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MAIRIE D’ECLOSE-BADINIERES 

Place des Tilleuls 

38300 ECLOSE-BADINIERES 
 
 

PROCES-VERBAL 
REUNION ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 

LUNDI 13 MAI 2019 
 

Date d’envoi de la convocation : mercredi 08 mai 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 ; PRIEUR-DREVON Elise ; SOUMAILLE Claudie  
 
Pouvoirs : PELLET Karine  à BUTTIN Gérard ; PLANCHAMP Bertrand  à ZIERCHER André ; VARINARD 
Anne-Marie à PELLET Valérie 
 
Absents ou excusés : AGUERA Claire ; BARBOSA Francisco ; GARNIER Benjamin ; GORI Hubert ; 
LAURENT Catherine ; RODDIER Delphine ; SOUTY Maxime  
 

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

                                                                          ******* 
 
Ordre du jour 
 
-  Approbation du procès-verbal de la réunion du 08 avril 2019 
-  Informations sur les dossiers et projets en cours ou les décisions prises en bureau : stade/vestiaires ; 
rénovation du complexe sportif ; aménagement/sécurisation de la « Route de Tramolé » ; travaux réseau 
d’eau – lavoir lieu-dit « Badinières » ; problèmes de chauffage au Groupe scolaire Robert Hugonnard ; 
adressage 
-  Urbanisme 
      → Permis de construire, déclarations préalables 

      → Point sur le Lotissement du Loup 
- Voirie 
      → Marquages au sol (Proximark) 

      → Entretien des voiries communales : programme 2019 

      → Sécurisation RD 1085 
-  Personnels 
      → Emplois Aidés par l’Etat (Parcours Emploi Compétences) 

      → Emplois d’été / Emplois saisonniers 

→ RIFSEEP (Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de 
l’Engagement Professionnel) 

                -  Projets de délibération 
      →  Fonds de concours de la CAPI pour le fonctionnement d’équipements 

      →  Création d’emplois saisonniers 

→  Rétrocession à la commune de la voirie et des parties communes du lotissement « Les Hauts de 
Badinières »   
→ Cession d’un bien immobilier (ancienne salle de l’OGEC)  

→ Renouvellement du contrat « élagage ; broyage » des voiries     

                -  Questions et informations diverses 
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 Procès-verbal de la réunion du 08 avril 2019 
 
Le procès-verbal de la réunion du 08 avril 2019 est adopté à l’unanimité. 
 
 

Informations sur les dossiers en cours ou décisions prises en bureau 
 
1 – Vestiaires du stade 

 

� Réception des travaux  
Il reste encore quelques petits « problèmes » à résoudre mais progressivement, au travers des relances de la 
Maîtrise d’œuvre et/ou du Maître d’ouvrage, tout devrait pouvoir se régler, hormis les taches de colle sur le 
carrelage (entreprise SIAUX). 
 
� Questions restées en suspens 
- Entreprise ROLLAND : butées portails extérieurs à placer 
- Entreprise JEANJEAN :  
* Programmation du chauffage électrique s’agissant des quatre zones définies de la façon suivante (zone 1 : 
vestiaire 1 ; zone 2 : vestiaire filles ; zone 3 : vestiaire 2 + arbitre 1 ; zone 4 : vestiaires 3 et 4 + arbitre 2) 
* Centrale de traitement d’air qui assure en même temps le chauffage pour le local club : pas de possibilité de 
programmation ; il a été convenu que nous ferions une phase test de façon à évaluer la consommation électrique 
en se mettant sur un « débit » de 500 m3/heure au lieu de 1 000 m3/heure, sachant qu’à ce débit, la PAC ne 
fonctionne pas (on se chauffe à l’électrique). 
Ce sujet fera probablement l’objet de réserves puisque ce n’est pas ce qui était prévu dans le CCTP.  
- Raccordement Orange et accès Internet (wifi) 
- Remise en état des abords immédiats du terrain 
- Projecteurs pour éclairer à la fois les plateaux de boules et l’espace devant les nouveaux vestiaires 
 
� Assurance Dommages ouvrage 
Pour mémoire, l’entreprise FRANCO qui a réalisé l’installation des tuiles photovoltaïques n’a pas l’agrément 
pour ce type d’installation. Un contrat de sous-traitance a été passé entre l’entreprise FRANCO et SGEE, une 
entreprise basée à PALADRU, qui est quant à elle agréée. 
Il s’avère aujourd’hui que l’assurance de cette entreprise ne peut pas couvrir la pose des tuiles qui n’a pas été 
réalisée par cette dernière, pas plus que l’assurance décennale ne pourra couvrir l’étanchéité et le risque 
électrique sur les modules et les onduleurs. La prestation de SGEE consistait simplement en la pose d’un coffret 
fourni par un tiers et les démarches administratives. 
Au-delà de la surprime qui nous serait aujourd’hui appliquée par la SMABTP pour un montant de 2 209,33 € 
TTC, notre crainte est de ne pas être couvert par une assurance décennale par qui que ce soit sur ce « lot » précis. 

 
� Classement « Eclairage du stade » 
Suite à la visite de la Commission des terrains, le 16 avril dernier, la Commission Régionale des Terrains et 
Installations Sportives (CRTIS), lors de sa réunion en date du  18 avril dernier, a confirmé le classement de notre 
équipement s’agissant de l’éclairage. 
 
� Classement « du terrain » 
Lors de cette même visite, la Commission a relevé un certain nombre d’anomalies auxquelles il va falloir 
remédier rapidement afin de valider le classement du terrain et de remédier aux problèmes de sécurité. 
Toutefois, nous avons déjà reçu les pièces (certificats de contrôle de fin de travaux) tant pour la mise aux normes 
des installations du stade (main courante ; cages à 8 et à 11 ; abris joueurs et délégué ; pare-ballons) que pour les 
vestiaires, signées par le Président du District de l’Isère et le Président du CDTIS. Ces certificats devraient nous 
permettre de mobiliser les subventions de la Fédération Française de Football avant la date limite du 15 juin 
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prochain (20 000 € pour les vestiaires et 5 000 € pour la mise aux normes des installations du stade dans le cadre 
du « Fonds d’Aide au Football Amateur »). 
 
A noter 
-  Dimensions du terrain : pas de problème, nous avons même 15 cm de marge en longueur 
-  Repositionnement d’une des deux cages à 8 en plus des deux anciennes cages  pour lesquelles nous avons déjà 
un devis (nous attendons l’intervention de Protec Sport prévue sur la semaine 20) 
-  Protection des fourreaux des cages à 8 et des cages à 11 à réaliser ; problématique de l’anneau d’accrochage du 
filet (ce dernier point à priori est réglé) 
-  Pare-ballons pas tout à fait à la bonne distance (5,88 m au lieu de 6 m) mais il y aura une certaine tolérance car 
il n’y a pas un caractère de dangerosité 
- Grillage à positionner au Sud 
-  Largeur des lignes délimitant le terrain 
-  Signalétique sur les portes 
-  Wifi 
-  Porte-manteaux local club ; affichage des manifestations 
-  Autorisation d’ouverture au public : 1 499 personnes 
- Liaison aire de jeu / vestiaires arbitres à assurer le cas échéant (matérialisation avec des barrières et de la 
« rubalise » par exemple) 
-  Gestion des flux à l’intérieur du stade 
-  Signalétique parkings (visiteurs ; cars…) 
 
� Dénomination du stade 
Nous attendons l’intervention de l’entreprise Graffiti (enseignes et supports de communication) pour laquelle 
nous avons validé le devis (nom du stade + logo du club pour un montant de 1 050 € HT soit 1 260 € TTC). 
 
Il y aura lieu de voir également où nous positionnerons les « plaques » de la Région et du Département. 
 
� Chambre froide 
Un réglage doit être réalisé afin de pouvoir ouvrir la porte facilement de l’intérieur ce qui n’est pas le cas 
actuellement. 
       
� Défibrillateur 
Après plusieurs contacts avec l’entreprise « SCHILLER France » qui est une référence dans ce domaine, le 
Bureau a décidé de s’équiper d’un appareil entièrement automatique auprès de l’UGAP (marché public) sachant 
que le suivi sera bien réalisé par « SHILLER France ». 
On notera que l’installation du boîtier sera réalisé par nos soins et qu’il ya lieu de « tirer » une alimentation 
électrique adaptée à ce type d’équipement (voir « Guide de prérequis pour l’installation d’un boîtier AIVIA »). 
 
 � Protec Sport 
En dehors des points évoqués concernant le classement du terrain, il reste encore : 
- à réaliser la livraison d’une cage amovible pour laquelle un nouveau devis (équivalent à celui de Châteauvilain) 
nous a été transmis, 
- à installer un « décrottoir à chaussures » (4 jeux de 2 brosses en fibre synthétique montées sur un support 
galvanisé à fixer au sol) en sortie d’aire de jeu afin d’enlever le plus gros de la terre (en fonction du temps et de 
l’état du terrain) avant d’utiliser le « décrottoir » avec de l’eau, positionné devant les vestiaires. 
 
� Aménagements « extérieurs » - Maîtrise d’ouvrage CAPI avec Fonds de concours de la collectivité 
locale 
Il a été procédé à la réception des travaux du lot « voirie » le lundi 06 mai, y compris les arceaux pour les vélos 
et les barrières de protection. Il reste à poser les butte-roues (entreprise GACHET) au niveau du parking pour la 
sécurité des piétons sur le trottoir. 
S’agissant du lot éclairage public, il reste à réaliser : 
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- la dépose du poteau dans la cour du « Mas de la Cure », 
- une mesure d’éclairement afin de déterminer s’il y a besoin d’une crosse ou pas sur le mât d’éclairage situé à 
gauche de l’entrée du stade, à l’intérieur de l’enceinte, sachant que nous avons indiqué que la collectivité locale 
serait plutôt en demande de cette crosse afin de mettre en valeur l’équipement et d’assurer un éclairement 
optimum pour le cheminement piéton. 
 
� Inauguration du stade Laurent BELLET et des nouveaux vestiaires 
Celle-ci est prévue le samedi 29 juin à 18 heures. Une communication adéquate sera réalisée en direction de 
l’ensemble de la population du village. 
 
On notera que les premiers retours des visiteurs sont élogieux quant à la qualité de l’équipement. 
Sur un plan pratique : 
- lors des grosses manifestations, il manque à l’évidence des « urinoirs » en extérieur des vestiaires eux-mêmes, 
- le béton désactivé n’est pas facile à nettoyer et il faudra trouver un moyen d’inciter les fumeurs à mettre leurs 
mégots dans les cendriers installés à cet effet, 
- il est aussi proposé de mettre des tapis à l’entrée du local club (un à l’extérieur et un à l’intérieur), 
- la problématique de l’accès aux deux roues a également fait l’objet d’un échange : il ressort qu’il serait peut-
être pertinent de réserver les arceaux extérieurs pour les deux roues à moteur et d’identifier un lieu à l’intérieur 
de l’enceinte pour les vélos (arceaux ou abri vélos). 
  

2 – Rénovation du complexe sportif 

Une réunion avec le Cabinet ARCHICUBE, le Bureau d’Eudes Techniques ATECO (économiste) et le Bureau 
d’Etudes Techniques TEB (fluides) s’est tenue le mardi 07 mai en mairie de Badinières. 
 
Présentation en séance du support utilisé lors de la réunion avec le Cabinet ARCHICUBE. 
 
Toutefois, on se référera utilement en amont de la séance, au compte-rendu de la réunion du Conseil municipal 
du 11 mars dernier. 
 
Dans la présentation qui nous a été faite ce mardi 07 mai, il a été tenu compte des demandes formulées au 
cours de la réunion précédente : 
- suppression des grilles extérieures juste au-dessus du toit de la partie Sud car aujourd’hui, c’est déjà sur cette 
zone que les infiltrations d’eau se font entre les deux parties de l’équipement (toutefois, le Bureau d’étude 
compétent n’était pas présent à la réunion), 
- suppression du partage en deux parties du local de rangement situé dans le prolongement de la salle de réunion 
(rangement des tapis de judo en particulier), 
- remplacement d’un des deux WC par un urinoir, 
- conservation d’une plinthe en pied du « mur acoustique » en bois entre les deux salles, 
- remplacement des portes intérieures d’accès aux deux salles principales (salle de réunion et salle polyvalente) ; 
s’agissant de la porte entre la salle polyvalente et l’entrée secondaire, il a fallu rappeler que cette dernière devait 
aussi être changée. 

 

Deux postes ont fait l’objet d’une présentation détaillée : 
- le poste électricité avec en particulier la « reprise sur l’ensemble de l’équipement de l’armoire électrique », les 
éclairages de sécurité et l’alarme incendie, la distribution des prises de courant ; pour mémoire, nous avons 
différé le remplacement des luminaires par des Leds (se poser néanmoins la question de l’adaptabilité des 
luminaires qui vont être mis en place à un éclairage Leds par la suite), 
- le poste chauffage avec les modalités de fonctionnement de la PAC (air soufflé dans la salle de réunion), les 
ballons d’eau chaude, la programmation des différentes zones. 
 
S’agissant de l’actualisation du tableau financier avec le détail par lot, avant de petits ajustements, le 
montant estimé est sensiblement identique au montant annoncé lors de la dernière réunion (444 000 € en 



5 
 

HT). On se référera utilement aux « pièces graphiques » ainsi qu’aux descriptifs par lot pour le détail de 
l’Avant Projet Définitif, par exemple s’agissant des menuiseries qui seront changées et celles qui ne le 
seront pas (après modifications déjà apportées lors de la réunion du 07 mai ou celles à venir suite à la 
présentation du projet en séance du conseil municipal).  
 
Il reste à trancher sur la mise en place du contrôle d’accès, suite à la visite du lundi 13 mai à Chatte et à valider 
les orientations s’agissant des prestations complémentaires sachant qu’on « réintègre » d’ores et déjà le carrelage 
dans le local de rangement. 
 
Au niveau du planning prévisionnel, dans l’hypothèse où on validerait dès ce soir l’avant-projet définitif, 
on peut envisager le début des travaux fin octobre 2019 avec une fin des travaux en juin 2020. 
 
Points qui ont fait l’objet d’un débat suite à la présentation du projet 
- Installation de panneaux photovoltaïques 
* Dans le projet initial, 50 m2 de panneaux en surimposition sur le toit nécessitant la pose de profilés 
métalliques en support des panneaux photovoltaïques. On notera, et c’est un élément d’inquiétude, que la 
réalisation d’un faux plafond en dalles minérales acoustiques, avec fixation aux fermettes existantes, la pose 
d’un « Nergalto » (lattis métallique) avec projection d’un isolant thermique va se traduire par une diminution de 
30 cm de la hauteur sous plafond actuelle. 
* Une variante du projet pour une surface de 200 m2 (voire 250 m2), de panneaux photovoltaïques, sous la forme 
d’une projection financière sommaire qu’il reste à affiner tant en ce qui concerne les coûts des travaux que les 
recettes générées par les économies en fonctionnement (autoconsommation) et/ou la revente d’électricité, semble 
ne pas être inintéressante en termes de retour sur investissement pour des coûts qui ne sont pas proportionnels à 
la surface des panneaux. 
Il est à noter que dans cette deuxième hypothèse, il y a lieu de prendre en compte le fait que les faux plafonds de 
toute la partie vestiaires (aile sud-ouest) seraient à changer avec des conséquences éventuelles s’agissant des 
cloisons. 
* La question a même été posée de refaire complètement le toit, comme c’était prévu initialement (faisabilité à 
vérifier avec la Maîtrise d’œuvre), voire uniquement la partie sur la salle de réunion, ce qui permettrait dans 
chacune de ces hypothèses de conserver une hauteur sous plafond répondant mieux à nos attentes. 
 
En clair, pas de panneaux photovoltaïques, 50 m2 de panneaux pour se donner bonne conscience, ou un 
véritable projet prenant en compte les enjeux de développement durable avec 200 m2 (voire 250 m2) de surface 
de panneaux, tels sont les enjeux qu’il y aura lieu de valider en tenant compte des coûts et du retour sur 
investissement.  
 
- Problématique éventuelle de l’acoustique au niveau de la salle de réunion 
Ce point a été abordé dans le paragraphe précédent. Toutefois, une fois que l’on a exprimé nos craintes, un 
bureau d’étude spécialisé serait bien entendu en capacité de déterminer si l’acoustique sera bonne ou pas, mais 
les moyens pour y remédier sont connus et limités : 
* revêtement de sol : un sol souple serait très bien pour la pratique de certaines activités et en particulier la 
danse mais non adapté pour d’autres usages, 
* une paroi acoustique en bois a déjà été prévue sur le côté Nord de la salle, 
* des dalles acoustiques sont déjà prévues pour le faux plafond. 
La seule possibilité qui reste est de positionner des « pièges à son » sur les parois restant disponibles, en 
particulier sur les côtés Est et Ouest. 
Il est donc décidé de ne pas s’adjoindre les services d’un bureau d’étude spécialisé et de procéder à des 
travaux supplémentaires si l’on voit que la salle est trop « bruyante ».  
 
- Problèmes d’étanchéité entre les deux structures (salle de réunion et salle polyvalente) 
Aujourd’hui, nous n’avons aucune « assurance » sur le sujet, le bureau d’étude en charge de cette 
problématique étant absent à la réunion et la maîtrise d’œuvre s’étant montrée très en retrait. 
Pour le moins, il y a lieu de savoir avec précision comment cette étanchéité va être traitée.  
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Monsieur le Maire indique qu’il est nécessaire de revenir vers la maîtrise d’œuvre et les bureaux d’étude afin 
d’affiner chacune des hypothèses exposées ci-dessus et d’être à minima informés sur la façon dont le Bureau 
d’étude s’est saisi de cette problématique d’étanchéité. 
 
- Contrôle d’accès 
L’objectif est d’apporter une réponse aux problématiques rencontrées aujourd’hui où « tout le monde » a plus 
ou moins une clef des locaux par le biais des associations ou de la location à des particuliers, ces clefs étant 
facilement « duplicables ». 
Pour remédier à cet état de fait, on peut procéder comme pour le groupe scolaire ou les vestiaires du stade, avec 
des clefs qu’on ne peut refaire qu’avec une « carte de propriété » ce qui permet de limiter l’accès à tout ou 
partie de l’équipement, mais qui nécessite néanmoins un nombre très important de clefs qu’on a parfois des 
difficultés à récupérer dans le temps. 
Enfin, on peut se diriger vers un système de contrôle d’accès qui, comme son nom l’indique, permet d’identifier 
les personnes à qui on a délivré un droit d’accès à tout ou partie des locaux par le biais d’un accès électronique 
programmable avec une gestion centralisée. Le « retour » d’une majorité d’adjoints ayant réalisé la visite du 
site de Chatte qui est équipé d’un tel système est plutôt positif. Néanmoins, est pointée du doigt la difficulté à 
utiliser un tel système et la nécessité d’avoir quelqu’un en charge de la « programmation, déprogrammation » et 
de la gestion des problèmes éventuellement rencontrés selon les usages, souvent le soir ou le week-end.    
 
Quelques éléments de réflexion à avoir en tête pour une prise de décision 
La configuration du complexe sportif et les besoins en termes d’accès selon les usages font qu’à minima les 
utilisateurs ont besoin d’accéder à : 
- la salle de réunion et salle polyvalente pour se rendre dans le local rangement des chaises et tables, 
- la salle de réunion/salle polyvalente pour se rendre aux vestiaires pour se changer (activité danse), 
- la salle de réunion/salle polyvalente pour se rendre aux toilettes, à la salle du bar (point d’eau) et au bureau (ou 
à priori se trouveront quand même un certain nombre de commandes). 
Il est à noter aussi que d’un point de vue réglementaire, il y aura malgré tout nécessité de conserver un accès 
classique avec une clef normale pour des raisons de sécurité. 
 
Pour mémoire : 
-  Chiffrage initial de 11 500 € plus les frais de maîtrise d’œuvre, 
- Estimation faite au cours de la visite plus proche de 8 000 € plus les frais de maîtrise d’œuvre (chiffrage à 
confirmer officiellement). 
 
Lors de cette même visite, une amorce de réponse éventuelle à confronter avec la Maîtrise d’œuvre et le 
Bureau d’étude s’agissant des chauffe-eau dynamiques sur le « bar » pour laver les verres etc. Le chauffage 
de l’eau est quasiment instantané. Ensuite, à vérifier si on peut régler la température de l’eau afin d’être en 
conformité avec la réglementation en vigueur. 
  
 

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

 

On se référera si besoin aux comptes-rendus des deux dernières réunions du Conseil municipal ainsi qu’aux 
comptes-rendus des réunions avec le Cabinet ERCD qui suit le projet pour le compte de la commune. 
 
Pour information, une réunion avec les riverains s’est déroulée le jeudi 11 avril en mairie de Badinières. 
Quelques points ont par ailleurs fait l’objet de modifications de détail (modification de l’entrée d’une propriété, 
sans incidence sur le projet). Il reste également à procéder à un changement de la limite de propriété pour un des 
riverains (accord préalable donné). 
 
Consultation des entreprises 
Plateforme dématérialisée mise à disposition par « L’Essor » : il s’agit maintenant d’une obligation 
réglementaire. 
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Parution format papier dans un journal habilité (L’Essor) : vendredi 19 avril 2019 
Date limite de dépôt des offres : vendredi 17 mai 2019 à 12 heures 
Offres remises par voie dématérialisée uniquement 
 
L’analyse des offres est prévue sur la lancée, le lundi 20 mai à 14 heures, avec des travaux qui pourraient 
commencer à la fin du mois de juin. Durée de chantier estimée à 5 semaines au maximum. 
 
Monsieur le Maire rappelle par ailleurs un premier chiffrage de l’opération incluant des postes qui ne 
seront peut-être pas nécessaires (bordures sur le côté Nord de la chaussée à certains endroits ; plaques réseaux 
secs en fonction de la profondeur des réseaux). 
Montant prévisionnel HT des travaux : 141 946,12 € 
Montant prévisionnel TTC des travaux : 170 335,34 € 
Il y aura lieu d’ajouter les honoraires de Maîtrise d’œuvre pour un montant de 9 000 € HT soit 10 800 € TTC 
ainsi que le levé topographique pour un montant de 900 € TTC.  
 

4 – Lavoir lieu-dit « Badinières » 

 
Pour information, il semblerait que la source alimentant le lavoir se perde dans le terrain adjacent. 
Un devis permettant de remédier à cet état de fait a été réalisé par l’entreprise ATP à la demande de la commune 
pour un montant de 930 € HT soit 1 116 € TTC. 

 

5 – Problèmes de chauffage du Groupe scolaire Robert Hugonnard 

 
S’agissant des problèmes rencontrés, des solutions envisagées et de la mobilisation éventuelle de la « Dommages 
ouvrage » auprès de la SMACL, on se reportera utilement aux derniers comptes-rendus de réunions du Conseil 
municipal. 
 
Afin de se donner toutes les chances d’aboutir à une prise en charge dans le cadre de cette « Dommages 
ouvrage », pour mémoire, nous avons sollicité le service juridique de la CAPI afin de nous accompagner 
dans cette démarche. 
 

5.1 – Par ailleurs, nous avons reçu le rapport d’analyse réalisé par Monsieur CLAVEL Eric, expert 

auprès des tribunaux, qui travaille pour la Société SAPITHERM. 
 
Un constat 
Depuis le mois de février, les deux PAC (Pompes à Chaleur) sont arrêtées et l’exploitant ne peut pas les réparer 
car il n’est pas possible de trouver des régulateurs qui étaient produits exclusivement par l’entreprise GEOVIA, 
fabricant des PAC installées par l’entreprise GILLET. Pour mémoire, l’entreprise GEOVIA a été liquidée en mai 
2014 et elle n’a pas pu mettre en service ces PAC. 
 
Il ressort des différents constats et études réalisées : 
- qu’il n’y a pas un défaut de dimensionnement du champ de captage pouvant justifier les pannes des PAC et que 
les problèmes de fonctionnement sont donc bien liés aux PAC elles-mêmes, 
- que les pannes intervenues début 2019 sont dues aux régulateurs internes (qui ne sont pas des pièces classiques 
que l’on peut trouver dans le commerce) et de ce fait qu’il n’est pas possible de les remettre en service, 
- que sans ces PAC, il n’est pas possible de chauffer l’équipement, car avec la puissance de 20 kW de la 
résistance électrique, on ne peut assurer le chauffage que pour une température extérieure de + 12 °, 
- que la solution provisoire mise en œuvre par l’entreprise GILLET (chaudière électrique d’une puissance de 24 
kW) permet théoriquement de chauffer l’équipement jusqu’à une température extérieure de + 4° mais pas en 
dessous, ce qui fait, au-delà des coûts de fonctionnement engendrés, que cette solution ne peut pas être pérenne. 
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Solutions envisageables 
1 – Remplacer les deux PAC par deux PAC de puissance électrique identique à celles qui sont en place 
2 – Au vu de l’espace très réduit du local chaufferie, il pourrait être envisagé de placer une seule PAC de la 
puissance totale qui contienne en interne au minimum deux compresseurs et deux circuits frigorifiques pour 
limiter les risques d’une panne totale. 
 
Dans les deux cas, les champs captant seront réutilisés et les travaux pourraient se réaliser avant la période 
hivernale à condition de ne pas perdre trop de temps.  
 

5.2 – Accompagnement par le service juridique de la CAPI 

Un courrier à adresser à la SMACL pour mobiliser la « Dommages ouvrage » est actuellement en préparation. 
Après des contacts récents, il nous est proposé de « récuser d’emblée » le Cabinet d’experts qui était intervenu 
pour le restaurant scolaire. 
 

6 – Adressage 

Pour mémoire, nous avons déjà procédé à la validation du numérotage d’un certain nombre de voies lors d’une 
réunion de travail en date du 17 avril dernier. 
Il nous restait à examiner l’envoi de Madame FOURNET Céline de la Poste en date du 13 avril et depuis, nous 
avons eu deux nouveaux envois en date du 02 mai et du 06 mai. 
 
Une réunion de travail est programmée le mercredi 22 mai à 18 heures en mairie de Badinières. 

 

Pôle urbanisme  
 
1 - Autorisations d’urbanisme 

 

� Permis de construire 
 

● Monsieur BRAS Valentin et Madame ROS Manon (Demande 038 152 19 10004 déposée le 30/04/2019) 
106, Lotissement du Loup – Badinières - Section AB  Parcelles n° 215 et 207 – Lot n° 8   
Construction d’une maison individuelle de 119,20 m2 + garage de 40,92 m2 
A l’étude 
 

� Déclarations préalables 

 

● Monsieur DOUCELIN Romain (Demande 038 152 19 10014 déposée le 25/04/2019) 
1040, route des Planches - Eclose - Section A  Parcelle n° 828   
Création d’un abri bois de 4,5 m2 non fermé, en appui sur un mur existant ; couverture en tuiles identiques à la 
maison 
Accordée 
 

● Madame BALLY Alice (Demande 038 152 19 10015 déposée le 29/04/2019) 
25, route de Tramolé - Badinières - Section AB  Parcelle n° 0244   
* Construction d’un mur de clôture en béton le long de la route en alignement des maisons existantes 
* Pose d’un portail 
Accordée 
 

● Monsieur SRAJEK Romain (Demande 038 152 19 10016 déposée le 03/05/2019) 
90, RD 1085 – Badinières - Section AB  Parcelle n° 184   
Transformation d’un garage en pièce à vivre – Superficie de 27 m2 
(Remplacement de la porte de garage par une fenêtre) 
Accordée 
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● Monsieur VIAL David (Demande 038 152 19 10017 déposée le 10/05/2019) 
2, lotissement de Pré Courbet - Eclose - Section A  Parcelle n° 717   
* Réfection et modification d’une terrasse en béton 
* Elévation d’un mur de clôture en parpaings (hauteur : 1m) surmonté d’un grillage (hauteur : 60 cm), en limite 
de propriété 
Accordée 
 

2 – Lotissement du Loup 

Maisons individuelles 
Tous les lots font aujourd’hui l’objet d’un compromis de vente (lots 5 à 12). 
 
Maisons jumelées 
Nous avons été sollicités pour un compromis de vente s’agissant des lots 3 et 4, sachant que ces derniers  
faisaient jusqu’à ce jour l’objet d’un mandat exclusif (Agence immobilière). Un contact doit être pris avec 
l’agence immobilière en question afin de savoir si elle a un ou des acheteurs potentiels. Dans le cas contraire, 
nous pourrions rompre le contrat d’exclusivité afin de remettre ces lots sur « le marché » avec un délai légal à 
respecter. 
 

Voirie  
 
1     – Marquages au sol 
1.1 - Mise aux normes PMR des différents « établissements recevant du public (ERP) » 

* Mairie annexe et local ADMR – Badinières 
* Eglise de Badinières 
* Eglise d’Eclose 

1.2 – Entretien marquages existants 
* Passages piétons 
* Dents de requin 
* Stop et Cédez-le-passage 

 
Ces marquages sont programmés par l’entreprise PROXIMARK ce mardi 14 mai. 
 
2 – Programme annuel d’entretien des voiries communales 

Comme chaque année à cette époque, les responsables de la commission voirie ont fait un inventaire des 
« voies communales » qu’il serait pertinent de programmer sur l’exercice 2019, sachant qu’une enveloppe 
budgétaire avait été prévue à cet effet. 
 
Programme prévisionnel  
- Emplois partiels manuels 
- Revêtement d’entretien bicouche « élastomère » avec délignage d’accotements et évacuation des déblais 
    * Montée de Pra-Rey (nouvelle dénomination « Montée des Châtaigniers ») 
    * Route des Epalisses (jusqu’au carrefour avec la « Route des Planches ») 
    * Chemin de la Guinguette (jusqu’à l’intersection avec le « Chemin du Perret ») 
- Divers 
    * Revêtement bicouche sur le « Parking des Planches » (option) 
    * Aménagements spécifiques sur voirie (renvois d’eau) 
 
Comme chaque année, un devis à demander à trois entreprises. 
 

3 – Sécurisation de la RD 1085 
Pour mémoire, suite à la réception des travaux, nous étions en attente d’une réponse de l’entreprise 
SIGNATURE s’agissant : 
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- des problèmes rencontrés au niveau des pavés collés de part et d’autre des passages piétons près des 
chicanes situées en sortie d’agglomération en direction de Bourgoin-Jallieu, 
- du recueil des données (vitesse des véhicules en particulier) au niveau du radar pédagogique. 

       3.1 – Pavés 
Il s’avère très compliqué d’intervenir sur ces pavés qui n’ont semble-t-il pas été collés selon les règles de 
l’art. L’entreprise SIGNATURE ne peut pas garantir une bonne tenue des nouveaux pavés, ni un rendu 
visuel optimum, en conséquence de quoi, elle propose de réduire notre facture du montant des travaux 
réalisés (1 456 € HT) et à titre de dédommagement pour le préjudice causé, de faire une remise 
supplémentaire du même montant, soit une réduction globale de la facture de 2 912 € HT. 

       3.2 – Radar pédagogique 
Renseignement pris auprès du fournisseur du radar, il s’avère que le radar n’est pas équipé avec le « Kit 
Bluetooth » comme prévu initialement. La carte magnétique va nous être envoyée et sera installée par un 
technicien de l’entreprise Signature ce qui nous permettra ensuite de procéder régulièrement au recueil des 
données. 

         

Personnels  
 
1 – Emplois aidés par l’Etat 

 

Pour mémoire, à la rentrée dernière, nous avions recruté un Emploi aidé avec une nouvelle dénomination 
(Parcours Emploi Compétences) pour pallier au départ de Fanny MICHEL (emploi d’avenir dont le contrat se 
terminait en juillet 2018). Ce contrat d’un an a fait l’objet d’une rupture conventionnelle en février dernier, 
puisque Morgane JABOULAY avait « trouvé » par ailleurs un emploi. Les services ont été réorganisés sur la 
base de 4 personnels dont le temps de travail se partageait entre la tâche d’ATSEM et le service cantine-garderie 
pour certaines d’entre elles. 
 

Par ailleurs, le contrat d’Elodie ESNAULT (deuxième emploi d’avenir) se termine en juillet prochain. Nous nous 
sommes mis en quête d’un recrutement d’un emploi aidé (Parcours Emploi Compétences) auprès de la Mission 
Locale Nord Isère et de Pôle Emploi, dispositif qui reste malgré tout intéressant pour la collectivité puisque 
l’aide de l’Etat se monte à 40 % minimum avec une exonération des charges patronales. 
 
Pour plus de détails sur le fonctionnement actuel de l’équipe des ATSEM et de la cantine-garderie, on se référera 
utilement à la réunion du conseil municipal du 8 avril dernier. 
 
Les annonces que l’on a entendues sur les médias ces dernières semaines ne font que nous conforter sur la 
pertinence de recruter un personnel pour la prochaine rentrée de façon à ne pas diminuer le dimensionnement des 
équipes d’encadrement.  
 

Si nous ne trouvons pas un profil satisfaisant (CAP petite enfance), dans le cadre des Parcours Emploi 
Compétences, il y aura lieu de se tourner vers un Contrat à Durée Déterminée, l’idée étant alors de privilégier les 
candidatures des personnels « emplois aidés » qui ont déjà travaillé au sein de notre école. 
 
A ce jour, nous avons déjà reçu deux candidatures émanant de la Mission Locale Nord Isère et cinq candidatures 
émanant de Pôle Emploi. 
 
Dès que possible, nous recevrons pour un entretien les candidats dont le profil correspond à nos attentes. 
Parallèlement, nous ferons le point avec Elodie ESNAULT dont le contrat se termine en juillet prochain. 
 

2 – Emplois d’été 

 

Pour mémoire, l’année dernière, nous avions recruté 1 jeune pour les services administratifs (mission de 15 
jours) et 2 jeunes pour les services techniques (missions de 15 jours également). 
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Lors de la dernière réunion du Conseil municipal, il a été acté le recrutement : 
- d’une personne pour une durée de deux semaines au secrétariat de mairie (période du 15 juin à fin juillet), 
- de deux personnes pour une durée de 15 jours en appui aux services techniques (juin et juillet). 
 

Nous avons déjà reçu quelques candidatures. 
Pour mémoire, la date limite de réception des candidatures est le samedi 25 mai 2019.  
 

3 – RIFSEEP 

3.1 – Avancements d’échelon, avancements de grade et promotion interne 
 

3.1.1 – Avancements d’échelon 
Il s’agit là d’un avancement mécanique tous les deux ou trois ans (en fonction de l’avancement dans la carrière) 
qui est propre au statut des fonctionnaires. Deux agents sont concernés au cours de cette année 2019. 
 

3.1.2 – Avancements de grade 
Pour mémoire, la collectivité locale a décidé que 100 % des agents seraient éligibles à un avancement de grade 
dès lors qu’ils y accèdent soit du fait de leur ancienneté, soit parce qu’ils ont passé un examen qui leur ouvre 
cette possibilité. 
Un seul agent est éligible au cours de cette année 2019. 
Quatre agents peuvent passer le concours s’ils le désirent mais il y a peu « d’élus ». 
 

3.1.3 – Promotion interne 
Il s’agit d’une promotion interne pour un personnel afin d’accéder à un poste de Rédacteur qui correspond aux 
fonctions déjà exercées par cet Agent. Le dossier de demande  passe en Commission Administrative Paritaire 
(CAP) au niveau du Centre de Gestion 38 qui est soumis à un quota s’agissant du nombre de postes ouverts.  
Pour ce qui nous concerne, cela impliquera de créer un poste de Catégorie B, si la demande formulée par l’agent 
et la Collectivité locale était acceptée.  
 

3.2 – Actualisation du montant du RIFSEEP (Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des 
Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel) 
 

Monsieur le Maire et les membres du Bureau proposent de revaloriser les indemnités attribuées aux agents pour 
les différents niveaux de responsabilité selon les conditions décrites dans le tableau ci-dessous : 
 

 Montant actuel Montant proposé 
pour un temps plein 

Niveau 1 360 € 380 € 
 (promotion interne par ailleurs 

proposée 
Niveau 2 180 € 200 € 
Niveau 3 90 € 100 € 
Niveau 4 50 € 60 € 

   
Il s‘agit là de la reconnaissance du travail réalisé et de l’implication au sein de la collectivité, pour un montant 
annuel cumulé de 1 640 € ce qui représente moins de 0,5 % de notre masse salariale (382 568 € en 2018). 
 

C’est aussi une façon de compenser un avancement dans la carrière qui s’avère difficile pour la plupart de nos 
agents ainsi qu’un blocage du point d’indice qui fait que depuis de nombreuses années, les salaires n’augmentent 
pas. 
 
Accord du Conseil municipal 
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Projet de délibération n° 19/05.13/24 
Fonds de concours de la CAPI pour le fonctionnement d’équipements 

Annule et remplace la délibération n° 19/04.08/15 du 08 avril 2019 
 

Monsieur le Maire expose : 

Dans le cadre de la révision du pacte financier et fiscal votée le 19 décembre 2017 et suite à la réalisation d’un 
diagnostic financier et fiscal sur l’ensemble des communes de son territoire, le Conseil Communautaire de la 
Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère (CAPI) a acté la création d’un fonds de concours spécial destiné 
au financement du fonctionnement d’équipements des plus petites communes membres de la CAPI, soit celles 
dont la population DGF est inférieure à 1 600 habitants.  

Au titre de ce fonds de concours, la Commune d’Eclose-Badinières, répondant positivement au critère de 
population défini plus haut, bénéficiera en 2019 d’un montant de 39 357,90 €. 

Les dépenses liées au fonctionnement d’un équipement et rentrant dans le champ du fonds de concours sont les 
suivantes : fluides, maintenance, entretien et réparations. 

Pour rappel, l’article L.5216-5 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que le versement de fonds 
de concours est autorisé si trois conditions sont réunies : 

- Le fonds de concours doit nécessairement avoir pour objet de financer la réalisation ou le 
fonctionnement d’un équipement ; 

- Le montant total des fonds de concours ne peut excéder la part du financement assurée, hors 
subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours ; 

- Le fonds de concours doit avoir donné lieu à délibérations concordantes, adoptées à la majorité simple, 
du conseil communautaire et du ou des conseils municipaux concernés. 

L’octroi de fonds de concours communautaire aux communes fait l’objet de conventions formalisées entre la 
CAPI et les communes, bénéficiaires des fonds de concours. 

Un projet de convention entre la CAPI et les communes concernées par le fonds de concours est annexé à cette 
délibération. Ce projet de convention indique notamment la liste des équipements dont le fonctionnement fait 
l’objet d’un financement par le fonds de concours. 

Monsieur le Maire indique que le Conseil communautaire de la CAPI a délibéré en ce sens le mardi 26 mars 
2019 et que la convention concernant la commune d’Eclose-Badinières a été adoptée en Bureau par la CAPI le 
09 avril 2019.  

Le montant du fonds de concours pour la commune d’Eclose-Badinières se monte à 39 357,90 € correspondant 
aux équipements ci-dessous listés : 

- Groupe scolaire, situé « 5, rue du 19 mars 1962 » 
- Complexe sportif, situé « 3, rue du 19 mars 1962 » 
- Arc en Ciel, situé « 10, chemin de l’Etang » 
- Mairie, située « Place des Tilleuls » 
- Stade et vestiaires, situés « RD 56A » (Route de St Jean de Bournay) 
- Mairie annexe, située « 833, RD 1085 » 
- Eglise de Badinières, située « RD 1085 » 
- Eglise d’Eclose, située « Chemin de l’Etang » 

 

Monsieur le Maire propose au Conseil municipal de délibérer à son tour sur ces bases puisque des délibérations 
concordantes sont nécessaires entre la commune et la Communauté d’Agglomération. 
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Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, le Conseil municipal 

� DEMANDE un fonds de concours à la CAPI à hauteur de 39 357,90 € en vue de participer au 
financement de : 

- Groupe scolaire, situé « 5, rue du 19 mars 1962 » 
- Complexe sportif, situé « 3, rue du 19 mars 1962 » 
- Arc en Ciel, situé « 10, chemin de l’Etang » 
- Mairie, située « Place des Tilleuls » 
- Stade et vestiaires, situés « RD 56A » (Route de St Jean de Bournay) 
- Mairie annexe, située « 833, RD 1085 » 
- Eglise de Badinières, située « RD 1085 » 
- Eglise d’Eclose, située « Chemin de l’Etang » 
 
� AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention entre la Commune d’Eclose-Badinières et la 
CAPI relative au versement d’un fonds de concours 

�  DIT que les recettes seront imputées au compte 7475 « groupements de collectivités et collectivités 
à statut particulier » du budget principal de la Commune 

�  AUTORISE 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. 

 

Projet de délibération n° 19/05.13/25 
Création d’emplois saisonniers 

 
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que les collectivités  peuvent recruter des agents non titulaires sur des 
emplois non permanents sur la base de l'article 3, 2°, de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, afin de faire face à un 
accroissement saisonnier d’activité. 

Ces emplois non permanents ne peuvent excéder 6 mois pendant une même période de 12 mois consécutifs. 

 
Monsieur le Maire propose à l’assemblée 
 
De créer pour la durée de son mandat, des postes d’emploi saisonnier non permanent, à temps complet ou non 
complet. 
 
Ces postes sont créés notamment pour la saison estivale mais peuvent être amenés à être créés lors d’un 
accroissement de travail, que ce soit dans  les  services techniques ou administratifs. 
 
Ces emplois non permanents seront pourvus par un agent contractuel dans les conditions fixées à l’article 3, 2°, 
de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. 
 
Le montant de la rémunération sera déterminé par l'autorité territoriale en prenant en compte :  
- les fonctions occupées, la qualification requise pour leur exercice,  
- la qualification détenue par l'agent (diplômes ou niveau d’étude), 
- l’expérience professionnelle de l’agent.  
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité :  
 
- d’adopter la proposition de Monsieur le Maire de créer des emplois non permanents à temps complet ou 
non complet, notamment pour les périodes estivales et toutes autres périodes selon le besoin des services, 
- de modifier en conséquence le tableau des emplois, 
- d’inscrire au budget les crédits correspondants. 
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Projet de délibération n° 19/05.13/26 
Rétrocession à la commune des parties communes du Lotissement « Les Hauts de Badinières »  

 
� Monsieur le Maire expose 
 
Par courrier daté du 24 avril 2019, Madame ABDELKHALED, Présidente de l’Association Syndicale du 
lotissement les « Hauts de Badinières », a formulé une demande de rétrocession des parties communes (voirie, 
espaces verts, réseaux, équipements annexes) du dit lotissement à la commune d’Eclose-Badinières, en vue de 
son intégration dans le domaine public communal, relayant ainsi la décision unanime de l’Assemblée Générale 
extraordinaire du 05 avril 2019 de l’Association Syndicale du Lotissement. 
 
� Monsieur le Maire indique que les voies et espaces communs de la très grande majorité des Lotissements de 
l’ancienne commune de Badinières et de l’ancienne commune d’Eclose ont été transférés à chaque fois que la 
demande en a été faite aux collectivités locales. 
 
Toutefois, il rappelle que la collectivité ainsi sollicitée n’a pas l’obligation d’intégrer les voies privées de 
lotissements dans le domaine communal. Lorsqu’elle accepte cette intégration après délibération du conseil 
municipal, la commune prend à sa charge tous les frais à venir d’entretien, de réparation et de réfection des voies 
et réseaux. 
 
En matière de transfert de voie privée, trois cas de figure sont possibles : 
 1. La commune peut avoir signé une convention avec le lotisseur avant la réalisation du lotissement, prévoyant 
le transfert de la voirie à la commune, une fois les travaux réalisés. Le transfert de propriété est alors effectué par 
acte notarié. L’intégration de la voirie dans le domaine public communal est décidée par délibération du conseil 
municipal. 
 
 2. En l’absence de convention, si les « colotis » ont unanimement donné leur accord (ce qui est le cas 
présentement exposé), le conseil municipal peut approuver l’intégration de la voie dans le domaine public 
communal au vu de l’état d’entretien de la voie. Le transfert de propriété s’effectuera là aussi par simple 
acte notarié. L’intégration de la voie dans le domaine public communal est également décidée par 
délibération du conseil municipal. 
 
 3. En l’absence d’accord de tous les « colotis » sur le transfert de la voie (ce qui n’est pas le cas présentement 
exposé), la commune peut utiliser la procédure de transfert d’office sans indemnité, prévue par le code de 
l’urbanisme. Une enquête publique est alors nécessaire. C’est à l’issue de cette enquête que le conseil municipal 
se prononcera dans le délai de 4 mois après la remise des conclusions du commissaire enquêteur sur le transfert 
de la voie dans le domaine public communal. 
 
Conditions de rétrocession 
 
Il a été convenu entre les deux parties que ce serait l’Association qui prendrait à sa charge les frais de 
rétrocession et en particulier les frais d’acte notarié auprès de l’Etude de Maître MUFFAT – 1, rue 
Claude Chappe – 38300 BOURGOIN-JALLIEU  
 
� Monsieur le Maire propose 
 
- d’accepter la rétrocession des parties communes (voirie, espaces verts, réseaux, équipements annexes) du 
Lotissement « Les Hauts de Badinières » à la commune d’Eclose-Badinières, en vue de son intégration dans le 
domaine public communal, 
 
- de prendre acte que les frais de rétrocession seront exclusivement à la charge de l’Association Syndicale du 
lotissement les « Hauts de Badinières ». 
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Il indique que dans ce cadre, le déneigement ainsi que le bon entretien de la voirie en particulier seront assurés 
par la collectivité locale. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal : 
 
- accepte la rétrocession des parties communes (voirie, espaces verts, réseaux, équipements annexes) du 
Lotissement « Les Hauts de Badinières » à la commune d’Eclose-Badinières, en vue de son intégration dans le 
domaine public communal, 
- dit  que les frais de rétrocession seront exclusivement à la charge de l’Association Syndicale du lotissement 
les « Hauts de Badinières », 
- dit qu’à l’avenir le déneigement ainsi que le bon entretien de la voirie en particulier seront assurés par la 
collectivité locale, 
- autorise Monsieur le Maire à signer tous documents et actes afférents à ce dossier. 
 
 

Projet de délibération n° 19/05.13/27 
Cession d’un bien immobilier 

Ancienne salle des fêtes de l’OGEC avec préau et cour 
Annule et remplace la délibération n° 19/03.11/14 du 11 mars 2019 

 
 
VU l’article L2241-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) 
VU le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment son article L3221-1 
VU l’article L1212-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques relatif à la passation des 
actes 
VU les dispositions du titre VI du Code Civil relatif à la vente 
VU l’arrêté N°2014358-0022 de Création de la commune nouvelle d’Eclose-Badinières, actant la 
dissolution du Syndicat Intercommunal d’Eclose-Badinières ainsi que le transfert de tous les biens, droits 
et obligations des anciennes communes et du SIVOM à la commune nouvelle 
VU le plan cadastral ainsi que la matrice cadastrale concernant la parcelle C692, située au 42, Route de la 
Sordelle 
 
CONSIDERANT que le bien objet de la présente délibération ne peut pas être valorisé par la commune et 
n’est plus affecté à l’usage direct du public, représentant par là même une charge superflue pour la 
collectivité locale 
CONSIDERANT que le compromis de vente qui avait donné lieu à une première délibération en date du 
11 mars 2019 n’a pas fait l’objet d’une contractualisation, le client potentiel s’étant rétracté 
CONSIDERANT qu’une nouvelle offre d’achat nous a été présentée par ICI Immobilier et l’acheteur 
potentiel  
 
Monsieur le Maire rappelle 
 
Le Syndicat Intercommunal d’Eclose-Badinières (SIEB) avait fait l’acquisition en 2008 des anciens bâtiments de 
l’OGEC jouxtant à l’époque l’Ecole privée du Rosaire, pour un montant de 52 000 € plus les frais de notaire. Ce 
tènement (parcelle 692) de 859 m2 comprenait une cour intérieure, un préau et l’ancienne salle de cinéma/salle 
des fêtes. 
 
En janvier 2015, lors de la constitution en commune nouvelle des deux anciennes communes d’Eclose et de 
Badinières, le Syndicat Intercommunal d’Eclose-Badinières a été dissous par Monsieur le Préfet et l’ensemble 
des biens appartenant aux deux communes ainsi qu’au Syndicat Intercommunal d’Eclose-Badinières, ont été 
transférés à la commune d’Eclose-Badinières. En conséquence de quoi, depuis le 1er janvier 2015, l’ancien  
bâtiment de l’OGEC et la cour située sur la parcelle cadastrée C 692 sont la propriété de la commune nouvelle 
d’Eclose-Badinières. Ce bien immobilier appartient au domaine privé de la commune.  
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Quelques mois après la fermeture de l’Ecole privée par l’autorité diocésaine à la rentrée de septembre 2015, le 
bâtiment a été mis en vente mais n’a toujours pas trouvé d’acquéreur à ce jour. Nous avions quant à nous 
examiné les possibilités de valoriser la parcelle 692 dont nous étions propriétaires en même temps que la parcelle 
693 appartenant à l’OGEC pour une opération d’ensemble. Le prix d’achat du bâtiment de l’ancienne école étant 
non négligeable, avec des travaux importants à faire pour transformer le bâtiment scolaire en logements, nous 
avons renoncé à ce projet, y compris après consultation de bailleurs. 
 
Aujourd’hui, cet immeuble, situé en plein centre village de l’ancienne commune d’Eclose, est à l’abandon 
et ne sert qu’à entreposer un peu de matériel appartenant à la commune ou à des associations, matériel 
que nous avons la possibilité de stocker ailleurs. 
 
Il se trouve qu’à la suite d’une visite effectuée par une Agence immobilière Berjalienne (Immobilier Centre 
Investissement) de l’ancienne Ecole privée du Rosaire (parcelle 693), leur client potentiel s’était trouvé 
davantage intéressé par la parcelle 692 qui nous appartient et il nous a contactés. 
Nous avions délibéré en date du 11 mars 2019 afin que Monsieur le Maire puisse signer le compromis de 
vente avec cet acheteur potentiel mais ce dernier s’est rétracté.  
 
Monsieur le Maire expose 
 
En date du 05 avril dernier, ICIF Immobilier nous a fait parvenir un courriel nous indiquant qu’un nouveau client 
était intéressé par ce bien. Après plusieurs visites sur site et une réunion de présentation du projet en mairie le 
lundi 06 mai, la SARL Binta – 9, Avenue Alsace Lorraine 38309 BOURGOIN-JALLIEU - représentée par 
Monsieur Buisson Jacques, a confirmé qu’il était intéressé et un compromis de vente doit être signé en l’étude 
notariale de Maître MUFFAT, le vendredi 17 mai prochain, pour un montant de 89 000 €, comprenant les frais 
d’agence à hauteur de 6 500 € ; les honoraires étant classiquement à la charge de l’acquéreur. 
L’objectif de l’acquéreur pressenti est de réaliser quatre logements destinés à la vente dans le bâtiment existant. 
 
Monsieur le Maire propose donc de céder ce bien immobilier à la SARL Binta dans les conditions 
énoncées ci-dessous. 
 
Ce bien immobilier implanté sur la parcelle C 692 comprend : 
- une ancienne salle des fêtes d’une superficie de 205 m2 sur un seul niveau, 
- un préau ouvert et une cour d’une superficie de 654 m2. 
 
Le bâtiment (ancienne salle des fêtes) est mitoyen avec la propriété de Monsieur et Madame ARLAN Jean sur 
toute sa façade Nord. Au Sud, se trouve l’ancienne école privée du Rosaire, dont le bâtiment est mitoyen avec la 
cour du bien immobilier appartenant à la commune. 
La parcelle C 692 est desservie par la Route de la Sordelle avec un accès situé à l’Est de la parcelle. 
 
Comme indiqué précédemment, le prix de cession se monte à 89 000 euros comprenant les frais d’agence pour 
un montant de 6 500 euros. Les frais de notaire sont quant à eux à la charge de l’acquéreur. 
 
La vente, si elle intervient, aura lieu aux conditions ordinaires de droit. Elle sera notamment soumise aux 
conditions suspensives suivantes : 
- le certificat d’urbanisme ne devra pas révéler de servitude grave pouvant déprécier la valeur du bien vendu, 
- l’obtention du prêt si l’acquéreur déclare y avoir recours. 
 
Conformément à ces dispositions, il est donc proposé au Conseil municipal : 
 
- d’approuver la cession de la parcelle bâtie section C numéro 692, sise au 42, route de la Sordelle à Eclose-
Badinières pour un montant de 89 000 euros, comprenant les frais d’agence à hauteur de 6 500 €, au profit de la 
SARL Binta, dans le respect des règles de droit civil régissant la vente ainsi que dans le respect des dispositions 
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inhérentes à la qualité de personne publique du vendeur, tel que ce bien apparaît sur l’extrait cadastral et la 
matrice cadastrale joints en annexe à la délibération du Conseil municipal,  
 
- d’autoriser Monsieur le Maire ou en cas d’empêchement un adjoint, à signer les documents relatifs à la cession 
du bien, 
 
- d’autoriser Monsieur le Maire ou en cas d’empêchement un adjoint, à signer, au nom et pour le compte de la 
commune d’Eclose-Badinières, toutes pièces administratives, techniques ou financières, nécessaires à 
l’exécution de la présente délibération, 
 
- de dire que la recette sera imputée au Budget général de la commune, 
 
- de dire que l’acquéreur supportera les frais de notaire, 
 
- de dire que l’Office notarial SCP Caroline BEDEL-BONJEAN et Anne MUFFAT sis au Greenpark, 1 rue 
Claude Chappe à Bourgoin-Jallieu représentera la commune. 
 

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

- approuve la cession de la parcelle bâtie section C numéro 692, sise au 42, Route de la Sordelle à Eclose-
Badinières pour un montant de 89 000 €, comprenant les frais d’agence à hauteur de 6 500 €, au profit de la 
SARL Binta, dans le respect des règles de droit civil régissant la vente ainsi que dans le respect des dispositions 
inhérentes à la qualité de personne publique du vendeur, tel que ce bien apparaît sur l’extrait cadastral et la 
matrice cadastrale joints en annexe à la délibération du Conseil municipal, 
 
- autorise Monsieur le Maire ou en cas d’empêchement un adjoint, à signer les documents relatifs à la cession du 
bien, 
 
- autorise Monsieur le Maire ou en cas d’empêchement un adjoint, à signer, au nom et pour le compte de la 
commune d’Eclose-Badinières, toutes pièces administratives, techniques ou financières, nécessaires à 
l’exécution de la présente délibération, 
 
- dit que la recette sera imputée au Budget général de la commune, 
 
- dit que l’acquéreur supportera les frais de notaire, 
 
- dit que l’Office notarial SCP Caroline BEDEL-BONJEAN et Anne MUFFAT sis au Greenpark, 1 rue Claude 
Chappe à Bourgoin-Jallieu représentera la commune. 
 
 

Projet de délibération n° 19/05.13/28 
Réalisation des travaux de broyage et d’élagage sur les accotements  

des voiries communales et intercommunales 
 
Monsieur le Maire expose 
 
Lors de ces trois dernières années, c’était l’entreprise d’élagage & travaux agricoles, Monsieur CRETINON 
Michel, sise Chemin de la Ranche – 38260 NANTOIN qui assurait les travaux de broyage, élagage, y compris en 
ce qui concerne l’ambroisie et ce sur l’ensemble des abords des voiries communales et intercommunales de la 
commune nouvelle d’Eclose-Badinières. 
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Au bout de ce cycle de trois années, il y avait lieu de lancer une mise en concurrence sous la forme d’un 
marché simple, compte tenu du montant des prestations constaté ces trois dernières années. 
 
A cet effet, un Cahier des charges a été réalisé et plusieurs entreprises du secteur ont été consultées. 
 
Nous avons reçu trois offres de prestation en retour de cet appel à concurrence : 
-  Michel CRETINON : 12 500 € HT / 15 000 € TTC  + Ambroisie 48 € de l’heure 
-  Jérôme GOY : 18 000 € HT / 21 600 € TTC + Ambroisie 45 € de l’heure 
-  Baptiste VINCENT / 13 150 € HT / 15 780 € TTC + Ambroisie 49 € de l’heure 
 
Monsieur le Maire propose 
 
- de retenir l’offre économiquement la plus avantageuse, à savoir celle de l’entreprise CRETINON Michel – 
Chemin de la Ranche – 38260 NANTOIN, 
- de valider le contrat joint à la délibération pour l’année 2019. 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, le Conseil municipal :  

- décide de retenir l’offre de l’entreprise CRETINON Michel, sise  Chemin de la Ranche – 38260 NANTOIN 
s’élevant à 12 500 € HT soit 15 000 € TTC, montant auquel il y  aura lieu d’ajouter le broyage de l’ambroisie, 
 
- décide de valider les termes du contrat joint à la présente délibération, 
 
- autorise Monsieur le Maire ou en cas d’empêchement un adjoint, à signer, au nom et pour le compte de la 
commune d’Eclose-Badinières, toutes pièces administratives, techniques ou financières, nécessaires à 
l’exécution de la présente délibération, 
 
- dit que les crédits nécessaires sont inscrits en fonctionnement dans le budget 2019. 
 

Questions et informations diverses  
 
1 – Désignation des jurés d’assises pour l’année 2020 
 
Référence : Arrêté de Monsieur le Préfet de l’Isère n° 38-2019-04-17-003 du 17 avril 2019 
 
Il y a lieu de tirer au sort 7 jurés d’assises pour 8 communes (Châteauvilain, Eclose-Badinières, Les Eparres, 
Meyrié, St Marcel Bel Accueil, Salagnon, Sérézin de la Tour et Succieu) sachant qu’une même commune peut 
sortir plusieurs fois et qu’il nous est demandé de prévoir un nombre de noms triple du nombre demandé. 
A cet effet, la commune d’Eclose-Badinières doit tirer au sort 3 jurés. 
 
Pour être éligible, il faut avoir 23 ans minimum au cours de l’année 2020 et par ailleurs, peuvent être dispensées, 
les personnes de plus de 70 ans et celles qui ne pourraient pas, pour des motifs graves, exercer les fonctions de 
jurés. 
 
On notera que le nombre de jurés d’assises figurant sur la liste annuelle du Département de l’Isère pour l’année 
2019 est réparti comme suit : 
- Arrondissement de Grenoble : 576 jurés 
- Arrondissement de La Tour du Pin : 239 jurés 
- Arrondissement de Vienne : 169 jurés 
 
Les personnes tirées au sort seront averties par courrier avec une fiche de renseignements à retourner dans les 
meilleurs délais. Les communes doivent faire parvenir ces fiches avant le 06 juillet à la commune de St Marcel 
Bel Accueil qui assure leur centralisation et qui procèdera à son tour au tirage au sort des 21 « jurés » (sept 
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multiplié par trois puisqu’il faut prévoir un nombre de noms triple du nombre demandé) selon les conditions 
énoncées en introduction. Cette liste devra être transmise au Tribunal de Grenoble avant le 15 juillet.  
 
On rappellera pour terminer, que l’on ne peut se soustraire à l’obligation qui est faite à tout citoyen remplissant 
les conditions prévues par la loi, sauf dans des cas bien spécifiques où une demande de dispense peut être 
formulée. 
 
2 – Elections européennes du 26 mai 2019 – Composition des Bureaux de vote 
 
Bureau de vote n° 1 – Mairie principale 
Président du Bureau : ZIERCHER André 
Assesseurs :  
8h à 10h30 – BUTTIN Gérard – SOUMAILLE Claudie 
10h30 à 13h – ZIERCHER André – FERLET Dominique - PLANCHAMP Bertrand  
13h à 15h30 – PELLET Valérie – PRIEUR-DREVON Elise 
15h30 à 18h – GAYET Denis – GUILLAUD Séverine – ZIERCHER André 
 
Bureau de vote n° 2 – Mairie annexe 
Président du Bureau : BERGER Alain 
Assesseurs :  
8h à 10h30 – BOUTEILLER Bernard – BARBOSA Francisco 
10h30 à 13h – JACOLIN Jocelyne – GIRARD Sophie – PELLET Karine  
13h à 15h30 – LOPES Leonel – BALLY Liliane 
15h30 à 18h – BERGER Alain – JOLY Bernard 
 
3 – Divagation des chiens 
 
Des problèmes aigus ayant été recensés sur le territoire de notre commune, une nouvelle communication 
en direction des habitants de notre village va être faite par le biais du site Internet de la commune et sous 
format papier à distribuer dans toutes les boîtes aux lettres. 

« Bien vivre avec les animaux »  

Les propriétaires qui ne ramassent pas les déjections de leurs animaux domestiques sur l’espace public sont 
passibles d’une contravention de 2ème classe. 

Il est interdit, de jour comme de nuit, de laisser crier ou gémir, de façon répétée ou prolongée, un ou des 
animaux dans un logement, dans une cour, un jardin ou un enclos, susceptibles par leur comportement de porter 
atteinte à la tranquillité publique. 

Le code de la santé publique précise quant à lui que le fait d'être à l'origine d'un tel délit est passible d'une peine 
d'amende prévue pour les contraventions de troisième classe d'un montant maximal de 450 €. 

Il est également interdit de laisser divaguer les animaux sur la commune, de jour comme de nuit. 

Il est rappelé aussi que les chiens de 1ère et  2ème catégories doivent être obligatoirement déclarés en Mairie et 
bien entendu tenus en laisse et muselés, lors des promenades. 
 
 
� Calendrier des prochaines réunions du Conseil municipal : 17 juin ; 15 juillet ; 2 septembre 


