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MAIRIE D’ECLOSE-BADINIERES 

Place des Tilleuls 

38300 ECLOSE-BADINIERES 

 
 

PROCES-VERBAL 
REUNION ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 

LUNDI 11 SEPTEMBRE 2017 
 

Date d’envoi de la convocation : mercredi 6 septembre 2017  
 

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

                   
   BELLET Laurent ; FERLET Dominique ; FROMENTOUX Cyril ; GIRARD Sophie ; GUILLAUD 

Séverine ; PELLET Karine ; PRIEUR-DREVON Elise ; VARINARD Anne-Marie 
 

Pouvoirs : GARNIER Jean-Luc à ZIERCHER André ; BALLY Liliane à BOUTEILLER Bernard ; LAURENT 
Catherine à BADIN Jean ; PLANCHAMP Bertrand à GAYET Denis ; SOUMAILLE Claudie à GUILLAUD 
Séverine  
Absents ou excusés : AGUERA Claire ;  BARBOSA Francisco ;  GARNIER  Benjamin ; GARNIER Vincent ; 
GORI Hubert ; RODDIER Delphine ; SOUTY Maxime      
  
Après l’appel des conseillers, il est procédé à l’ouverture de la séance et à l’élection d’un secrétaire de séance.                  
  
Secrétaire de séance : PELLET Valérie 
 

******* 
 
Ordre du jour 
 
- Approbation du procès-verbal de la réunion du 10 juillet 2017 
- Informations sur les dossiers et projets en cours ou les décisions prises en bureau 
  * Vestiaires du stade 
  * Décision du Maire 
- Urbanisme  
  * Permis de construire, déclarations préalables 
  * Point sur le Plan Local d’Urbanisme (PLU) 
  * Lotissement du Loup 
- Projet de délibération « Création d’un poste d’Adjoint technique territorial principal de 2ème classe »  
- Projet de délibération « Création d’un poste d’Adjoint technique territorial de 2ème classe  » 
- Projet de délibération « Décision modificative au budget » 

   - Questions et informations diverses 
     * Vœu pour le maintien du Tribunal de Grande Instance à Bourgoin-Jallieu 
     * Calendrier des réunions du Conseil municipal 
 

       ******* 
 

 Procès-verbal de la réunion du 10 juillet 2017 
 
Le procès-verbal de la réunion du 10 juillet 2017 est adopté à l’unanimité. 
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Informations sur les dossiers en cours ou décisions prises en bureau 
 
1 – Vestiaires du stade 

1.1 – Ouverture des plis 

La date limite de remise des offres était fixée au vendredi 25 août 2017 à 11h30. L’ouverture des plis s’est 
déroulée le lundi 28 août à 16 heures en présence du Cabinet de Maîtrise d’œuvre, de l’économiste (Bureau 
d’étude ATECO) et de JPG Conseil. 
 
Conformément à la réglementation, le marché était alloti. 
Lot 1 – Démolition/Désamiantage/Travaux sur réseaux existants/Préparation terrain : 2 offres  
Lot 2 – Terrassement/VRD/Aménagement des abords : 5 offres 
Lot 3 – Gros œuvre/Façades : 4 offres 
Lot 4 – Charpente/Couverture/Zinguerie/Photovoltaïque : 5 offres 
Lot 5 – Menuiseries extérieures aluminium : 3 offres 
Lot 6 – Métallerie : 2 offres 
Lot 7 – Menuiseries intérieures bois : 1 offre 
Lot 8 – Plâtrerie/Peintures//Plafonds suspendus : 5 offres 
Lot 9 – Carrelages/Faïences : 6 offres 
Lot 10 – Chauffage/Ventilation/Sanitaires : 7 offres 
Lot 11 – Electricité/Chauffage : 4 offres 
 
Toutes les offres ont été réputées conformes. 
S’agissant du lot 7, bien qu’il n’y ait eu qu’une offre, le marché n’a pas été jugé infructueux, dans la mesure 
où le montant de l’offre était inférieur à l’estimation du Maître d’œuvre et où l’entreprise était connue 
favorablement (c’est cette entreprise qui avait été retenue pour le Groupe scolaire en particulier). 
 
Alain BERGER indique que globalement, par rapport à l’estimation du Maître d’œuvre (785 670 € HT), 
nous sommes légèrement en dessous du montant annoncé. Néanmoins, certains postes, notamment en 
aménagement ou en équipement (chambre froide par exemple) ne sont pas compris dans le marché. 

 

Le Cabinet ARCHICUBE, avec les différents bureaux d’étude, sont chargés de procéder à l’analyse des 
offres qui sera présentée aux élus le jeudi 21 septembre à 15h30.  

 

Comme le prévoit le marché, il sera très probablement procédé à une négociation avant attribution de tout 
ou partie des lots. Cette attribution ne deviendra effective qu’après le délai réglementaire de recours des 
entreprises non retenues. 
 
Les travaux eux-mêmes devraient pouvoir commencer dans la deuxième quinzaine du mois d’octobre. 
  

1.2 – Aménagements des abords du stade 

Une réunion avec le service voirie de la CAPI (Josiane PEYRONNET) et le Cabinet ERCD (Energies 
Réseaux Conseil Développement) est programmée le mercredi 13 septembre en mairie de Badinières. 
Il est rappelé que nous avons déjà travaillé sur un premier scénario présenté par le Cabinet ERCD et une 
proposition présentée par le Cabinet ARCHICUBE. 
Alain BERGER présente les deux nouveaux scénarios proposés par le Cabinet ERCD avec une première 
analyse réalisée en Bureau. 
Après un débat en séance, il est préconisé de rester assez proche du projet d’ARCHICUBE en incluant 
néanmoins quelques améliorations apportées par le Cabinet ERCD ou évoquées en séance. 
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1.3 – Mise à niveau des équipements du stade 

Pour mémoire, c’est l’entreprise PROTEC SPORT basée à ROCHETOIRIN qui avait été retenue pour la 
mise à niveau des équipements du stade : 
- main courante 
- abris joueurs et délégués 
- cages 
- pare-ballons (sous réserve) 
 

1.4 – Divers 

- Raccordement France Télécom : ils attendaient que GRANITE TP ait fini les travaux au niveau 
d’ENEDIS et de l’éclairage public (pose des fourreaux) 
- Eclairage public : CAPI devrait intervenir en semaine 39 pour enlever le mât situé sur la partie concernée 
par le chantier et installer un point d’éclairage provisoire au droit de la future entrée du stade 
- Problématique des sapins situés près du « poteau de corner » au Sud-Est du terrain 
- Démolition de la main courante 
- Récupération éventuelle du local de rangement en métal situé derrière l’actuel vestiaire 
 

2 – Raccordement électrique de l’église d’Eclose 

 
Quelques difficultés administratives avec ENEDIS mais tout devrait rentrer dans l’ordre dans des délais 
raisonnables. 
 

3 – Attribution du marché de fourniture et livraison des repas en liaison chaude 

pour le restaurant scolaire 

 
Monsieur le Maire rappelle (compte rendu de la réunion du Conseil municipal du 12 juin dernier) que compte 
tenu du montant des facturations de notre prestataire pour l’année 2016-2017, nous étions dans l’obligation de 
réaliser un appel d’offre (Avis d’appel public à la concurrence) pour l’année 2017-2018 (marché renouvelable un 
an). 
Il indique que la date limite de réception des offres était le 21 juillet 2017 et qu’une seule entreprise a présenté 
une offre. Toutefois, ce n’est pas surprenant pour la fourniture de repas en liaison chaude et cela n’empêche pas 
l’attribution du marché si l’offre n’est pas inappropriée, inacceptable, irrégulière et qu’elle reste 
économiquement avantageuse, ce qui est le cas eu égard le prix du repas actuel. 
 
Il rappelle que par délibération n° 15/01.12/52, le Conseil municipal a délégué au Maire le pouvoir de passer les 
marchés pour le compte de la collectivité. Il indique que la Commission d’Appel d’Offre réunie en date du 28 
juillet a émis un avis favorable. Il informe donc les membres du Conseil municipal, suivant en cela les aspects 
réglementaires, que le marché a été attribué à API Restauration, avec un prix de repas enfant à 3,53 € TTC et un 
prix de repas adulte à 4,69 € TTC.   

 

Pôle urbanisme  
 
 

� Déclarations préalables 

   
● Mandant : Monsieur JULLIEN Philippe – 17, chemin de Badinières – 38300 Eclose-Badinières 
    Mandataire : SAS Confort Solution Energie – 155-159, rue du Docteur Bauer – 93400 St Ouen 
 (Demande 038 152 17 10030  déposée le 21/07/2017) 
Installation de 10 panneaux photovoltaïques intégrés en toiture d’une surface de 17 m2, à l’adresse du mandant – 
17, chemin de Badinières – Badinières - Section A Parcelle n° 1692 
Accordée 
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● Monsieur BASQUIN Etienne (Demande 038 152 17 10031  déposée le 27/07/2017) 
16, chemin de Beaurivier – Badinières – Section A   Parcelle n° 965  
Mise en place d’un portail perpendiculairement au muret existant. Ouverture de la clôture existante sur une 
longueur d’environ 5 m. 
Accordée 
 
● Madame SUCHET Monique (Demande 038 152 17 10032  déposée le 28/07/2017) 
1227, chemin du Perret – Eclose – Section A Parcelle n° 511 
Construction d’une véranda ossature bois (ton blanc), maçonnerie aspect et ton identiques à ceux de la maison, 
menuiseries aluminium (laqué terra sienne), couverture avec des tuiles identiques à celles de la maison avec un 
vitrage en toiture. 
Accordée 
 
● Monsieur BONNET Christian (Demande 038 152 17 10033  déposée le 04/08/2017) 
332, route départementale 1085 – Badinières – Section AB   Parcelle n° 242  
* Pose d’une clôture en panneaux rigides « gris anthracite » avec muret (hauteur totale 1,80 m) 
* Pose d’un portail vert foncé (largeur 4 m ; hauteur 1,70 m)  
Accordée 
 
● Monsieur GUENDOUZA Aziz (Demande 038 152 17 10034  déposée le 28/08/2017) 
11, route départementale 1085 – Badinières – Section AO   Parcelle n° 1606  
* Crépi sur dépendance (couleur identique à la maison d’habitation) 
* Menuiserie en PVC blanc  
* Mur de soutènement entre bâtiments existants 
Accordée 
 
● Monsieur PESENTI Damien (Demande 038 152 17 10035  déposée le 04/09/2017) 
8, lotissement Champ Siboud – Eclose – Section A   Parcelle n° 0739  
Pose de deux panneaux solaires (100 cm x 60 cm) 
Accordée 
 
Un débat s’est engagé sur la pertinence d’accorder les Déclarations Préalables ou Permis de construire 
avec des tuiles grises ou anthracites. 
 
� Plan Local d’Urbanisme 

 

Une première réunion sur le zonage et le règlement du futur Plan Local d’Urbanisme s’est tenue le vendredi 1er 
septembre en Mairie de Badinières. 
Il s’agissait tout à la fois : 
- d’exposer la nouvelle nomenclature des différents types de zones désormais au nombre de quatre : U (zones 
urbaines) ; AU (zones à urbaniser) ; A (zones agricoles) ; N (zones naturelles et forestières) 
- d’exposer le nouvel « organigramme » des destinations des constructions désormais au nombre de cinq avec 
néanmoins 20 sous-destinations 
- de réaliser une première projection du futur règlement avec les interdictions et limitations par zone. 
 
� Lotissement du Loup 

 

Monsieur Philippe TASSIN (S.A.R.L. Max’Immo), avec lequel nous étions en contact, a finalisé sa proposition 
de commercialisation des lots 1 à 4 (parcelles d’environ 500 m2 chacune avec des maisons mitoyennes). 
 
Il est proposé un mandat exclusif avec cette S.A.R.L., mandat qui serait consenti, a priori, pour une durée de 
deux ans avec possibilité de « dénonciation », passé un délai de trois mois, à tout moment, par chacune des 
parties par Lettre Recommandée avec Accusé de Réception. 
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Cela signifie que pour tout acquéreur potentiel, nous le dirigeons exclusivement vers cette Agence. Si la 
personne est intéressée, la vente du terrain est réalisée par la commune auprès d’un notaire, pour un montant de 
50 000 €. Les frais de notaire et les honoraires de l’Agence sont à la charge de l’acquéreur. 
Le prix de la construction est d’environ 140 000 €. 
Accord du Conseil municipal 
 
 

Projet de délibération « Création d’un poste d’Adjoint technique territorial principal de 2 ème classe »  
 
Pour mémoire, le Conseil municipal a acté le principe de changement de grade pour l’ensemble des personnels, 
dès lors qu’ils répondent aux conditions d’ancienneté et cela conformément à la nouvelle classification PPCR 
(Parcours Professionnels, Carrières et Rémunérations). 
Pour information, les nouvelles dispositions (en date du 1er janvier 2017) : 
-  réorganisent la carrière de la catégorie C en trois échelles de rémunération C1, C2 et C3 qui remplacent les 
quatre anciennes échelles de rémunération E3, E4, E5 et E6, 
- suppriment l’avancement d’échelon à l’ancienneté minimale et intermédiaire (avancement au choix) ; cet 
avancement se fera désormais de façon uniforme tous les deux ans. 
 
Aujourd’hui, un agent est concerné à la date du 1er octobre (grade d’adjoint technique territorial principal de 2ème 
classe) et il y a donc lieu de procéder à une création de poste, comme le veut la procédure, qui sera suivie en 
octobre d’une suppression de l’ancien poste. 
Adopté à l’unanimité 
 
 

Projet de délibération « Création d’un poste d’Adjoint technique territorial de 2ème classe  »  
 
Pour mémoire, lors d’une augmentation du temps de travail d’un agent, de façon réglementaire, il est nécessaire 
de procéder à la « création d’un poste correspondant au nouveau temps de travail ». 
 
Il y avait lieu d’ajuster le temps de travail d’un agent technique (poste d’agent d’entretien) qui passe de 22h par 
semaine à 25h par semaine, ce qui motive la nécessité de créer un poste correspondant selon le même principe de 
suppression ensuite de l’ancien poste. 
Adopté à l’unanimité 
 
 

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

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

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

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

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

Commune d’Eclose-Badinières 
Décision modificative n° 1 

Opération d’ordre 
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Sur demande de la Trésorerie, il y a lieu de changer d’imputation une somme de 1200 € correspondant à 
l’époque à la reprise d’un véhicule Kangoo par la concession Renault de Vienne lors de l’achat par la 
commune d’un véhicule neuf. Il y a donc lieu d’imputer cette somme au compte 024 en recettes. 

Les membres du Conseil municipal donnent leur accord et autorisent Monsieur le Maire à signer les 
pièces nécessaires à l’exécution de la délibération correspondante. 
 
 

Questions et informations diverses  
 
�Vœu pour le maintien du Tribunal de Grande Instance à Bourgoin-Jallieu 
Accord du Conseil municipal 
 
�Point sur la rentrée scolaire 
 
� Effectifs de rentrée 
168 élèves pour 7 classes soit une moyenne de 24 élèves/classe ce qui constitue d’excellentes conditions de 
travail, à la fois pour les élèves et les enseignants. 
 
� Personnels 
→ Stabilité au niveau des enseignants avec un seul changement : Madame Elsa HALFTERMEYER remplace en 
section des petits de maternelle Anne-Marie DUROUX qui a fait valoir ses droits à la retraite. 
→ Stabilité au niveau du personnel communal avec aucun changement. Il est à noter que nous avons pu 
conserver nos deux emplois d’avenir, ce qui permet un accueil dans les meilleures conditions dans les deux 
classes maternelles et la classe de section de grands-CP. 
 
� Temps d’Activités Périscolaires 
Il est rappelé qu’en juin dernier, en accord avec les enseignants et les parents élus au Conseil d’école, nous avons 
décidé de prendre un peu de temps pour faire le bilan de ces Temps d’Activités Périscolaires et du passage à la 
semaine de neuf demi-journées. Pour cette année encore, les enfants de notre village bénéficieront d’activités de 
loisirs, d’activités culturelles et sportives, avec notamment un partenariat avec le service des sports de la 
Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère (CAPI). 
 
La coordination du dispositif sera assurée par Marina PELLET. 
S’agissant de la Direction de l’Accueil Collectif de Mineurs (ACM) qui conditionne l’aide de la Caisse 
d’Allocations Familiales (CAF), Cédric CARTIER vient de nous informer qu’il quitte son poste, ayant par 
ailleurs eu l’opportunité d’un Contrat à Durée Indéterminée. Nous travaillons avec la Direction Départementale 
de la Cohésion Sociale (DDCS) à la recherche d’une solution alternative.  
 
� Cantine – Garderie 
Pour l’instant, mais ce n’est que le début de l’année, des effectifs stables avec un taux d’encadrement adapté. 
 
On notera, comme cela a été indiqué dans les comptes-rendus des deux dernières réunions du Conseil municipal, 
qu’à partir des vacances de Toussaint (début novembre), les inscriptions à la cantine-garderie se feront 
exclusivement par Internet. Une communication adaptée sera réalisée en direction des familles avec une 
« session » de formation à l’utilisation de l’outil informatique. 
Une phase test sera réalisée en octobre avec un échantillon de familles représentatives de tous les cas de figure 
(utilisation régulière ; utilisation occasionnelle…). 
 
Les tarifs applicables à compter du 6 novembre seront adoptés lors de la prochaine réunion du Conseil 
municipal. 
 
�Devenir de nos Syndicats des eaux 
Pour mémoire, l’ancien périmètre de la « commune de Badinières » dépend du Syndicat des eaux de la Vallée 
d’Agny et l’ancien périmètre de la « commune d’Eclose » dépend du Syndicat des eaux de St Jean de Bournay. 
 
Le Syndicat des eaux de la Vallée d’Agny comprend 4 communes : « Badinières », Les Eparres, Culin et 
Tramolé (Aujourd’hui, Badinières et Les Eparres font partie de la CAPI tandis que Culin et Tramolé font partie 
de Bièvre Isère depuis la « fusion » entre la Communauté de communes de la Région St Jeannaise et Bièvre 
Isère). 
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Le Syndicat des eaux de St Jean de Bournay comprend 9 communes : « Eclose », Ste Anne sur Gervonde, 
Châtonnay, Lieudieu, Meyrieu les Etangs, St Jean de Bournay, Royas Artas et St Agnin sur Bion (seule la 
« commune d’Eclose » fait partie de la CAPI). 
 
De par les dispositions de la Loi NOTRe, le transfert de la compétence « eau » aux intercommunalités devient 
obligatoire à compter du 1er janvier 2020. 
On notera que la Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère détient déjà cette compétence et la CAPI est 
automatiquement substituée aux communes au sein des Syndicats des eaux ; les délégués CAPI au Conseil 
d’administration du Syndicat de la Vallée d’Agny et à celui de la Région St Jeannaise restant les délégués de nos 
deux communes (par représentation-substitution). 
 
La Loi NOTRe prévoit toutefois qu’en cas de fusion d’intercommunalités (ce qui est le cas de la Communauté de 
communes de la Région St Jeannaise avec Bièvre Isère), cette fusion entraîne le transfert de la compétence et par 
suite la dissolution des Syndicats au 1er janvier 2018, lorsque la compétence est prise par l’EPCI. 
 
On l’aura compris, plusieurs scénarios sont aujourd’hui possibles : 
- la CAPI est maître d’ouvrage et c’est elle qui reprend la gestion du champ captant et des stations de pompage 
situés sur la commune d’Eclose-Badinières ; parallèlement, elle revend l’eau pour les 5 communes qui 
bénéficient aujourd’hui de la ressource sur le champ captant (Culin et Tramolé pour le Syndicat des eaux de la 
Vallée d’Agny ; Ste Anne sur Gervonde, Châtonnay et Lieudieu pour le Syndicat des eaux de St Jean de 
Bournay), 
- Bièvre Isère est maître d’ouvrage et c’est elle qui reprend la gestion du champ captant et des stations de 
pompage ; parallèlement, elle revend l’eau à 2 communes (Eclose-Badinières et Les Eparres). 
 
L’eau est un bien universel et en tant que tel elle n’appartient à « personne » mais il va de soi que la ressource en 
eau se trouvant sur le territoire de notre commune et donc sur le territoire de CAPI, il nous semble plus que 
logique que ce soit la CAPI qui soit maître d’ouvrage. 
 
Toutefois, Bièvre Isère souhaitant « sécuriser » l’alimentation en eau de ses communes membres, a proposé que 
la CAPI reprenne la gestion assurée par le Syndicat des eaux de la Vallée d’Agny et que Bièvre Isère reprenne la 
gestion assurée par le Syndicat des eaux de St Jean de Bournay. 
 
Nous avons clairement manifesté notre désaccord quant à cette proposition : 
- car cela ne va pas dans le sens de la simplification avec deux maîtres d’ouvrage sur un même « site », 
- car cela aura des effets collatéraux en matière d’urbanisme puisque clairement c’est Bièvre Isère qui sera aux 
commandes pour ce qui concerne les zones de protection en particulier et qui sera en mesure de décider de notre 
capacité à construire en fonction de la ressource, 
- car Bièvre Isère aura capacité à étendre à d’autres communes de l’intercommunalité la ressource en eau, on 
pense en particulier à des communes limitrophes comme Champier. 
 
Aujourd’hui, la Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère (CAPI) défend notre position et Monsieur le 
Sous-préfet a été saisi afin de savoir si la décision ne pourrait pas être repoussée, le temps d’avoir une réflexion 
sereine et objective.   
 
� Dates des prochaines réunions du Conseil municipal : 
 - Lundi 09 octobre à 20 heures 
 - Lundi 13 novembre à 20 heures 
 - Lundi 11 décembre à 20 heures 
 - Lundi 15 janvier 2018 à 20 heures 
 
 
 
 


