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MAIRIE D’ECLOSE-BADINIERES 

Place des Tilleuls 

38300 ECLOSE-BADINIERES 

 
PROCES-VERBAL 

REUNION ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 
LUNDI 13 NOVEMBRE 2017 

 
Date d’envoi de la convocation : mercredi 8 novembre 2017  
 

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

                   
   BALLY Liliane ; BELLET Laurent ; FERLET Dominique ; FROMENTOUX Cyril ; GARNIER 

Vincent ; GIRARD Sophie ; GUILLAUD Séverine ; PLANCHAMP Bertrand ; SOUMAILLE 
Claudie 

 
Pouvoirs : LOPES Lionel à JACOLIN Jocelyne ; LAURENT Catherine à BADIN Jean ; PELLET Karine à 
BUTTIN Gérard ; PRIEUR-DREVON Elise à  SOUMAILLE Claudie ; VARINARD Anne-Marie à PELLET 
Valérie     
Absents ou excusés :   AGUERA Claire ; BARBOSA Francisco ; GARNIER  Benjamin ;  GORI Hubert ; 
RODDIER Delphine ;  SOUTY Maxime  
  
Après l’appel des conseillers, il est procédé à l’ouverture de la séance et à l’élection d’un secrétaire de séance.                  
  
Secrétaire de séance : PELLET Valérie 

******* 
Ordre du jour 
 
- Approbation du procès-verbal de la réunion du 09 octobre 2017 
- Informations sur les dossiers  et projets en cours ou les décisions prises en bureau 

Vestiaires du stade : signature des marchés de travaux ; délibération pour la mobilisation du fonds de 
concours de la CAPI 

- Pôle urbanisme 

      • Permis de construire, déclarations préalables 

      • Lotissement du Loup : délibération pour fixer les prix des lots ; commercialisation 

      • Projet de délibération « Permis de démolir ; déclaration préalable clôtures »  

      • Point sur le Plan Local d’Urbanisme (PLU) 

      • Tènement Porcher Industries (Rencontre avec André GENTON ; convention d’étude et de veille 
foncière avec l’EPORA – Délibération pour acter cette convention) 

      • Plan Local de l’Habitat (PLH2) – Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère 
- Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’AP – Mise en œuvre – Projet de délibération) 
- Affaires scolaires 

       • Organisation de la semaine scolaire 

       • Cantine-Garderie (Délibération Règlement intérieur) 

       • Conseil d’école  
- CAPI 

       • Schéma de mutualisation (Vidéo-protection) 

       • Pacte financier et fiscal 

       • Dispositif « InnoMob » 
- Projet de délibération « Instauration d’un droit de place » 
- Projet de délibération « Chéquiers Cadhoc pour les personnels » 
- Projets de délibération «  Décisions modificatives (2) » 

   - Questions et informations diverses 
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 Procès-verbal de la réunion du 09 octobre 2017 

 
Le procès-verbal de la réunion du 09 octobre 2017 est adopté à l’unanimité. 
 
 

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

1 - Marché de travaux - Attribution des lots 

         Pour mémoire, lors de la réunion du 11 septembre 2017, il avait été indiqué le nombre d’offres 
enregistrées pour chacun des 11 lots du marché de travaux. 
           On se référera utilement ensuite au compte-rendu de la séance du 09 octobre dernier s’agissant du point 
réalisé en date du 21 septembre avec le Maître d’œuvre concernant le rapport d’analyse des offres pour chacun 
des 11 lots. 
 
           Monsieur le Maire indique qu’une présentation définitive de ce rapport a été réalisée en date du 10 
octobre en présence des membres de la Commission d’Appel d’Offre (CAO) qui a émis un avis favorable pour 
chacun des 11 lots. 
           Il indique également que conformément à la réglementation en vigueur, à l’issue de cette Commission, un 
courrier a été envoyé aux entreprises non retenues puis 11 jours après aux entreprises retenues (envoi par voie 
électronique avec accusé de réception). 
           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 enfin qu’il a été procédé à la signature des marchés le lundi 6 novembre 2017 par les entreprises 
retenues selon les conditions financières récapitulées ci-dessous. 
 
 

  
LOTS 

  
ENTREPRISES 

MONTANT 

HT  

 

MONTANT 

TTC 

  
LOT 1 

Démolition – Désamiantage 

Réseaux - Terrain 

  
GACHET SA – 38260 CHAMPIER 

  
54 640.00 

 
65 568.00 

  
LOT 2 

Terrassement – VRD 

Aménagement abords 

  
GACHET SA – 38260 CHAMPIER 

  
44 796.00 

 
53 755.20 

  
LOT 3 

Gros œuvre - Façades 

  
CHARVET -  38690 BIZONNES  

  
172 000.00 

 
206 400.00 

  
LOT 4 

Charpente – Couverture 

Zinguerie - Photovoltaïque 

  
FRANCO Denis 

 38300 BOURGOIN-JALLIEU 

  
113 616.77 

 
136 340.12 

  
LOT 5 

Menuiseries extérieures alu 

  
ROLLAND - 38300 BOURGOIN-JALLIEU  

  
26 379.20 

 
31 655.04 
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LOT 6 

Métallerie 

  
ROLLAND - 38300 BOURGOIN-JALLIEU 

  
34 854.80 

 
41 825.76 

  
LOT 7 

Menuiseries intérieures bois 

  
CHANUT - 38300 BOURGOIN-JALLIEU 

  
31 500.00 

 
37 800.00 

  
LOT 8 

Plâtrerie – Peintures 

Plafonds 

  
BELMONTOISE – 38110 CESSIEU 

  
67 500.00 

 
81 000.00 

  
LOT 9 

Carrelages - Faïences 

  
SIAUX – 38121 CHONAS-L’AMBALLAN 

  
55 000.00 

 
66 000.00 

  
LOT 10 

Chauffage – Ventilation 

Sanitaires 

  
THUILLIER - 38300 BOURGOIN-JALLIEU 

  
124 000.00 

 
148 800.00 

  
LOT 11 

Electricité - Chauffage 

  
JEANJEAN – 38090 VILLEFONTAINE 

  
43 526.02 

 
52 231.23 

  
Montant total  

 
767 812.79 

 
921 375.35 

 
Monsieur BERGER indique que le projet va prendre encore un peu de retard car une « procédure » concernant 
le désamiantage doit préalablement être mise en œuvre avec un délai maximum de 6 semaines, avant que le 
bâtiment puisse être démoli. La durée prévisionnelle des travaux, y compris cette période de 6 semaines, est de 
12 mois.  
 
Il indique que tous les réseaux sont aujourd’hui « dévoyés » ; l’entreprise Granite TP va être contactée afin de 
« refermer » le trou dans la chaussée sur la RD 56 A (Route de St Jean de Bournay). L’église a désormais une 
alimentation électrique qui lui est propre car auparavant elle était sur le même branchement que le stade.  
 
André ZIERCHER expose quant à lui le plan de financement prévisionnel de l’opération, avec un coût global 
de l’opération de 884 605,80 € HT (767 812,79 € de travaux auxquels s’ajoutent 116 793,01 € HT de frais de 
maîtrise d’œuvre). Il indique que la TVA quant à elle fait l’objet d’une récupération par le biais du FCTVA à 
hauteur de 16,404 % pour un taux de TVA de 20 %.  
 

Etat 
(Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux) 

151 369 € 

Région Auvergne Rhône-Alpes 
(Contrats Ambition Région) 

40 834  € 

Département de l’Isère 70 000 € 

CAPI - Fonds de concours 
(Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère) 

58 333 € 

Total subventions 320 536 € 

Autofinancement commune 564 069,80 € 
 884 605,80 € 
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Jean BADIN rappelle qu’il y aura lieu de rajouter les frais de mise à niveau des installations du stade 
(changement de la main courante qui n’était plus aux normes ; idem pour les abris joueurs et délégué ainsi que 
pour les cages). 
 
André ZIERCHER rappelle qu’une mise en concurrence avait été faite sur ce sujet et que c’est la société 
PROTEC SPORT de ROCHETOIRIN qui avait été retenue pour un montant de 31 086 € auxquels il y aura lieu 
d’ajouter le prix d’une cage mobile. Sur ce sujet, il précise qu’une subvention du Département de 9 326 € a été 
obtenue et qu’il a sollicité également une aide du District de football au travers d’opérations de la FFF ou du 
Comité Départemental Olympique et Sportif de l’Isère (CDOS). 
 
Il rappelle par la même occasion que les aménagements extérieurs du stade ont fait l’objet d’une étude conduite 
par le Cabinet ERCD (Energies Réseaux Conseil Développement), sous maîtrise d’ouvrage de la CAPI 
(Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère) car l’intercommunalité a la compétence de l’éclairage public 
et des trottoirs (sur les RD uniquement s’agissant des trottoirs). Nous attendons un chiffrage précis de 
l’opération qui devrait avoisiner les 90 000 € avec environ 80 % de prise en charge par la CAPI car quelques 
aménagements (parking en particulier) seront  à la charge de la commune. 
  

2 – Convention relative au Fonds de concours par la CAPI pour la réalisation des 

vestiaires 

Pour mémoire, dans le cadre de ses relations de solidarité avec les petites communes de son territoire, la CAPI 
s’est engagée par délibération en date du 28 mars 2017 à consacrer une enveloppe de 1 000 000 d’euros sur la 
période triennale (2017 à 2019) destinée à soutenir les projets des communes. 
 
La commune d’Eclose-Badinières, comme toutes les communes de sa strate de population (1 000 à 2 000 
habitants), bénéficiera d’une dotation de 58 333 €. Lors d’une précédente réunion du Conseil municipal, il avait 
été décidé que nous demanderions à ce que cette somme puisse être « mobilisée » sur notre projet de 
construction de vestiaires, ce qui a été accepté. 
 
Monsieur le Maire indique qu’il y a lieu aujourd’hui de signer la convention avec la CAPI et de délibérer afin de 
pouvoir mobiliser ce fonds, au même titre qu’une autre subvention/participation d’un partenaire. 
 
Cette somme s’ajoutera aux 40 834 € obtenus au titre des nouveaux Contrats Ambition Région qui remplacent 
les subventions de la Région que l’on obtenait par le biais du CDDRA d’Isère Porte des Alpes et qui sont 
aujourd’hui gérés par les intercommunalités. 
 
Le projet de délibération est adopté à l’unanimité des membres présents. 
 
   

Pôle urbanisme  
 
1 – Autorisations d’urbanisme 

 

� Permis de construire  

● Monsieur ALVER Sabri (Demande 038 152 17 10010 déposée le 30/10/2017) 
Pachaudière - Badinières – Section A Parcelle n° 1761 – 1 688 m2 
Construction d’une maison individuelle avec garage -  Surface : 145 m2 
A l’étude 
 

� Permis de construire modificatif  

● Monsieur ETIENNE Frédéric et Madame LE GAL Laure (Demande 038 152 17 10008 M01 déposée le 
13/11/2017) 
10, Chemin du Lavoir – Badinières – Section A Parcelle n° 1 682 – Superficie de 1 447 m2 
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Construction d’une maison individuelle avec piscine et « pool house » - Superficie maison : 168 m2 ; superficie 
garage : 46,45 m2 ; superficie piscine : 32 m2 
Modifications demandées 
- châssis fixe plus petit 
- implantation piscine légèrement modifiée 
- profondeur piscine réduite 
A l’étude 
 

� Déclarations préalables   

● Monsieur BONNET Christian (Demande 038 152 17 10038  déposée le 18/10/2017) 
332, route départementale 1085 – Badinières – Section AB   Parcelle n° 242  
Ravalement de façade 
Accordée 
 
● Madame BILLON-GRAND Sandrine et Monsieur BILLON-GRA ND Frédéric (Demande 038 152 17 
10039  déposée le 03/11/2017) 
18, chemin des Vignes – Badinières – Section A   Parcelle n° 1535 
Remplacement d’une fenêtre par une baie vitrée sur la façade Ouest 
Accordée 
 
2 – Lotissement du Loup  

Ce sujet a fait l’objet d’un long développement lors de la dernière séance du Conseil municipal du 9 octobre 
dernier. 
 
Point sur le sujet 
- Nous avons reçu le projet d’Arrêté du Permis d’Aménager Modificatif concernant le Règlement 
intérieur du Lotissement (Il a été signé ce matin) ; la Direction Départementale des Territoires (DDT) n’a pas 
d’observations à émettre sur ce projet.  
 
- Il y a donc lieu de délibérer pour fixer le prix de vente des différents lots (frais d’agence inclus) – Voir le 
compte-rendu de la dernière réunion du Conseil municipal. 
 

 

  

Lots 

Surface 

terrain 

(m2) 

Surface de 

plancher 

maximum 

Prix (TTC)  

MAX'IMMO 1 630 160 60 500 € 

MAX'IMMO 2 532 140 55 000 € 

MAX'IMMO 3 538 140 55 000 € 

MAX'IMMO 4 519 140 55 000 € 

  5 846 240 75 000 € 

  6 861 240 75 000 € 

  7 935 240 80 000 € 

  8 1039 260 80 000 € 
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  9 915 240 65 000 € 

  10 900 240 75 000 € 

  11 880 240 75 000 € 

  12 865 240 75 000 € 

 
Monsieur le Maire propose au Conseil municipal d’approuver le tableau des prix de vente des différents 
lots du Lotissement du Loup. Cette délibération remplace et annule donc la délibération précédente N° 
15/01.12/55du 01/12/2015. 
 
Accord unanime du Conseil municipal. 
 
- Commercialisation 
 
      � Mandat exclusif avec l’Agence Max’Immo pour les lots 1 à 4 (maisons mitoyennes) 
          Monsieur Philippe TASSIN (Agence Max’Immo) nous indique qu’il a deux contacts sérieux avec 
capacités de financement en cours de vérification et huit rendez-vous de visite et/ou étude de plans. La publicité 
de l’opération est faite par le biais d’une « passerelle » sur 42 sites. 
 
      � Mandat simple avec d’autres agences ou constructeurs intéressés s’agissant des lots 5 à 12 

         •  Monsieur Christian SARDAT (Efficity) se dit prêt à commercialiser et aurait plusieurs contact. 

          • Monsieur Matthias ALONSO (Maisons TradiConfort – Constructeur) a pris contact avec nous ; les 
différents éléments (plans ; tableau des prix en particulier) lui ont été transmis. Il aurait également des demandes. 

         •  Monsieur Frédéric D’ALEO (Maisons GANOVA – Constructeur) a également pris contact avec nous 
car un des ses clients serait intéressé. 
 
       � Vente de lots « en direct » par la collectivité locale toujours s’agissant des lots 5 à 12 (deux contacts en 
cours) 
 
3 – Projet de délibération «  Instauration d’une obligation de permis de démolir sur 

l’ensemble du territoire de la commune » et « Instauration d’une déclaration 

préalable pour l’édification de clôtures ». 

 

Monsieur le Maire expose 

L’ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 et le décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007, pris pour son 
application, relatifs aux permis de construire et aux autorisations d’urbanisme réforment  de manière importante 
le droit des sols. 
 
Les nouveaux articles L.421-3 et R.421-2 du Code de l’urbanisme prévoient désormais que sont dispensées de 
toute formalité au titre du présent code, les clôtures et les démolitions, sauf lorsqu’elles relèvent d’un secteur 
sauvegardé dont le périmètre a été délimité, d’un site classé, ou lorsque le Conseil municipal en a décidé 
autrement. 
 
Concernant les clôtures, le dépôt en Mairie d’une demande préalable permet de vérifier leur conformité 

et leur aspect, voire d’imposer des prescriptions ou d’émettre des refus conformément aux articles L.421-6 et 
L.421-7 du Code de l’urbanisme. 
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En effet, la clôture ne marque pas seulement la limite de propriété : 
- elle constitue un élément architectural structurant et fondamental du paysage urbain, qu’il convient donc de 
réglementer, d’autant qu’il est l’ouvrage immédiatement perceptible du domaine public susceptible d’avoir un 
impact souvent déterminant sur l’ambiance et la qualité visuelle d’une rue, voire d’un quartier, 
- elle peut s’avérer inappropriée en termes de sécurité car elle peut limiter la visibilité dans un carrefour ou en 
sortie de propriété, 
- elle peut enfin constituer un ouvrage ayant pour conséquence de canaliser de l’eau provenant de la voirie et de 
l’envoyer chez le voisin situé un peu plus loin. 
 

Quant aux permis de démolir, ils permettent d’assurer, outre un contrôle global et cohérent de 

l’urbanisation, la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti dans des quartiers qui ne sont pas 
nécessairement compris dans la liste limitative des protections particulières prévues par le Code de l’urbanisme. 
 
Par ailleurs, la procédure du permis de démolir permet également à la commune de contrôler les démolitions de 
logements libres ou sociaux, de bureaux, de commerces et d’activités artisanales ou industrielles, voire 
d’activités agricoles. 
 
Il apparaît en conséquence indispensable d’instaurer, sur l’ensemble du territoire de la commune, l’obligation de 
déposer un permis de démolir chaque fois que de besoin. 
 

Monsieur le Maire propose donc au Conseil municipal : 

- de soumettre les clôtures au dépôt d’une déclaration préalable, 
- d’instaurer l’obligation d’un permis de démolir pour tout bâtiment quelle que soit sa fonction, sur 
l’ensemble du territoire de la commune. 
 
Accord unanime du Conseil municipal 
 
4 – Point sur le Plan Local d’Urbanisme (PLU) 

 
4.1 – Une réunion de la commission urbanisme élargie aux membres du Bureau s’est tenue avec le Cabinet 
URBA 2P le vendredi 13 octobre. 
A l’ordre du jour, la validation des interdictions et limitations par zone qui avait fait l’objet d’un examen en 
commission. Nous attendons l’envoi du document mis à jour. 
 
4.2 – La commission urbanisme élargie aux membres du Bureau s’est de nouveau réunie le jeudi 02 
novembre afin de « rebalayer les dents creuses et fonds de jardin », tant pour le centre village que pour les 
hameaux. 
 
Les propositions de valider ou non les parcelles concernées au niveau de leur constructibilité seront soumises à 
une analyse par le Cabinet URBA 2P afin de permettre une première évaluation de la superficie et du nombre de 
logements correspondant. 
Pour mémoire, nous sommes soumis globalement à une superficie maximum de terrains constructibles sur le 
territoire de la commune, avec un ratio pour les hameaux de 10 % et de 90 % pour le « centre village ». De la 
même façon, sur la durée du PLU, nous aurons un nombre de logements à ne pas dépasser sachant que seront 
comptabilisés tous les logements construits à partir de 2013. 
 
Afin d’approcher au mieux les chiffres qui nous seront imposés, quelques principes essentiels, prônés par le 
SCOT ou découlant des différentes contraintes qui s’imposent à nous, ont été appliqués : 
- pas d’extension de « l’enveloppe urbaine » (périmètre déjà construit) dans les hameaux qui aujourd’hui 
concentrent l’essentiel de notre production de logements, 
-  carte des aléas, 
- périmètres de protection (captage des eaux) ou de danger (pipeline, canalisation d’éthylène, canalisation de 
gaz),   
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- desserte par les réseaux, 
- défense incendie. 
 
5 – Tènement Porcher Industries 

5.1 - Rencontre avec André GENTON, Président du Directoire de Porcher 

Industries en présence de Xavier BOURREAU, Directeur Industriel, Jean-Baptiste 

KAPOUDJIAN, Responsable commercial SECI 

 
Aujourd’hui, le Groupe Porcher Industries dit s’interroger sur la « réindustrialisation » du site du bas et souhaite 
avoir un chiffrage dans des délais « courts » de l’opération envisagée par la collectivité locale sous Maîtrise 
d’ouvrage de l’EPORA dans un premier temps puis de SARA dans un deuxième temps. 
 
Pour information, lors du Congrès des Maires et Adjoints à La Tour du Pin, nous avons rencontré EPORA et 
nous avions anticipé sur la demande de Monsieur GENTON en imaginant un portage par la collectivité locale et 
SARA pour que le processus aille plus vite. A minima, cela nécessite de voir comment un tel montage pourrait 
permettre à l’EPORA d’exercer sa mission et à la commune de conserver l’attrait financier de l’opération. 
 
Monsieur KAPOUDJIAN, de la Société SECI, spécialisée dans les études et travaux d’ingénierie industrielle, a 
clairement proposé « d’ouvrir » la réflexion sur une coopération « public-privé » voire sur un projet « privé ». 
 
Nous ne nous sommes pas positionnés négativement d’emblée quant à leurs propositions, Monsieur GENTON 
insistant sur l’attractivité que constituerait la présence du Groupe sur la commune avec des « coopérations 
possibles » afin de développer davantage encore l’attractivité de notre territoire. 
 
Nous n’avons pas caché le fait que nous étions intéressés par le tènement faisant l’objet des discussions et nous 
avons réitéré notre proposition de permettre au Groupe de s’étendre d’une façon plus rationnelle sur le « site du 
haut » dans le cadre de l’élaboration de notre Plan Local d’Urbanisme. 
 
Nous avons, sur ce sujet, demandé une rencontre avec Monsieur Christian BREUZA, Directeur de la Société 
d’Aménagement du Rhône aux Alpes (SARA) dont nous sommes actionnaires. 
 
5.2 – Convention d’étude et de veille foncière entre la commune d’Eclose-

Badinières et l’EPORA 

 
Ce point a largement été développé lors de la réunion du Conseil municipal du 09 octobre dernier. Le projet de 
convention, approuvé par le Conseil d’Administration de l’EPORA lors de sa réunion du 13 octobre dernier vient 
de nous parvenir pour signature. 
 
Monsieur le Maire propose au Conseil municipal de valider cette convention. 

 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, les membres du Conseil municipal : 

� autorisent Monsieur le Maire 

- à signer la convention d’étude et de veille foncière entre l’EPORA et la Collectivité locale, 
- à engager les études prévues à l’article 10 de ladite convention, 
- à signer tous documents d’ordre administratif ou financier afférents à ce dossier. 

� disent que les crédits nécessaires étaient déjà inscrits au budget 2017 et qu’ils seront 

reportés avec un ajustement si nécessaire au budget 2018 sur la section d’investissement. 
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6 – Plan Local de l’Habitat (PLH2) 

 
Pour mémoire, il s’agit de mettre en place un Plan Local de l’Habitat (PLH2) à l’échelle de la Communauté 
d’Agglomération Porte de l’Isère, pour les six années à venir. 
Ateliers d’élus, Comités de pilotage, Conférences des Maires, Conseils communautaires élargis aux élus 
communaux, ont constitué autant de temps de travail et de réflexion qui se sont échelonnés depuis juillet 2016 
jusqu’à aujourd’hui. 
 
Cette longue réflexion avec un nombre importants de réunions aboutit à un scénario et des objectifs en retrait par 
rapport aux scénarios du SCOT, tendanciel ou idéal, avec 680 logements par an au lieu de 870 s’agissant par 
exemple du scénario tendanciel. 
Néanmoins, il s’agit d’un scénario réaliste et opérationnel répondant au projet politique de la CAPI (croissance 
portée par les communes urbaines et périurbaines) ainsi qu’une capacité d’absorption du marché et aux capacités 
foncières du territoire. 
 
Ce scénario est rendu possible grâce à la mutualisation des projets situés dans les franges périurbaines. 
 
En dehors des orientations stratégiques du PLH et des enseignements tirés du PLH1, on notera un programme 
d’actions recentré sur deux priorités, l’action foncière et la réhabilitation du parc social existant. 
 
L’arrêt du PLH2 est programmé pour le Conseil communautaire du 19 décembre prochain.  
 
Bertrand PLANCHAMP s’étonne que l’on passe de 1 000 à 680 logements par an. 
Alain BERGER indique que l’objectif de 1000 logements/an assigné par l’Etat sous le précédent mandat n’a 
jamais pu être atteint à un moment où le marché était porteur. Pour différentes raisons, aujourd’hui, le marché 
est moins porteur ce qui explique que l’on revienne à un scénario réaliste correspondant à la demande actuelle.  
 

Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’AP) 
 
 
Pour mémoire, la mise en accessibilité des Etablissements Recevant du Public (ERP) existants constitue une 
obligation à laquelle sont soumises les collectivités locales. 
Nous avons à ce niveau obtenu un délai supplémentaire pour la mise en œuvre de notre agenda qui a été validé 
en date du 8 décembre 2016 avec obligation réglementaire d’engager ce dernier avant le 31 décembre 2017. 
 
Nous disposons pour ce faire des études réalisées, bâtiment par bâtiment,  par le Cabinet ARCHICUBE. A partir 
du tableau récapitulatif, on repérera facilement en grisé les bâtiments qui sont concernés. 
 
 
  Dénomination Observations 

Périmètre 
BADINIERES 

Mairie Agenda d’Accessibilité Programmée 

Local ADMR Agenda d’Accessibilité Programmée 

Salle de la Cure Agenda d’Accessibilité Programmée 

Groupe scolaire Attestation d’accessibilité réalisée 

Cabinet médical, cabinet 

infirmier 
Attestation d’accessibilité réalisée 
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Agence postale  Attestation d’accessibilité réalisée 

Eglise Agenda d’Accessibilité Programmée 

Complexe sportif 

(gymnase+salle de 

réunions) 

Etablissement qui fait l’objet d’un projet de 

travaux de rénovation 

  Cimetière Demande de dérogation 

      

Périmètre 
ECLOSE 

Mairie Agenda d’accessibilité Programmée 

Bibliothèque Agenda d’accessibilité Programmée 

Eglise Agenda d’accessibilité Programmée 

Vestiaires stade Projet de construction d’un nouvel équipement  

Ancienne école 
Arc-en-Ciel 

A noter, projet de réaffectation de ce bâtiment 

en cours qui fera l’objet de travaux et donc 

d’une étude. 

Cimetière Demande de dérogation 

 
 
 
Aujourd’hui, très clairement, nous sommes déjà à la fin de la première des trois années qui nous sont consenties 
pour mettre en conformité nos bâtiments publics. 
 
A l’évidence, les travaux décidés maintenant se réaliseront sur l’année 2018, c’est pourquoi il est proposé par le 
Bureau que nous engagions dans un premier temps trois projets : l’église de Badinières, l’église d’Eclose et la 
« mairie de Badinières » avec le local ADMR. 
 
 Ne seront mobilisés pour ces travaux essentiellement que trois ou quatre corps de métier pour lesquels il nous 
semble pertinent de réaliser une mise en concurrence au niveau d’entreprises les plus locales possibles : travaux 
publics, maçonnerie, électricité, marquage au sol… 
 
La mise en conformité de la « mairie d’Eclose » et de la « bibliothèque » quant à elle ne pourra se faire que 
pendant une période de fermeture de cette dernière puisqu’il y a nécessité de réorganiser l’accessibilité des 
toilettes en particulier. 
 
Après une présentation détaillée des projets, il est proposé aux membres du Conseil municipal d’acter le 
choix d’engager les projets sur la « mairie annexe » située à « Badinières », l’ADMR, l’église St Augustin 
(Badinières) et l’église Immaculée Conception (Eclose). 
 
Un cahier des charges pour la consultation des entreprises est en cours d’élaboration et il sera transmis à 
plusieurs entreprises du territoire de façon à ce que les travaux soient engagés dans les meilleurs délais. 
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Intervention de Bertrand PLANCHAMP qui s’interroge sur le fait que l’on ne fasse pas un raisonnement 
inverse, en mettant des rampes partout en supprimant les escaliers. 
 
Explications  d’André ZIERCHER 
Sur le site de l’église de Badinières qui est concerné par cette problématique, au-delà de l’aspect esthétique, les 
contraintes au niveau de la pente font que l’on n’a pas suffisamment de distance pour faire un accès direct avec 
une rampe et qu’il est nécessaire de contourner « la croix » en suivant le mur en limite de propriété au Nord 
avant de revenir vers le parvis. 
Par ailleurs, il est rappelé que les plans qui sont présentés aujourd’hui ont fait l’objet d’une étude par le 
Cabinet ARCHICUBE et qu’ils ont été validés par la Commission départementale d’accessibilité (Direction 
Départementale des Territoires). 
 
Après en avoir délibéré, le projet de délibération est adopté à l’unanimité. 
 
 

Affaires scolaires 
 
1 – Organisation de la semaine scolaire 

 
Le décret du 27 juin 2017 a introduit la possibilité, pour les collectivités locales qui le souhaitent, de revenir à la 

semaine de 4 jours. Environ 30 % des communes du Département de l’Isère (157/521), un peu plus au niveau 

national, ont décidé de le faire dès la rentrée de septembre 2017. Quant à nous, en accord avec les enseignants et 

les parents délégués siégeant au Conseil d’école, nous avons choisi de prendre le temps de la concertation avant 

de décider. 

 

Le cadre législatif 

La semaine de 4 jours et demi reste le cadre réglementaire. 

Par dérogation au cadre général, lorsqu’émerge un consensus local entre le Conseil d’école, la Municipalité et les 

Services Académiques, le retour à la semaine de 4 jours est possible. 

La demande de dérogation repose sur plusieurs étapes : 

1  –  Concertation entre les différents acteurs locaux 

2 – La commune et le Conseil d’école saisissent conjointement les services départementaux de l’Education 

Nationale pour leur proposer une nouvelle organisation du temps scolaire. 

Cette saisine devra intervenir avant la fin du mois de février. 

  

Nous sommes aujourd’hui dans ce temps de concertation qui concerne deux 

sujets : 

- le maintien ou non de cinq matinées de classe : il nous semble qu’il aurait été de la responsabilité du 

Ministère de l’Education Nationale de faire un bilan objectif du passage à cinq matinées de classe ; il faut 

rappeler à ce sujet que la semaine de 4 jours n’a eu que cinq années d’existence dans l’histoire de l’Ecole de la 

République (2008-2013), 

- l’évaluation de ce que la mise en place des Temps d’Activités Périscolaires constituant autant de temps 
de découverte d’activités culturelles et sportives, a pu apporter aux enfants ; ces temps étaient insérés dans 

la continuité des temps de classe le mardi après-midi et le jeudi après-midi, ce qui ne modifiait pas le bloc 

8h30/11h30 et 13h30/16h30 auquel les enfants et les familles étaient habitués ; il nous semble normal que cette 

évaluation des Temps d’Activités Périscolaires soit de la responsabilité des collectivités locales. 

 

Une concertation a été engagée en amont avec l’équipe des enseignants afin de connaître leur point de vue 

sachant qu’au niveau national, 80 % des enseignants sont favorables au « retour » à la semaine de 4 jours. 
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Parallèlement, la commission des « affaires scolaires » s’est réunie le vendredi 27 octobre pour travailler 

sur le sujet. 
 

Un projet de questionnaire à diffuser auprès des familles a été élaboré : bien entendu, il n’aborde pas tous 

les sujets car un questionnaire trop long serait dissuasif ; il est beaucoup plus simple pour les enfants de 

maternelle que pour les enfants des classes élémentaires ; pour ces derniers, il aborde le sujet des activités 

sportives et culturelles avec les clubs et associations ; tous les deux abordent la question déjà posée d’un accueil 

le mercredi en cas de retour à la semaine de 4 jours. 

 

Un document accompagnant donne à réfléchir sur les différents points de vue collectés ici ou là (fédérations 

de parents d’élèves, syndicats enseignants, DDEN, collectifs de parents, parents d’élèves individuellement, 

spécialistes…). Les enseignants ont été invités à formaliser leur point de vue sur ce document. La collectivité 

locale, quant à elle, dans la logique de l’introduction du sujet, rappelle simplement que le taux de participation 

aux activités dispensées dans le cadre des Temps d’Activités Périscolaires montre bien l’intérêt porté par les 

enfants et les familles à la pratique d’activités sportives et culturelles, au-delà des problématiques de garde 

toujours mises en avant et qui sont bien entendu réelles.  

 

Conseil d’école du 10 novembre 

L’organisation de la semaine scolaire était à l’ordre du jour de cette réunion du Conseil d’école. Sans surprise, 
le corps enseignant, unanime, a exprimé son souhait d’un retour à la semaine de 4 jours pour la rentrée 
prochaine. 
 
Les élus ont proposé au Conseil d’école de valider la « méthode » exposée ci-dessus et qui avait fait l’objet 
déjà de deux rencontres avec la Directrice de l’Ecole afin d’avoir un consensus sur ce point. 
 
Une enseignante a souhaité indiquer qu’elle était contre le fait que l’on fasse passer le document 
exprimant des points de vue, équilibrés certes, mais qui pourraient influencer les parents au niveau de la 
consultation. Elle aurait souhaité une consultation très simple par les parents d’élèves eux-mêmes exprimant 
simplement leur souhait de maintenir une semaine à 4j1/2 ou de revenir à une semaine de 4 jours. 
 
Il a été indiqué que la Collectivité locale avait une certaine légitimité à porter cette réflexion car dans le cas 
d’un souhait de maintenir une semaine à 4j1/2, c’est elle qui est concernée par l’impact financier, le portage de 
l’organisation du dispositif sans parler des lourdes responsabilités que cela sous-tend. Dans le cas d’un  retour à 
4 jours, la collectivité sera également impactée par une réorganisation des horaires de travail du personnel. 
La collectivité locale a également dit qu’elle souhaitait avoir une vraie concertation avec les parents, même 
si elle n’entendait pas s’immiscer dans un débat « pédagogique ». Elle a également exprimé sa volonté d’essayer 
de « gommer » tant que faire se peut les conséquences d’un retour à la semaine de 4 jours en travaillant avec le 
milieu associatif afin de maintenir une offre culturelle et sportive sur le territoire et plus largement sur le « sous-
bassin de vie » et d’accompagner les parents sur les problématiques de garde des enfants. 
 
La Présidente a fait alors procéder à un vote à main levée par les membres présents du Conseil d’école 
pour approuver la méthode proposée par la collectivité locale : 5 abstentions sur 19 votants. 
 
Les enseignants ont donc été invités à formaliser leur position et leur point de vue au travers d’une contribution 
qui sera présente sur le document envoyé aux familles avec les questionnaires. La collectivité locale recevra les 
parents élus au Conseil d’école dans les prochains jours afin de leur présenter la maquette qui a été 
précédemment validée par la Commission scolaire. L’objectif serait de pouvoir transmettre ces documents aux 
familles avant les vacances de Noël de façon à ce que nous ayons ensuite le temps de « dépouiller » l’enquête et 
de pouvoir arrêter une position lors du prochain Conseil d’école qui a été fixé au 5 février 2018. 
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On notera, en marge de ce Conseil d’école, que les étudiants de l’Université de Lyon 1 ont repris le contact 
avec nous et ont proposé déjà une première maquette concernant les enfants et adolescents complètement axée 
sur la pratique d’activités sportives et culturelles, ce qui viendrait bien en complément de notre questionnaire.  
 

Lors de la réunion du Conseil Départemental de l’Education Nationale (CDEN) du 

06 novembre dernier, l’organisation de la semaine scolaire a fait l’objet d’interventions au niveau des 

Syndicats, des Fédérations de parents d’élèves et des représentants des communes. Madame la Directrice 
Académique des Services a fait un point précis s’agissant des « textes » et des consignes données aux 
Inspections Départementales. 
 

Lors d’une réunion des communes du Val d’Agny élargi à Meyrié, le 09 novembre 

dernier,  il a été fait un point de la situation dans les différentes communes : Les Eparres et Succieu sont 

revenues à la semaine de 4 jours dès la rentrée 2017 ; les autres communes sont en réflexion sur le sujet. La 

commune de Nivolas-Vermelle a organisé une réunion d’information en direction des parents avec des 

intervenants spécialistes de ce sujet. Il a été abordé en particulier le nombre de journées de classe en France par 

rapport aux autres pays européens, les rythmes « chronobiologiques » de l’enfant, l’accès pour tous à des 

activités culturelles et sportives. 

Toujours lors de cette réunion regroupant l’ensemble des communes, il a été évoqué la pertinence ou non d’un 

centre de loisirs sur le sous-bassin de vie en cas d’un retour majoritaire à la semaine de 4 jours. 

L’idée retenue est plutôt de travailler à la mise en place de plusieurs modes et lieux d’accueil, ce qui 

n’empêche pas d’échanger et de mutualiser sur le sujet. 
Le principe d’une réflexion plus approfondie sur une structuration, en lien avec les clubs et associations, de la 

pratique des activités culturelles et sportives a émergé lors de cette réunion, à un moment où les collectivités ne 

peuvent plus se permettre d’investir dans des bâtiments qui peut-être ne serviront plus dans deux ou trois ans.   

 

Lors du débat qui s’est instauré au niveau du Conseil municipal, André ZIERCHER a indiqué que d’une façon 

réglementaire, il y avait lieu de réaliser une vraie concertation avec les différents partenaires, même s’il est plus 

que probable que l’on se dirige vers un retour à la semaine de 4 jours. 

Il a répété que s’agissant de la collectivité, la solution de facilité aurait consisté à proposer d’elle-même le retour 

à la semaine de 4 jours (pour des raisons financières, de volume de travail et de responsabilités) mais il est 

important pour la collectivité d’entendre l’avis de tout le monde et de « profiter » de l’occasion pour engager une 

vraie réflexion sur l’attractivité de notre village en termes d’offre de services.  

 
2 – Cantine-garderie 

 
2.1 - Règlement intérieur 
 
Compte tenu d’un certain nombre de modifications dans le fonctionnement du service cantine-garderie et en 
particulier la « dématérialisation » des inscriptions, il y avait lieu de mettre à jour le règlement intérieur. 
 
C’est aujourd’hui chose faite et il a été mis en pièce jointe afin que les conseillers puissent en prendre 
connaissance avant la réunion du Conseil municipal. 
 
Après en avoir délibéré, le Règlement intérieur de la « Cantine – Garderie » est adopté à l’unanimité. 
 
2.2 – Dématérialisation 
 
Cela a nécessité un « gros travail en amont » au niveau du secrétariat mais ensuite, nous avons connu une mise 
en route « sereine » lors de la rentrée après les vacances de Toussaint : pas de problèmes techniques au niveau du 
logiciel, quelques « aides » au coup par coup s’agissant des familles. 
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On notera que beaucoup de familles ont opté pour un prélèvement automatique ce qui va entraîner une 
diminution du volume de traitement des chèques et des sommes versées en espèces. 
 
2.3 – Expérimentation « double service » 
 
Pour information, l’ensemble des personnels a maintenant engagé un cycle de journées de formation comme cela 
avait été souhaité à la fois par les personnels et la collectivité locale, sur les sujets qui leur semblaient pertinents 
dans l’exercice de leur mission éducative en particulier (cette préoccupation arrivait en premier). 
 
A l’issue de cette formation, il a été proposé par les personnels d’introduire à titre expérimental un léger 
décalage entre le « déjeuner » des enfants de maternelle (11h30 – 12h15) et des enfants d’élémentaire (12h15 – 
13h), à partir du lundi 13 novembre. En fonction du bilan de l’expérimentation, le passage institutionnalisé à 
deux services pourrait être d’actualité. 
 
Il est à noter que ce type de fonctionnement ne nécessite pas de personnel supplémentaire : trois agents en salle 
et deux agents en surveillance.  
 
3 – Conseil d’école 

 
Le compte-rendu du Conseil d’école nous parviendra sous quelques jours et sera communiqué pour information 
à chacun des conseillers municipaux. 
    

Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère (CAPI) 
 
1 - Schéma de mutualisation 

Vidéo-protection 
Ce point a été largement abordé lors de la dernière réunion du Conseil municipal (09 octobre). Pour mémoire, 
notre commune s’est engagée dans une étude d’opportunité relative à la gestion partagée de la vidéo-protection 
sur le territoire de la CAPI. 
 
Lors du dernier Comité de Pilotage (COPIL), un tour d’horizon des différentes problématiques a été réalisé 
s’agissant des attentes des communes. Ces attentes sont diverses et calquées à quelque chose près sur la taille des 
communes : 
- certaines d’entre elles souhaitent simplement bénéficier de l’étude diagnostique aujourd’hui en cours, 
- d’autres n’écartent pas de s’équiper d’une ou deux caméras afin de cibler les axes de circulation ou les 
équipements publics ; à partir de là, se pose le problème de l’hébergement des données et de la lecture des 
images ; une commune peut s’équiper d’un serveur en interne ou demander à ce que les images soient stockées 
sur un serveur à la CAPI, 
- d’autres enfin souhaitent pouvoir entrer dans un Centre de Supervision qui serait intercommunal ; ce centre 
existe déjà à Bourgoin-Jallieu et il serait gracieusement mis à la disposition des communes au sens où il ne serait 
pas demandé de participation aux frais d’investissement. 
 
Aujourd’hui, nous en sommes seulement à la phase diagnostique réalisée par Philippe CAPARROS dans 
le cadre de sa mission auprès de la CAPI en lien avec les forces de gendarmerie (brigade spécialisée de 
Moirans). Il ne s’agit donc pas de prendre des décisions sur les différentes options qui vont s’ouvrir à 
nous. 
 
Par contre, au vu des expériences en la matière s’agissant de la constitution d’un groupement de commandes très 
long à mettre en place, il va très probablement être proposé rapidement aux communes de délibérer pour « entrer 
dans ce groupement de commandes ». Il s’agit très clairement, le moment venu, si nous en faisons le choix, de 
pouvoir bénéficier du prix consenti dans le cadre du groupement de commandes (économie d’échelle) et d’avoir 
du matériel compatible avec le réseau le cas échéant. 
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Comme pour le groupement de commandes s’agissant de « l’assurance dommages ouvrage », on y « entre » ou 
on n’y « entre pas ». Si on n’y « entre pas », il faudra attendre un nouveau  groupement de commandes (2 à 3 ans 
minimum). Il est à noter que cela n’engage en rien la commune dans sa décision d’installer ou de ne pas 
installer des caméras, d’en installer une, deux ou trois… ; en clair, on commande ou ne commande pas. 
A ce niveau, il a bien évidemment été demandé à ce que les conditions d’entrée dans le Groupement de 
commandes soient clairement définies et symboliques pour les petites communes comme cela avait été le 
cas pour le Groupement de commandes concernant « La Tous Risques Chantiers » et «  La Dommages 
Ouvrage » lorsqu’on fait de gros travaux d’investissement. 
 

2 – Pacte financier et fiscal 

Une réunion élargie aux conseillers municipaux qui le souhaitaient s’est déroulée le  mardi 7 novembre. Une 
synthèse du travail réalisé en amont dans les différentes instances a été présentée par le Cabinet Stratorial 
Finances. On ne notera pas de modifications significatives par rapport à la présentation au Conseil municipal en 
date du 9 octobre. Tout au plus, au niveau du FPIC, peut-on être un peu plus optimiste sur le fait que nous ne 
devenions pas contributeurs en 2018 mais un peu plus tard (avec un lissage).  
S’agissant de la DSC, au niveau de la commune d’Eclose-Badinières, nous ne sommes pas très optimistes 
compte tenu des « modalités » et des  « critères » d’attribution exposés lors de cette réunion.   
 

3 – « InnoMob » - La mobilité, c’est pour demain ? 

Une réunion de « présentation » de l’expérimentation d’un service de covoiturage innovant s’est déroulée à 
Meyrié le 23 octobre dernier. 
 
3.1 - Le principe 

• Des « voitures » (conducteurs) qui « rentabilisent » leur trajet (qu’il soit d’ordre professionnel ou pas) en 
prenant une ou plusieurs personnes sur l’axe qu’ils empruntent. 

• Des « utilisateurs » qui se positionnent aux arrêts matérialisés par un mât lumineux avec affichage et qui 
paient leur « trajet » (0,10 € le kilomètre par exemple, soit 1 € pour aller à Bourgoin-Jallieu). 

• Tout ceci se faisant au travers d’une application selon des modalités aujourd’hui en cours de définition. 
 
3.2 - Un plan de déploiement 
Le plan de déploiement est à horizon de 30 mois maximum avec un phasage des opérations. Afin de « capter » 
un maximum de « conducteurs » et de « passagers », ce sont bien entendu les axes principaux qui seront équipés 
prioritairement (axe A43 ; nœuds multimodaux ; accès zones d’activités). 
La commune d’Eclose-Badinières étant située à l’entrée du territoire, sur un axe de circulation (RD 1085), avec 
un flux de véhicules régulier et important venant du territoire de Bièvre Isère, le matin (ces mêmes véhicules 
faisant le trajet dans le sens inverse le soir), nous ne devrions pas être « équipés » en dernier. 
 
3.3 - Des lieux d’implantation des mâts dédiés (arrêts) 

•  Sur un axe de circulation 

•  Avec un parking pour les véhicules (voire les vélos) pas loin de ces arrêts 
 
On l’aura compris, dans un premier temps, il s’agit d’une phase d’expérimentation. 
 
Commune d’Eclose-Badinières 
Si à terme, il serait bien qu’il y ait un arrêt sur l’ancien périmètre de la commune d’Eclose (abri bus) ou au droit 
du nouveau centre-bourg, dans un premier temps, le lieu le plus adapté semble être le « site » près de l’église 
St Augustin (Badinières).  
On peut cependant imaginer que rapidement, la nécessité d’un abri émerge comme pour les bus. Par ailleurs, le 
lieu est un peu excentré par rapport aux deux centre-bourgs ; l’éloignement, à l’expérience (parkings de 
covoiturage) n’étant pas incitatif. 
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Projet de délibération - Instauration d’un « droit de place »  
 
Nous sommes sollicités pour l’installation d’un commerce ambulant (camion vente de pizzas…) tous les jours de 
la semaine (sauf le dimanche) de 11 h à 14 h et de 17 h à 22 h, sur le parking de l’église St Augustin 
(Badinières). 
Pour mémoire, deux « pizzaiolos » s’installent sur la place des Tilleuls, l’un une fois par semaine, le samedi à 
partir de 17 heures et l’autre une fois tous les quinze jours, le mercredi à partir de 17 heures, en alternance avec 
Châteauvilain. 
 
Cette occupation « occasionnelle » du domaine public avec fourniture de fluide (électricité), n’avait fait l’objet 
de l’instauration d’un droit de place, ni par l’ancienne commune de Badinières du temps où un « pizzaiolo » 
s’installait déjà sur le même emplacement que celui sollicité aujourd’hui, ni par l’ancienne commune d’Eclose. 
 
Du fait de cette demande d’occupation régulière du domaine public, cela nous a amenés à nous poser la 
question de l’instauration d’un droit de place. A cet effet, nous nous sommes rapprochés des communes 
limitrophes afin de savoir ce qui s’y pratiquait. 
 
Plusieurs questions se posent : 
- autorisation de stationner donnée ou refusée  
- autorisation de stationner donnée sous conditions (jours, heures) 
- instauration ou pas d’un droit de place 
- montant demandé si nous instituons un droit de place (en incluant ou pas la fourniture de courant) 
- détermination des types de « commerces concernés » (exemple : vente au déballage d’outils assez 
régulièrement). 
 
S’agissant des membres du Bureau, nous pensons que pour une question d’équité par rapport à notre seul et 
unique commerce (boulangerie), si nous répondons favorablement à la demande d’autorisation de stationnement, 
il y a effectivement lieu d’instaurer un droit de place. 
Ce droit de place s’appliquerait également aux deux autres « pizzaiolos » en modulant le prix, si nous instituons 
une participation à l’année ou au mois par exemple, ou en déterminant un tarif fixe à la journée. 
 
Il est à noter que lorsque nous faisions l’objet de sollicitations répétées pour l’installation de cirques, nous avions 
indiqué que si un jour nous instituions un « droit d’occupation du domaine public », il serait pertinent de 
délibérer là-dessus également. 
 
Un débat s’est rapidement instauré sur le sujet 
Les avis sont parfois très tranchés : 
- pas d’autorisation, cela constituerait une concurrence directe avec notre boulangerie, 
- il n’y a pas de raison de refuser l’installation d’un tel « commerce » ; cela créerait de l’activité économique 
et de l’animation. 
 
André ZIERCHER propose que nous prenions davantage le temps de la réflexion, que nous rencontrions la 
personne qui a fait la demande ; il indique que l’on peut très bien aller sur des propositions alternatives (à un 
moment, il y avait un pizzaiolo au même endroit mais sur des horaires plus réduits et certains jours 
seulement). Ce débat, et c’est le Conseil municipal qui tranchera lors de la prochaine réunion du Conseil 
municipal, n’empêche pas que l’on se pose la question du droit de place et de son montant.  
   
 

Projet de délibération « Chéquiers Cadhoc pour les personnels»  
 
Depuis l’année 2013, les personnels sont invités à une petite réception à l’occasion des fêtes de fin d’année. 
Celle-ci aura lieu le vendredi 22 décembre à 18h45. 
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A cette occasion, il leur est remis un chéquier « Cadhoc » d’une valeur de 100 euros. 
Monsieur le Maire propose de reconduire cette somme pour l’année 2017. Il est à noter que les crédits ont été 
prévus au budget 2017, pour autant, la trésorerie demande à ce qu’une délibération soit prise à cet effet. 
 
Accord du Conseil municipal. 
 

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

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

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

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

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

� Décision modificative n° 1 
Régularisation d’une somme touchée deux fois qui se traduit par une augmentation de crédit de 1 800 € au 
compte 673 (titre annulé sur exercice antérieur 2016) que nous sommes allés chercher au compte 22. 
 
� Décision modificative n° 2 
Il y a lieu d’ajuster le montant du remboursement du capital des emprunts au compte 1641 et pour ce 
faire, nous sommes allés chercher une somme de 100 € au compte 21318 . 
 
Les membres du Conseil municipal donnent leur accord et autorisent Monsieur le Maire à signer les 
pièces nécessaires à l’exécution des délibérations correspondantes. 
 
 

Questions et informations diverses  
 
� Perturbations sur le réseau de téléphonie mobile Orange et SFR 
 
Des travaux de mise à niveau des relais Orange et SFR ont été réalisés sur le site des Matières pendant le mois 
d’octobre. On conçoit que pendant les travaux, aux heures ouvrables, nous ayons été impactés par une absence 
totale de réseau ou dans le meilleur des cas par des variations importantes, selon les endroits où on se trouvait. 
Mais il s’est avéré anormal que cette situation perdure après les travaux. 
 
La Municipalité est intervenue auprès des services d’Orange. Par mail en date du 26 octobre, suite à une 
expertise de la couverture « mobile » de notre commune, une dégradation de cette couverture liée à la mise en 
place de nouvelles antennes a été confirmée. 
 
Une action « corrective » est en cours avec une reprise du paramétrage du site. 
 
Un rendez-vous est pris avec Orange le 15 décembre prochain ; ce sera aussi l’occasion d’aborder la 
problématique d’Internet avec là également des dysfonctionnements majeurs (variations importantes au niveau 
des débits selon les heures de la journée voire rupture du réseau).  
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� Projet de coopération avec des étudiants de l’Université de Lyon1  
 
Comme cela a été indiqué dans le paragraphe consacré aux affaires scolaires, les étudiants de l’Université de 
Lyon 1 ont repris contact avec nous et ont commencé à travailler sur des questionnaires concernant deux 
« publics : enfants/adolescents et personnes âgées ». 
 
Si la commission scolaire et vie associative est la plus appropriée pour voir comment on intègre ce travail en 
complément de l’enquête sur l’organisation de la semaine scolaire, il est proposé que la commission vie sociale 
se saisisse du sujet s’agissant des personnes âgées. Une date sera proposée dans les meilleurs délais. 
 
� Prochaine réunion du Conseil municipal programmée le lundi 11 décembre à 20 heures 
 
 
 
 


