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MAIRIE D’ECLOSE-BADINIERES 

Place des Tilleuls 

38300 ECLOSE-BADINIERES 
 
 

PROCES-VERBAL 
REUNION ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 

LUNDI 17 JUIN 2019 
 

Date d’envoi de la convocation : mercredi 12 juin 2019  
 

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

                   
   BALLY Liliane ; FERLET Dominique ; GARNIER Vincent ; GIRARD Sophie ; GUILLAUD 

Séverine ; PELLET Karine ; PLANCHAMP Bertrand ; SOUMAILLE Claudie  
 
Pouvoirs : PELLET Valérie  à JACOLIN Jocelyne ; BARBOSA Francisco  à BADIN Jean ; FROMENTOUX 
Cyril à GIRARD Sophie ; PRIEUR-DREVON Elise  à SOUMAILLE Claudie ; VARINARD Anne-Marie à 
ZIERCHER André 
 
Absents ou excusés : AGUERA Claire ; GARNIER Benjamin ; GORI Hubert ; LAURENT Catherine ; 
RODDIER Delphine ; SOUTY Maxime  
 

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

                                                                          ******* 
 
Ordre du jour 
 
-  Approbation du procès-verbal de la réunion du 13 mai 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 » ; problèmes de 
chauffage au groupe scolaire ; Région : plan en faveur de la ruralité ; Conférence territoriale ; 
changement des néons en mairie  
-  Urbanisme 
      → Permis de construire, déclarations préalables 

      → Point sur le Lotissement du Loup 
-  Eau potable 

 → Projet de travaux : remplacement de la canalisation d’eau potable sur la « Route des Epalisses » 
et « Les Planches » 
- Voirie 
      → Entretien des voiries communales : programme 2019 

      → Programmation de travaux sur les voiries d’intérêt communautaire et l’éclairage public 

      → Abribus : transports scolaires 
-  Personnels 
      → Emplois Aidés par l’Etat (Parcours Emploi Compétences) 

      → Emplois d’été / Emplois saisonniers 
-  Affaires scolaires 
      →  Réunion du Conseil d’école 

      →  Projet Educatif Territorial (PEDT 2) 

→  Restauration scolaire   
                -  Projets de délibération 
       →  SARA Aménagement – Rapport annuel de l’élu mandataire pour l’exercice 2018 
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      →  Fixation du nombre et de la répartition des sièges du Conseil communautaire de la CAPI pour le 
prochain mandat 
      →  Tarif des repas du restaurant scolaire et de la garderie pour l’année scolaire 2019-2020 

      →  Attribution du Marché de travaux de la Route de Tramolé 

                -  Questions et informations diverses 
      

 Procès-verbal de la réunion du 13 mai 2019 
 
Le procès-verbal de la réunion du 13 mai 2019 est adopté à l’unanimité. 
 
 

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

 

� Questions restées en suspens 
- Entreprise SIAUX (carrelage/faïences) : pour donner suite à notre demande, le Cabinet Archicube se charge de 
demander une « réfaction »  (Réduction sur le prix des marchandises, au moment de la livraison, lorsqu'elles ne 
présentent pas la qualité convenue.) afin de compenser une prestation qui n’est pas à la hauteur de ce qui était 
attendu. Il n’est pas exclu néanmoins que l’entreprise préfère intervenir par elle-même une nouvelle fois.  
- Entreprise JEANJEAN (électricité) : l’entreprise est intervenue lors de la semaine 24 ; il reste néanmoins 
quelques points à finaliser ou à contractualiser (Gestion des zones pour le chauffage des vestiaires ; coupure 
générale au niveau de l’éclairage des vestiaires ; éclairage du stade). 
-  Entreprise THUILLIER (chauffage ; ventilation ; sanitaires) : problème sur une douche et programmation de la 
ventilation qui restent à régler  
- Entreprise FRANCO : une rencontre avec Edilians, le fournisseur des tuiles solaires (photovoltaïques), est 
programmée le mercredi 19 juin mais cela ne répondra pas forcément pour autant aux attentes de la SMACL 
(Voir pour rappel le paragraphe sur la « Dommages ouvrage »). Nous restons bien entendu en contact avec la 
SMACL sur ce sujet. 
Toujours sur le photovoltaïque, ENEDIS doit venir sur site afin de procéder à une étude de branchement. 
- Le Cabinet ARCHICUBE a convoqué les entreprises THUILIER, JEANJEAN et FRANCO sur site, le 
mercredi 19 juin. 
   
� 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. 

 
� Subvention Fédération Française de Football (FFF) 
Pour mémoire, nous avions obtenu deux subventions de la part de la Fédération Française de Football dans le 
cadre du « Fonds d’Aide au Football Amateur »  : 
- une subvention de 5 000 € pour la mise aux normes de nos installations (main courante ; abris joueurs ; cages à 
8 et à 11 ; pare-ballons), 
- une subvention de 20 000 € pour les vestiaires. 
Afin de mobiliser ces deux subventions, il y avait lieu de renvoyer les deux dossiers complets avant le 15 juin, ce 
qui nécessitait d’une part que les travaux soient réellement terminés (déplacement des fourreaux « cages à 8 » 
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par l’entreprise Protec Sport) et d’autre part que nous ayons reçu la confirmation du classement de notre terrain 
par la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Football. 
L’attestation de classement nous est parvenue et nous avons donc pu envoyer les dossiers complets en temps 
voulu. 
 
� Dénomination du stade 
L’entreprise Graffitti (enseignes et supports de communication) doit intervenir ce jeudi matin (nom du stade + 
logo du club). 
 
Il y aura lieu de voir également où nous positionnerons les « plaques » de la Région et du Département. 
  
� Défibrillateur 
L’alimentation électrique du boîtier a été « tirée » par l’entreprise JEANJEAN et le boîtier a été fixé au mur par 
la même occasion. L’entreprise SCHILLER interviendra pour la mise en service le lundi 24 juin. 
 
A la question de savoir s’il y a besoin d’une formation pour utiliser le défibrillateur, la réponse est en théorie 
« non » car l’appareil nous dicte ce que nous avons à faire. Ceci étant dit, il est prévu une nouvelle session de 
Formation aux Premiers Secours à la rentrée de septembre qui sera ouverte aux responsables d’associations, à 
des éducateurs de l’ECBF etc. dans la limite des places disponibles. 
 
� Extincteurs (Desautel) 
La commande a été passée auprès du prestataire qui entretient notre parc d’extincteurs au niveau de la commune. 
 
 � 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, 
- à nous fournir des barres coulissantes pour permettre à l’agent technique de passer avec son tracteur afin d’aller 
« vider » le bac de ramassage d’herbe. 
 
� Inauguration du stade Laurent BELLET et des nouveaux vestiaires 
Celle-ci est prévue le samedi 29 juin à 18 heures. Une communication adéquate a été réalisée en direction de 
l’ensemble de la population du village. 
 

2 – Rénovation du complexe sportif 

2.1 - Un dossier qui n’avance pas car la municipalité souhaite y voir plus clair tant en ce qui concerne les 
problématiques d’étanchéité entre les deux bâtiments déjà évoqués lors de la dernière réunion du Conseil 
municipal (voir paragraphe ci-dessous) qu’en ce qui concerne les problématiques de hauteur sous plafond ou 
bien encore le photovoltaïque. Nous sommes clairement en attente d’un portage plus efficace par la Maîtrise 
d’œuvre de façon à faciliter une prise de décision.  
 
« 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. » 
 
Nous espérons en savoir un peu plus lors de la rencontre programmée avec le Cabinet ARCHICUBE le mercredi 
19 juin prochain. 
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2.2 – Un chiffrage en phase d’Avant Projet Définitif réalisé en interne par la collectivité locale qui se 
monte à 481 538 € HT en intégrant la mise en place d’un « contrôle d’accès » à hauteur de 11 500 € et 
l’option photovoltaïque avec 200 m2 de panneaux photovoltaïques et une puissance de 36kVC, pour un 
montant estimatif de 48 000 € (chiffrage par le Bureau d’Etudes Fluides TEB), sachant que nous ne 
sommes pas arrivés à avoir un chiffrage du raccordement par ENEDIS. 

 

On notera que s’agissant du photovoltaïque, on se dirige plus raisonnablement sur une puissance de 36 kVC car 
pour aller sur du 48 kVC, il serait nécessaire de se raccorder sur la « Route de Tramolé » et par ailleurs sur une 
revente totale d’électricité, plus intéressante, semble-t-il qu’une solution mixte avec de l’autoconsommation. 
Néanmoins, la durée prévisionnelle d’amortissement de l’investissement reste conséquente (18 ans). 
 

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

 

Il y a lieu de délibérer sur l’attribution du marché de travaux de la Route de Tramolé à l’entreprise GACHET qui 
a été la seule entreprise ayant soumissionné. 
Voir projet de délibération. 
 
Nous avons insisté auprès du Cabinet ERCD, lors de la dernière réunion, afin que le chantier commence le 1er 
juillet de façon à ce que la rentrée scolaire puisse se faire dans les meilleures conditions. 
Pour mémoire, pendant toute la durée du chantier (8 à 9 semaines), les travaux s’effectueront sur « route barrée » 
sauf riverains. 
Une déviation sera mise en place par le « Chemin du Loup » au Nord et par la « Rue du 19 mars 1962 » au Sud. 
 
Une communication sera réalisée auprès des riverains, de la population (pense-bête) et des familles au niveau de 
l’école.  
 
La première réunion de chantier est programmée le lundi 24 juin à 14 heures. 

 

4 – Problèmes de chauffage du Groupe scolaire Robert Hugonnard 

 
Pour plus de détails sur le sujet, on se reportera utilement aux derniers comptes-rendus de réunions du Conseil 
municipal et en particulier à celui du 13 mai dernier. 
 
Suite à la demande de la collectivité locale afin de faire jouer la « Dommages ouvrage » en raison selon nous 
d’une impropriété à destination, la SMACL a diligenté le Cabinet d’expertise EURISK sur ce sujet. 
Cette expertise aura lieu le mercredi 19 juin, en présence du service juridique de la CAPI, d’Eric CLAVEL de la 
Société SAPITHERM ; l’entreprise GILLET ainsi que le Cabinet DEKRA ont été conviés à participer à cette 
réunion. 

 

5 – Demande de subventions auprès de la Région Auvergne-Rhône-Alpes dans le 

cadre du Plan en faveur de la ruralité pour les communes de moins de 2000 

habitants. 

 

Nous avons été informés très tardivement (réception du courrier le 27 mai dernier) de la mise en place de ces 
plans régionaux en faveur de la ruralité et des bourgs-centres. 
Ces aides régionales sont réservées aux projets d’investissement dans le domaine en particulier de 
l’aménagement du territoire et nous pensons que le projet de rénovation de notre complexe sportif aurait toute sa 
place dans ce cadre précis. 
 
Par ailleurs, nous pourrions profiter de cette opportunité afin de déposer un dossier pour un espace jeunes/aire de 
loisirs puisque cela faisait partie de nos projets potentiels. 
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Il est donc proposé que nous sollicitions la Région pour deux dossiers : 
- Rénovation de notre Complexe sportif, 
- Réalisation d’un espace jeunes / aire de loisirs pour les enfants et les jeunes. 
 
Ceci étant dit, lors de la mise en place du Plan ruralité n°1 en 2016, le montant des sommes allouées à la CAPI 
dans le cadre de ce Plan ruralité était très faible. On ne négligera donc pas l’opportunité de solliciter la Région 
par le biais d’un autre dispositif, « Appel à manifestation d’intérêt/Rénovation du patrimoine public des 
collectivités/Dispositif de soutien en investissement ». 
 

6 – Conférence territoriale 

 
Lors de la Conférence territoriale en date du 29 mai dernier, il a été indiqué que nous assistons à un 
essoufflement des communes en cette fin de mandat. Une seule commune de la CAPI a épuisé ses deux dossiers 
de demande de subvention pour l’année 2019, 4 communes seulement en ont déposé un. 
Une opportunité se présente donc à nous pour déposer au moins un dossier à la prochaine conférence territoriale.  
 
Il est donc proposé au Conseil municipal de programmer pour l’année 2020 un projet concernant la réalisation 
d’une aire de jeux pour les enfants et adolescents.  
Une réflexion sera entreprise d’ici à la prochaine réunion du conseil afin d’avoir un chiffrage plus précis de 
l’aménagement d’une aire de loisirs (jeux pour enfants ; city stade ; pumptracks) de façon à se positionner pour 
une subvention du Département. 
 
Nous avons contacté également le Département afin de savoir si le changement de l’éclairage de notre stade pour 
passer à un éclairage LEDS était éligible et nous sommes en attente d’une réponse. 
 
Toujours s’agissant de la Conférence territoriale, on notera que le Département s’aperçoit qu’il avait placé la 
barre un peu basse pour les subventions concernant les écoles. Un « Plan écoles » voit donc le jour avec un 
bonus de 200 000 €/100 000 € pour les projets dépassant les 300 000 € et un accompagnement spécifique pour 
les opérations inférieures à 300 000 € (taux unique de subvention à 60 %).      
 

7 – Changement des néons en Mairie 

 

A la suite de problèmes récurrents avec l’éclairage de la Mairie et « l’extinction programmée » de ce type de 
néons, il a été décidé de remplacer ces derniers par un éclairage de type Leds. A cet effet, nous avons fait établir 
un devis à l’entreprise Curt-Guillaud, devis qui se montait à 2 080 € HT soit 2 496 € TTC pour le remplacement 
des 18 points d’éclairage au niveau du rez-de-chaussée. 
Les travaux ont été réalisés lors de la semaine 24. 
  
 

Pôle urbanisme  
 
1 - Autorisations d’urbanisme 

 

� Permis de construire 
 

● Monsieur ERKAN Mustafa et Madame ERKAN Nurten (Demande 038 152 19 10005 déposée le 
14/05/2019) 
Lotissement du Loup – Badinières - Section AB  Parcelle n° 213 – Lot n° 12   
Construction d’une maison individuelle de 142,33 m2 + garage de 24,90 m2 
A l’étude 
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● Madame JAMIN Céline et Monsieur CASTELLANI Quentin (Demande 038 152 19 10006 déposée le 
27/05/2019) 
Lotissement Michel GOY – Badinières - Section AB  Parcelles n° 272 et 280   
Construction d’une maison individuelle de 94,17 m2 + garage de 14 m2 
A l’étude 
 

● Monsieur DEWILDE Martin et Madame DUBIEZ Amélie (De mande 038 152 19 10007 déposée le 
06/06/2019) 
Lotissement du Loup – Badinières - Section AB  Parcelle n° 211 – Lot n° 10   
Construction d’une maison individuelle de 116,74 m2 + garage de 37,59 m2 
A l’étude 
 

� Déclarations préalables 

 

● Monsieur DUNOD Benjamin (Demande 038 152 19 10018 déposée le 27/05/2019) 
2, Chemin des Vignes - Badinières - Section AD  Parcelle n° 1700   
Création d’une piscine bois enterrée de 11,77 m2  
Accordée 
 

● Madame PELLAT-FINET Anaïs (Demande 038 152 19 10019 déposée le 27/05/2019) 
45 bis, Route du Ferrand - Badinières - Section A  Parcelle n° 1725   
* Création de 2 terrasses de 54 m2 et de 49 m2 
* Construction d’un mur de clôture de 1,20 m de hauteur surmonté d’un grillage de 1,50 m de hauteur le long du 
chemin d’accès 
* Construction d’un mur de clôture de 1,50 m de hauteur surmonté d’un grillage de 1,50 m de hauteur – Mur de 
séparation avec le voisin 
Accordée 
 

● Monsieur GARNIER Benjamin (Demande 038 152 19 10020 déposée le 27/05/2020) 
1702, Route de St Jean de Bournay - Eclose - Section D  Parcelle n° 686   
Construction d’un abri de jardin ouvert avec trois faces en béton et un toit en tôle (bac acier) de couleur gris 
anthracite de 15 m2  
Accordée 
 

● Monsieur BOUTEILLON Joel (Demande 038 152 19 10021 déposée le 11/06/2019) 
74, Route de Pachaudière - Badinières - Section A  Parcelle n° 93   
* Réfection de la charpente 
* Toiture avec couverture en photovoltaïque 
Accordée 
 

● Monsieur BADEL Thomas (Demande 038 152 19 10022 déposée le 17/06/2019) 
22, Chemin du Calvaire - Badinières - Section A  Parcelle n° 1288   
Réfection de toiture 
Remplacement des tuiles par modèle Volnay ardoise 
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 Max’Immo). Un contact doit être pris 
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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. Aux dernières nouvelles, l’Agence immobilière, aurait un acheteur potentiel pour le lot n° 3. 
 

Eau potable 
 
Remplacement de la canalisation d’eau potable sur la Route des Planches et la 

Route des Epalisses 

 
Par courriel en date du 27 mai dernier, nous avons été avertis que la Direction de l’eau de la CAPI allait lancer 
début juillet des travaux de reprise de la canalisation en eau potable sur la « Route des Planches ». 
Nous avons donc demandé à être associés étroitement aux travaux et avons sollicité une réunion qui s’est tenue 
le mercredi 12 juin dernier. 
 
Nous n’avons pas encore été destinataires du compte-rendu de cette réunion mais on retiendra : 
 
Objet des travaux 
 

- Renouvellement de la canalisation d’alimentation en eau potable se situant « Route des Planches », en vue 
de supprimer les fuites et améliorer le rendement du réseau ; par ailleurs, plusieurs casses ces derniers mois 
avec des difficultés à intervenir car à chaque fois on se trouve sur le domaine privé. 

- Sortir les compteurs actuellement en domaine privé. 
- Faciliter la gestion du futur réseau en le positionnant intégralement sous le domaine public. 

 
Impacts identifiés en amont 
 

- L’alimentation en eau se faisait par l’arrière des maisons situées côté Nord de la « Route des Planches » (donc 
entièrement sur le domaine privé) ; le fait de positionner la canalisation sous le domaine public (chaussée), 
nécessitera de faire une tranchée entre la route et l’habitation ce qui peut occasionner « des désordres et un 
préjudice esthétique » dans un premier temps ; nous avons demandé un traitement au cas par cas, comme cela 
s’était fait sur la « Route de Prarey » ; une communication a déjà été diffusée dans les boîtes aux lettres par la 
CAPI mais les adjoints en charge de l’eau et assainissement seront sollicités pour participer aux réunions de 
chantier qui seront positionnées le lundi après la réunion de chantier de la « Route de Tramolé », la première 
réunion de chantier est programmée le lundi 8 juillet à 15 heures. 
 
- La voirie est de compétence communale mais la CAPI procédera à une réfection de la chaussée après travaux ; 
par ailleurs, comme cela est indiqué dans le point suivant consacré aux travaux de voirie (programme 2019), 
nous avons décidé de différer à l’année prochaine la réfection du « Parking des Planches », susceptible de servir 
de base de stockage des matériaux et des engins pendant la période de travaux. 
 
Quelques précisions sur les travaux 
 

- Linéaire : 940 mètres 
- Nombre de branchements concernés : 18 
- Des constats d’huissier seront réalisés avant travaux. 
- La CAPI profitera de l’occasion pour changer le poteau incendie situé au carrefour de la « Route des 
Planches » et de la « Route des Epalisses ».  
- Montant prévisionnel des travaux : 140 000 € HT entièrement pris en charge par la CAPI, y compris les travaux 
sur la partie « privative » (branchement de la route jusqu’à la maison), l’eau étant de compétence CAPI.  
- Début des travaux : a priori le 1er juillet 
- Travaux sur « Route barrée sauf riverains » avec la mise en place d’une déviation 
- Durée estimée des travaux : 2 mois/2 mois et demi 
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On notera la mise en place de « débimètres » sur plusieurs endroits de la commune. Par ailleurs, une deuxième 
phase de travaux est prévue sur la « Route des Epalisses », plus vraisemblablement sur le début de l’année 2020, 
même s’il nous a été indiqué que les travaux pourraient éventuellement être programmés sur la fin de l’année 
2019. De la même façon que pour le « Parking des Planches », nous avons décidé de différer la réfection de la 
« Route des Epalisses » initialement prévue cette année, à l’année 2020, sachant que la CAPI procèdera quant à 
elle à une réfection de la voirie après travaux, à l’identique (A voir donc avant l’élaboration du programme de 
travaux sur les voiries communales pour l’année 2020). 
 
Il est à noter que ces travaux ne remettent pas en cause les travaux demandés et initialement programmés sur le 
Centre village de l’ancienne commune d’Eclose, en gros du cimetière jusqu’à la RD 1085 ; il s’agit là de la 
deuxième tranche des travaux réalisés à l’époque par le Syndicat des Eaux de St Jean de Bournay. Ces travaux 
pourraient commencer à l’automne ; il est donc indispensable, si cette hypothèse s’avérait exacte, que le chantier 
de la « Route de Tramolé » soit vraiment terminé à la rentrée de septembre. 
 

Voirie 
 
Entretien voiries communales 

 

Lors de la dernière réunion du Conseil municipal, les adjoints en charge de la voirie ont présenté le programme 
prévisionnel d’entretien des voiries communales. 
Trois entreprises ont été sollicitées afin de réaliser un devis : 
- l’entreprise COLAS qui a indiqué qu’elle n’était pas en capacité de répondre à notre offre pour cette année 
mais qu’elle restait à notre disposition pour étudier et soumissionner lors d’un projet « chantier » de travaux 
routiers, 
- l’entreprise GACHET (Champier)  et l’entreprise EIFFAGE (Agence de Nivolas-Vermelle) qui ont toutes les 
deux fait une proposition 
 
 GACHET EIFFAGE 
Emplois partiels manuels 1 560 €/tonne (HT) 1 650 €/tonne (HT) 
Délignage 2 €/mètre linéaire (HT) 2,20 €/mètre linéaire (HT) 
Entretien bicouche 3,80 €/mètre carré (HT) 4,20 €/mètre carré (HT) 
 
On le constate, l’entreprise GACHET est la moins « disante » sur cet appel à concurrence. 
Il est donc proposé de retenir l’entreprise GACHET pour ce programme annuel 2019. 
Par ailleurs, comme cela a été exposé lors du point précédent (eau potable), compte tenu des travaux prévus sur 
la « Route des Planches » et la « Route des Epalisses », il est proposé de différer à l’année suivante les travaux 
de réfection du parking des Planches qui pourrait bien servir de « base de travaux » pour les engins et le matériel 
ainsi que la réfection de la « Route des Epalisses ». 
En remplacement de ces deux chantiers, il est proposé de réaliser l’entretien de la « Route du Marc » en 
continuant sur la « Route des Grabissières » jusqu’à concurrence du métrage qui était initialement prévu dans le 
devis global se montant au total à 49 884,12 € TTC. 
 

Programmation de travaux sur les voiries d’intérêt communautaire, l’éclairage 

public et le feu tricolore 

 
Comme chaque année à cette époque, en amont de la conférence budgétaire préparant le budget 2020, il est 
demandé aux communes d’exprimer leurs attentes auprès de la Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère 
concernant les compétences transférées.  
 
On notera qu’au cours de l’année 2019, la CAPI a réalisé l’aménagement des abords du stade (parking ; trottoir ; 
éclairage public) et que devrait être lancée l’étude d’aménagement du croisement de la « Rue du 19 mars 1962 » 
avec la « Route de Tramolé ». 
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Pour mémoire, s’agissant de l’éclairage public, nous sommes passés à l’extinction nocturne de 23h30 à 4h30. 
 
Propositions du Bureau pour l’année 2020,  sachant que tout ne pourra pas être programmé dans un 
contexte financier très contraint au niveau de la CAPI. 
  
Voirie 
 

- Rue du 19 mars 1962 / Croisement avec la Route de Tramolé 
Faisait déjà partie de nos demandes l’année dernière : étude d’éclairement et première tranche de travaux pour la 
« Rue du 19 mars 1962 » ; il y a lieu à ce sujet de se rapprocher du SEDI s’agissant d’un enfouissement éventuel 
des réseaux secs avant réfection de la chaussée.   
- Trottoirs le long de la RD 1085 : vers le Pont sur l’Agny (station de pompage) ; devant la cure de Badinières (à 
côté de l’église St Augustin). 
 

- La problématique des abribus, à compter de la rentrée 2020-2021 est posée puisqu’il y aura désormais deux 
flux de circulation, un en Direction du Collège Pré Bénit pour les élèves qui y seront déjà scolarisés et qui 
souhaiteront terminer leur scolarité dans cet établissement et un en direction du Collège « dit de Champier » dont 
l’ouverture est programmée en septembre 2020 pour les élèves entrant en sixième (de façon obligatoire sauf 
« dérogation ») et pour les élèves de 5ème et 4ème qui souhaiteront intégrer cet établissement à cette même rentrée. 
A priori, même si le Département aura à se prononcer sur les aménagements nécessaires, il semblerait que ce soit 
la CAPI qui aurait la compétence sur les abribus, qu’ils soient en agglomération ou hors agglomération. 
Un premier contact est déjà programmé pour l’abribus de « Pachaudière », compte tenu de son implantation dans 
un lieu hors agglomération qui ne permet pas la réalisation d’un passage piéton. 
 
Covoiturage 
 

Le panneau du dispositif LANE vient d’être implanté vers l’église de Badinières. Nous attendons de connaître 
les modalités de mise en œuvre de ce nouveau service pour les habitants. 
 
 

Personnels  
 
1 – Emplois aidés par l’Etat 

 

Sur ce sujet, on se référera utilement au compte-rendu de la réunion du Conseil municipal du 13 mai dernier. 
 

Pour mémoire, le contrat d’Elodie ESNAULT (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.  
 
Onze candidatures nous sont parvenues par le biais de la Mission Locale Nord Isère ou de Pôle Emploi. 
Après une première sélection des dossiers en fonction du parcours professionnel des candidates ou du lieu de 
résidence parfois situé assez loin, nous avons reçu en entretien quatre personnes ayant déjà une expérience au 
niveau du métier d’ATSEM ou ayant travaillé pour des structures touchant aux enfants. 
 
Le choix de la Commission ayant procédé à ces entretiens s’est porté sur Madame Elise CHEVRIER, domiciliée 
à Ruy-Montceau. Le Bureau a également validé ce choix et il est donc demandé au Conseil municipal de le 
valider à son tour. 
 
Accord du Conseil municipal 
 

 

 



10 
 

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). 
 

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). 
 

Compte tenu du nombre de candidatures qui nous sont parvenues, en accord avec les agents des services 
concernés qui auront à assurer un encadrement venant s’ajouter à leur volume d’activité, afin de donner 
satisfaction à un maximum de jeunes qui ont fait une démarche citoyenne et volontariste, nous avons 
retenu : 
- une équipe de deux jeunes filles pour les services administratifs, sur les semaines 29 et 30 ;  une mission 
précise sur un dossier chronophage, l’adressage, leur sera confiée, 
- deux équipes de deux jeunes garçons pour les services techniques, une du 24 au 28 juin, et l’autre du 03 
au 09 juillet. 
 

Par ailleurs, il a été décidé de recruter pour un accroissement ponctuel d’activité, un jeune ayant déjà une 
expérience s’agissant des espaces verts et ayant le permis de conduire, sur les semaines 29 et 30, pendant 
les vacances d’un de nos agents techniques. 
 

Validation par le Conseil municipal  
 

Affaires scolaires 
 

1 – Réunion du Conseil d’école 

Le compte-rendu détaillé de la réunion sera transmis aux Conseillers municipaux dès qu’il aura été validé par les 
différents partenaires. 
 

A retenir, parmi les points principaux : 
 

- Effectifs en très légère baisse pour l’année 2019-2020 : 169 élèves pour 7 classes (moyenne : 24,15 élèves par 
classe) 
 

- Enseignants : les résultats du mouvement des enseignants ne sont pas encore connus. 
 

- Assistante administrative : une nouvelle demande « d’un service civique » sera faite (gestion par DSDEN). 
 

- Accompagnants pour des Elèves en Situation de Handicap (AESH) et Auxiliaires de Vie Scolaire (AVS) 
Les postes d’AESH seront mutualisés sur une école ou entre plusieurs écoles avec une « dotation » par 
établissement qui devra être gérée en interne. 
Un certain nombre d’enfants continueront par contre à bénéficier d’une AVS sur un certain nombre d’heures. 
On ne va pas, semble-t-il vers une augmentation des moyens.  
 

- Conseil municipal des enfants (CME) 
Les enseignants sont très intéressés par cette initiative qui a fait l’objet d’un démarrage certes timide pour la 
première année mais néanmoins prometteur. Nous partirions sur le même mode de fonctionnement que l’an 
dernier afin d’intéresser un maximum d’enfants. 
 

- Projet Educatif Territorial (PEDT 2) 
Ce sujet déjà développé dans le cadre du Conseil municipal et qui fera l’objet d’un point précis lors de cette 
séance a été présenté aux membres du Conseil d’école. 
Le Projet Educatif Territorial a été validé à l’unanimité des membres du Conseil d’école. 
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2 - Une suite au Projet Educatif Territorial (PEDT) mis en place pendant les quatre 

années de la semaine de 4 jours et demi avec des Temps d’Activités 

Périscolaires : le PEDT 2 

 
2.1 - 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. 
 
2.2 - Au plan local, l’ensemble des enfants de l’école bénéficie des 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 2019-2020, des animations et activités sur le 
numérique et l’histoire des télécommunications pour les élèves de cycles 2 et 3. 
 
Il est à noter parallèlement que la bibliothèque sensibilise également le très jeune public au travers d’un 
partenariat établi avec le Relais d’Assistantes Maternelles « Les petits Explorateurs » (un temps d’animation par 
période scolaire). 
  
2.3 - Dans le cadre de l’élaboration de notre Plan Local d’Urbanisme, un travail avec les classes de CM1-
CM2 a été entrepris dans le cadre du « Conseil municipal des enfants » avec des actions de sensibilisation 
à la protection des milieux naturels en lien avec le Cabinet Réflex Environnement et l’Association APIE qui 
suivent notre PLU. Les enseignants seraient intéressés afin de donner une suite à cette initiative en lien 
également avec les problématiques environnementales. 
 
2.4 - Conseil municipal des enfants 
L’idée est d’associer les enfants au choix des thématiques sur lesquelles leur réflexion portera et à la construction 
des projets aujourd’hui envisagés par la municipalité en termes d’espaces ludiques et/ou sportifs dédiés aux 
enfants et aux adolescents. 
Il va de soi qu’un budget sera nécessaire pour la réalisation de ces actions et projets. 
 
Parallèlement, les enfants seront de nouveau conviés à participer à des cérémonies de commémoration, à la 
cérémonie des vœux, à la journée environnement selon des modalités qui restent à ce jour à définir. 
 
Ce serait bien que les enfants participent également l’année prochaine au rassemblement des CME (Conseils 
Municipaux d’Enfants) de la Communauté d’Agglomération (CAPI).    
 
2.5 - Pratique/développement du sport à l’école 
Fraternelle de Bourgoin-Jallieu 
Comme cela avait été indiqué et inscrit au budget en avril dernier, nous reconduisons pour l’année 2019-2020 
notre partenariat avec la Fraternelle de Bourgoin-Jallieu qui mettra à notre disposition un éducateur sportif à 
hauteur de 4h par semaine. 
Natation 
Nous avons été avertis que la piscine de La Tour du Pin serait partiellement en travaux pour l’année 2019-2020, 
avec une grande incertitude s’agissant de l’accueil de nos classes (deux classes) qui réalisaient leurs cycles 
natation dans cet équipement. 
Nous avons donc demandé à la Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère s’ils pouvaient accueillir ces deux 
classes en plus des deux classes qui allaient déjà à la piscine de Fontbonnière à l’Isle d’Abeau ces dernières 
années, en attendant que la piscine du secteur Est sur Bourgoin-Jallieu soit opérationnelle.   
Les membres du Conseil municipal valident ces grandes orientations. 
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2.6 – Structurer et organiser tout cela au travers d’un document cadre, tel est l’objet premier de l’écriture 
d’une version 2 de notre Projet Educatif Territorial 
On trouvera tout d’abord en pièce jointe, l’organigramme des partenaires institutionnels ainsi que les structures 
et partenaires au plan local. 
Cinq communes seraient engagées dans ce Projet Educatif : Nivolas-Vermelle, Eclose-Badinières, Succieu, 
Meyrié et Châteauvilain. 
Un Comité de pilotage institutionnel serait mis en place avec une instance plus réduite afin d’en assurer le suivi 
au quotidien. 
 

On trouvera également en pièces jointes deux documents intitulés « Qu’est-ce qu’un Projet Educatif 
Territorial ? » et « Les axes de notre Projet Educatif Territorial » permettant d’identifier les différents acteurs de 
ce projet ainsi que les objectifs poursuivis au travers des trois axes retenus, correspondant aux trois axes déclinés 
dans les Projets des Ecoles du Val d’Agny. 
On notera que ces axes ne sont pas figés et peuvent se décliner de façon différente en fonction du milieu local, en 
particulier s’agissant du milieu associatif. A ce niveau, sont clairement ciblés, le temps périscolaire 
institutionnel, sous la responsabilité de la collectivité locale (aujourd’hui, appelé « garderie »), et le temps 
périscolaire associatif, essentiellement ciblé sur des activités sportives et des activités culturelles. L’objectif 
affirmé dans ce Projet Educatif Territorial est de travailler en complémentarité avec les associations sur ce sujet.  
 

         Doter notre commune d’un document cadre qui ouvrira la possibilité à la Collectivité locale de 
mobiliser les aides de la Caisse d’Allocations Familiales si l’opportunité ou la nécessité étaient à un moment 
donné d’actualité dans les trois années qui arrivent. 
 

Le Projet Educatif Territorial est adopté à l’unanimité par le Conseil municipal. 
 

3 – Restauration scolaire et temps périscolaire institutionnel (garderie) 

 

3.1 – Marché de fourniture et de livraison de repas en liaison chaude pour le restaurant scolaire municipal 
Pour mémoire, par décision du Maire en juillet 2017, après un avis d’appel public à la concurrence, le marché de 
fourniture et de livraison de repas en liaison chaude pour le restaurant scolaire municipal a été passé avec la 
Société API restauration sise « 2, rue Charles Morel – 38420 Domène » pour une durée d’un an reconductible un 
an. 
Il y a donc lieu de lancer un nouvel avis d’appel public à la concurrence, afin de satisfaire à la réglementation en 
vigueur.  
 

3.2 - Tarifs des repas du restaurant scolaire  et de la « garderie » pour l’année scolaire 2019-2020 
 

On trouvera le Projet de délibération en pièce jointe avec les propositions au niveau des tarifs pour l’année 2019-
2020, tant en ce qui concerne le prix des repas que le prix de la « garderie ». 
         

Projet de délibération n° 19/06.17/29 
SARA Aménagement 

Rapport annuel de l’élu mandataire pour l’exercice 2018  
 
Le rapporteur expose :  
 
Le 6 juin 2011, la Société d’Aménagement du Rhône aux Alpes a été créée à l’initiative de la CAPI, de la 
CCCND et de 16 communes du territoire de la CAPI. 
 
Par délibération en date du 12 janvier 2015, le Conseil municipal a décidé d’acquérir des parts au sein de la 
SPLA et de désigner Monsieur ZIERCHER André, comme représentant à l’Assemblée spéciale. Ce dernier siège 
également au Conseil d’administration. 
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En application de l’article L. 1524-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, les organes délibérants des 
collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires doivent se prononcer sur le rapport écrit qui leur 
est soumis au moins une fois par an par leurs représentants au Conseil d'administration, et qui porte notamment 
sur les modifications des statuts qui ont pu être apportées à la société. S’agissant des collectivités actionnaires 
non directement représentées au Conseil d'administration, leur représentant au sein de l’assemblée spéciale 
assure la communication de leur rapport aux mêmes fins aux organes délibérants des collectivités et 
groupements qui en sont membres. 

La production du rapport précité a pour objet de renforcer l’information et le contrôle du Conseil municipal sur 
la SPLA SARA Aménagement, et de vérifier que la société agit en cohérence avec les orientations et les actions 
conduites par la Commune/Communauté d’Agglomération. 
 
Après avoir rappelé les engagements de la collectivité, le rapporteur expose le bilan de l’exercice écoulé et les 
perspectives de la société. 
 

Conformément aux dispositions qui précèdent, il est proposé au Conseil municipal de prendre acte du 
rapport de son représentant au sein du Conseil d’administration et de l’Assemblée spéciale de SARA 
Aménagement pour l’exercice 2018.  
 

Le Conseil municipal décide de prendre acte du rapport de son représentant au sein du Conseil 
d’administration et de l’Assemblée spéciale de SARA Aménagement pour l’exercice 2018. 
 

Projet de délibération n° 19/06.17/30 
Fixation du nombre et de la répartition des sièges au Conseil communautaire de la Communauté 

d’Agglomération Porte de l’Isère 
 
 

Depuis la loi de réforme des collectivités territoriales du 16 décembre 2010, la composition des Conseils 
communautaires doit être redéfinie à chaque renouvellement général des conseils municipaux. Pour le prochain 
mandat, le calendrier est le suivant : 
          - au 31 août 2019 au plus tard, les conseils municipaux doivent avoir délibéré sur la composition du futur 
conseil communautaire ; 
          - au 31 octobre 2019 au plus tard, le préfet fixera par arrêté la composition du Conseil communautaire. 
 

Pour déterminer le nombre total de conseillers communautaires et la répartition des sièges entre les communes, 
les conseils municipaux doivent respecter certaines règles définies par le CGCT : 
          - le nombre total de conseillers communautaires est plafonné ; 
          - la répartition des sièges entre les communes s’effectue au prorata de leur population ;  
          - chaque commune doit disposer au moins d’un siège sans qu’aucune ne puisse détenir plus de la moitié 
des sièges. 
 

Dans le respect de ces règles, les conseils municipaux disposent d’une marge de manœuvre pour fixer la 
composition du Conseil communautaire. Cette possibilité nécessite toutefois l’accord des conseils municipaux 
selon des règles de majorité qualifiée.  
A défaut d’accord entre les communs membres, la composition du Conseil communautaire sera arrêtée par le 
préfet selon des modalités prévues à l’article L 5211-6-1 du CGCT. 
 

I.  Composition du Conseil communautaire à défaut d’accord entre les communes 
 

La composition du Conseil communautaire sera fixée selon les règles suivantes : 
    - 48 conseillers communautaires à répartir entre les communes selon les règles de représentation 
proportionnelle à la plus forte moyenne 
Plus 
     - 1 conseiller communautaire pour chaque commune qui n’aurait obtenu aucun siège à l’issue de cette 
répartition 
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Le Conseil communautaire de la CAPI en 2020 serait, selon ces règles, composé de 59 conseillers.  
 

II.  Les règles pour un accord local 
 

Les conseils municipaux peuvent parvenir à un accord qui permettra de disposer d’un nombre de conseillers 
communautaires supérieur, à répartir entre les communes avec plus de souplesse. 
 
Cette souplesse est toutefois encadrée : 
          - le nombre total de conseillers communautaires ne peut être supérieur de plus de 25 % au nombre de 
conseillers obtenu à défaut d’accord, soit 73 conseillers communautaires maximum ; 
          - le nombre de conseillers communautaires d’une commune ne peut s’écarter de plus de 20 % de son 
poids démographique dans l’intercommunalité sauf dérogations prévues par le CGCT. 
Ces dispositions permettent de maintenir, au prochain mandat, le nombre de conseillers communautaires dont 
dispose actuellement chaque commune. 
 
Dans ce cadre, un accord local a été acté par délibération du Conseil communautaire de la CAPI en date du 14 
mai 2019. Il prévoit de maintenir au prochain mandat : 
           -  le nombre total de conseillers communautaires actuel, soit 70 ; 
           -  la répartition existante entre les communs membres, selon le tableau joint en annexe. 

 
Dans ce cadre, il est proposé au conseil municipal de bien vouloir : 
- Approuver le principe d’un accord local fixant à 70 le nombre de sièges du Conseil communautaire de la 
Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère ; 
- Approuver la répartition des conseillers entre les communes conformément au tableau proposé en annexe. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal : 
- Approuve le principe d’un accord local fixant à 70 le nombre de sièges du Conseil communautaire de la 
Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère ; 
- Approuve la répartition des conseillers entre les communes conformément au tableau proposé en annexe. 
 
 

Projet de délibération n° 19/06.17/31 
Tarifs des repas du restaurant scolaire et de la garderie pour l’année scolaire 2019-2020 

 
 
Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil municipal que la commune est passée depuis 

presque deux années à la  dématérialisation des inscriptions au service de restauration scolaire d’une part et au 
service de garderie d’autre part. 
S’agissant du paiement, une très grande majorité de familles sont passés au prélèvement automatique mais ceux 
qui le souhaitent peuvent continuer à payer par chèque ou en espèces, à terme échu. Néanmoins, le prélèvement 
est le moyen de paiement qui génère le moins de problèmes. 
 
Il rappelle que la dématérialisation des inscriptions répond à une volonté : 
- d’introduire davantage de souplesse dans le dispositif par rapport aux inscriptions « papier », 
- d’aller vers plus de « justesse » s’agissant des facturations « au réel » et donc du coût pour les familles. 
 

Monsieur le Maire indique que traditionnellement, nous répercutons tous les deux ans seulement le prix 

des repas qui augmente mécaniquement et annuellement selon une formule définie dans le contrat passé avec le 
prestataire API, basé à Domène, avec une cuisine centrale à La Côte St André. Cela fait deux ans que nous 
n’avons pas actualisé ce prix qui a subi une hausse de 1,33 % en 2018 et de 1,13 % en 2019.   
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Monsieur le Maire propose : 

 

� Pour le service de garderie 
-  de garder une facturation au quart d’heure au lieu d’une facturation à la demi-heure précédemment, 
- de maintenir le forfait pour les familles dont  leur(s) enfant(s)  utilise(ent) le service plus de 22 heures/mois, 
avec un montant forfaitaire maximum correspondant à 88 quarts d’heure, 
- de ne pas augmenter le coût de la prestation pour les familles. 
 

� Pour le service de restauration scolaire 
-  de passer le prix d’un repas à 5,30 € (au lieu de 5,20 €), pour les résidents d’Eclose-Badinières, ce qui 
correspond à une augmentation de 1,92 %, alors que le coût des repas a augmenté quant à lui de 2,46 %, 
-  de passer le prix d’un repas à 6,40 € (au lieu de 6,30 €), pour les familles extérieures, ce qui correspond à une 
augmentation de 1,59 %, alors que le coût des repas, pour rappel, a augmenté quant à lui de 2,46 %, 
- de maintenir, le prix de la prestation pour les enfants ayant un PAI, à cause d’une allergie alimentaire, sachant 
que ce sont les familles qui fournissent le repas. 
 

Tarifs proposés pour l’année 2019- 2020 : 
- à compter du mois de septembre pour l’ensemble des familles 
 

Tarifs cantine : 
  

RESTAURANT SCOLAIRE RESIDENT EXTERIEUR 

Repas 5.30 euros 6.40 euros 

P.A.I 
Garderie + accompagnement 

 lors du  temps de repas 
2.80 euros 3.30 euros 

 
Tarifs garderie : 
 
 

GARDERIE RESIDENT EXTERIEUR 

Tarif du quart d’heure de Garderie 0.50 centimes 0.65 centimes 

Au-delà de 88 quarts d’heure  
Abonnement  

44.00 euros 50.00 euros 

 
 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré : 
    -  Approuve le maintien des modalités de fonctionnement du service garderie d’une part et du 

service restauration scolaire d’autre part,  
    -  Approuve la nouvelle grille tarifaire proposée par Monsieur le Maire selon le tableau exposé ci-

dessus. 
 

Quelques informations et chiffres donnés lors des échanges qui ont suivi la présentation de ce projet de 
délibération : 
- Sur 172 enfants, 119 ont bénéficié du service « restauration scolaire » et/ou du service « garderie », de façon 
régulière ou ponctuelle. 
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- Sur 86 familles concernées cette année, toujours de façon régulière ou ponctuelle, 92 % ont opté pour un 
paiement par prélèvement et 8 % paient toujours par chèque ou en espèces. 
- Statistiques de fréquentation de septembre 2018 à mai 2019 
Garderie du matin : 21 enfants en moyenne sur des temps parfois assez courts 
Restaurant scolaire : 73 enfants en moyenne 
Temps périscolaire du soir : 38 enfants en moyenne sur des temps plus ou moins courts 
Il serait intéressant de préciser ces statistiques afin d’avoir une indication sur le temps exact de la durée de 
fréquentation, matin et soir. 
 
En tout état de cause, on constate par rapport aux autres années une augmentation de la fréquentation du temps 
périscolaire du soir, ce qui montre l’utilité de ce service et qui rend tout à fait pertinent l’objectif de positionner 
du temps « associatif » dans la continuité du temps « scolaire ». Plusieurs associations ont donné un accord de 
principe, ensuite, il y a lieu de voir les modalités de mise en place et notamment de transfert de responsabilité. 
 

Projet de délibération n° 19/06.17/32 
Attribution du Marché de travaux de la Route de Tramolé 

 
 
Vu le Code des Marchés Publics 

Vu la délibération n° 19/01.14/04 actant le choix de la Maîtrise d’œuvre du projet d’aménagement 

Monsieur le Maire rappelle 

 

Il s’agit de sécuriser la portion de la « Route de Tramolé », de l’intersection avec la « Rue Plein Sud » jusqu’à 
l’intersection avec la « Rue du 19 mars 1962 » qui dessert en particulier, dans un sens, le centre-bourg de 
l’ancienne commune de Badinières et dans l’autre sens, l’accès au Groupe scolaire Robert Hugonnard ainsi 
qu’au Complexe sportif, assurant ainsi la continuité avec la sécurisation de la « Rue du 19 mars 1962 ». 
 

Par délibération n° 19/01.14/04, en date du 14 janvier 2019, le Cabinet ERCD, basé « 731, route des Allobroges 
à ESTRABLIN (38780) », a été retenu pour assurer la Maîtrise d’œuvre de ce projet. 
 

Un Avis d’Appel public à la concurrence a été lancé au travers d’un marché à procédure adaptée en date du 17 
avril 2019 pour un lot unique. 
Cet Avis d’Appel Public à la concurrence, conformément à la législation maintenant en vigueur, a fait l’objet  
d’une mise en ligne sur le site www.sudest-marchespublics.com en date du 17 avril 2019 ainsi que d’une 
publication dans un journal d’annonces légales « L’Essor » en date du 19 avril 2019. 
La date de remise des offres avait été fixée au vendredi 17 mai à 12 heures. 
 

Monsieur le Maire expose 

 

Cet Appel public à la concurrence a fait l’objet de 38 « clics » sur le site et 15 dossiers ont été téléchargés. Il est 
à noter qu’une seule offre a été déposée. 
 

Il a été procédé à l’ouverture des plis le lundi 20 mai 2019 en présence du Maître d’œuvre et de membres du 
Conseil municipal, ainsi qu’à une analyse des candidatures, en l’occurrence, une seule candidature émanant de 
l’entreprise GACHET TP, basée au « 30, Montée du Cordier à CHAMPIER (38260) ». 
 

La candidature réceptionnée sous forme dématérialisée est conforme, tant en ce qui concerne l’acte 
d’engagement que ses annexes ainsi que les déclarations de sous-traitance envisagée à l’entreprise EIFFAGE en 
ce qui concerne les bordures et l’enrobé ainsi qu’à l’entreprise GENEVRAY, s’agissant des espaces verts. 
 

L’estimation du Maître d’œuvre était de 141 946,12 € HT. 
L’offre de l’entreprise GACHET s’élève à 127 409,50 € HT. 
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Critères d’attribution : 
- Prix de la prestation : 40 % 
- Valeur technique : 60 % 
Le dossier s’est vu attribuer la note de 40/40 en ce qui concerne le prix, et de 40/60 en ce qui concerne la valeur 
technique. Pour plus de détails, on se référera au Rapport d’analyse des offres effectué par le Cabinet ERCD. 
 
Nous nous sommes par ailleurs assurés auprès de l’entreprise GACHET que la date d’intervention souhaitée 
pourrait être tenue. A savoir un chantier « route fermée » qui démarrerait au tout début juillet afin que la rentrée 
scolaire du mois de septembre puisse s’effectuer dans de bonnes conditions.  
 

Monsieur le Maire propose 

 
Attendu : 
-     que l’offre répond en tous points aux attentes du Maître d’ouvrage, 
-   que l’entreprise attributaire du lot ainsi que les entreprises sous-traitantes sont connues positivement de la 
commune qui a déjà eu l’occasion de travailler avec elles sur d’autres chantiers, 
-     que l’offre est inférieure de 14 536,62 € à l’estimation du Maître d’œuvre, soit 10,24 %,  
  
Malgré le fait qu’une seule entreprise ait répondu à l’avis d’appel à candidature, il n’y a pas lieu de considérer 
l’offre infructueuse.  
 
En conséquence de quoi, Monsieur le Maire propose de retenir l’offre de l’entreprise GACHET pour un montant 
de travaux s’élevant à 127 409,50 € HT, soit 152 891,40 € TTC. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal : 

- Décide de retenir l’entreprise GACHET comme attributaire du marché ayant fait l’objet de la 
consultation, pour un montant de travaux de 127 409,50 € HT soit 152 891,40 € TTC, 

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

-   Dit que les crédits sont inscrits en investissement au budget 2019.  
 
 

Questions et informations diverses  
 
1 – Motion pour la Poste de Nivolas-Vermelle et plus largement pour le maintien des services publics dans 
les zones rurales 
 
« Comme l’ensemble des communes du Val d’Agny, le conseil municipal de la commune d’Eclose-Badinières, 
réuni ce lundi 17 juin, réagit à son tour à la diminution annoncée des heures d’ouverture de la Poste de Nivolas-
Vermelle qui laisse présager, à court ou moyen terme, la fermeture de ce service et son transfert dans un 
commerce. 
 
Au-delà du préjudice subi aujourd’hui par les habitants de Nivolas-Vermelle, c’est la remise en cause des 
services publics de proximité sur l’ensemble du Val d’Agny qui se trouve d’actualité et qui touchera peut-être 
demain également l’Agence postale d’Eclose-Badinières. 
 
Cela est contraire au discours du gouvernement en la matière et cette décision est de nature à enlever encore un 
peu d’attractivité à notre territoire qui pourtant travaille à se structurer au niveau de ses commerces, de ses 
services et de ses équipements. 
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Nous sommes donc solidaires de la commune de Nivolas-Vermelle qui, par sa motion votée à l’unanimité en 
Conseil municipal, proteste contre cette mesure et nous demandons à ce que la Poste conserve une politique de 
service public en particulier dans des zones semi-urbaines ou rurales comme la nôtre, avec un maillage de ses 
agences permettant de répondre aux besoins des habitants et des entreprises du territoire. » 
 

Cette motion a été envoyée à la Direction Régionale de la Poste et un double de ce courrier transmis 
parallèlement à Monsieur le Sous-préfet de La Tour du Pin, ainsi qu’aux Députées des circonscriptions dont 
notre commune dépend et aux Sénateurs du Département de l’Isère. 
 
2 – Congés d’été  
→ Fermeture de la Mairie du 04 août 2019 au 17 août 2019 inclus 

→ Fermeture de la Bibliothèque du 21 juillet 2019 au 25 août 2019  
 
� Calendrier des prochaines réunions du Conseil municipal : 15 juillet ; 9 septembre 


