
1 
 

MAIRIE D’ECLOSE-BADINIERES 

Place des Tilleuls 

38300 ECLOSE-BADINIERES 
 
 

PROCES-VERBAL 
REUNION ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 

LUNDI 10 SEPTEMBRE 2018 
 

Date d’envoi de la convocation : mercredi 05 septembre 2018  
 

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

                   
   FERLET Dominique ; FROMENTOUX Cyril ; GARNIER Vincent ; GIRARD Sophie, PELLET 

Karine ; PRIEUR-DREVON Elise  
 

Pouvoirs : BALLY Liliane à BOUTEILLER Bernard ; GUILLAUD Séverine à BUTTIN Gérard ; LAURENT 
Catherine à GARNIER Vincent ; PLANCHAMP Bertrand à GAYET Denis ; SOUMAILLE Claudie à PRIEUR-
DREVON Elise ; VARINARD Anne-Marie à PELLET Valérie 
 
Absents ou excusés : AGUERA Claire ; BARBOSA Francisco ; GARNIER Benjamin ; GORI Hubert ; 
RODDIER Delphine ; SOUTY Maxime  
 

          *******  
 

Monsieur le Maire rappelle le décès brutal de Laurent BELLET, conseiller municipal, le jeudi 30 août 
dernier et après avoir évoqué les qualités humaines et l’assiduité de Laurent aux séances du Conseil, il 
demande à l’assemblée d’observer une minute de silence en sa mémoire. 
 
          *******   
  
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 09 juillet 2018 
- Informations sur les dossiers et projets en cours ou les décisions prises en bureau 
- Urbanisme : permis de construire, permis d’aménager, déclarations préalables 
- Collège de Champier 
- Projets de délibération 

→ Mutualisation des certificats d’économies d’énergie (SEDI) 
→ Attribution subvention à l’ADMR (régularisation trésorerie) 
→ Contrats d’assurance des risques statutaires – Augmentation des taux pour l’année 2019 
→ Prestation ponctuelle de service par le centre technique de la CAPI 
→ Convention de déneigement avec approbation du tarif des prestations 
→ Convention avec La Fraternelle. Intervention d’un éducateur en Education Physique et Sportive 
auprès des élèves de l’école élémentaire, pendant le temps scolaire 
→ Recrutement d’un Contrat Emploi Compétences (contrat aidé par l’Etat) 
→ Ajustement des modalités d’attribution du RIFSEEP (Régime indemnitaire des agents). 

   - Questions et informations diverses 
 

       ******* 
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 Procès-verbal de la réunion du 09 juillet 2018 
 
Le procès-verbal de la réunion du 09 juillet 2018 est adopté à l’unanimité. 
 

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

 

• Les réunions de chantier se sont poursuivies cet été (16, 23 et 30 juillet ; 27 août, 3 et 10 septembre)  
L’ensemble des membres du Conseil municipal avait été convié à une découverte du chantier juste avant la 
réunion du Conseil proprement dite. Les conseillers municipaux présents ont pu se faire une idée plus 
précise de l’aspect du bâtiment côté « sud » et se rendre compte de l’avancement des travaux. 
 
L’ensemble des « doublages » devrait être terminé en semaine 38 et dans le même temps, le « carreleur » 
devrait prendre le relais sur un poste important dans un chantier de ce type (sols mais pas seulement, 
faïences contre les murs dans les douches etc.). 
 
Alors, certes, le chantier a bien avancé malgré la coupure des congés d’été mais il reste encore beaucoup de 
travail à l’intérieur du bâtiment comme à l’extérieur. 
L’entreprise CHARVET (maçonnerie) et l’entreprise GACHET (terrassement ; VRD ; aménagement des 
abords) ont été conviées à la réunion de chantier du 17 septembre afin de « travailler » justement sur 
l’aménagement des abords. 
 

• Convention avec l’OPAC (Syndic des copropriétaires de la Résidence du stade) 
Une rencontre avec le Syndic et un représentant des copropriétaires a eu lieu sur site le lundi 23 juillet 
dernier afin d’aborder les différents points inhérents à la construction de notre équipement sur limite et aux 
évolutions programmées de l’accès à la Résidence pour les piétons. 
Une synthèse des différents points abordés au cours de cette rencontre a été réalisée, synthèse qui n’a fait 
l’objet d’aucune observation lors d’une présentation en Conseil syndical. Le feu vert nous a été donné afin 
que nous établissions une maquette de convention à passer entre les deux parties, reprenant l’ensemble des 
points évoqués, pour une validation définitive. 
 
Accord du Conseil municipal sur le projet de convention.  
 

• Subventions de la Fédération Française de Football (FFF) 
Pour mémoire, nous avions sollicité la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Football afin d’avoir une 
subvention au titre du « Fonds d’Aide au Football Amateur ». 
Dans un premier temps, il nous avait été répondu que nous ne pouvions prétendre qu’à une subvention 
maximum de 5 000 € dans le cadre des travaux d’équipement et de sécurisation, en clair le changement de la 
« main courante », le remplacement « des abris joueurs et délégué »… (mise aux normes des équipements). 
Nous avions quant à nous identifié que nous pouvions également prétendre à une subvention pour la 
construction des vestiaires d’un montant maximum de 20 000 €.  
 
C’est ainsi que nous avions déposé deux demandes de subvention distinctes. 
Nous avons été informés par courrier en date du 25 juillet par la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Football 
qu’une subvention de 5 000 € nous avait été accordée au titre de la mise aux normes de nos installations puis 
par courrier en date du 27 juillet par la Fédération Française de Football (Ligue du football amateur), qu’une 
subvention de 20 000 € nous avait été accordée pour la construction de nouveaux vestiaires. 
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Il ne reste plus qu’à faire en sorte maintenant que nos travaux soient bien conformes aux attentes du 
« District de l’Isère » et de la « ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Football » de façon à pouvoir « toucher » 
ces subventions.. 
 

• Travaux aménagements extérieurs 
Pour mémoire, c’est la CAPI qui est Maître d’ouvrage s’agissant des aménagements extérieurs (trottoir ; 
éclairage public en particulier qui sont de compétence CAPI). 
Nous sommes en train de monter une réunion avec Archicube, les services de la CAPI, le Cabinet ERCD, 
l’entreprise GACHET pour les aménagements extérieurs en liaison avec les services du Département (nous 
sommes sur une Route Départementale). Lors d’une autre réunion ou en continuité de la première, il y aura 
lieu de faire le point avec Protec Sport s’agissant de la mise aux normes des installations, en lien avec le 
Club de football (ECBF) et le District de Football de l’Isère. 

 

2 – Adressage 

 
Pour mémoire, on se référera utilement sur ce sujet au compte-rendu de la réunion du Conseil municipal du 09 
juillet dernier. 
On trouvera également en pièce jointe le support de présentation du rapport d’audit présenté aux élus lors de la 
réunion du 20 juillet dernier par Madame Céline FOURNET des services de la Poste ; rapport d’audit qui pose 
clairement mais d’une façon « générique » les différentes problématiques rencontrées. 
Un tableau « Excel » listant les différentes voies de la commune avec les problèmes précis identifiés et les 
actions préconisées a été transmis parallèlement à la collectivité. 
 
On notera qu’après avoir fait un inventaire de l’ensemble des voies à « renuméroter » sur le périmètre de 
l’ancienne commune de Badinières, il s’avère que leur nombre est important ce qui interroge fortement sur la 
pertinence de rester à une numérotation « décamétrique » comme cela a été évoqué lors de la dernière réunion du 
Conseil municipal. 
 
En tout état de cause, nous avons pris acte de ce rapport d’audit et des préconisations formulées par les services 
de la Poste. 
Il y a donc lieu maintenant de mettre en place un groupe de travail (commission voirie élargie) afin 
d’étudier dans le détail les observations et préconisations de la Poste et de faire des propositions 
répondant à ces  observations et préconisations.  
 
Dans ce cadre, nous aurons en particulier à faire des propositions pour renommer des voies qui posent problème 
(doublon entre les deux anciennes communes ; homonymie…) ou tout simplement donner un nom à certaines 
voies qui n’en ont pas (en particulier les lotissements mais pas seulement) et puis bien entendu travailler sur les 
problématiques de numérotation des voies. 
 
Ce travail sera mené en concertation étroite avec les services de la Poste sans attendre d’avoir « tout passé en 
revue ». Nous reviendrons bien entendu régulièrement devant le Conseil municipal sur ce sujet et à l’issue de ce 
travail, comme cela nous a été proposé par Madame Céline FOURNET, nous convoquerons une réunion 
publique de présentation des propositions faites conjointement par la Poste et la collectivité locale. 
 
Après en avoir débattu et sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil municipal émet un avis 
favorable à une renumérotation complète des voies sur le périmètre de l’ancienne commune de 
Badinières : 
- dans un souci d’harmonisation du mode de numérotation sur la commune nouvelle, 
- afin de simplifier la tâche des secours en cas d’intervention (la numérotations métrique étant la plus répandue), 
- afin d’éviter les erreurs d’adressage pour la Poste mais aussi les livreurs, 
- afin d’éviter les problèmes que cela risque de poser lors de l’arrivée de la fibre optique, 
- afin également de se donner une marge pour la numérotation des « logements » en « zone dense ».   
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Globalement, on sait que cela va générer des désagréments pour la population mais il s’agit d’un « passage 
obligé » en particulier pour que chaque logement soit desservi par la fibre optique.  
La collectivité locale prendra en charge financièrement le coût des plaques et leur installation. 
 

Une première réunion de la commission « ad hoc » est programmée le jeudi 4 octobre à 20 heures.  
 

3 – Aide à la « reprise d’un commerce » (boulangerie) 

 

Pour mémoire, lors de la séance du 11 juin dernier, le Conseil municipal avait acté le principe d’une participation 
de la commune à hauteur de 10 % des travaux de rénovation des locaux et de changement de mobilier, éligibles à 
une subvention de la Région ; l’attribution d’une subvention de la Région à hauteur de 20 % des travaux 
plafonnée à 10 000 € étant par ailleurs conditionnée par une subvention de la commune à hauteur de 10 %. 
 
Nous avons été destinataires des devis correspondant à ces travaux et il s’avère que leur montant dépasse 
largement la somme pressentie initialement. 
 
 Montant HT Montant TTC 
Changement de mobilier 23 000 € 27 600 € 
Travaux de menuiserie 6 703 € 8 043,60 € 
Réfection de la façade 3 330 € 3 996 € 
Travaux « électricité » 1 090 € 1 308 € 

Total 34 123 € 40 947,60 € 
 
Après en avoir débattu et sur proposition de Monsieur le Maire, il est décidé par le Conseil municipal de 
participer à hauteur de 10 % de la somme pressentie sachant qu’il s’agit là d’un effet levier pour toucher 
l’aide de la Région. 
 

Pôle urbanisme  
 
� Permis de construire 

● Monsieur OLIVEIRA DOS SANTOS Jorge (Demande 038 152 18 10006 déposée le 13/07/2018) 
Chemin du loup – Section AO Parcelle n° 1775 
Travaux concernant le changement de destination du bâtiment.  
A l’étude (en attente de pièces complémentaires) 
 
● Monsieur KEBLI Teddy et Madame KEBLI Stéphanie (Demande 038 152 18 10007 déposée le 
31/07/2018) 
Route de Pra-Rey - Eclose – Section C Parcelle n° 0655 
Construction d’une maison individuelle de plain-pied – Surface : 147,95 m2 + garage (40,26 m2) 
A l’étude 
 
● Monsieur WURMSER Julien et Madame GOUT Marion (Demande 038 152 18 10008 déposée le 
02/08/2018) 
283, Route départementale - Badinières – Section AB Parcelle n° 199p 
Construction d’une maison individuelle avec garage accolé – Surface : 94,87 m2 + garage (20,06 m2) 
A l’étude 
 
● Monsieur GUIRI Saber et Madame GUIRI Basma (Demande 038 152 18 10009 déposée le 31/08/2018) 
2, Lotissement du Loup - Badinières – Section AB Parcelle n° 191p 
Construction d’une maison individuelle avec garage accolé – Surface : 111,99 m2 
A l’étude 
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● Monsieur FUCHS Mathieu et Madame FUCHS Audrey (Demande 038 152 18 10010 déposée le 
31/08/2018) 
6, Lotissement du Loup - Badinières – Section AB Parcelle n° 205 
Construction d’une maison individuelle de plain pied avec garage accolé – Surface : 110,56 m2 + garage (29,48 
m2) 
A l’étude 
 

� Modification permis d’aménager 

 ● Mairie d’Eclose-Badinières (Demande PA 038 024 10 10001-M03  déposée le 23/07/2018) 
Lieu-dit « Lotissement du Loup - Rue Plein Sud » – Badinières – Section D Parcelles n° 61 et 63  
Modification d’un permis d’aménager (Lotissement du Loup) 
Règlement intérieur 
* Mise à niveau du règlement 
* Précisions apportées sur les lots 1 à 4 (maisons mitoyennes – qui apparaissaient déjà sur le plan du lotissement) 
A l’étude 
 

� Déclarations préalables 

● Monsieur MAYEUX Vincent (Demande 038 152 18 10030 déposée le 18/07/2018) 
10, chemin des Senèzes - Badinières - Section A   Parcelle n° 1719   
- Clôture avec piquets bois 
- Portail gris alu : largeur 4 m ; hauteur 1,50 m 
Accordée 
 
 ● Monsieur VIGNERON Arnaud (Demande 038 152 18 10031 déposée le 19/07/2018) 
300, route des Planches - Eclose - Section AO   Parcelle n° 862   
Réfection de toit 
- Surélévation de 20 cm (isolation de toit) ; modification de 2 fenêtres de toit (114 x 118) 
- Remplacement des tuiles (tuiles terre cuite rouge) 
Accordée 
 
● Monsieur VEUILLET Mathieu (Demande 038 152 18 10032 déposée le 23/08/2018) 
188, Route Départementale 1085 - Badinières - Section AB   Parcelle n° 119   
- Réfection de façade 
- Changement de la porte d’entrée et du cadre de la vitrine du magasin 
Accordée 
 
● Habitat ENR pour Monsieur Jean-Marc AGUERA (Demande 038 152 18 10033 déposée le 30/08/2018) 
2, rue Plein Sud – Badinières -  Section AB   Parcelle n° 76 
Installation d’un système photovoltaïque : panneaux solaires intégrés en toiture, de couleur foncée, pour la 
production d’électricité (10 panneaux pour une surface totale de 19 m2). 
Accordée 
 

� Certificat d’urbanisme opérationnel 

● Madame PELLET Danielle épouse DURAND (Demande 038 152 18 10031 déposé le 22/08/2018) 
Terrain concerné  
Section C Parcelle 602 – Le Béchet – Eclose 
Superficie : 1 025 m2  
Projet 
Construction d’une maison individuelle 
A l’étude 
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Collège de CHAMPIER 
 
Le troisième Comité de pilotage pour la construction d’un collège à CHAMPIER s’est tenu le 26 juin dernier. Si 
tout se passe bien, la première rentrée des élèves pourrait s’effectuer en septembre 2020. Le permis de construire 
a été déposé le 1er juin 2018 avec un calendrier prévisionnel des travaux sur 18 mois, de décembre 2018 à juillet 
2020. 

  
Il est à noter que nous n’avons pas pu participer à ce troisième Comité de pilotage en raison d’une 
communication défaillante du Département qui ne nous a pas avertis d’un changement du lieu et de l’horaire de 
déroulement de cette réunion. 
 
Le Département nous a par contre transmis le compte-rendu de cette réunion dont chaque conseiller a pu prendre 
connaissance en amont de cette séance du Conseil municipal. 
 
Ce compte-rendu, réceptionné en date du 23 juillet dernier était accompagné d’un courrier du Président du 
Conseil Départemental demandant à ce que le Conseil municipal se prononce sur le principe du 
rattachement de la commune d’Eclose-Badinières au secteur de recrutement du collège de CHAMPIER. 
 
De par notre positionnement géographique, même si nous ne faisons pas partie de la Communauté de communes 
de Bièvre Isère, il semble aller de soi que les jeunes collégiens de notre village dépendent désormais de ce 
nouvel établissement. 
 
Cela devrait normalement générer un gain de temps en transport pour les élèves. Par ailleurs, si l’on veut 
regarder les aspects positifs, le transport sera gratuit pour les élèves du collège (réponse du Président à une 
question de notre part lors du Comité de pilotage du 07 décembre 2017). Mais cela ne veut pas dire pour autant 
qu’il n’y aura que des aspects positifs à ce rattachement. 
En particulier, nos collégiens ne bénéficieront pas des actions culturelles dispensées par la CAPI dans le cadre du 
Plan Local d’Education Artistique (PLEA), actions que notre commune continuera à financer au niveau de 
l’intercommunalité. 
 
Cela nous ramène bien entendu à la problématique du déplacement du lieu d’implantation du collège initialement 
prévu à Eclose-Badinières. 
 
L’objectif de la construction d’un collège en centre/nord Isère était clairement de « décharger » un certain 
nombre de collèges et en particulier celui de Pré-Bénit à Bourgoin-Jallieu qui a largement dépassé les 1 000 
élèves à un moment donné.  
 
Par ailleurs, il est à noter que notre « bassin de vie » est Bourgoin-Jallieu et qu’un certain nombre de collégiens 
pratiquent une activité sportive ou culturelle sur Bourgoin-Jallieu à l’issue des cours (c’est particulièrement vrai 
pour le Conservatoire de musique), ce qui risque bien de poser des problèmes à ces élèves pour rejoindre leur 
lieu d’activité. Il en est de même pour les rendez-vous médicaux, en particulier « orthodontiste », que l’on ne 
trouvera pas à Champier. 
 
Enfin, mais les remarques ne sont certainement pas exhaustives (qu’elles soient positives ou négatives), le lycée 
l’Oiselet (secteur de recrutement dont notre commune dépend pour l’instant) a mis en place une liaison avec le 
collège Pré-Bénit, en particulier en français mais pas seulement. 
 
Question de Cyril FROMENTOUX concernant « les niveaux » qui seront ouverts à la rentrée 2020. 
 
Les services du Département ont indiqué en COPIL qu’a priori, seuls les élèves de 6ème seront automatiquement 
dirigés vers le nouvel établissement. Il a également été précisé que les familles pourront demander une autre 
affectation si elles souhaitent, par dérogation, que leur enfant soit scolarisé dans un autre établissement. 
 



7 
 

Le Président du Conseil Départemental a indiqué quant à lui que ce point doit encore faire l’objet d’échanges 
entre le Département et l’Education Nationale, qui auront le souci de ne pas entraîner de bouleversement des 
organisations familiales. 
 
Comme cela a été dit également en COPIL, André ZIERCHER rappelle que les textes prévoient qu’un élève 
ayant commencé sa scolarité dans un établissement peut la poursuivre. Il se pose par contre la question des 
dérogations éventuellement demandées pour les frères et sœurs que ce soit dans un sens ou dans l’autre, en 
particulier si la montée en charge de l’établissement se faisait à l’échelle de deux cohortes (6ème et 5ème à la 
rentrée 2020). Par ailleurs, il indique que l’ouverture de l’établissement pour une seule « cohorte » d’élèves, si 
elle a l’avantage de ne pas « interrompre » la scolarité d’un élève dans un autre établissement et de monter 
graduellement en « charge », pose d’autres problèmes en particulier au niveau des professeurs qui se retrouvent 
avec des « temps non complets », ne favorisant pas ainsi l’attractivité des postes créés. 
 
Cyril FROMENTOUX attire l’attention sur le fait que  des familles peuvent se poser la question d’une 
scolarisation en privé en particulier, dès la fin de cette année scolaire s’il n’est pas garanti une liberté de 
choix pour la cinquième.  
 
Pour être à peu près exhaustif sur ce sujet, lors du COPIL, il a été précisé que lorsque le Département modifie le 
collège de rattachement d’une commune, un double transport est maintenu pendant 3 ans, pour permettre aux 
élèves de finir leur scolarité dans leur collège d’origine. Parfois, le double transport est même maintenu au-delà 
des 3 années de transition. Le Président du Conseil Départemental a conclu sur ce point en rappelant que la 
compétence transport est désormais celle de la Région et que le Département vérifiera si cette pratique peut 
perdurer. 
 
Monsieur le Maire demande s’il y a d’autres questions et sollicite l’accord de principe du Conseil municipal pour 
le rattachement de notre commune au collège de CHAMPIER. 
Accord unanime du Conseil municipal. 
 
 

Projet de délibération « Mutualisation des certificats d’économies d’énergie (SEDI) -  
Convention de regroupement et de valorisation des certificats d’économies d’énergie » 

 
Monsieur le Maire donne lecture au Conseil municipal de la proposition du Syndicat Départemental d’Energies 
de l’Isère (SEDI), consistant à lui confier la gestion des Certificats d’Economie d’Energie (CEE) issus de travaux 
d’efficacité énergétique réalisés par la commune, afin de les regrouper sur l’ensemble du département. 
 
Afin de pouvoir déposer, en propre, un dossier de demande de CEE, la commune doit : 
 

-  procéder à l’ouverture d’un compte sur le Registre National des Certificats d’Economie d’Energie, 
-  s’acquitter des frais pour son ouverture et pour l’enregistrement des certificats, 
-  charger un agent de conduire la procédure de dépôt dans ses détails techniques et administratifs. 

 
A défaut, il est également possible de confier à un dépositaire commun le soin d’enregistrer des certificats 
produits simultanément par différentes collectivités, afin d’atteindre le seuil minimum de certificats à réunir dans 
un dépôt. 
 
 Depuis 2016, le SEDI recueille auprès des collectivités leurs dossiers de travaux en vue d’obtenir des CEE. 
Après leur validation par l’Etat, l’objectif est de les vendre au plus offrant et de reverser la recette aux 
bénéficiaires des travaux. 
  
Le 1er janvier 2015 marque le début de la 3ème période pluriannuelle d’obligations de CEE fixée par l’Etat depuis 
le début du dispositif. Sa mise en œuvre repose sur de sensibles modifications de procédure de dépôt des 
dossiers. 
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Il peut ainsi exister différents schémas applicables par le SEDI, notamment en fonction de la date de réalisation 
des travaux (passée ou à venir). La procédure la plus adaptée sera proposée par le SEDI sachant que ces 
procédures ne se différencient qu’en fonction de leurs délais. Quoiqu’il en soit, le principe de la valorisation 
financière au bénéfice de la collectivité repose sur une règle commune, exposée dans la convention de 
valorisation des CEE jointe en annexe (article 6). 
 
Outre cet aspect, cette convention pluriannuelle, à établir entre le SEDI et la commune, définit les attributions 
des parties et décrit les différentes procédures applicables. 
 
La commune conserve la possibilité de réserver son choix sur les opérations pour lesquelles elle envisage ou non 
de confier la gestion de ses CEE au SEDI. Ce n’est que lorsque ce choix est arrêté que les dossiers concernés ne 
peuvent plus être revendiqués par une autre collectivité ou un autre organisme. 
 
Compte tenu de ces éléments, il est proposé au conseil municipal : 

� d’approuver le principe de la convention de valorisation des certificats d’énergie jointe en annexe, 
� d’autoriser Monsieur le Maire à signer ladite convention, et à fournir au SEDI tous les documents 

nécessaires à son exécution. 
� de donner mandat au SEDI afin d’effectuer toutes les diligences administratives liées au dépôt des 

dossiers de CEE. 
 
Accord du Conseil municipal 
 

Projet de délibération « Attribution subvention à l’ADMR (régularisation trésorerie) » 
 
Monsieur le Maire rappelle aux conseillers municipaux qu’une convention a été signée en date du 9 novembre 
2015, entre la commune d’Eclose-Badinières et l’association ADMR des Vallées de l’Agny et du Bion, ayant 
son siège à la maison des associations à Culin. 
 
Par cette convention, la collectivité locale s’engage à verser une subvention annuelle à l’Association ADMR 
(Aide à Domicile en Milieu Rural) selon des critères fixés d’un commun accord. 
 
Le montant de la subvention annuelle est équivalent à un euro par habitant. La référence s’agissant du nombre 
d’habitants sera celle donnée par l’INSEE. 
 
Monsieur le Maire indique que la Trésorerie demande à ce que la commune prenne une délibération 
d’attribution de cette subvention afin de pouvoir payer le mandat. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal : 
 

- Décide d’attribuer et de verser annuellement une subvention à l’association ADMR,  
- Valide les critères fixés d’un commun accord, notamment le montant d’un euro par habitant 

multiplié par le nombre d’habitants donné par l’INSEE en début d’année, 
- Dit que les crédits nécessaires sont inscrits au chapitre 65 pour l’année 2018 et le seront pour les 

années suivantes, 
- Autorise Monsieur le Maire à signer tous documents afférents à ce dossier. 

 
 

Projet de délibération 
 « Contrats d’assurance des risques statutaires – Augmentation des taux pour l’année 2019 » 

 
Monsieur le  Maire rappelle : 
 

Que la commune a, par délibération numéro 15/02.11/66 en date du 2 novembre 2015, adhéré au contrat groupe 
d'assurance contre les risques statutaires mis en place par le Centre de Gestion de l’Isère avec GRAS SAVOYE – 
GROUPAMA sur la période 2016-2019.  
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Conformément au certificat d'adhésion 
 

�  pour une collectivité entre 1 à 10 agents CNRACL, les taux actuels sont de : 
  

- franchise de 10 jours – 6.23% 
- franchise de 15 jours – 6.01% 
- franchise de 30 jours – 5.51% 

 
�  pour une collectivité avec des agents IRCANTEC, les taux actuels sont de : 

  
- franchise de 10 jours – 0.98% 
- franchise de 15 jours – 0.94% 
- franchise de 30 jours – 0.83% 

 
 
Monsieur le Maire expose : 
 
Une dégradation de l’absentéisme dans les collectivités locales et un allongement de la durée de travail du fait du 
recul de l’âge de la retraite ont été constatés. Ainsi, le nombre d’arrêts maladie est de plus en plus important, cela 
oblige donc les assureurs à provisionner de façon plus importante les risques. 
La compagnie GROUPAMA, assureur du contrat groupe, par l’intermédiaire du courtier GRAS SAVOYE,  a 
fait part au Centre de Gestion 38 de la nécessité d’augmenter le taux de cotisation sur l’année 2019 comme le 
prévoit le marché public à l’origine du contrat groupe. 
 
  

 
Vu la loi n°84.53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, 
notamment son article 26 ; 
Vu le Décret n°86.552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 (alinéa 2) de la Loi 84.53 du 26 
janvier 1984 et relatif aux contrats d’assurances souscrits par les Centres de Gestion pour le compte des 
collectivités locales et établissement territoriaux. 
 
Monsieur le Maire propose au Conseil municipal : 
 

-  d'accepter la révision, à compter du 1er janvier 2019, des taux de cotisation au contrat groupe 
d'assurance mis en place par le Centre de Gestion afin de garantir la commune contre les risques financiers 
inhérents au régime de protection sociale,  

 
-    de prendre acte de ces nouveaux taux tels qu’ils sont exposés ci-après : 

 
�  pour une collectivité entre 1 à 10 agents CNRACL, les taux révisés sont de : 

  
- franchise de 10 jours – 6.73% 
- franchise de 15 jours – 6.49% 
- franchise de 30 jours – 5.95% 

Soit une augmentation de 8 % pour la collectivité pour les agents CNRACL. 
 

�  pour une collectivité avec des agents IRCANTEC, les taux révisés sont de : 
  

- franchise de 10 jours – 1.07% 
- franchise de 15 jours – 1.02% 
- franchise de 30 jours – 0.90% 

Soit une augmentation de 9 % pour la collectivité pour les agents IRCANTEC. 
 

-  de mandater Monsieur le Maire pour effectuer toute démarche d’ordre administratif ou financier 
afférente à ce dossier. 

 
Accord du Conseil municipal 
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Projet de délibération  « Prestation ponctuelle de service par le centre technique de la CAPI » 
 
Monsieur le  Maire expose : 
 

Les dispositions des articles L.5216-7-1, L.5215-27 et L.5211-56 du Code Général des Collectivités Territoriales 
octroient aux Communautés d’agglomération la possibilité de réaliser des prestations de service relevant des 
attributions des communes membres et pour le compte de ces dernières, sous la forme de conventions de gestion 
d’équipements ou de service. 

 
La Commune d’Eclose-Badinières ne disposant pas en interne des moyens nécessaires pour réaliser les 
prestations de service énumérées ci-après, relevant de sa compétence, notamment en cas d’évènement 
exceptionnel, peut solliciter la CAPI pour bénéficier de prestations ponctuelles de service dans les domaines 
suivants : 
 
- Balayage mécanique des voiries communales, communautaires, des cheminements piétons, places et 

parkings communaux 

- Elagage-fauchage-débroussaillage des voiries communales et communautaires 

- Entretien des voiries communales 

- Signalisation horizontale des voiries communales, places et parkings communaux 

- Signalisation verticale de police des voiries communales, communautaires, places et parkings 
communaux 

- L’entretien exceptionnel du patrimoine communal arboré 

Ces prestations ponctuelles peuvent être réalisées par la CAPI pour le compte de la commune à compter 
du 1er janvier 2017 jusqu’en 2021. 

 
Monsieur le  Maire propose : 

 
- d’adopter la convention cadre jointe à la délibération qui précise les conditions techniques, administratives et 
financières de réalisation par les services techniques de la CAPI des opérations effectuées pour le compte de la 
commune, 

- de prendre acte de la grille tarifaire des différentes prestations adoptée par le Conseil communautaire en date du 
31/01/2017. 

 

Accord du Conseil municipal 

 

Projet de délibération  « Convention de déneigement avec approbation du tarif des prestations » 
 
 
Monsieur le  Maire expose : 
 

Monsieur Paul GALLIFET qui assurait jusqu’à présent le déneigement sur le périmètre de l’ancienne 
commune de Badinières nous a informés qu’il cessait son activité professionnelle et qu’il n’assurerait donc 
pas le déneigement sur l’année 2018-2019. 

Deux solutions se présentent à nous : 

- Prendre une entreprise de travaux publics qui assure ce genre de prestation avec tous les inconvénients que cela 
peut générer en particulier en termes de disponibilité et de connaissance du terrain, 

- Trouver « un agriculteur » qui assurerait cette tâche en complément de son activité professionnelle ce qui 
« conforte » son activité professionnelle et la pérennise. 
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Nous avions déjà pris un contact préalable avec David MARTIN (EURL du Châtelard) qui avait indiqué qu’il 
serait intéressé pour prendre le relais de Monsieur Paul GALLIFET. 

Nous avons rencontré Monsieur MARTIN au début du mois de juillet et celui-ci a confirmé qu’il serait fortement 
intéressé. 

Il est à noter que parallèlement, Monsieur Emeric SIMON – La Bâtie – 38440 Châtonnay, a donné son 
accord pour continuer son activité sur la saison 2018-2019 et les années suivantes, s’agissant du 
déneigement du périmètre de l’ancienne commune d’Eclose.   

 
Monsieur le  Maire propose : 
 

- de retenir la candidature de Monsieur MARTIN David – EURL du Châtelard – Chemin du Châtelard – 38300 
Eclose-Badinières, afin d’assurer le déneigement sur le périmètre de l’ancienne commune de Badinières, 

- de reconduire la convention en cours avec Monsieur SIMON Emeric – La Bâtie – 38440 CHATONNAY, afin 
d’assurer le déneigement sur le périmètre de l’ancienne commune d’Eclose, 

- d’adopter les conventions, respectivement pour Monsieur MARTIN David – EURL du Châtelard – Chemin du 
Châtelard – 38300 Eclose-Badinières et pour Monsieur SIMON Emeric – La Bâtie – 38440 CHATONNAY, 
jointes à la délibération, qui précisent les périmètres d’intervention, les problématiques de matériel, les 
conditions financières de la prestation (avec une harmonisation des tarifs entre les deux prestataires), les 
conditions administratives s’agissant en particulier des assurances, des modalités de résiliation, 

- de prendre acte de la grille tarifaire d’intervention – tarif unique pour les heures de déneigement/salage – sauf 
pour Noël et le jour de l’an, ainsi que des modalités annuelles d’indexation. 

 

Accord du Conseil municipal 
 

Projet de délibération  « Convention avec la Fraternelle de Bourgoin-Jallieu – Intervention en Education 
Physique et Sportive pendant le temps scolaire » 

 

Le rapporteur expose 

 

Au cours des différentes réunions de concertation au plan intercommunal et communal qui se sont tenues lors de 
la dernière année de fonctionnement de notre école sur une semaine de 4 jours et demi (année 2017-2018), un 
inventaire des différentes actions existantes initiées par l’Intercommunalité ou la Collectivité locale auprès des 
élèves du Groupe scolaire Robert Hugonnard a été réalisé : 
 

- Plan Local d’Education Artistique (PLEA)  
Notre école, comme toutes les écoles du territoire de la CAPI, a la chance de bénéficier pendant le temps 
scolaire proprement dit, d’actions culturelles dans le cadre du Plan Local d’Education Artistique (PLEA) , 
avec également un spectacle au théâtre du Vellein ou à la salle de l’Isle. 
 

- Actions initiées par l’équipe de la Bibliothèque  
*  Prêts de livres réguliers (les classes sont reçues en bibliothèque), 
* Actions pédagogiques ou/et animations régulières, en lien avec les enseignants à partir de leurs 

projets, 
* Prix du jeune lecteur Nord-Isère (PNI), 
* Point fort dans l’année sur une thématique particulière : en 2018-2019, ce sera la première guerre 

mondiale (centenaire de la fin de la guerre de 1914-1918) pour les élèves de cycles 2 et 3. 
 

 - Sorties piscine  
Cycles de 8 à 10 séances qui se déroulent pour certains à la piscine de l’Isle d’Abeau (Fontbonnière) et pour 
d’autres à la piscine de La Tour du Pin. 
Action financée pour partie par la collectivité locale et pour partie également par le Sou des écoles. 
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- Classe transplantée (CM1-CM2) 
Projet d’une semaine dont bénéficient depuis plusieurs années les élèves de CM2. 
Action financée pour partie par la collectivité locale et pour partie également par le Sou des écoles avec la 
participation des parents. 
 

Ces réunions et enquêtes ont également été l’occasion de réfléchir aux suites 

éventuelles à donner au Projet Educatif Territorial mis en place en septembre 2014 puis 

renouvelé en juillet 2015 pour trois ans (PEDT commun à dix communes rurales du secteur et en particulier les 
communes du Val d’Agny). 
 
La parution très tardive du « Plan mercredi » n’a pas permis à la collectivité locale de s’inscrire dans une 
réflexion globale couvrant tous les « temps de l’enfant ». Ce « Plan mercredi » ne répond par ailleurs pas au 
projet de la collectivité locale qui a l’ambition de s’adresser à tous les enfants fréquentant l’école. 
 
Du bilan qui ressort des Temps d’Activités Périscolaires, les enseignants auraient souhaité continuer à bénéficier 
des interventions du service des sports de la CAPI mais sur le temps scolaire proprement dit. Le problème 
aujourd’hui, c’est que la fin des Temps d’Activités Périscolaires, conjuguée avec le sujet de la 
« contractualisation avec l’Etat » qui s’impose à la CAPI, « sonnent le glas » des interventions CAPI dans les 
écoles en dehors du cadre du Plan Local d’Education Artistique (PLEA). 
 
 On notera que s’agissant des activités sportives, qui ne sont pas couvertes par le PLEA, toutes les communes du 
Val d’Agny bénéficient depuis plusieurs années déjà d’un partenariat avec la Fraternelle de Bourgoin-Jallieu qui 
met à disposition des écoles des éducateurs sportifs avec les qualifications requises. 
 
 La collectivité locale s’est donc tournée vers cet organisme qui a donné un accord de principe dès le mois de 
juin dernier. Par ailleurs, lors de la réunion du Conseil municipal du 09 juillet, le principe de l’intervention d’un 
Educateur Sportif dans chacune des 5 classes élémentaires avait été acté, sachant qu’en réalité cela se traduira 
par 4 heures seulement d’intervention hebdomadaire (alternance avec les cycles de piscine dans chacune des 
classes). 
 

Monsieur le Maire propose donc d’adopter la convention jointe à ce projet de délibération pour l’année 

scolaire 2018-2019 avec une tacite reconduction, sachant que l’une ou l’autre des parties peut dénoncer cette 
convention dans les délais prévus contractuellement. 
 
Accord du Conseil municipal 
 
 

Projet de délibération  « Recrutement d’un Contrat Unique d’Insertion – Contrat Emploi Compétences » 
Régularisation décision de principe prise lors de la réunion du Conseil du 09 juillet 2018  

 

Monsieur le Maire expose 

Depuis le 1er janvier 2010, le dispositif « Contrat Unique d’Insertion » (C.U.I.) est entré en vigueur. Institué par 
la loi du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion, ce 
dispositif a pour objet de faciliter l’insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des 
difficultés sociales et professionnelles d’accès à l’emploi, en simplifiant l’architecture des contrats aidés. 
Depuis le mois de janvier 2018 (circulaire du 11 janvier 2018), et notamment en Région Auvergne-Rhône-
Alpes, les Contrats d’Accompagnement dans l’Emploi (CAE) sont transformés en Contrats Emploi 
Compétences (CEC).  
La mise en œuvre des Contrats Emploi Compétences repose sur le triptyque emploi-formation-accompagnement. 
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On notera que seul le secteur non-marchand est concerné par les CEC. Les collectivités territoriales sont donc 
éligibles à ce type d’emploi sachant que le poste proposé doit permettre de développer la maîtrise de 
comportements professionnels et techniques qui répondent à des besoins du bassin d’emploi ou transférables à 
d’autres métiers qui recrutent. 
 
Vu la loi n°2008-1249 du 01/12/2008 généralisant le revenu de solidarité active et renforçant les politiques 
d’insertion, 
Vu le décret n°2009-1442 du 25/11/2009 relatif au Contrat Unique d'Insertion, 

Vu l’arrêté de la Préfecture N° 13-246 de la Région RHONE ALPES du 15 juillet 2013 
Vu la circulaire n° DGEFP/SDPAE/MIP/MPP/2018/11 du 11 janvier 2018 relative aux Parcours Emploi 
Compétences et au Fonds d’Inclusion dans l’emploi en faveur des personnes les plus éloignées de l’emploi 
Vu l’Arrêté n° 18-022 de Monsieur le Préfet de la Région Auvergne-Rhône-Alpes en date du 02 février 
2018  
 
La commune d’Eclose-Badinières peut donc recourir à ce type de contrat en conciliant ses besoins avec la 
perspective d’aider un demandeur d’emploi à s’insérer dans le monde du travail. 
 
Un « Contrat Emploi Compétences - CEC » pourrait ainsi être recruté au sein de la commune d’Eclose-
Badinières, pour exercer les fonctions d’agent technique au service cantine/garderie ainsi qu’au service scolaire, 
à raison de 26 heures par semaine. 

On se référera utilement sur ce sujet au compte-rendu de la réunion du Conseil municipal du 09 juillet 
dernier qui avait acté le principe de recrutement d’un emploi aidé afin de faire face au besoin ponctuel dû 
en particulier à l’absence d’un personnel et à l’augmentation du nombre d’enfants fréquentant le service 
cantine-garderie. 

Ce contrat à durée déterminée serait conclu pour une période de 12 mois à compter du 27 août 2018. 

L’Etat prendra en charge 40% de la rémunération correspondant au S.M.I.C. et la collectivité locale sera 
exonérée des charges patronales de sécurité sociale. La somme à la charge de la commune restera donc 
raisonnable. 

 
Monsieur le Maire propose de valider le recrutement d’une personne bénéficiant d’un Contrat Emploi 
Compétences  pour des fonctions d’agent technique à temps non complet à raison de 26 heures / semaine pour 
une durée de 12 mois à compter du 27 août 2018. 

Accord du Conseil municipal 
 
 

Projet de délibération 
  « Ajustement des modalités d’attribution du RIFSEEP » (Régime indemnitaire des agents) 

Régularisation décision de principe prise lors de la réunion du Conseil du 09 avril 2018  

 

Monsieur le Maire expose 

Pour mémoire, par délibération n° 16/09.05/16 en date du 09 mai 2016, conformément aux textes en vigueur, la 
commune d’Eclose-Badinières a mis en place le RIFSEEP (Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, 
des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel) en remplacement des différentes indemnités que 
percevaient auparavant les agents de la collectivité. 
 
Après une période de fonctionnement significative de deux ans, un point avait été fait au printemps sur les 
évolutions de poste (niveaux de responsabilité) et de carrière des agents lors des « entretiens individuels ».  
 



14 
 

Il s’en est suivi une phase de réflexion en interne qui a conduit à des propositions d’actualisation/ajustement des 
modalités d’attribution du RIFSEEP lors de la réunion du Conseil municipal du 09 avril 2018 (changement de 
niveau selon l’évolution des niveaux de responsabilité de certains agents ; revalorisation des indemnités par 
niveau). 
 
N’ayant pas à l’époque une vision complète et définitive des changements possibles pour la rentrée de 
septembre, nous n’avions pas délibéré pour valider les propositions qui avaient été faites. 
Il s’agit donc aujourd’hui de valider ces propositions : 
- nouvel organigramme des services avec les niveaux en annexe jointe (on notera que le nombre de niveaux ne 
change pas et que les 14 salariés se répartissent toujours sur cinq services), 
- revalorisation des indemnités attribuées aux agents pour les différents niveaux de responsabilité selon les 
conditions décrites dans le tableau ci-dessous (modification donc de l’article 4 de la délibération du 09 mai 2016) 
 

 Montant actuel Montant proposé 
Niveau 1 360 € 360 € 

 (promotion interne proposée en compensation du fait que 
la prime n’augmenterait pas) 

Niveau 2 150 € 180 € 
Niveau 3 80 € 90 € 
Niveau 4 40 € 50 € 

   
 

Monsieur le Maire propose de valider les ajustements réalisés tant au niveau de l’organigramme que de 
la revalorisation des indemnités. 

On notera que les articles 3 ; 5 ; 6 ; 8 ; 9 ; 10 et 12 de la délibération n° 16/09.05/16 en date du 09 mai 2016 
restent d’actualité. 

Il est proposé que la présente délibération prenne effet à compter du 1er septembre 2018.    

Accord du Conseil municipal 
 

Questions et informations diverses  
 
1 – Enfouissement ligne Haute Tension 
ENEDIS (Anciennement ERDF) vient de nous informer d’un projet d’enfouissement d’une ligne Haute Tension 
sur le territoire de notre commune. 
Nous sommes conviés à une réunion de présentation du projet le mardi 9 octobre aux Eparres. 
 
2 – Installation de chauffage du Groupe scolaire Robert Hugonnard 
Pour mémoire, depuis la mise en route de l’installation de chauffage du Groupe scolaire (géothermie), nous 
avons rencontré des problèmes de fonctionnement et de réglage du chauffage par zone.  
Nous avons enfin pu « monter » une réunion avec un technicien de l’entreprise GILLET, installée à 
CHARANCIEU, qui a réalisé l’installation, le Directeur Général d’EOLYA qui fait partie du même grand 
Groupe, STREIFF (génie climatique) que l’entreprise GILLET et Sylvain MIN KIM, Conseiller en Energie 
Partagé (CEP) de la CAPI qui nous accompagne sur toutes les problématiques touchant aux économies d’énergie 
en particulier. 
 
Même si nous ne sommes pas bien plus avancés à l’issue de cette réunion, ce fut néanmoins l’occasion de faire le 
point sur les problèmes rencontrés et d’essayer de mettre en face une méthodologie afin d’une part d’identifier 
clairement les problèmes et d’autre part de voir comment nous pourrions faire baisser les coûts de 
fonctionnement. A cet effet, des relevés bihebdomadaires seront réalisés dès la mise en route du chauffage cet 
automne. 
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L’objectif reste malgré tout de continuer à avoir un suivi par l’entreprise GILLET dans un premier temps même 
si paradoxalement il est clairement exprimé que « l’exploitation et la maintenance » de l’installation ne 
constituent pas le « cœur de métier » de l’entreprise qui reste essentiellement un installateur. 
 
3 – Aménagement de la « Route de Tramolé » entre la place de la Poste et l’intersection avec la « Rue du 
19 mars 1962 » et le « Chemin du Loup ». 
Une « réunion » sur le terrain est programmée le jeudi 11 octobre. L’ensemble des conseillers intéressés sont 
conviés à participer à cette première réunion avant de mettre « dans la boucle » un Bureau d’étude et les services 
de la CAPI (l’intersection de la « Route de Tramolé » avec la « Rue du 19 mars 1962 » et le « Chemin du Loup » 
étant de compétence CAPI). 
 
4 – Alain BERGER indique par ailleurs que les travaux d’aménagement de sécurité sur la RD 1085, avec 
notamment l’installation de panneaux lumineux ont été commandés et ne devraient pas tarder à se faire. 
       S’agissant enfin de l’avenir du tènement PORCHER (usine du bas), pas de retour pour l’instant. Nous 
devrions par contre en savoir un peu plus sur la délocalisation du Siège social dans les prochains jours. 
 
� Prochaine réunion du Conseil municipal le lundi 08 octobre à 20 heures. 
 
 
 


