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MAIRIE D’ECLOSE-BADINIERES 

Place des Tilleuls 

38300 ECLOSE-BADINIERES 
 
 

PROCES-VERBAL 
REUNION ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 

LUNDI 08 OCTOBRE 2018 
 

Date d’envoi de la convocation : mercredi 03 octobre 2018  
 

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

                   
   BALLY Liliane ; FERLET Dominique ; FROMENTOUX Cyril ; GARNIER Vincent ; GIRARD 

Sophie, GUILLAUD Séverine ; LAURENT Catherine ; PELLET Karine ; PLANCHAMP Bertrand ;  
SOUMAILLE Claudie  

 
Pouvoirs : BARBOSA Francisco  à ZIERCHER André ; PRIEUR-DREVON Elise à SOUMAILLE Claudie ; 
VARINARD Anne-Marie à PELLET Valérie 
 
Absents ou excusés : AGUERA Claire ; GARNIER Benjamin ; GORI Hubert ; RODDIER Delphine ; SOUTY 
Maxime  
 

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

******* 
Ordre du jour 
 
- Approbation du procès-verbal de la réunion du 10 septembre 2018 
- Informations sur les dossiers  et projets en cours ou les décisions prises en bureau 
- Urbanisme : permis de construire, déclarations préalables 
- Projets de délibération 

→ Aide à la reprise d’un « dernier commerce » / Convention avec la Région 
→ Lotissement du Loup – Modification de la délibération fixant le prix des lots 

                       → Agence postale - Création d’un poste d’adjoint administratif de 25 heures/semaine 
          → Service « Cantine-garderie » - Création d’un poste d’adjoint technique de 23 heures/semaine 
          → Décision modificative n° 1 au budget 2018  
   - Questions et informations diverses 
 

       ******* 
 
 
 

 Procès-verbal de la réunion du 10 septembre 2018 
 
Le procès-verbal de la réunion du 10 septembre 2018 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  
* La pose du carrelage et des faïences est en cours d’achèvement. Il a été demandé à l’entreprise 
SIAUX qui avait « sous-traité » partie ou totalité du lot de faire un tour minutieux du chantier et de 
remédier aux problèmes identifiés lors de nos deux dernières réunions de chantier. Le Maître 
d’ouvrage et le Maître d’œuvre « inspecteront » chacun des locaux concernés avec un haut niveau 
d’exigence. 
 
* Lors de la réunion de chantier du 24 septembre, nous avons fait le « choix des couleurs » pour les 
murs extérieurs (tons de rouge et de gris) et pour les lettres (blanc), pour les éléments métalliques (gris 
poussière) ; nous avions, la semaine précédente, validé un choix de béton désactivé (ciment gris 
tacheté). 
 
* Devis Orange (téléphone) : frais d’étude 760 € HT soit 912 € TTC. 
 
* Nous sommes toujours en attente d’un « contact » s’agissant des modalités et du calendrier 
d’intervention d’ENEDIS. 
 
* Aménagement des abords : 
- enrobé entre le plateau des boules et le muret (et escalier) délimitant l’espace devant le local club ; 
transition ensuite en pelouse à partir du « coude » du muret, 
- traitement de la surface située entre le terrain de football et la plateforme devant le bâti, 
correspondant à la 3ème « travée » servant de jeux de boules lors des manifestations sportives de la 
Boule de l’Agny ; ce point, déjà discuté lors de la réunion de chantier du 1er octobre fera l’objet d’un 
temps spécifique le 8 octobre (à l’issue de cette rencontre, un devis nous sera proposé en « option »), 
- en interface du projet initial d’aménagement vers l’entrée du stade et la version adoptée en lien avec 
les services de CAPI, le Bureau a été saisi de la problématique de traitement d’un espace situé à droite 
en entrant par le portail pour les véhicules ; le Maître d’œuvre prioriserait l’aspect esthétique et ce 
sujet a fait l’objet de discussions en Bureau avec une majorité d’avis pour ne pas augmenter 
indéfiniment les espaces verts à entretenir ; proposition est faite au Conseil de traiter cet espace 
d’environ 5 m2 en « enrobé », 
- nous avons également fait le point dans le détail des « interventions » qui n’étaient pas chiffrées dans 
le décompte initial (par exemple la reprise de la clôture du stade et du muret) ; des avenants mis à jour 
en fonction de ce qui a été dit en réunion de chantier doivent nous être adressés par les entreprises 
concernées (métallerie ROLLAND ; aménagement des abords GACHET ; maçonnerie – CHARVET), 
- enfin, l’entreprise GACHET aura des difficultés à programmer notre chantier avant la fin de l’année, 
ce qui rend sans objet la demande d’anticipation s’agissant de la CAPI pour les aménagements 
extérieurs. 

 

• Convention avec l’OPAC (Syndic des copropriétaires de la Résidence du stade) 
Le projet de convention avec l’OPAC a été légèrement amendé sur la « forme » par les services de la CAPI 
s’agissant de la servitude d’occupation des sols pour le local technique. Il a été ensuite transmis à l’OPAC 
38 afin qu’il soit validé par le Conseil syndical sachant que ce même Conseil syndical avait validé le 
document préparatoire listant les différents points devant faire l’objet de la convention. 
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• Assurance Dommages Ouvrage 
Pour mémoire, par délibération n° 17/02.06/06, la commune d’Eclose-Badinières a approuvé le principe de 
constitution d’un groupement de commande entre la commune, la CAPI et les autres communes membres 
intéressées, pour la conclusion d’un marché public de service d’assurance construction. 
Pour mémoire également, après un marché d’appel d’offre réalisé par la CAPI, c’est la SMABTP qui a été 
retenue pour une durée de quatre ans. 
 
On rappellera aussi qu’il avait été décidé de souscrire une « Assurance Dommages Ouvrage » pour les 
vestiaires mais pas la « Tous Risques Chantier ». 
La « Dommages Ouvrage », anticipe, prend le relais des assurances décennales obligatoires pour chacune 
des entreprises, bureaux d’étude, cabinet de maîtrise d’œuvre, en garantissant le paiement des travaux de 
réparation de dommages matériels, même résultant d’un vice au sol. 
Il peut s’agir de dommages : 
- compromettant la solidité des ouvrages constitutifs de l’opération de construction, 
- rendant l’équipement, en tout ou partie, impropre à sa destination. 
 
Le taux de la prime d’assurance qui prend le relais jusqu’à l’extinction de la garantie décennale des 
entreprises, devrait être de 0,46 % du montant des travaux. Pour mémoire, pour le groupe scolaire, le taux 
était de 0,65 %, ce qui représente une différence de prime de 1900 € pour un montant de travaux d’un 
million d’euros. 

 

• Demande de subvention à la Région 
Pour information, le fait d’être éligible aux subventions de la Fédération Française de Football par le biais 
du « Fonds d’Aide au Football Amateur » nous ouvre la possibilité de solliciter une nouvelle aide de la 
Région Auvergne-Rhône-Alpes qui a récemment signé avec la Fédération Française de Football, la Ligue de 
Football Amateur et la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Football une convention de partenariat s’agissant 
de la mise en place d’un Schéma de Cohérence Régionale du Football. 
 
L’engagement porte sur les trois saisons sportives 2017-2018, 2018-2019 et 2019-2020 avec une 
participation financière annuelle de 1 000 000 € pour la Fédération Française de Football et 1 000 000 € 
pour la Région. 
L’attribution d’une subvention de la Région n’est pas forcément acquise pour autant car on ne sait pas si 
toute participation de la Fédération entraîne automatiquement une participation de la Région. On ne sait pas 
non plus s’il y a une priorisation des thématiques (mise aux normes et sécurisation d’une installation par 
exemple). Pour autant, nous avons sollicité la Région sur les deux thématiques pour lesquelles nous avons 
obtenu une subvention de la Fédération Française de Football. 
 

• Convention de mise à disposition de nos installations sportives (District de Football de l’Isère et 
Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Football) 
L’attribution de subventions par la Fédération Française de Football, dans le cadre du Fonds d’Aide au 
Football Amateur, entraîne de facto l’obligation pour la collectivité de mettre à disposition de façon 
ponctuelle nos installations (stade, vestiaires, local club). 
Nous avons donc renvoyé cette demande de convention de mise à disposition au District de l’Isère de 
Football qui la transmettra à son tour à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes. 
On notera que cette convention a une durée de quatre ans, soit jusqu’au 30/06/2022. 
  

2 – Mise en accessibilité des Equipements Recevant du Public (ERP) 

Pour mémoire, dans le cadre de l’Agenda d’Accessibilité concernant la mise en accessibilité des ERP, lors de la 
séance du Conseil municipal en date du 13 novembre 2017, il avait été décidé d’engager une première phase de 
travaux comprenant l’église de Badinières, l’église d’Eclose ainsi que la mairie de Badinières avec le local 
ADMR. 
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A partir des études réalisées par le Cabinet ARCHICUBE, nous avons établi en interne un Cahier des charges 
pour une mise en concurrence des trois ou quatre corps de métier concernés. 
 
Par délibération en date du 12 février 2018, le Conseil municipal avait : 
-  acté la mise en œuvre de cette première tranche de travaux dans le cadre de l’Agenda d’Accessibilité, 
- validé le choix des entreprises ayant fait « la meilleure offre » (partenariat d’ailleurs entre des entreprises 
locales au final), 
- acté enfin le montant prévisionnel des travaux avec une inscription des crédits au budget 2018 en 
investissement. 
 
Ces travaux ont été engagés pour partie. On notera en particulier que les traçages seront réalisés en même temps 
que la « campagne de traçage » sur la commune par l’entreprise « Proximark ». 
 
� Mairie de Badinières et local ADMR : 
- changement des menuiseries,  
- réalisation d’une rampe en 2 parties avec paliers, 
- mise en place d’une main courante, 
- bande « podotactile » sur palier haut de l’emmarchement, 
- nez de marches contrastés + contremarches contrastées, 
- positionnement et traçage d’une place de stationnement réservée PMR avec panneau réglementaire, 
- traçage du cheminement protégé au sol entre la place de stationnement réservée et la porte d’entrée à l’église, 
- mise en place d’un éclairage extérieur (> 20 lux) entre la place de stationnement et la porte d’accès à l’église. 
 
� Eglise de Badinières 
 
Programme des travaux : 
- création d’un nouveau palier haut au même niveau que l’existant, 
- mise en place d’une main courante réglementaire, 
- création d’une rampe en façade : sol béton, pente inférieure à 6 %, largeur 120 cm + chasse roues, 
- création d’une place de stationnement PMR aux dimensions réglementaires avec panneau de signalisation, 
- traçage du cheminement au sol entre la place de stationnement et le départ de la rampe, 
- mise en place d’un éclairage extérieur (> 20 lux) entre la place de stationnement et la porte d’accès à l’église. 
 
� Eglise d’Eclose 
On notera qu’il n’est pas possible de rendre accessible le parvis d’entrée principale mais que par contre il est tout 
à fait possible de réaliser l’accès PMR par une porte latérale située sur la façade Sud (Chemin de l’Etang) 
permettant d’accéder directement dans la zone située devant le chœur. 
 
Programme des travaux : 
- réalisation d’une rampe et d’une plateforme horizontale entre la voirie et l’accès latéral existant, 
- création d’une place de stationnement PMR aux dimensions réglementaires avec panneau de signalisation, 
- traçage du cheminement au sol entre la place de stationnement et la porte d’accès à l’église, 
- mise en place d’un éclairage extérieur (> 20 lux) entre la place de stationnement et la porte d’accès à l’église. 
 

3 – Rénovation du complexe sportif 

 
Pour mémoire, la commune avait pris une Assistance à Maîtrise d’Ouvrage auprès du service Superstructures de 
la CAPI afin de réaliser un diagnostic de l’existant s’agissant de la salle de réunion mais pas seulement (en gros, 
toute la partie Sud, y compris les vestiaires, les toilettes, l’ensemble des menuiseries du complexe, le système de 
chauffage, de ventilation, d’éclairage, d’alarme anti-intrusion). 
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A partir de ce diagnostic, un préprogramme a été réalisé et présenté à l’automne 2016 et un programme validé en 
novembre 2017.  
 
Toujours par le biais d’une Assistance à Maîtrise d’Ouvrage auprès de la CAPI (service des marchés publics), 
nous avons procédé à une consultation pour le choix d’un Cabinet de Maîtrise d’œuvre. C’est finalement le 
Cabinet ARCHICUBE qui a été retenu par la Commission d’Appel d’Offre et validé par le Conseil municipal en 
date du 09 juillet 2018. 
 
La Maîtrise d’œuvre et les bureaux d’étude sont venus faire une visite technique sur site le vendredi 21 
septembre. Par ailleurs, une première réunion avec la Maîtrise d’œuvre et Sylvain MIN KIM (Conseiller en 
Energie Partagé de la CAPI) s’est tenue le lundi 24 septembre. 
 
Synthèse de la réunion 
 
En préambule, Alain BERGER a très clairement posé la problématique de l’utilisation des locaux pendant 
les travaux, hormis bien entendu la salle de réunion et les vestiaires ; les travaux au niveau des toilettes près 
de l’entrée devant quant à eux faire l’objet d’un phasage pertinent afin de ne pas compromettre l’utilisation de la 
salle polyvalente et de la salle du bar. 
En clair, le cabinet ARCHICUBE pense qu’il ne devrait pas y avoir de problème mais c’est in fine le « Bureau 
de contrôle et le coordonnateur SPS (Sécurité et Protection de la Santé) » qui décideront de ce qui est possible 
ou pas.  
Il y a donc lieu de procéder dans les meilleurs délais à une consultation pour le choix d’un Bureau de contrôle 
(avec en particulier une mission « diagnostic ») et d’un coordonnateur SPS. 
 
Dans le même ordre d’idée et afin d’avancer dans ce qui est indispensable avant de poursuivre dans 
l’ajustement du « programme », une consultation sera également réalisée s’agissant du « diagnostic amiante ». 
 
L’ensemble du programme a ensuite été « balayé » afin de remettre chacun à niveau et préciser un certain 
nombre de points, voire engager une réflexion sur la pertinence des choix qui avaient été faits. 
 
De façon synthétique, le programme comprenait : 
-  les travaux de rénovation de la salle de réunion (128 m2), 
-  la mise aux normes de l’espace de rangement contigu à la salle de réunion, 
-  les accès, cheminements et sanitaires PMR, 
-  l’extension des sanitaires situés dans le hall d’entrée, 
- le changement des menuiseries, y compris celles du hall, du bar, de la cuisine, de la salle polyvalente (par 
contre, il est proposé de conserver en l’état les ouvertures des locaux techniques). 
 
La réhabilitation comprend un volet environnemental qui se veut ambitieux même si nous ne sommes pas 
allés dans le détail sur ce sujet dans le programme. C’est ainsi que très clairement se posent aujourd’hui les 
problématiques « panneaux photovoltaïques » sur la partie Sud, enveloppe du bâtiment (isolation éventuelle par 
l’extérieur, isolation des combles), choix d’un mode de chauffage pour les différentes zones. 
 
Différents sujets ont par ailleurs été abordés : 
- nécessité ou pas du remplacement du « bac acier » sur la partie Sud, 
- problématiques d’étanchéité, 
- portance de la charpente pour des « panneaux photovoltaïques » en surimposition, 
- système de protection solaire (Brises Soleil Orientables - BSO - susceptibles de remplacer les volets roulants 
tout en permettant de « faire l’obscurité » dans la salle), 
- problématiques de ventilation et de régulation du chauffage, 
- éclairage à mettre à niveau et plus largement installation électrique à vérifier, 
- systèmes d’alarme incendie et d’alarme intrusion à reprendre totalement, 
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- problématiques d’acoustique dans la salle de réunion et d’isolation phonique entre la salle de réunion et la salle 
polyvalente (porte de liaison entre les deux volumes), 
- système de contrôle d’accès même si c’est un peu tôt pour en parler, 
- équipement de la salle de réunion. 
 
On le constate, il y a du travail devant nous mais l’objectif est de commencer les travaux fin juin 2019 pour une 
livraison en juin 2020 au maximum. 

 

4 – Adressage 

 
Pour mémoire, on se référera utilement sur ce sujet au compte-rendu des réunions du Conseil municipal des 09 
juillet et du 10 septembre derniers. 
 
Par ailleurs, une première réunion s’est tenue en interne (sans la présence de La Poste) le jeudi 04 octobre. 
 
Il a été décidé de se fixer pour objectif, au cours de cette réunion, de nommer ou renommer les voies posant 
problème : 
- Voies homonymes approchantes (« Route du Ferrand » et « Allée du Ferrand » ; « Route de Pra-Rey » et 
« Montée de Pra-Rey » par exemple), 
- Voies avec libellé trop long (« Impasse de La Gueule de Loup » ex « Impasse du Château d’eau »),  
- Voies sans type de voie (typiquement les lotissements dont le mot générique « lotissement » ne convient pas), 
- Voies actuellement sans nom (antennes dans les lotissements en particulier). 
 
Il a été décidé de ne pas modifier les voies portant des noms identiques à ceux d’autres communes avoisinantes 
avec le même code postal. Il existe en effet des « Place du 8 mai 1945 » ou bien encore des « Rue du 19 mars 
1962 », « Route de Châteauvilain », « Route de St Jean de Bournay », « Route de Tramolé », dans un certain 
nombre de communes. 
 
Afin d’être en harmonie avec notre environnement (commune rurale), il a également été décidé d’utiliser des 
noms d’espèces d’arbres ou de fleurs pour nommer ou renommer les voies existantes. 
 
- Impasse de La Gueule de Loup (ex « Impasse du Château d’eau ») → Impasse des Perce-neige 
- Allée du Ferrand → Allée de La Grange 
- Montée de Pra-Rey → Chemin des Châtaigniers 
- Voie qui démarre entre le n° 329 et le n° 375 de la RD 1085 (périmètre de Badinières ; à gauche en direction de 
Bourgoin-Jallieu) → Impasse des Sorbiers 
- Chemin du Perret 

* De l’intersection du « Chemin de la Guinguette » jusqu’à l’intersection avec la « Route de 
Châteauvilain », la dénomination reste « Chemin du Perret », 
* De l’intersection avec la « Route de Châteauvilain » (à hauteur de l’intersection avec la « Route des 
Planches ») jusqu’à l’intersection avec « Le Chemin du Perret » identifié ci-avant, la dénomination devient 
« Chemin de la Réserve ». 

- Voie sans nom de l’intersection de la « Route du Ferrand » avec le « Chemin des Chalettes » jusqu’à la 
« station de relevage » → Impasse de la station 
- Route des Grabissières reste bien identifiée comme la « Route des Grabissières » ; la petite antenne prenant à 
droite en direction d’une exploitation agricole est dénommée « Impasse des Lilas » 
- Chemin rural entre « l’ex montée de Prarey (aujourd’hui « Chemin des Châtaigniers ») et la « Route de 
Bresset » → Chemin des « Noyers » 
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- Lotissement Les Hauts de Badinières → Impasse des Noisetiers 
- Lotissement en cours de construction le long de la RD 1085 (à gauche en allant sur Bourgoin-Jallieu, un peu 
avant l’église de « Badinières ») → Impasse des Marronniers 
- Lotissement « La Beytière » 

* La voie principale sera dénommée Impasse de la Beytière 
* La petite « antenne » sera dénommée Impasse du Couvent   

- Lotissement Plein Sud → Rue Plein Sud 

- Lotissement du Loup → Rue Plein Sud et impasse des Perce-neige  
- Lotissement Champ Siboud 
          * La voie principale se dénommera Impasse Champ Siboud (même principe que pour les autres 
lotissements) 
          * La petite antenne qui dessert 2 maisons se dénommera Impasse des Coquelicots 
- Lotissement Pré Courbet → Impasse Pré Courbet 
- Lotissement de La Sordelle → La Rue de la Sordelle reste bien évidemment dénommée Rue de la Sordelle 
mais il y a lieu de dénommer « les trois antennes » partant de la Rue de La Sordelle. En partant de la Route de St 
Jean de Bournay, la première antenne sera dénommée « Impasse des Lauriers », la deuxième « Impasse des 
Mûriers » et la troisième « Impasse des Peupliers ». 
- Lotissement « Le Mas de la Cure » → Impasse de la Cure 

- Résidence du stade → Impasse des Jonquilles 

- Résidence des Primevères → Impasse des Primevères 
 
Ces premières propositions ont été transmises aux services de la Poste qui nous accompagnent sur ce sujet. 
  
Il y aura lieu, lors d’une prochaine réunion, de dénommer l’ensemble de nos chemins ruraux, même s’il n’y a pas 
d’habitation afin que les secours puissent intervenir en cas de besoin. 
 

 5 – Aide à la « reprise d’un commerce » (Boulangerie - Pâtisserie) 

 
Monsieur le Maire expose 
 

Notre commune, comme beaucoup de petites communes, voit petit à petit fermer les derniers commerces et cela 
pose des problèmes importants au niveau des habitants, surtout s’agissant de commerces comme une 
boulangerie. 
 

La commune d’Eclose-Badinières est la seule à avoir une boulangerie sur un secteur qui comprend les 
communes de Tramolé, Les Eparres, Châteauvilain. 
 

Lorsque nous avons appris que les boulangers en place avaient l’intention de changer d’activité et que des 
repreneurs potentiels les avaient contactés, nous avons décidé de recevoir ces derniers.  
 

Lors de cette rencontre, les futurs repreneurs nous ont exposé leur projet et nous ont indiqué un calendrier 
prévisionnel. Dans le même temps, ils ont sollicité la collectivité locale pour une aide à la reprise de ce 
commerce. 
 
Monsieur le Maire rappelle 

- qu’une cession de la boulangerie de notre village est intervenue récemment, 

- que des travaux étaient nécessaires : réfection de la façade, enseigne lumineuse, réaménagement de l’intérieur 
du magasin, 
- que ces travaux étaient éligibles à une aide de la Région à hauteur de 20 %, sous réserve d’un cofinancement de 
la collectivité locale à hauteur de 10 % des dits travaux, 
- que lors des séances du Conseil municipal des 11 juin 2018 et 10 septembre 2018, l’Assemblée avait acté à 
l’unanimité le principe d’une participation de la collectivité à hauteur de 10 % des travaux entrepris pour un 
montant prévisionnel de ces derniers de 34 123 € HT, soit 40 947,60 € TTC. 
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Monsieur le Maire indique 

- que la Région Auvergne-Rhône-Alpes a pris acte du fait que la commune d’Eclose-Badinières souhaite 
intervenir en cofinancement de l’aide régionale pour soutenir la reprise de ce dernier commerce que constitue la 
boulangerie, 
- que ce type d’aide doit faire l’objet d’une convention passée entre la Région et la collectivité locale, 
- que parallèlement et sans attendre, la Chambre des Métiers monte le dossier et va le transmettre au service 
entreprises de la Région pour instruction. 
 
Monsieur le Maire propose 

- de valider le principe de participation de la collectivité à hauteur de 10 % des travaux réalisés, 

- d’adopter la convention pour la mise en œuvre des aides économiques par la commune dans le cadre de la loi 
NOTRe. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal : 

Décide  

- de valider le principe de participation de la collectivité à hauteur de 10 % des travaux réalisés, 

- d’adopter la convention pour la mise en œuvre des aides économiques par la commune dans le cadre de la loi 
NOTRe, 

- d’autoriser Monsieur le Maire à signer ladite convention et tous documents d’ordre administratif ou financier 
afférents à ce dossier, 

Dit que les crédits nécessaires seront imputés au compte 6745, ce dernier étant « abondé » par une Décision 
Modificative au budget 2018. 
 

Pôle urbanisme  
 
1 – Autorisations d’urbanisme 

� Permis de construire 

 

● Monsieur BELLET Gislain et Madame AGUERA Vanessa (Demande 038 152 18 10011 déposée le 
26/09/2018) 
Route départementale 1085 - Badinières – Section AB Parcelle n° 199p 
Construction d’une maison individuelle de plain pied – Surface : 103,91 m2  
A l’étude 
 

● Monsieur KALAITZI Jérôme et Madame TOURNIER Caroli ne (Demande 038 152 18 10012 déposée le 
27/09/2018) 
12, Lotissement du Loup - Badinières – Section AB Parcelle n° 61p 
Construction d’une maison individuelle de plain pied – Surface de 109,29 m2 + garage accolé de 22,64 m2 
A l’étude 
 

● Monsieur RODDIER Eric (Demande 038 152 18 10013 déposée le 27/09/2018) 
7, Lotissement du Loup - Badinières – Section AB Parcelle n° 61p / 191p 
Construction d’une maison individuelle de plain pied avec garage – Surface de 113,96 m2 + garage de 21,45 m2 
A l’étude 
 

● Monsieur et Madame RAMIR Philippe et Michèle (Demande 038 152 18 10014 déposée le 08/10/2018) 
Route de Châteauvilain - Eclose – Section A Parcelles n° 902 et 903 
Construction d’une maison individuelle avec piscine – Surfaces : maison de 146 m2 ; garage accolé de 29 m2 ; 
piscine de 32 m2  
A l’étude 
 



9 
 

� Déclarations préalables 

 

● Madame DUBOURG Anne-Sophie (Demande 038 152 18 10034 déposée le 28/09/2018) 
36, route de St Jean de Bournay - Eclose - Section C   Parcelle n° 119   
- Elévation d’une palissade en bois côté Ouest (limite de propriété Porcher) de 5 m de long et 1,30 m de hauteur 
- Installation d’une pancarte de 1m x 1,60 m (Support pour indication activité professionnelle – Le sens des 
matières) 
Accordée 
● Monsieur BONNET Christian (Demande 038 152 18 10035 déposée le 02/10/2018) 
332, Route Départementale 1085 - Badinières - Section AB   Parcelle n° 242   
Ravalement de façades (couleur « blanc cassé ») 
Accordée 
 
● Monsieur MONTENOISE Virgile (Demande 038 152 18 10036 déposée le 05/10/2018) 
138, Chemin de l’Etang - Eclose - Section C   Parcelle n° 94   
- Remplacement des ouvertures (porte d’entrée, fenêtres) par des menuiseries bois 
- Isolation par l’extérieur 
- Finition de la façade par un enduit chaux/sable 
Accordée 
 
● Monsieur KHELLADI Nouredine et Madame BLANCHARD Vi rginie (Demande 038 152 18 10037 
déposée le 08/10/2018) 
268, Route Départementale 1085 - Badinières - Section AB   Parcelle n° 010   
- Construction d’un abri de jardin de 12 m2 ; toit à 2 pans avec récupération d’eau sur le terrain 
- Pose de panneaux rigides sur le mur existant le long de la propriété 
Accordée 
 

2 – Lotissement du Loup 

2.1 – Point sur « la vente des terrains » 
Aujourd’hui, 4 permis de construire ont été déposés sur les lots 2, 6, 7 et 12 ; par ailleurs 2 options ont été prises 
sur les lots 8 et 10 (pas de confirmation d’option pour le lot 5). 
 
Un permis va être déposé par Tradybel sur le lot 1 (maison jumelée avec le lot 2, commercialisé justement par 
Tradybel) de façon à avoir une unité entre les deux constructions. A cet effet, un protocole d’accord a été passé 
avec Tradybel, avec un mandat exclusif d’un an.  
 
On notera également qu’une autre agence immobilière, « AV Transaction », basée sur Nivolas-Vermelle, a pris 
contact avec la collectivité locale afin de pouvoir commercialiser éventuellement des parcelles parmi les lots 
restants. A cet effet, un mandat simple sans exclusivité a été passé avec l’agence. 
 
2.2 – Modification de la délibération n° 18/05.14/26 
Pour mémoire, compte tenu du passage en aérien d’une ligne haute tension au-dessus du lot n° 9, il avait été 
décidé de le commercialiser à un prix moins élevé que les lots de la même superficie. 
 
Compte tenu de l’enfouissement programmé de cette ligne dont nous avons été avertis par ENEDIS et pour 
laquelle une réunion technique est programmée le 9 octobre, il semble cohérent que le prix de ce lot soit modifié. 
 
Monsieur le Maire propose de fixer le prix du lot n° 9 à la même hauteur que le lot n° 8 qui lui est adjacent, soit 
80 000 €. 
 
Accord du Conseil municipal 
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Projet de délibération « Création d’un poste d’adjoint administratif sur 25 heures – Agence postale » 
 
Le rapporteur expose 
 
La collectivité locale, en partenariat avec La Poste, employait jusqu’à présent deux agents qui travaillaient en 
alternance toutes les deux semaines sur le poste et ce sur la base de 12,5 heures de travail par semaine de façon 
annualisée. 

L’une de ces deux agents, Madame Virginie BAILLEUL, nous a avertis au tout début de l’été qu’elle souhaitait 
arrêter son activité au niveau de l’Agence postale, à la rentrée de septembre, après avoir épuisé ses congés. 

Le deuxième agent sur le poste, Madame Valérie DUFFEZ, s’est dit intéressée pour compléter son temps de 
travail et bénéficier d’une certaine régularité. 

Sur proposition de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, le Conseil municipal : 

- Décide de créer un poste de 25 heures par semaine correspondant à un emploi d’adjoint administratif 
à l’agence postale, 

- Précise que les crédits nécessaires étaient inscrits au budget de l’exercice 2018, au chapitre 12.  

- Autorise Monsieur le Maire à signer tous documents relatifs à ce dossier. 
 
 

Projet de délibération 
 « Création d’un poste d’adjoint technique sur 23 heures – Service de Cantine-Garderie » 

 
Le rapporteur expose 
 
De septembre 2014 jusqu’à juillet 2018, la collectivité locale, en conformité avec les textes régissant la 
réforme des rythmes scolaires (Décret no 2013-77 du 24 janvier 2013 – Vincent PEILLON – et décret n° 2014-
457 du 07 mai 2014 – Benoît HAMON), a mis en place la semaine de 4 jours ½ avec des Temps d’Activités 
Périscolaires (TAP). 

Cela a nécessité, à l’époque, de réorganiser les services des agents techniques travaillant en lien avec 
l’école (ATSEM et personnel cantine-garderie) et d’augmenter leur nombre d’heures de travail dans la 
semaine. 

Par décret n° 2017-1108 du 27 juin 2017 paru au Journal Officiel le 28 juin 2017, le Ministre de l’Education 
Nationale, Jean-Michel BLANQUER, a ouvert la possibilité aux collectivités locales de revenir à une semaine de 
4 jours, par dérogation au cadre général qui reste en place. 

En accord avec le corps enseignant et avec le souci de se donner un peu de temps de réflexion et de concertation 
avant de prendre une décision, la collectivité locale n’a pas souhaité revenir à une semaine de 4 jours dès la 
rentrée de septembre 2017. 

Après une concertation des enseignants et des parents à la fin du premier trimestre de l’année scolaire 2017-
2018, le Conseil d’Ecole, réuni en séance extraordinaire le 29 janvier 2018, a décidé de demander à 
bénéficier d’une dérogation afin de revenir à une semaine de 4 jours à la rentrée 2018-2019. 

Cela n’était pas sans impact sur l’organisation des services des ATSEM et du personnel cantine-garderie. 

Au niveau des ATSEM, après un travail partagé sur la réorganisation des services, compte tenu du départ d’un 
« Emploi d’Avenir » à cette même rentrée, il s’avère que nous avons réussi à faire en sorte que les agents ne 
soient pas impactés par une diminution de leur temps de travail. 
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Au niveau du personnel « cantine-garderie », lors des entretiens individuels avec les agents, il s’est avéré 
que l’un d’entre eux a souhaité « profiter de l’occasion » pour diminuer son temps de travail. Cela ne 
posait pas particulièrement de problème à la collectivité dans la mesure où nous avions pu organiser le service 
des ATSEM qui participent pour un certain nombre d’entre elles à l’encadrement de la cantine-garderie, de façon 
à répondre aux nécessités du service. 

Il y a donc lieu aujourd’hui d’acter cette diminution du temps de travail qui passe pour cet agent de 25 heures par 
semaine, annualisées, à 23 heures. 

Administrativement, cela passe par une création de poste sur la base des nouvelles modalités et horaires 
de fonctionnement du service cantine-garderie. 

Sur proposition de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, le Conseil municipal : 

 -  Décide de créer un poste de 23 heures par semaine correspondant à un emploi d’adjoint technique 
attaché au service « cantine – garderie », 
- Précise que les crédits nécessaires étaient inscrits au budget de l’exercice 2018, au chapitre 12.  

- Autorise Monsieur le Maire à signer tous documents relatifs à ce dossier et en particulier l’arrêté 
de modification du temps de travail s’agissant de ce poste. 

 

Projet de délibération « Décision modificative au budget 2018 »  
 
Pour information, les Décisions Modificatives (DM) au budget sont des décisions budgétaires qui peuvent 
intervenir à n’importe quel moment de l’année et qui par délibération du Conseil municipal permettent : 

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

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

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

Les décisions modificatives ne doivent pas remettre en cause l’équilibre du budget. 
 

� Décision modificative n° 1 
Il y a lieu d’ajuster le montant du remboursement du capital des emprunts au compte 1641 et pour ce 
faire, nous sommes allés chercher une somme de 15 000 € au compte 21318 . 
 
Les membres du Conseil municipal donnent leur accord et autorisent Monsieur le Maire à signer les 
pièces nécessaires à l’exécution de la délibération correspondante. 
 
 

Questions et informations diverses  
 
Reprise de concessions au cimetière de Badinières 
 
Aujourd’hui, un certain nombre de concessions sont abandonnées ou en mauvais état. Il serait donc 
pertinent de lancer une procédure de reprise. 
 
On notera toutefois que pour qu’une concession funéraire puisse faire l’objet d’une reprise, il convient qu’elle 
remplisse trois critères : 
- avoir plus de trente ans d’existence, 
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- que la dernière inhumation ait été effectuée il y a plus de dix ans, 
- que la concession soit en état évident d’abandon. 
 
Afin d’engager et de suivre la procédure de reprise de façon réglementaire, il est proposé de prendre l’attache 
d’un « Conseil Juridique Funéraire » sous la forme d’un abonnement annuel d’un montant de 170 € TTC. 
Accord du Conseil municipal 
 
 
� Prochaine réunion du Conseil municipal le lundi 19 novembre à 20 heures. 


