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MAIRIE D’ECLOSE-BADINIERES 

Place des Tilleuls 

38300 ECLOSE-BADINIERES 

 
 

PROCES-VERBAL 
REUNION ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 

LUNDI 06 MARS 2017 
 

Date d’envoi de la convocation : mercredi 1er mars 2017  
 

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

                   
   AGUERA Claire ; BALLY Liliane ; BARBOSA Francisco ;  BELLET Laurent ; FERLET 

Dominique ; GARNIER Vincent ; GIRARD Sophie ; GUILLAUD Séverine ; PELLET Karine ; 
SOUMAILLE Claudie  

 
Pouvoirs : LOPES Lionel à JACOLIN Jocelyne ; FROMENTOUX Cyril à GIRARD Sophie ; GORI Hubert à 
BUTTIN Gérard ; PLANCHAMP Bertrand à GAYET Denis ; PRIEUR-DREVON Elise à SOUMAILLE 
Claudie 
Absents ou excusés : GARNIER  Benjamin ; LAURENT Catherine ; RODDIER Delphine ; SOUTY Maxime ; 
VARINARD Anne-Marie      
  
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 06 février 2017 
- Informations sur les dossiers et projets en cours ou les décisions prises en bureau 
- Urbanisme : permis de construire, déclarations préalables 
- Débat d’Orientation Budgétaire 

- Questions et informations diverses 

       ******* 
 

 Procès-verbal de la réunion du 06 février 2017 
 
Monsieur Jean BADIN indique que le libellé des travaux prévus au niveau de la Déclaration préalable de 
Monsieur Jérôme RAGE (Demande 038 152 17 10001 du 26/01/2017)  ne lui semble pas suffisamment précis 
s’agissant de la hauteur  d’enrochement du côté du Chemin des Senèzes. 
Monsieur Bernard JOLY précise que le propriétaire a été concerté sur le sujet et que pour « rattraper » le terrain 
naturel, la hauteur sera dégressive. 
Il est donc décidé de préciser sur un nouvel arrêté annulant le précédent, que du côté du Chemin des Senèzes, la 
hauteur d’enrochement sera de 0,60 m maximum et devra être en retrait par rapport au poteau EDF. 
 
Le procès-verbal de la réunion du 06 février 2017 sera modifié en conséquence. 
Ne faisant pas l’objet d’autres remarques, il est adopté à l’unanimité. 
 

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

 

� Réunion avec le Cabinet ARCHICUBE le 16 février 2017 

Objet : Présentation du dossier PROJET 
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Bureaux d’étude présents : ATECO (Economiste) ; JPG Conseil (Fluides) ; 

COSTE (Electricité) 

 

Ce dossier PRO intègre : 
- les observations et remarques des différents bureaux de contrôle par rapport à l’Avant Projet Définitif, 
- les conclusions du rapport géotechnique EGSOL, 
- les demandes que nous avions formulées, 
- les éléments concernant les réseaux. 
 
Ce dossier PRO n’intègre pas : 
- les incidences éventuelles du diagnostic Plomb/Amiante (ce diagnostic a été transmis depuis par AZOTH 
DIAG), 
- les demandes s’agissant de la Chambre froide, 
- les demandes « développement durable » formulées par le Maître d’Ouvrage lors de la réunion du mois de 
janvier. 

 
Par rapport aux chiffrages et documents communiqués lors des différentes phases, un lot 1 spécifique a été créé. 
Il comprend la démolition, le désamiantage, les travaux sur réseau existant, la préparation du terrain pour le 
chantier. 
 
Le démarrage de ce lot sous-entend que les travaux ENEDIS, CAPI (éclairage public), enlèvement de la cuve de 
gaz, soient réalisés. S’agissant du téléphone, le contact a été pris avec ORANGE et un devis nous a été transmis. 
 
Prestations extérieures 
- Lasure sur béton brut anti graffiti, 
- Bar béton remplacé par plateau bois verni, 
- Pas de trappes d’accès aux combles à prévoir dans les pignons, 
- Portes extérieures Local Club (imposte vitré supprimé et portes vitrées remplacées par des portes aluminium 
pleines et isolées), 
- Menuiseries extérieures Local Club (rajout de volets roulants extérieurs en acier avec commande électrique). 
 
Prestations intérieures 
- Cloisonnement en PREGYWAB en remplacement du cloisonnement en carreaux brique initialement retenu, 
- Sanitaires extérieurs initialement prévus en inox remplacés par des équipements en céramique, 
- Pas de trappe d’accès aux combles en plafond depuis un local intérieur. 
 
Surfaces extérieures : 
- Poste « voirie + trottoir » : une réunion avec les différents partenaires concernés est en cours de montage 
(CAPI ; Département ; Cabinet ARCHICUBE ; Maître d’ouvrage), 
-  Différence de niveau entre les vestiaires et le plateau bouliste : principe d’un muret avec garde-corps et un 
petit escalier pour un accès direct vers le plateau bouliste à partir du bâtiment, 
- Portail principal prévu en simple vantail remplacé par un portail 2 vantaux avec ouverture mécanique. 
 
Volet environnemental 
Un certain nombre d’options ont été remises en cause. Néanmoins, le Cabinet ARCHICUBE réalise une 
estimation financière, en particulier s’agissant de panneaux photovoltaïques.  
 
Budget prévisionnel travaux 
 

Lot 1 Démolition – Désamiantage – Travaux sur réseaux existants – 
Préparation terrain 

30 000 € 

Lot 2 Terrassement – VRD – Aménagement des abords 80 000 € 
Lot 3 Gros œuvre – Façades 170 000 € 
Lot 4 Charpente – Couverture – Zinguerie 87 000 € 
Lot 5 Menuiseries extérieures alu 18 000 € 
Lot 6 Métallerie 34 300 € 
Lot 7 Menuiseries intérieures bois 30 500 € 
Lot 8 Plâtrerie - Peintures – Plafonds suspendus 70 000 € 
Lot 9 Carrelages - Faïences 68 000 € 
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Lot 10 Chauffage – Ventilation – Sanitaires 104 720 € 
Lot 11 Electricité - Chauffage 36 700 € 
 Total HT  

TVA 20 % 
Total TTC 

729 220 € 
145 844 € 
875 064 € 

 
� On notera qu’il a été demandé au Cabinet ARCHICUBE de respecter la date prévisionnelle de dépôt du 
permis de construire (10 mars 2017), de façon à ne pas compromettre la subvention demandée à l’Etat par 
le biais de la DETR (Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux). 
 
� Par ailleurs, le Club de football a été concerté sur la numérotation des vestiaires ainsi que sur les abris joueurs 
et délégué le long de l’aire de jeu. Ils ont été informés également des évolutions mentionnées dans le compte-
rendu de la dernière réunion. Un retour est attendu pour le début de semaine. 
 
� Une réunion est en cours de programmation avec le Cabinet ARCHICUBE, la CAPI et le Département 
s’agissant du trottoir prévu entre le bâtiment et la RD 56A. 
  
2 – Lotissement du Loup 

Un contact est en cours avec Design’Bâtiment, basé à Bourgoin-Jallieu, qui serait intéressé par la 
commercialisation des lots 1 à 4. Une esquisse a été réalisée avec une projection financière qui reste à finaliser. 
Pour les huit autres lots, nous sommes en contact avec Promotion 2000, basé à La Verpillière. Eric et Hervé 
CHAPOT auraient aimé finaliser le projet de façon à pouvoir le sortir pour le salon de l’immobilier à Bourgoin-
Jallieu (31 mars au 2 avril), ce qui semble bien compromis. 
 
Nous ne nous « interdisons » pas d’autres contacts ou opportunités qui pourraient survenir dans les semaines à 
venir. 
Il serait bien de pouvoir avancer sur le sujet au cours de cette année 2017 de façon à faire entrer un peu de 
« trésorerie », même si potentiellement, nous sommes en capacité d’assurer l’autofinancement de notre projet de 
construction des vestiaires. Cela nous permettrait parallèlement de faire avancer d’autres projets sur 2017-2018 : 
rénovation complexe sportif (salle de réunion), aménagement « Route de Tramolé ». 
 

3 – Problème électrique « Eglise St Augustin à Badinières » 

Un sinistre est survenu le 26 janvier 2017 suite à la rupture du « neutre BT » qui a entraîné des dégâts au niveau 
électrique auxquels l’entreprise Curt-Guillaud a remédié pour l’essentiel, sachant qu’un devis complémentaire a 
été réalisé pour tout ce qui n’était pas « vital ». 
Par contre, ce qui a eu le plus à souffrir, c’est l’ensemble du dispositif des « cloches ». La propagation d’une 
surcharge électrique et magnétique a totalement détruit le dispositif de commande avant de parcourir le reste de 
l’installation, ce qui va nécessiter le renouvellement intégral des équipements de pilotage, de distribution et de 
motorisation de l’installation. Un devis a été établi par l’entreprise PACCARD pour un montant de 8 580,49 € 
HT soit 10 296,59 € TTC. 
Une déclaration de sinistre a été réalisée auprès de GROUPAMA qui a désigné un expert. 
ENEDIS (ex ERDF) nous a déjà indiqué que sa responsabilité ne saurait être mise en cause, la rupture du 
« neutre » ayant eu lieu en aval du disjoncteur et donc sous la responsabilité pleine et entière du « propriétaire » 
du bâtiment. 
En attendant que le dossier administratif et juridique avance, le système ne fonctionne plus, ce qui explique que 
le clocher ne sonne plus les heures et ne pourrait sonner le glas en cas de besoin. 
 

4 – « Document unique » - Santé, hygiène et sécurité au travail 

Pour mémoire, lors de la réunion du Conseil municipal du 11 juillet 2016, il avait été acté que nous nous fassions 
accompagner par le Centre de Gestion 38 pour la réalisation de ce « document » qui constitue une obligation 
règlementaire pour les collectivités, concernant l’hygiène, la santé et la sécurité des agents. 
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Christine BUTTIN, Carole MOREL et Jocelyne JACOLIN ont plus spécifiquement suivi ce dossier qui a donné 
lieu à un travail mutualisé avec d’autres communes, Sérézin de la Tour, Biol, Chozeau, sous la houlette de 
Corentin GERARD, de la Direction Santé et Sécurité au Travail du Centre de Gestion 38. 
 
Un travail d’analyse des risques a été réalisé pour chacun de nos services et a fait l’objet de l’élaboration de 
tableaux très complets. 
 
Il s’agit maintenant, pour les élus, de « s’emparer » de ce dossier de façon à élaborer un Plan d’actions qui sera 
envoyé au Centre de Gestion 38. Les agents seront bien entendu associés à la réflexion. 
Ce Plan d’actions qui ne doit pas comporter plus d’une dizaine de points, peut faire l’objet d’une demande de 
subvention auprès d’un Fonds National de Prévention, après avis du CHSCT.  
 
Une première analyse « visuelle » des risques en fonction de leur « cotation » (code couleur selon le degré de 
risque) montre que nous avons justement une dizaine de sujets à traiter, ce qui devrait faciliter l’élaboration de ce 
Plan d’actions. 
 

5 – Démission de Carole MOREL 

Pour information, Carole MOREL a eu l’opportunité de « signer » un Contrat à Durée Indéterminée (CDI) sur un 
temps de travail de 70 % (lieu non communiqué) et a donc présenté sa démission du poste qu’elle occupait au 
niveau du secrétariat à Eclose-Badinières, sur à peu près un mi-temps. Nous savions que ce mi-temps qu’elle 
occupait depuis la rentrée de septembre constituait un « tremplin » pour un retour progressif à l’emploi. Nous 
n’avons pas la visibilité suffisante pour savoir si un troisième poste de secrétaire sera nécessaire à l’avenir et 
n’avons donc pas tenté de la retenir en « surenchérissant » sur l’offre qui lui avait été faite. 
 
Afin d’assurer la continuité du service, nous avons convenu en interne, de confier à Cédric CARTIER, pour un 
temps tout au moins, la partie communication ainsi que des tâches administratives ne nécessitant pas de 
compétences particulières (saisie de courriers par exemple ; élaboration de documents dans le cadre du 
« Document unique »…). 
 
Il y a lieu également d’attendre ce qu’il va advenir des rythmes scolaires sur les années à venir avant de penser à 
se structurer différemment, même si nous avons déjà des pistes de réflexion. 
 

6 – Démission d’Anne KOWALSKI 

Anne KOWALSKI assure actuellement le poste de régisseuse de la cantine-garderie qu’elle occupe depuis la 
rentrée de septembre 2011. Elle a décidé de démissionner de ce poste pour des raisons professionnelles. Elle 
assurera néanmoins les permanences jusqu’à la fin de cette année scolaire. 
 

7 – Délivrance des cartes d’identité 

Pour information, à compter du 21 mars prochain, les cartes d’identité ne seront plus délivrées que par certaines 
mairies (les mêmes qui délivrent aujourd’hui les passeports). 
 
Les usagers devront effectuer une pré-demande en ligne (internet) et prendre un rendez-vous dans n’importe 
quelle mairie équipée de dispositifs de recueil biométriques. Le plus souvent, pour ce qui nous concerne, ce sera 
Bourgoin-Jallieu, La Côte St André ou bien encore L’Isle d’Abeau ou La Tour du Pin mais cela peut être 
Grenoble, Vienne par exemple pour les personnes qui y travaillent. 
 
Comme pour les passeports, cela éloigne un peu plus les usagers des services de proximité, mais il faut 
relativiser, car une carte d’identité est désormais valable 15 ans. 
Néanmoins, nous sommes susceptibles dans nos villages, d’avoir des personnes, en particulier des personnes 
âgées ou des personnes non équipées d’un ordinateur ou ne maîtrisant pas l’outil informatique, qui vont devoir 
trouver des solutions pour réaliser leur pré-demande. 
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Nous sommes en attente des modalités de fonctionnement précises, mais il est proposé que nous continuions à 
accompagner les personnes qui le souhaitent pour la réalisation de leur pré-demande. 
Accord du Conseil municipal 
 

8 – Menace de fermeture d’une classe au Groupe scolaire Robert Hugonnard 

 

� Genèse d’une fermeture de classe annoncée 
 
Par courrier en date du 6 février 2017, réceptionné le 8 février, la DASEN (Directrice Académique des 
Services de l’Education Nationale) nous a fait part d’un retrait éventuel d’un poste à l’école Robert 
Hugonnard pour la rentrée scolaire prochaine, avec un Comité Technique programmé le lundi 13 février et 
un Conseil Départemental de l’Education Nationale (CDEN) le mardi 14 février. 
 
Nous nous sommes étonnés de cette décision auprès des services de l’Inspection dans la mesure où nous avions 
169 enfants inscrits (dont 5 Toutes Petites Sections - TPS) ce qui représente une moyenne de 24,14 élèves par 
classe et 28,17 après fermeture (dans la réalité, nous avions annoncé 170 enfants, ce qui augmentait encore cette 
moyenne), ce qui était dans tous les cas supérieur aux seuils de fermeture et d’ouverture de classes constatés 
dans l’ensemble des autres écoles du département. 
 
Il a été rappelé à Carole LIMBERT (Directrice de l’Ecole) et à André ZIERCHER : 
- que nous étions identifiés depuis la rentrée  2014/2015 comme école accueillant les Toutes Petites Sections. 
On notera que seules sont éligibles actuellement les écoles situées en REP - Réseau d’Education Prioritaire dans 
les quartiers sensibles des pôles urbains - et dans quelques écoles du département, avec quasiment à chaque fois 
une « priorité » aux communes nouvelles et regroupements pédagogiques – fusion d’écoles, 
- qu’à ce titre, les Toutes Petites Sections (TPS) – enfants ayant 3 ans dans l’année scolaire – étaient 
comptabilisées à la fois pour les fermetures de classe et les ouvertures de classe. 
 

Afin d’éviter le retrait éventuel, les Services de l’Inspection Académique nous ont demandé de réaliser une 
liste des enfants de 2015 qui pourraient potentiellement être concernés par une scolarisation en TPS, ce 
qui nécessitait l’accord des familles et donc un contact et une information en direction des parents car 
nous n’avons pas en mairie la liste exhaustive des enfants nés en 2015. Nous avions deux jours à peine pour 
réagir puisque l’Académie attendait une réponse pour le vendredi 10 février après-midi. 
 

Nous savions que la démarche qui nous était imposée (contact avec les parents), allait générer un émoi au niveau 
des Assistantes Maternelles de notre village et constituer un « appel d’air » auprès des parents potentiellement 
concernés. 
 
Il va de soi que l’objectif n’est pas de scolariser tous les enfants nés en 2015, nous n’avons pas la capacité à 
le faire au niveau des locaux et cela se traduirait par une aggravation des conditions d’accueil des enfants 
pour toutes les classes. 
 
A la suite de l’envoi de notre courrier en date du 10 février (par mail), il a été décidé par le Comité Technique et 
validé par le CDEN que la mesure de retrait éventuel était levée, sur la base des effectifs actuels. 
 
Il est rappelé par Monsieur le Maire que les enfants de Toutes Petites Sections (TPS) sont, depuis de  
nombreuses années, scolarisés à partir de deux ans et demi au niveau de notre village : pendant longtemps 
par l’Ecole privée du Rosaire puis par l’école publique. 
 
C’est à ce moment-là que notre école a été identifiée comme un site accueillant les enfants de Toute Petite 
Section, à partir de deux ans et demi (c'est-à-dire nés jusqu’en mars/avril) dans des locaux adaptés 
puisque nous étions alors en cours d’ouverture de notre nouveau groupe scolaire. 
 
Alors peut-être que cela ne va plus être vrai « demain », mais ne plus accueillir les 3 ans, c’est accepter déjà une 
fermeture de classe à la prochaine rentrée scolaire et peut-être entrer dans une spirale négative car bien entendu, 
nos trois ans ne seraient plus comptabilisés à l’avenir, enlevant de l’attractivité à notre école et donc à notre 
village, avec toujours moins de services, ce qui est contraire à ce que nous voulons affirmer dans notre Projet 
d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) dans le cadre de l’élaboration de notre PLU. 
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� Rencontre avec les Assistantes Maternelles 
 
A leur demande, mais nous avions convenu de toute façon de le faire, nous avons rencontré les 
représentantes des Assistantes Maternelles ce samedi 4 mars avec Alain BERGER. 
 
Nous leur avons expliqué ce qui vient en gros d’être développé. Nous leur avons expliqué en particulier que par 
rapport aux années précédentes, il n’y a rien de changé sur le fond. Nous leur avons dit qu’en lien avec les 
enseignants, nous allions de nouveau contacter les parents des enfants de 2015 potentiellement concernés par une 
scolarisation dès la rentrée de septembre afin de bien expliquer les modalités d’une scolarisation éventuelle 
(aujourd’hui, nous n’avons procédé qu’à des préinscriptions pour quelques familles). 
 
Les Assistantes Maternelles, sur ce sujet, nous ont clairement indiqué qu’elles n’étaient pas favorables à une 
deuxième rentrée en janvier pour les enfants nés au cours du premier trimestre 2015 car cela leur posait de gros 
problèmes d’organisation et qu’elles préféraient un positionnement des parents dès le mois de septembre afin 
d’améliorer leur visibilité en termes de places (accueil à la ½ journée par exemple annoncé dès la rentrée).  
 
Comme tous les métiers, le métier d’Assistante Maternelle a déjà évolué car il a dû s’adapter aux modifications 
des modes de vie (parents qui travaillent tous les deux, parfois loin de leur lieu d’habitation, familles 
recomposées), et il évoluera immanquablement encore dans les années à venir. 
 
Nous leur avons dit que l’école n’était pas une crèche ou une halte-garderie et qu’elle n’avait pas vocation à se 
substituer aux assistantes maternelles. Nous leur avons indiqué que nous souhaitions une coopération intelligente 
entre les deux structures dans l’intérêt général de l’enfant, intérêt général que l’ensemble des acteurs, 
enseignants, assistantes maternelles et élus, partagent largement. 
 
Cette rencontre a également été l’occasion de faire le point sur notre politique petite enfance ces dernières 
années. 
 
� Mise en place d’un Relais d’Assistantes Maternelles « Les Petits Explorateurs » (Janvier 2014) 
 
Après un  travail de plusieurs mois auprès des services de la CAPI, il a été décidé de la mise en place d’un Relais 
d’Assistantes Maternelles (RAM) sur la commune d’Eclose-Badinières, avec mise à disposition d’un local 
adapté par la municipalité, au « lendemain » du transfert de l’école maternelle dans les nouveaux locaux (6 
janvier 2014). 
 
Depuis cette date, les Assistantes Maternelles bénéficient des services d’une professionnelle de l’animation ce 
qui apporte une plus-value non négligeable à l’offre de garde des Assistantes Maternelles. Ce service a été 
plébiscité par toutes les Assistantes Maternelles. Compte tenu d’une participation très forte, il nous a été 
demandé en octobre 2016, de mettre à disposition les locaux une demi-journée supplémentaire de façon à 
pouvoir constituer deux groupes, améliorant ainsi les conditions d’accueil. 
  
Nous nous sommes assurés auprès des Assistantes Maternelles que cela ne perturberait pas l’organisation de 
« Nounous et Bambins », l’Association qui se réunit en alternance avec le RAM dans les mêmes locaux que nous 
mettons à leur disposition (une semaine sur deux ; une partie de l’année à Succieu et une partie de l’année à 
Eclose-Badinières). 
 
Cela montre la volonté de la collectivité locale de donner à nos Assistantes Maternelles les conditions de 
travail les meilleures possibles afin d’assurer leur mission auprès des familles de notre village et des 
villages alentour. 
 
� Halte-garderie « La Ribambelle » (septembre 2016) 
 
Dans le cadre d’un rééquilibrage des services petite enfance entre l’Ouest et l’Est du territoire de la CAPI, il a été 
proposé à la commune d’Eclose-Badinières d’accueillir le lundi toute la journée, une halte-garderie itinérante sur 
un grand secteur Est. Un accord de principe a été requis au cours d’une réunion où siègent nos élus en charge de 
la petite enfance. Cet accord de principe a été donné, puis validé ensuite par la collectivité locale. Cette halte-
garderie aurait de toute façon été installée sur une commune voisine, sachant qu’une structure de ce type a 
vocation à permettre à un parent de laisser un enfant à la journée, à la ½ journée ou pour un temps plus court, 
pour un rendez-vous médical par exemple. 
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Les Assistantes Maternelles nous ont dit ne pas être gênées par la mise en place de ce service mais auraient 
apprécié d’être associées ou tout au moins informées sur ce sujet. Le temps très court pour donner notre accord 
et les incertitudes qui s’en sont suivies quant à l’agrément des locaux par la Protection Maternelle et Infantile 
(PMI), ne nous ont pas permis de le faire comme nous l’aurions souhaité. 
  
� Sollicitations pour l’installation de crèches privées 
 
Même si nous n’avons pas la possibilité de nous opposer formellement à l’installation d’une crèche privée sur le 
territoire de notre commune, nous n’avons pas, jusqu’à ce jour, donné une suite favorable à l’installation d’une 
telle structure venant, pour le coup, en concurrence directe de nos Assistantes Maternelles.  
 
Il a néanmoins été souligné qu’à l’avenir, nous ne nous dirigeons pas vers un développement des services publics 
dans ce domaine, y compris au niveau de la CAPI. 
 
� Centre de loisirs 
 
Nous avons été saisis par les Assistantes Maternelles de l’intérêt qu’elles manifestent afin qu’un Centre de loisirs 
voit le jour sur la commune d’Eclose-Badinières. 
 

Pôle urbanisme  
 

� Permis de construire  

● Monsieur PINTO Frédéric et Madame GARNIER Mélanie (Demande 038 152 17 10001 déposée le 
28/02/2017) 
Route du Ferrand – La Beytière - Badinières – Section A Parcelle n° 1 724 – Superficie : 787 m2 
Construction d’une maison d’habitation sur demi-sous-sol 
A l’étude 
 

� Déclarations préalables 

● Monsieur et Madame CUSIN Fabrice (Demande 038 152 17 10003  déposée le 24/02/2017) 
75, Chemin du Chatelard – Badinières – Section A   Parcelle n° 1 623 – Superficie : 1 150 m2   
Construction d’un pool-house à toit plat végétalisé de 12 m2  
Accordée 
   
● Monsieur et Madame MAURI Bruno (Demande 038 152 17 10004  déposée le 01/03/2017) 
5, lotissement Champ Siboud – Eclose – Section A   Parcelle n° 736  
Pose de panneaux solaires thermiques en « surimposition » sur toiture – Façade Ouest 
Accordée 
 
● Madame AGUERA Vanessa (Demande 038 152 17 10005  déposée le 01/03/2017) 
14, Impasse des Trouillères – Badinières – Section AB Parcelle n° 88 – Superficie : 625 m2 
Extension garage – Surface : 39,39 m2 

Accordée 
 
● TERRINVEST (Demande 038 152 17 10006 déposée le 03/03/2017) 
SELARL ABAQUE – Cabinet LEVIN 
Division foncière afin de créer un lot pour la construction au 6, route du Ferrand – Badinières – Section AB 
Parcelle n° 19 – Lot créé d’une superficie de 811 m2 dont 682 m2 utilisables. 
L’accès des deux lots sera groupé ; l’accès du lot créé sera grevé d’une servitude pour faciliter l’accès à la SCI 
du Ferrand ; le portail sera placé en retrait de 10 mètres par rapport à la Route du Ferrand. 
Accordée 
 
● Madame RATEL-FABRE Isabelle et Monsieur RATEL Sylvain (Demande 038 152 17 10007  déposée le 
06/03/2017) 
72, Chemin de la Guinguette – Badinières – Section A Parcelle n° 1167 
 * Installation d’un portail coulissant en retrait de 5 m de l’accotement (zone de stationnement) avec une clôture 
grillagée, côté Nord, sur les parcelles n° 1167 et 633 
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 * Installation d’un deuxième portail coulissant près du garage, dans la continuité du mur existant, toujours côté 
Nord, sur la parcelle n° 634 
* Installation d’une clôture grillagée rigide, côté Ouest de la parcelle n° 1167. 
Accordée 
 
 

Débat d’Orientation Budgétaire 
 
Il est tout d’abord rappelé qu’un Débat d’Orientation Budgétaire n’est pas obligatoire pour les communes de 
moins de 3 500 habitants mais il nous a semblé que cet « exercice » pouvait être intéressant et surtout permettre 
d’avoir une vision plus globale des « finances » de la commune. Ce débat ne remplacera toutefois pas le travail 
réalisé par les services et les élus s’agissant de la préparation du budget pour l’année 2017 en fonction des 
contraintes et orientations que nous nous serons fixées à l’issue de ce débat, tant en fonctionnement qu’en 
investissement. 
 
On trouvera en annexes les éléments d’information concernant : 
- la construction d’un budget (section de fonctionnement et section d’investissement), 
- les différents documents émanant de la trésorerie (compte de gestion) et des services (compte administratif), 
s’agissant des résultats de l’année écoulée, 
- les notions de budget principal, de budget annexe, de décisions modificatives, 
- quelques éléments simples d’analyse financière d’un budget. 
 
L’objectif de la séance d’aujourd’hui consiste en particulier à analyser ces éléments de façon à identifier 
les forces et les faiblesses de ce budget. 
 
Le premier élément d’appréciation de nos marges de manœuvre qui guidera à la fois notre « politique » en 
matière de fonctionnement et d’investissement, c’est notre capacité d’épargne. 
 
A ce sujet, on distingue deux notions : 
 
- l’épargne brute 
 
Il s’agit tout simplement de la différence entre les recettes et les dépenses de fonctionnement. Il faut savoir 
que cette section ne peut pas être en déficit et qu’on ne peut pas emprunter pour équilibrer la section de 
fonctionnement en recettes et en dépenses. On ne peut pas non plus réaliser un virement de la section 
d’investissement vers la section de fonctionnement. 
 
Evolution de l’épargne brute sur les deux dernières années : 
 

 Recettes Dépenses Epargne brute 
2015 1 118 464,08 € 758 331,15 € + 359 572,89 € 
2016 1 060 177,96 € 775  543,10 € + 284 634,86 € 

 
L’excédent de clôture pour 2016 sera largement suffisant pour financer les 94 250 € de remboursement du 
capital de nos emprunts en cours et une partie de nos investissements programmés. 
 
- l’épargne nette 
 
L’épargne nette est égale à l’épargne brute moins le capital des emprunts à rembourser. C’est bien entendu cette 
somme qui nous permet de connaître notre capacité d’autofinancement. 
 

Pourquoi un tel écart entre les deux années ? 
Recettes : - 58 287 € 
Dépenses : + 17 211 € (+ 2,27 %) 
Soit un écart de 75 498 € 
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Analyse des recettes en termes d’écart entre les deux années (Nous reprenons les principaux 
chapitres pour montrer d’où viennent essentiellement les écarts. Le détail du Compte 
Administratif sera présenté lors d’une prochaine séance du Conseil municipal) 
 
� Atténuation de charges : - 24 190,53 € 
(Compensations salaires personnels en congé de longue durée qui viennent en déduction des sommes versées aux 
salariés) 
 
� Impôts et taxes : - 22 156,45 € 
 � Les moins 

• Attribution de Compensation : - 28 500 € (En 2015, ont été virées des sommes qui auraient dû être 
versées en 2014) 

• Contributions directes : - 10 000 € (dont moins 5 000 € dus à la diminution du Foncier Bâti sur 
Eclose) 

       • Dotation de Solidarité Communautaire : - 3 000 € 
 � Les plus 

       • FNGIR : + 1 000 € 

       • FPIC : + 16 000 € 

       • Droits de mutation : + 1 000 € 
 
� Dotations et participations : - 13 790,57 € 

       • DSR : + 2 000 € 

       • Dotation Nationale de Péréquation : - 10 632 € 

       • Compensations de l’Etat (taxes) : - 4 650 € 
 

Analyse des dépenses en termes d’écart entre les deux années (+ 17 211 € soit + 2,27 %). Mêmes 
remarques que pour les recettes ; il s’agit de montrer d’où viennent les principaux écarts. 
 
� Charges à caractère général : + 21 425,30 € 

                         • Electricité : + 8 500 € (dysfonctionnements au niveau du système de chauffage de l’école 
essentiellement) 

          • Fuel, gaz : + 1 000 € 

          • Produits d’entretien : + 1 600 € (chevauchement d’une partie des commandes sur deux années) 

          • Ecole (création 7ème classe) : + 1 800 € 

• Contrats de prestation de service : essentiellement les prestations CAPI (urbanisme et intégration 
du service informatique en particulier) : + 7 500 € 

 
� Charges de personnels : - 800 € 
 
� Autres charges : + 6 428,72 € 

        • Créances irrécouvrables : + 900 € 

        • CCAS : + 7 000 € (nous n’avions rien versé l’année précédente) 

        • Foyer Logement : - 1 000 € (prise de la compétence par Bièvre Isère d’où un coût partagé par 
beaucoup plus de communes) 

       • Classe découverte : - 2 600 € (il n’y a pas eu de classe découverte en 2016) 
 
� Charges financières : - 5 083,09 € (La partie intérêt de nos emprunts baisse chaque année) 
 

Commentaires 
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1 - On le constate, l’écart entre les deux années n’est pas dû spécifiquement à tel ou tel poste qui aurait dérapé en 
raison d’une mauvaise gestion. 
 
2 - Globalement (voir tableau avec l’épargne brute), en l’état actuel des impôts et taxes, des participations et 
dotations de l’Etat et de la CAPI, nous dégageons chaque année une « épargne brute » qui nous permet 
« largement » de financer les 94 250 € de remboursement du capital de nos emprunts en cours, même si on le 
constate dans les tableaux joints en annexe, la dette par habitant est importante et supérieure à la moyenne de la 
dette, s’agissant des communes de la même strate ; l’épargne nette quant à elle nous permet de constituer une 
épargne pour le financement de projets d’investissement mais aussi de garder une réserve de fonctionnement 
pour des jours « plus sombres ». 
 
3 - Les tableaux et diagrammes (camemberts) joints à ce compte-rendu permettent d’ores et déjà, même si nous 
n’avons pas encore reçu le compte de gestion, d’identifier les grandes « masses » de notre budget de 
fonctionnement, tant en recettes qu’en dépenses. 
 
4 - Bien que le budget soit voté pour un an, il est indispensable de se projeter sur les années suivantes afin 
d’avoir une vision de nos finances à plus long terme, avec une réflexion sur les évolutions possibles. 
Non seulement, il faut s’interroger sur nos dépenses et les maîtriser, mais aujourd’hui, nous sommes 
fortement dépendants de nos recettes que nous ne maîtrisons malheureusement pas : 

- incertitude sur les participations et dotations de l’Etat, 
- incertitude sur les participations et dotations de la Communauté d’Agglomération, 
- incertitude (voire pessimisme) sur les possibilités de subventionnement de nos projets. 

 
5 - Plusieurs sujets doivent faire l’objet de notre réflexion : 

- maîtrise de la masse salariale qui représente une part importante de nos dépenses même s’il est 
réaffirmé en séance que la collectivité reste attachée à des services publics de proximité de qualité, 

- maîtrise de la dette qui ne doit pas augmenter (deux emprunts se terminent en 2018 mais les plus gros 
emprunts s’éteignent en 2028 et 2032), 

- maîtrise de la fiscalité (engagement en ce sens lors de la constitution en commune nouvelle). 
 
6 - Notre « trésorerie actuelle » 

� Excédents de fonctionnement reportés 
• Affectation de résultat budget 2016 → 201 899,54 € 
• Epargne brute 2016 → 284 617,55 € 

� Excédents d’investissement reportés : 1 292 928,45 € 
 
Globalement, nous disposons donc d’une somme de 1 577 546 € en investissement, si l’on considère que 
l’on garde toujours les 200 000 € en fonctionnement pour des jours plus « sombres ». 
 
→ On notera que ce résultat est très « flatteur » pour la collectivité en termes de gestion, qu’il est le résultat 
d’une anticipation lors des années antérieures afin de pouvoir financer les projets sur lesquels nous nous étions 
engagés (construction de nouveaux vestiaires, rénovation de la salle polyvalente, réaffectation des locaux de 
l’ancienne école Arc-en-Ciel, Agenda d’Accessibilité, aménagement de la « Route de Tramolé »). Alors certes, 
les mauvaises surprises que nous avons eues s’agissant des aides du Département et d’ores et déjà, on peut le 
dire, de la Région, ne permettront pas de tout réaliser et il faudra bien faire des choix. 
 
→ On sait par ailleurs, que cette bonne gestion, et c’est le paradoxe, au travers du lancement du pacte financier 
et fiscal par la CAPI, va se traduire par une baisse de nos dotations. Si nous n’avions pas pris de retard sur la 
réalisation de nos vestiaires, nous aurions un million d’euros en moins au niveau de notre trésorerie et nous 
serions moins à la merci des baisses de dotations pressenties. 
 
→ Ceci étant dit, normalement, pour l’année 2017, nous ne devrions pas être touchés par la baisse des dotations 
de la CAPI, le Président s’étant « engagé » de compenser à l’euro près la baisse des dotations pour les petites 
communes. Il reste au Conseil communautaire à le concrétiser au travers du vote du budget.  
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La deuxième partie du débat a consisté à analyser financièrement nos capacités d’investissement 
sur les trois années qui viennent. 
 
Pour cela, il a été établi une projection sous la forme d’un Programme Pluriannuel d’Investissement (PPI) 
jusqu’à la fin du mandat, en intégrant d’ores et déjà les aides de la CAPI sous forme d’un fonds de concours d’un 
peu plus de 19 000 € par an pendant les trois prochaines années (2017, 2018 et 2019) et du bonus ruralité 
(Région) sur des sommes beaucoup plus modestes (8 833 € répartis sur trois ans). 
 
On trouvera ce tableau prévisionnel avec des chiffres incluant à la fois les « opérations d’investissement » 
(vestiaires, rénovation complexe sportif, réaffectation des anciens locaux de l’école Arc-en-Ciel, aménagement 
« Route de Tramolé », parking cimetière « d’Eclose », Agenda d’Accessibilité, PLU) et de l’investissement 
courant (voirie, entretien des bâtiments, bureautique, achat de matériel technique…) en pièces jointes à ce 
compte-rendu. 
 
On constate qu’il existe un delta de 700 000 € entre le total des dépenses prévues et le total des recettes prévues, 
delta que nous espérons combler avec la vente des terrains du « Lotissement du Loup » sur lequel nous 
travaillons actuellement. 
 
A partir de ce tableau, lors de la prochaine séance consacrée au vote du budget, nous ne ferons apparaître que les 
opérations en cours ou qui ont une chance d’être engagées en 2017. 
 

Questions et informations diverses  
 
 
� Sont rappelées les dates des prochaines échéances électorales : 
- Elections présidentielles : 23 avril et 7 mai 
- Elections législatives : 11 et 18 juin 
L’ensemble des conseillers sera mobilisé pour tenir les deux bureaux de vote. 
Pour information, s’agissant des élections législatives, l’ancienne commune d’Eclose est toujours dans la 
7ème circonscription et l’ancienne commune de Badinières se trouve dans la 10ème circonscription. 
 
Pour information également, journée de l’environnement le 1er avril prochain en partenariat avec l’ECBF 
qui engage ses jeunes dans le cadre d’un programme éducatif fédéral, en l’occurrence ici pour une action 
concernant le respect de l’environnement. 
 
� Programmation des prochaines réunions du Conseil municipal : 
- lundi 10 avril 
- lundi 15 mai 
- lundi 12 juin, 
- lundi 10 juillet.  
 
 
� Il est rappelé que les convocations et les documents annexes seront adressées sous forme dématérialisée 
au minimum trois jours avant la date du conseil sauf demande d’un conseiller municipal. 
 
 


