite ; il s’agit de l’entreprise SGE Energie basée à Paladru. 
 

Cependant, il y avait lieu de signer le « contrat » avant la réception des travaux et la SMABTP procèdera 
à l’annulation de cette surprime dans le cadre du décompte définitif. 
 

Récapitulatif: 
 

Dommages ouvrage : 

- 0,38 % de 1 066 799 € ce qui correspond à une prime de 4 053,84 € HT, soit 4 418,68 € TTC, 
- surprime de 0,19 % de 1 066 799 € ce qui correspond à une somme de 2026,91 € HT soit 2 209,33 € TTC. 
 
Monsieur le Maire propose d’accepter les conditions particulières du contrat qui nous est proposé de 
façon à pouvoir procéder à la réception des travaux étant entendu que la SMABTP procèdera à 
l’annulation de la surprime qui nous est aujourd’hui appliquée sous réserve de validation des éléments 
que nous venons de leur transmettre.  

Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, il est décidé :  

�  d’accepter 

- les conditions particulières du contrat qui nous est proposé de façon à pouvoir procéder à la réception 
des travaux, 

- les décomptes de cotisations correspondants, étant entendu que la SMABTP procèdera à l’annulation de 
la surprime qui nous est aujourd’hui appliquée sous réserve de validation des éléments que nous venons 
de leur transmettre concernant le poste « photovoltaïque », 

- le détail des cotisations des conventions souscrites, 

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

Les crédits nécessaires sont prévus au budget au compte 6162. 

 

Projet de délibération n° 19/02.11/11 
Désignation d’un délégué pour siéger dans le collège HORS GEMAPI au SMABB 

 
 
 
Monsieur le Maire expose 
  
Jusqu’à présent, chaque commune membre du Syndicat Mixte d’Aménagement du Bassin de la Bourbre 
(SMABB) avait 1 délégué titulaire et 1 délégué suppléant qui siégeaient au comité syndical. 
 

Vu la modification des statuts du Syndicat Mixte d’Aménagement du Bassin de la Bourbre, définissant : 
-  la composition du Syndicat au titre du bloc GEMAPI et au titre du bloc HORS GEMAPI, 
-  le périmètre des communes adhérentes, 
-  la composition du Comité syndical composé de 30 membres répartis selon 3 collèges 
 → Un collège GEMAPI constitué de 22 délégués intercommunaux (dont 6 délégués CAPI) 
 → Un collège HORS GEMAPI (chaque membre de ce collège – communes, EPCI – dispose d’un 
représentant) 
 → Le Département (3 délégués ; chaque délégué disposant d’un suppléant) 
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Il y a donc lieu de délibérer afin de désigner un représentant en ce qui concerne la commune d’Eclose-
Badinières, représentant qui siègera dans le collège HORS GEMAPI. 
 
 Ce « collège » procèdera alors à l’élection de 5 délégués titulaires et de 5 délégués suppléants afin de 
siéger au Comité syndical. 
 
On notera que les suppléants sont appelés à siéger au sein du Comité syndical avec voix délibérative, 
uniquement en cas d’empêchement du délégué titulaire. La « suppléance » est prioritaire par rapport à tout 
pouvoir qui serait octroyé par un délégué titulaire absent. Un délégué titulaire empêché d’assister à une séance et 
ne pouvant être représenté par son suppléant peut donner pouvoir à un autre délégué titulaire. 
 
Monsieur le Maire propose de désigner Monsieur BOUTEILLER Bernard pour siéger au sein du collège 
HORS GEMAPI au titre de la commune d’Eclose-Badinières. 
 
Accord du Conseil municipal 
 
 

Projet de délibération n° 19/02.11/12 
Contrat Règlement Général de Protection des Données (RGPD) pour l’année 2019 

Délégué à la Protection des Données 
 
 
Monsieur le Maire rappelle 

� A compter du 25 mai 2018, toutes les structures publiques devaient se mettre en conformité avec le Règlement 
Général européen de Protection des Données (RGPD) approuvé officiellement par le Parlement Européen en 
avril 2016. Ce RGPD, qui remplace les lois nationales telles que la loi informatique et libertés en France, a pour 
objectif à la fois d’unifier et d’assurer la protection des données, et de faciliter leur libre circulation dans les 28 
états membres de l’Union Européenne. 

Toute information relative à une personne physique identifiée ou qui peut être identifiée, directement ou 
indirectement, par référence à un ou plusieurs éléments qui lui sont propres, représente une donnée à caractère 
personnel. Les collectivités locales sont bien évidemment concernées puisqu’elles gèrent au quotidien des 
données personnelles sensibles.  
 
Le non-respect de cette obligation de protection des données peut aboutir à des sanctions administratives, 
financières et/ou pénales du représentant légal de la personne morale (le Maire), sanctions pouvant être très 
lourdes. 
 
Une des premières obligations faites aux communes était de désigner dans les meilleurs délais un Délégué à la 
Protection des Données (DPD), également dénommé DPO en anglais (Data Protection Officier) qui aura pour 
mission de mettre la collectivité en conformité avec le RGPD puis de contrôler son application dans le temps. 
Pour mémoire, le Délégué à la Protection des Données ne doit pas être responsable lui-même du traitement de 
données et doit pouvoir œuvrer en toute indépendance vis-à-vis du responsable du traitement des données. 

� Au regard du volume important de ces nouvelles obligations légales imposées aux collectivités locales et de 
l'inadéquation potentielle entre les moyens dont notre commune dispose et lesdites obligations de mise en 
conformité, par délibération n° 18/06.11/41 en date du 11 juin 2018, nous avions décidé  d’externaliser 
l’ensemble de la mission, y compris en ce qui concerne le Délégué à la Protection des Données. 
 
A cet effet, nous avions choisi la Société GOconcepts, basée à Meximieux dans l’Ain, répondant aux 
attentes de la collectivité, tant au plan technique qu’au niveau opérationnel, pour assurer la première 
phase de la mission sur l’année 1 de mise en œuvre : 
- audit des services avec recensement des données,  
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- étapes de la mise en conformité et préconisations, 
- registre des traitements de données. 
Monsieur Gilles ORCEL de la Société GOconcepts assurant les missions de Délégué à la Protection des 
Données prévue par la réglementation. 
  
Monsieur le Maire expose 

Compte tenu du manque de lisibilité s’agissant de la suite de la mission (volume de travail ; satisfaction sur les 
prestations fournies) et de la proposition financière qui nous avait été faite à l’époque, nous ne nous étions pas 
engagés sur l’année N+1. 
 
Aujourd’hui, la Société GOconcepts a ajusté son offre financière en fonction du volume réel de travail et du 
résultat des audits réalisés sur les différentes communes qui avaient également retenu leur offre. 
 
Il nous est proposé une offre à 1 450 € HT, soit 1 740 € TTC pour nous accompagner sur l’année N + 1 
avec des missions bien définies : 
 - Accompagnement des communes pour la mise en œuvre des préconisations formulées avec un plan d’action 
synthétisant et priorisant les actions proposées, 
- Accompagnement des communes s’agissant des mentions légales à faire apparaître sur les différents documents 
de collecte de données personnelles en fonction de l’objet pour lequel ils sont utilisés, 
- Pertinence des données sollicitées et durée de conservation des documents, 
- Accompagnement des communes s’agissant de la mise en place de procédures (demande de droits d’accès ; 
informatique ; ressources humaines), 
- Elaboration d’un bilan annuel que la CNIL peut demander à tout moment, 
- Suivi régulier de l’évolution des traitements, 
- Validation de tout nouveau traitement de données à caractère personnel.  
 
Il va de soi également que dans le cadre de cette mission, c’est Monsieur Gilles ORCEL qui serait reconduit 
comme Délégué à la Protection des Données pour la commune d’Eclose-Badinières s’agissant de l’année 2019. 
 
Il est à noter que parallèlement, une enquête auprès des 22 communes de la CAPI a été réalisée et que nombre 
d’entre elles seraient intéressées par la mutualisation d’un Délégué à la Protection des Données. 
 
Monsieur le Maire propose 
 
- de reconduire dans sa mission la Société GOconcepts pour l’année 2019, 
- de reconduire Monsieur Gilles ORCEL comme Délégué à la Protection des Données, 
- de valider le montant de la prestation à hauteur de 1 450 € HT pour l’année 2019, soit 1 740 € TTC. 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, il est décidé :  

-   de reconduire dans sa mission la Société GOconcepts pour l’année 2019, 
-   de reconduire Monsieur Gilles ORCEL comme Délégué à la Protection des Données, 
-   de valider le montant de la prestation à hauteur de 1 450 € HT, soit 1 740 € TTC, 
 - d’autoriser Monsieur le Maire à signer au nom et pour le compte de la commune, toutes pièces de 
nature administrative, technique ou financière nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

Les crédits nécessaires sont prévus au budget au compte 6228. 
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Questions et informations diverses  
 
� Dispositif LANE : une alternative aux transports en commun 
Issu d’une coopération entre la CAPI, la Métropole du Grand Lyon et deux « startups » spécialisées dans le 
covoiturage, le dispositif LANE a pour ambition de constituer à terme une alternative à « l’autosolisme » (seul 
dans une « auto »), voire aux transports en commun. 
 
Aujourd’hui, s’agissant de notre commune, les deux modes de transport existent mais ils sont peu développés et 
surtout peu utilisés : 
-  quelques covoiturages qui se sont organisés « tout seuls », 
- une ligne du RUBAN (ligne 20) avec 3 navettes dans les sens Eclose-Badinières – Bourgoin-Jallieu et 
inversement, avec une réservation au plus tard deux heures avant le départ prévu (horaires garantis). 
 
Probablement à la fin du printemps pour une phase expérimentale, un nouveau type de transport verra le jour sur 
notre commune, semblable au bus urbain mais là ce seront des voitures qui s’arrêteront pour prendre des 
passagers. Comme pour le bus, il y aura un point d’arrêt avec une borne (nous en avions demandé 2) situé sur la 
RD 1085 juste avant l’église de Badinières. 
 
Depuis la borne tactile interactive qui sera installée, on commande son trajet sans avoir préalablement réservé et 
on attend l’arrivée d’un « conducteur ». 
 
Chacun découvrira comment ça marche sur la Chronique 2019 qui devrait être distribuée début mars dans les 
boîtes aux lettres. 
Il faut savoir que ce dispostif est testé depuis plusieurs mois sur quatre lignes à partir de Bourgoin-Jallieu et des 
différentes sorties d’autoroute (L’Isle d’Abeau ; Villefontaine, St Quentin Fallavier) en direction de Lyon et St 
Exupéry pour des trajets entre 6h30 et 9h le matin puis de 16h à 19h le soir (correspondant à la plus forte 
demande – horaires de travail). 
 
Pour un coût modique, chacun pourra aller à Bourgoin-Jallieu selon des modalités qui vous seront bientôt 
dévoilées.  
Chacun pourra aussi s’inscrire comme « conducteur » afin de prendre des passagers et recevoir en contrepartie 
une petite participation financière. 
 
� Calendrier des prochaines réunions du Conseil municipal : 11 mars ; 8 avril ; 13 mai ; 17 juin ; 
15 juillet 


