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MAIRIE D’ECLOSE-BADINIERES 

Place des Tilleuls 

38300 ECLOSE-BADINIERES 

 
 

PROCES-VERBAL 
REUNION ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 

LUNDI 11 DECEMBRE 2017 
 

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

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

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

Vincent ; GIRARD Sophie ; GUILLAUD Séverine ; PELLET Karine ; PLANCHAMP Bertrand ; 
PRIEUR-DREVON Elise ; SOUMAILLE Claudie  

 
Pouvoirs : BARBOSA Francisco à JACOLIN Jocelyne 
Absents ou excusés : GARNIER Jean-Luc ; AGUERA Claire ; GARNIER Benjamin ; GORI Hubert ; 
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 : JACOLIN Jocelyne 

******* 
Ordre du jour 
 
- Approbation du procès-verbal de la réunion du 13 novembre 2017 
- Informations sur les dossiers  et projets en cours ou les décisions prises en bureau 
(Vestiaires du stade ; sécurisation de la RD 1085 ; plan de déploiement du Très Haut Débit sur le 
territoire de la CAPI) 
- Urbanisme : permis de construire, déclarations préalables 
- Point d’avancement du PLU 
- CAPI 
      Informations sur les sujets en cours de discussion au niveau de l’intercommunalité 
- Projets de délibérations 

      • Ouverture de crédits pour l’année 2018 ; restes à réaliser 2017 

• Tarifs annuels pour 2018 (location des salles ; concessions cimetières ; poids public ; cartes de 
pêche ; cartoguides ; adhésions bibliothèque) 

      • Transfert de Zones d’Activités Economiques (ZAE) à la CAPI (2 délibérations) 

      • Garantie d’emprunt OPAC 38 - Accord de principe 

      • Modalités de prise en charge des frais occasionnés par les déplacements des agents 

      • Instauration d’un « Droit de place » (Le projet de délibération fera l’objet d’un débat préalable) 

      • Tènement Porcher Industries – Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (Convention avec la SARA) 

      • Décision modificative au budget (opération d’ordre) 

   - Questions et informations diverses 

        
 

 Procès-verbal de la réunion du 13 novembre 2017 
 
Le procès-verbal de la réunion du 13 novembre 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 - Pour mémoire, les marchés ont été signés avec les entreprises retenues pour les 11 lots du projet le 06 
novembre dernier. Le dossier de marché a été déposé en Sous-préfecture le lundi 27 novembre avec une 
demande d’avance de 30 % de la subvention d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR). Le montant global 
de la subvention obtenue était de 151 369 €, l’avance devrait se monter à 50 456 €. 
 
1.2 - Dans la continuité de la signature des marchés, s’est tenue une première réunion technique le 06 
novembre dernier avec une mauvaise nouvelle en termes de délais due à la procédure de désamiantage (Plan de 
Retrait de Matériaux Contenant de l’Amiante). 
Une deuxième réunion technique s’est tenue le 20 novembre dernier.  
Il ressort de cette réunion un planning en décalage par rapport aux prévisions :  
 - Intervention de l’entreprise GACHET à partir du 15 janvier : désamiantage + démolition + réseaux + 
préparation du terrain + terrassement 
 - Intervention de l’entreprise CHARVET pour les travaux de construction proprement dits le 26 février 
prochain (maçonnerie – gros œuvre ; façades)  
 
1.3  - Assurance Dommages Ouvrage 
Même si l’Article L 242.1 du Code des Assurances n’oblige pas les Personnes Morales de droit public à 
souscrire un contrat « Dommages Ouvrage », elles ont tout intérêt à le faire. 

Cette assurance a pour objet d’intervenir en préfinancement des dommages de nature décennale. Elle vient en 
parallèle des garanties décennales du constructeur et des responsabilités civiles décennales de chaque entreprise 
intervenant sur le chantier. Cette assurance Dommages Ouvrage permet de procéder aux remboursements ou à 
l’exécution de toutes les réparations faisant l’objet de la garantie décennale, sans attendre de décision de justice 
statuant sur les responsabilités de chacun (entreprises ; maître d’œuvre). L’assurance Dommages Ouvrage 
couvre en particulier mais pas seulement, les vices et les malfaçons qui menacent la solidité de l’ouvrage. 
L’assurance Dommages Ouvrage prend effet après l’expiration du délai de garantie de parfait achèvement, fixé à 
une année suivant la réception des travaux, et expire en même temps que la garantie décennale, soit 9 années. 

Le Syndicat Intercommunal d’Eclose-Badinières avait souscrit ce type d’assurance pour le Groupe scolaire, y 
compris la Tous Risques Chantier. 

La commune d’Eclose-Badinières, par délibération N° 17/02.06/06 du 06 février 2017, avait approuvé la 
constitution d’un Groupement de commandes en vue de la passation d’un marché unique de prestations de 
services d’assurances dans le cadre du Schéma de mutualisation de la CAPI. 

L’intérêt d’un tel groupement de commandes est de bénéficier de primes attractives. Pour mémoire également, 
c’est la SMABTP qui a remporté le marché lors de l’appel d’offres réalisé par la CAPI ; c’est déjà cette 
compagnie qui était attributaire du marché précédemment. 

On notera que le montant de la prime qui résulte de ce marché est de 0,46 % du montant TTC des travaux (on 
enlèvera bien entendu la démolition, le terrassement, l’aménagement des abords…) ; le montant de la prime ne 
pouvant toutefois pas être inférieur à 3 500 €. 

Le montant de la prime sera vraisemblablement compris entre 3 500 € et 4 000 €. 

Il est donc proposé au Conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire à réaliser une demande de souscription 
de cette garantie d’assurance construction dans le cadre du Groupement de commandes précédemment cité. 

Accord unanime du Conseil municipal 

Intervention de Bertrand PLANCHAMP concernant les problèmes aujourd’hui rencontrés sur le Groupe 
Scolaire Robert Hugonnard afin de savoir si la « Dommages Ouvrage » a pu être mobilisée. 

Réponse d’Alain BERGER et d’André ZIERCHER 

Aujourd’hui deux « désordres » sont identifiés : 
- moisissures sous le revêtement sol souple dans le restaurant scolaire, 
- pompes à chaleur qui ne donnent pas satisfaction avec des « pannes (mise en défaut) récurrentes ». 
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S’agissant du premier point, pour mémoire, nous avons ouvert une déclaration de sinistre qui a conclu, pour 
l’instant, à un « désordre esthétique ». Si ce désordre s’étendait, le service juridique de la CAPI nous 
accompagnerait pour faire réaliser une contre-expertise afin de déterminer s’il n’y a pas un risque sanitaire. 
S’agissant du deuxième point, nous n’avons pas fait de déclaration de sinistre pour l’instant car l’entreprise 
GILLET qui a réalisé l’installation intervient régulièrement et essaie de pallier aux dysfonctionnements 
constatés. On notera à ce niveau qu’il n’est pas certain que ce « défaut » soit recevable car il y a lieu de 
distinguer les dommages concernant la construction, des dommages concernant les équipements. Le caractère 
flou de la notion « d’impropriété à destination » laissée à la seule appréciation des juges, rend aléatoire un 
recours contre l’entreprise, le bureau d’étude ou la maîtrise d’œuvre. Là-encore, les services juridiques de la 
CAPI sont prêts à nous accompagner sur le sujet. 

André ZIERCHER indique aussi par ailleurs que la compagnie d’assurance retenue n’est pas la même que celle 
avec laquelle nous avions contractualisé en 2013 pour le Groupe scolaire.  

1.4 - Annexe à l’avenant de Maîtrise d’œuvre, s’agissant de l’actualisation du coût des travaux suite à la 
signature des marchés avec les différentes entreprises 
Désormais, le montant des honoraires de la maîtrise d’œuvre s’élève à 116 793,01 €, y compris les esquisses 
réalisées en 2007 et 2008 et la mission d’OPC (Organisation Pilotage et Coordination) assurée par le Cabinet de 
Maîtrise d’œuvre.   
 

2 – Sécurisation de la RD 1085 

Une séance de travail sur le terrain s’est déroulée avec Lyonel RICHARD (Chef de service Aménagement  
du Territoire Porte des Alpes)  et Stéphane DARDUN (Technicien routes) le 28 novembre dernier. 
 
Il s’agissait de valider les propositions d’implantation des panneaux de signalisation que nous avions évoquées 
lors des séances du Conseil municipal du 05/12/2016 puis du 15/05/2017. 
 
Présentation en séance. Le document sera consultable sur le site Internet à l’aide d’un lien sachant qu’une 
validation doit encore intervenir au niveau de l’entreprise qui sera retenue. 
 

3 - Plan de Déploiement du Très Haut Débit sur le Territoire de la CAPI 

En amont du Conseil communautaire du 14 novembre dernier, Damien MICHALLET, Vice-président délégué à 
l’aménagement numérique et aux systèmes d’information au Conseil Départemental de l’Isère, a présenté le plan 
de déploiement du Très Haut Débit (fibre optique) sur la Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère. 
 
Comme nous nous y attendions, la commune d’Eclose-Badinières ne fera pas partie des communes éligibles à la 
phase 1 de ce déploiement (2017-2021), tout au moins en ce qui concerne les particuliers. Nous serons donc 
« fibrés » dans la phase 2 de déploiement, normalement prévue entre 2021 et 2024. 
Néanmoins, l’entreprise PORCHER Industries fait partie du « premier chapeau », suite aux multiples 
interventions faites auprès du Département bien entendu, de Monsieur le Sous-préfet de La Tour du Pin et du 
Président de la CAPI. Si nous avons bien compris, la Mairie, l’école et normalement les services publics 
(Agence postale ?) devraient être raccordés en priorité dans la phase 1. 
 
Présentation du Diaporama en séance. 
 
Officiellement, notre territoire était identifié comme relativement bien desservi par le réseau filaire d’Orange par  
rapport à d’autres communes et surtout bien desservi par le Wifi au travers du plan d’amélioration de cette 
solution palliative avec la société Alsatis, aujourd’hui « rachetée par le Département ». Il s’agit d’une des raisons 
avancées pour expliquer que notre commune n’ait pas été « prioritaire » par rapport à d’autres. 
 
Les particuliers devront attendre entre 2021 et 2024, à un moment où la nécessité du Très Haut Débit se fait 
sentir au quotidien et où les technologies évoluent à la vitesse « grand V ». 
De quoi dissuader les entreprises, les personnes qui peuvent télé-travailler de venir s’installer sur notre territoire. 
Après la migration du collège sur Champier, c’est un autre élément d’attractivité qui se dérobe et ne va pas aider 
au développement de notre village. 
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Nous avons pris rendez-vous avec Orange afin de faire le point sur la « couverture » de la commune, les 
variations du débit aux « heures de pointe », voire les ruptures de réseau comme cela se produit parfois et qui 
font l’objet de « plaintes récurrentes » en mairie. 
 
Pour les habitants des quartiers où « la desserte filaire par Orange » n’est pas satisfaisante, deux solutions : 
- le Wifi avec Alsatis évoqué précédemment avec toutes ses limites (végétation ; antennes-relais), 
- le satellite, une solution aujourd’hui plus abordable au niveau financier mais nécessitant la pose d’une parabole. 
 
Parallèlement au déploiement du Très Haut Débit, il a de nouveau été abordé la problématique de l’adressage 
qu’il va falloir revoir au niveau de certaines voies, voire du périmètre de « l’ancienne commune de Badinières ». 

  
 

Pôle urbanisme  
 
 
� Permis de construire  

● Monsieur PORCHER Julien et Madame MALAIN Caroline (Demande 038 152 17 10011 déposée le 
05/12/2017) 
Chemin de l’Etang - Eclose – Section C  Parcelle n° 148 – 1 030 m2 
Construction d’une maison individuelle (RDC + étage) de 117,45 m2 avec garage attenant de 45,80 m2 
A l’étude 
 
● Monsieur KERBIGUET Mathieu (Demande 038 152 17 10012 déposée le 05/12/2017) 
Route de Châteauvilain - Eclose – Section A  Parcelles n° 879 et 884 – 1 250 m2 
Construction d’une maison individuelle de 139,80 m2 avec garage de 28 m2  
A l’étude 
 
● Monsieur ALVES DUARTE Jérémie (Demande 038 152 17 10013 déposée le 11/12/2017) 
Route du Ferrand - Badinières – Section AB  Parcelle n° 257 – 811 m2 
Construction d’une maison individuelle de 99,34 m2 avec garage de 28,38 m2  
A l’étude 
 

� Déclarations préalables 

   
● Monsieur SEGUI Julien (Demande 038 152 17 10040  déposée le 16/11/2017) 
155, montée de Pra-Rey - Eclose – Section D   Parcelle n° 202  
* Création/modification d’ouvertures côté cour (Sud) 
* Création d’une terrasse bois sur pilotis avec garde corps métallique (Nord) 
* Création d’un plancher à la place d’une trémie d’escalier 
* Suppression d’une partie de plancher pour création d’une double hauteur 
Accordée 
 
● Monsieur COLLET Philippe (Demande 038 152 17 10041  déposée le 23/11/2017) 
353, route du Marc - Eclose – Section A   Parcelle n° 695  
Création de deux fenêtres de toit (côté cour) 
Accordée 
 
● Monsieur COLLET Philippe (Demande 038 152 17 10042  déposée le 23/11/2017) 
353, route du Marc - Eclose – Section A   Parcelle n° 695  
Création d’un abri de jardin d’une superficie de 10 m2 
Accordée 
 



5 
 

● CLEAR CHANEL  (Demande 038 152 17 10043  déposée le 30/11/2017) 
Installation de mobilier urbain – Abris bus 
- RD 1085 : vers la mairie de « Badinières » 
- RD 1085 : vers la place du 8 mai 1945 
Accordée 
 
● Monsieur CHAROUD Jean-Philippe (Demande 038 152 17 10044  déposée le 04/12/2017) 
59, chemin du Perret - Badinières – Section A   Parcelle n° 1395  
Réfection de façade 
Accordée 
 
� Plan Local d’Urbanisme 

 
2.1 – Une réunion avec Muriel LAURENT - Direction Départementale des Territoires (DDT) - et Grégoire 
CAUX – Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) - s’est tenue le 24 novembre dernier (matin), suivie 
d’une séance de travail sur le zonage l’après-midi (sans la présence de l’Etat et du SCOT). 
 
� Pertinence ou pas d’attendre janvier 2019 pour bénéficier pleinement du statut de Bourg-relais 
La décision est prise de se conformer à ce qui avait été décidé, nous avançons sur le PLU avec dans un premier 
temps le statut de Village et le moment venu, si notre « classement » en Bourg-relais est confirmé, nous 
bénéficierons d’un « bonus » supplémentaire en termes de nombre de logements à construire. 
 
� Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) 
Il s’agit de définir les « orientations politiques » pour les quinze années à venir au travers de ce document qui est 
susceptible d’évoluer jusqu’à « l’arrêt du PLU ». Ce document est validé dans l’esprit ; il s’agira maintenant 
d’intégrer les chiffres et de « rajouter » quelques éléments d’ordre technique et réglementaire. Ce document est 
désormais accessible sur le site de la commune dans sa version « provisoire ». 
 
� Site PORCHER Industries 
On se référera au compte-rendu de la réunion du Conseil municipal du 13 novembre dernier pour trouver tous les 
détails concernant ce sujet. 
 
Comme cela était prévu, une réunion s’est tenue au siège de la Société d’Aménagement du Rhône aux Alpes 
(SARA), le lundi 20 novembre en présence de : 
•   Monsieur Aymeric FABRIS (Directeur Territorial de l’EPORA) accompagné de Laurène GOUTAILLER, 
• Monsieur Christian BREUZA (Directeur de la SARA), accompagné d’Hervé RABILLOUD (Directeur 
opérationnel). 
 
Pour mémoire, l’objectif de cette réunion était de faire en sorte que l’étude « pré-opérationnelle » destinée à 
réaliser une évaluation financière de la valeur du site et du coût de désamiantage, de dépollution et de démolition 
des bâtiments, soit conduite plus rapidement. 
  
Dans cette optique, il avait été proposé que ce soit SARA Aménagement qui conduise cette étude. Un accord a 
rapidement été trouvé puisque la proposition avait été quasiment actée lors des discussions informelles que nous 
avions eues au dernier Congrès des maires et adjoints. 
 
L’EPORA s’occupe d’ores et déjà des relevés topographiques et confirme sa participation à hauteur de 50% du 
coût de l’étude. 
 
Le rendu de cette étude pourrait être fait par la Société d’Aménagement du Rhône aux Alpes (SARA) dans la 
première quinzaine de février. 
 
Projet de délibération N° 17/12.11/47 présenté aux membres du Conseil avec notamment les montants 
estimatifs de l’étude qui sera conduite sous maîtrise d’ouvrage de la SARA avec un sous-traitant, le 
Cabinet Ellipse. 
Accord unanime du Conseil municipal 
 
Alain BERGER suggère que nous prenions parallèlement contact avec le CAUE (Conseil Architecture 
Urbanisme et Environnement) qui accompagne les communes sur des projets d’ensemble comme le nôtre. 
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� Relocalisation de l’activité « industrielle et artisanale » 
Le problème du devenir des « activités industrielles ou artisanales » aujourd’hui positionnées dans la zone de 
protection rapprochée de captage des eaux est clairement posé. Par ailleurs, d’autres entreprises ou artisans ont 
été, ou sont, à la recherche de locaux ou de sites pour leurs activités dont la mixité avec de l’habitat, pour des 
raisons que l’on imagine aisément, n’est pas souhaitable. Un sujet dont il faut que l’on s’empare avec les 
différents « acteurs » mais qui ne sera pas simple à résoudre : quel site pour accueillir les « entreprises », que 
fait-on des friches industrielles que cela va générer, quel montage financier pour une telle opération ?  
 
� Localisation commerces 
Pour mémoire, Intermarché était propriétaire d’un terrain en sortie/entrée Nord de la commune, près de l’église 
St Augustin (Badinières). Le « Groupe » vient de nous transmettre une demande d’annulation de leur permis de 
construire. 
Dans l’hypothèse d’une « valorisation » du tènement PORCHER, une moyenne surface aurait désormais toute sa 
place à cet endroit. Par contre, cela ne résout pas le problème de l’installation d’une station-service qui ne peut 
pas être implantée en centre-village. 
 
� Traduction des orientations du projet (zonage/partie écrite) 
Pour mémoire, nous travaillons depuis le mois de septembre à l’élaboration du règlement du PLU : partie 
écrite et documents graphiques. 
 
Le règlement du PLU a pour vocation à délimiter les différentes zones : zones urbaines (U), zones à 
urbaniser (AU), zones agricoles (A) et enfin zones naturelles et forestières (N). 
Il fixe les règles applicables à l’intérieur de chacune de ces zones. 
  
Il est nécessaire de rappeler que la délimitation des différentes zones du PLU ne résulte pas uniquement d’une 
volonté  et de décisions politiques des élus mais également de la prise en compte : 
      •  des risques naturels et technologiques, 
      •  des capacités à mobiliser et à protéger la ressource en eau potable, 
      •  de la protection et de la valorisation des espaces agricoles, 
      •  de la protection des espaces naturels et forestiers,  
      • de la présence d’équipements publics suffisants (en particulier les différents réseaux et la défense 
incendie), 
      •  des besoins  en matière de développement économique de la commune, 
      • des orientations du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) avec lesquelles le zonage du PLU devra être 
compatible. 
  
 � Une fois une première esquisse de zonage réalisée, il restera à définir : 
- les OAP (tènement PORCHER Industries ; étude environnementale), 
- les emplacements réservés, 
- les éléments bâtis remarquables, 
- les changements de destination. 
 
S’agissant des haies et des espaces boisés dont l’inventaire doit être réalisé, si nous allons naturellement 
solliciter le Cabinet Réflex Environnement, Vincent GARNIER va parallèlement contacter la Fédération 
Départementale des Chasseurs de l’Isère qui devrait avoir des documents graphiques sur ce sujet. 
 
A ceci, on rajoutera une étude hydraulique sur le Sud-Est du territoire de l’ancienne commune d’Eclose 
(périmètre à préciser en amont et en aval du Lotissement de Pré Courbet). 
 

� Analyse de la « consommation d’espace » : sur la période récente (2003-2016), la consommation de terrain a 
été de 0,5 hectare/an, ce qui reste tout à fait raisonnable. 
 
� Prospective en termes du droit à construire (objectifs SCOT… et PLH) 
 
  



7 
 

Typologie SCOT « Village »  Période 2013-2017 
(5 ans)  

Projet de PLU sur 15 ans 
(2018-2032)  

Le SCOT autorise pour Eclose-
Badinières 7,9 logements par an.  

40 logements autorisés par le 
SCOT 
En réalité, 42 logements 
construits depuis le 1er janvier 
2013 (chiffre de novembre 2017) 

118 logements autorisés par le 
SCOT 
Capacités estimées à 68 logements 
dans le centre-village (sans le 
tènement Porcher) 
+ 15 logements dans les hameaux  

10 % max. des nouveaux 
logements dans les hameaux 
(assainissement autonome sachant 
que le hameau du Ferrand est en 
assainissement collectif  ; ceci 
étant dit, la « règle est pas plus de 
10 % des constructions dans les 
hameaux par rapport au centre-
village ».)  

4 logements max. dans les 
hameaux 
En réalité, plus de 60 % dans les 
hameaux (25 logements sur 42) ; 
un rééquilibrage est nécessaire.  

12 logements maximum dans les 
hameaux 
Vu les constructions sur la période 
précédente : on ne construit plus 
dans les hameaux !  
Il va falloir un peu plus de 
souplesse dans l’application de 
la règle (dents creuses en 
particulier). 

Densité de 20 logements par 
hectare  

Densité moyenne de 10 
logements par hectare (42 
logements sur environ 4 
hectares)  

 

 
2.2 – Quel calendrier ? 
 
Arrêt du PLU 
Le PLU est arrêté par délibération du conseil municipal. C’est une étape essentielle de la procédure puisque le 
dossier complet va être validé/adopté par le Conseil municipal avant d’être soumis à l’avis des Personnes    
Publiques Associées, des communes limitrophes et le cas échéant des associations qui auront demandé à être 
consultées. 
C’est également lors de l’arrêt du PLU que doit être effectué le bilan de la concertation. 
 
Consultation des Personnes Publiques Associées (PPA) 
Le dossier arrêté est transmis pour avis aux services de l’Etat, au SCOT ainsi qu’à toutes les entités énoncées 
sous le terme de PPA. Ils disposent d’un délai de trois mois pour donner leur avis. 
On notera que cette consultation ne peut donner lieu à des modifications avant l’enquête publique. En effet, c’est 
le projet arrêté accompagné des avis des personnes publiques qui sera soumis à enquête publique. 
  
Enquête publique 
Un Commissaire enquêteur est désigné pour conduire cette enquête dont la durée est d’un mois. 
Une fois l’enquête publique achevée, il peut être nécessaire d’amender le projet pour tenir compte des 
conclusions du Commissaire enquêteur et de l’avis des Personnes Publiques Associées. 
  
Réunion publique 
Comme cela a été indiqué dans la délibération pour l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme, une troisième et 
dernière réunion publique accompagnera l’arrêt du PLU. 
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Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère (CAPI) 
 
� CAPI - FINANCES 

 
1 – Pacte financier et fiscal 
 
1.1 - Les objectifs du pacte 
Le pacte financier et fiscal doit permettre au territoire d’assumer le financement de la réalisation, de l’entretien et 
du fonctionnement des équipements nécessaires au développement du territoire afin de répondre aux besoins de 
la population. 
Il doit permettre aux collectivités (CAPI et communes membres) qui ont la responsabilité de ces équipements, 
dans le cadre de leurs compétences, d’en assumer la charge en tenant compte de la contrainte financière qui pèse 
sur l’ensemble des collectivités. 
 
Le pacte financier doit également favoriser : 
    • Le maintien des ressources de la CAPI qui lui permettent d’assumer les projets décidés par le conseil 
communautaire, 
    •  Un soutien maintenu aux petites communes, 
    •  La prise en compte des charges particulières supportées par certaines communes urbaines. 
 
Il doit également servir de cadre à une réflexion sur les moyens d’optimiser l’utilisation des ressources du 
territoire sur la base : 
    • D’une connaissance partagée des projets des différentes collectivités du territoire, 
    • D’une évolution de l’organisation de l’action publique sur le territoire caractérisée par un renforcement des 
dispositifs de mutualisation. 
 
1.2 - Les éléments financiers du pacte concernant plus spécifiquement notre commune 
 
1.2.1 – Fonds National de Péréquation des Ressources Communales et Intercommunales (FPIC) 
 
Pour faire simple, jusqu’à présent, la CAPI était bénéficiaire de ce fonds de péréquation entre les 
intercommunalités les plus riches et celles un peu moins riches car nous bénéficiions d’un amendement 
concernant les intercommunalités issues de Syndicats d’Agglomération Nouvelle (SAN). 
 
Cependant, le dispositif dérogatoire favorable aux intercommunalités issues d’ex-SAN arrive à son terme. Un 
amendement au Projet de Loi de Finances (PLF) 2018 devrait prévoir un mécanisme de sortie lissé sur 5 ans.  
 
En conséquence, la CAPI, comme ses communes membres, deviendront progressivement contributrices au FPIC, 
c’est-à-dire qu’au lieu de toucher de l’argent, nous devrons en verser. Toutefois, les modalités exactes ne sont 
pas encore complètement définies. 
 
Dans ces circonstances, le pacte financier et fiscal prévoit désormais une répartition en fonction du droit 
commun. 
Cela ne sera pas neutre pour notre commune, y compris pour cette année 2018, puisque la projection calculée 
par le Cabinet Stratorial Finances se monte à 21 063 € (il s’agit d’une estimation). Pour comparaison, en 
2016, nous avions perçu une somme de 58 671 € au titre de ce même FPIC. En 2017, la « perte » pour les petites 
communes avait été intégralement compensée au travers d’une dotation de 400 000 € prise sur de nouvelles 
recettes de CFE (Contribution Foncière des Entreprises).    
 
1.2.2 – Dotation de Solidarité Communautaire (DSC) 
 
Malgré le contexte financier extrêmement « tendu » pour l’intercommunalité, compte tenu de l’importance de 
cette dotation pour les petites communes en particulier, il a été décidé de maintenir cette dotation à hauteur de 
500 000 € à « répartir » entre les 22 communes du territoire. 
 
Après de nombreuses réunions en comités restreints, en commissions, en bureau, un montage faisant consensus a 
été validé et sera présenté en Conseil communautaire le 19 décembre prochain. 
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Désormais, le montant de 500 000 € sera réparti en deux enveloppes : 
 

 
260 000 € 

  
 
  
Répartition en fonction de la 
population et du potentiel 
financier 
  
 
 
 

            

↓       ↓ 
Eclose-Badinières : 3 712 €          Eclose-Badinières : 17 000€ 
 
Soit, au total de ces deux enveloppes : 20 712 €  
 
* 10 communes de moins de 1 600 habitants : Châteauvilain, Chèzeneuve, Crachier, Domarin, Les Eparres, 
Eclose-Badinières, Four, Meyrié, Sérézin de la Tour, Succieu  
 
** 7 communes ayant un potentiel financier inférieur à la moyenne : L’Isle d’Abeau, Maubec, Nivolas-Vermelle, 
Ruy-Montceau, Saint Alban de Roche, Saint-Savin, Villefontaine 
 
1.2.3 – Fonds de concours spécial à l’attention des petites communes (Budget en fonctionnement) 
 
Compte tenu de la distorsion entre les dotations attribuées aux petites communes lors des deux dernières années 
et les prévisions issues de la stricte application de la règle, afin d’amortir le « choc financier » en particulier 
s’agissant du FPIC mais dans une moindre mesure également la DSC, il a été décidé de mettre en œuvre un 
Fonds de concours spécial au niveau du fonctionnement à l’intention des petites communes (< 1 600 habitants). 
 
Ce montant sera néanmoins dégressif sur les trois années à venir : 
 

2018 2019 2020 
200 000 € 180 000 € 160 000 € 

 
Dotation pour Eclose-Badinières en 2018 : 43 712 € 
 
1.2.4 – Montant global des dotations de CAPI pour la commune d’Eclose-Badinières 
 
FPIC : 21 063 € 
DSC : 20 712 € 
Fonds de concours : 43 732 € 
Soit un total de 85 507 € (A rapprocher des 87 132 € perçus en 2016 plutôt que des 91 435 € perçus en 2017, 
année pour laquelle il y a eu une compensation intégrale des baisses de dotation subies). 
 

Forfait complémentaire pour 
les plus petites communes 
dont la  population est 
inférieure à 1 600 habitants : 
17 000 € 
* 

Communes ayant un 
potentiel financier 
inférieur à la moyenne du 
territoire : 10 000 € 
** 

   
240 000 € 
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Ce montant correspond à plus de 10 % du budget de fonctionnement de notre commune (Compte 
administratif de 2 016 : 775 560, 41 €. 
 

2 – Attribution de compensation 
 

Il s’agit-là du différentiel entre les charges et recettes transférées à la Communauté d’Agglomération lors de 
l’entrée respective de nos deux communes dans l’intercommunalité. 
Pour information, en 2018, nous toucherons une somme de 165 195 €. 
  
3 – Taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TOEM) 
 

La Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) est calculée sur la moitié de la valeur locative cadastrale 
de la propriété. Le montant de la taxe s’obtient en multipliant cette valeur par le taux fixé librement par la 
collectivité en fonction des bases et du produit attendu. 
 

La fixation d’un taux de taxe unique d’Enlèvement des Ordures Ménagères sur le territoire d’une 
intercommunalité constitue aujourd’hui une obligation réglementaire. 
Devant les disparités observées sur les communes de la CAPI qui ont différentes origines (la plus courante étant 
la présence de Foncier Bâti Industriel ; de façon plus spécifique, cela peut être une valeur locative anormalement 
élevée), il a été décidé de lisser sur deux ans le passage à un taux unique, le « taux cible pondéré » étant de 
8,24 %. 
 

Pour le contribuable de notre commune, ce n’est pas neutre puisqu’en deux ans, nous aurons vu notre 
taux diminué de 4,73 points, passant de 12,97 % en 2016, à 10,02 % en 2017 puis à 8,24 % en 2018. 
 

4 – Fixation des taux de fiscalité locale (part CAPI) pour l’année 2018 
 

- Taxe d’habitation : 8,43 % 
- Taxe foncière sur les propriétés bâties : 2,10 % 
- Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 2,60 % 
- Cotisation foncière des entreprises : 26,88 % 
 
On notera que les taux ne changent pas par rapport à 2017.  
 

� CAPI – HABITAT – PLAN LOCAL DE L’HABITAT (PLH 2) 

Monsieur Alain BERGER indique que le Plan Local de l’Habitat de la CAPI doit être arrêté en Conseil 
communautaire le 19 décembre prochain. 
 
Il rappelle qu’initialement l’objectif était de construire 1 000 logements par an sur le territoire de la CAPI mais 
que cette hypothèse était manifestement en inadéquation avec le marché immobilier. 
 
La proposition qui sera faite en Conseil communautaire est de se donner comme objectif la construction 
d’environ 700 logements par an, avec une « mutualisation » entre les communes urbaines et les communes dites 
périurbaines. 
 

Communes urbaines Communes périurbaines Communes « villages » 
Bourgoin-Jallieu 
L’Isle d’Abeau 
Villefontaine 
La Verpillière 
Saint-Quentin-Fallavier* 

Domarin 
Maubec 
Nivolas-Vermelle 
Ruy-Montceau 
St Alban de Roche 
Vaulx-Milieu 
Eclose-Badinières** 
Satolas-et-Bonce** 
 

Châteauvilain 
Chèzeneuve 
Crachier 
Les Eparres 
Four 
Meyrié 
Saint-Savin 
Sérézin de la Tour 
Succieu 
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* Saint-Quentin-Fallavier est soumise au Plan d’Exposition au Bruit (PEB) 
** Eclose-Badinières et Satolas-et-Bonce deviennent « bourgs-relais » dans la révision du SCOT en cours et par 
cohérence dans le PLH. Toujours dans un même souci de cohérence, les communes de type périurbain et les 
bourgs-relais ont été regroupées dans une seule et même catégorie. 

 

On notera que le Conseil municipal devra émettre un avis sur ce PLH lors de la prochaine séance, ce qui 
donnera lieu à une présentation un peu plus détaillée.  
 

� CAPI - EAU et ASSAINISSEMENT 

 

A l’ordre du jour de cette séance du Conseil communautaire, nous devrions avoir à traiter du devenir de 
nos syndicats des eaux et du champ captant d’Eclose-Badinières, avec de grosses incertitudes qui malgré 
tout demeurent. 
 
Sur ce sujet, on se reportera utilement aux comptes-rendus des réunions du 09 janvier 2017, du 11 septembre 
2017 et du 09 octobre 2017. 
 
Monsieur Alain BERGER rappelle que Bièvre Isère, de par la loi NOTRe, doit prendre la compétence eau à 
compter du 1er janvier 2018 s’agissant des communes de son territoire, ce qui va entraîner la dissolution de nos 
deux syndicats des eaux. 
 
Il rappelle la genèse de cette affaire qui a été engagée de bien mauvaise manière et dans des délais beaucoup trop 
contraints. 
 
Pour faire simple, deux Syndicats des eaux : 
- celui de la Vallée d’Agny avec un seul champ captant, celui d’Eclose-Badinières qu’il partage avec le Syndicat 
des eaux de St Jean de Bournay ; il dessert deux communes de Bièvre Isère (Culin et Tramolé) et deux 
communes de la CAPI (Les Eparres et « Badinières », sachant que la commune de Tramolé a demandé à 
rejoindre la CAPI), 
- celui de Saint Jean de Bournay avec deux champs captant, celui d’Eclose-Badinières qui dessert trois 
communes de Bièvre Isère (Sainte-Anne-sur-Gervonde, Châtonnay et Lieudieu) et une de la CAPI (« Eclose ») 
et celui du Carloz, situé entre Châtonnay et St Jean de Bournay qui dessert cinq communes de Bièvre Isère 
(Artas, Meyrieu les Etangs, Royas, Saint-Agnin-sur-Bion et Saint Jean de Bournay dont une partie est déjà gérée 
par la SEMIDAO qui va gérer la totalité des communes de la CAPI à partir du mois de mai 2018).  
 
Aujourd’hui, on peut penser que ces éléments factuels portés à la connaissance de Monsieur le Sous-préfet de La 
Tour du Pin, avec une ressource en eau située sur le territoire de notre commune, vont entraîner à minima la mise 
en place d’une période transitoire. Cela laissera le temps aux deux parties, Bièvre Isère d’un côté et la CAPI de 
l’autre, de trouver un accord. 
 
Redoutant qu’une décision soit prise à « l’emporte-pièce » par les représentants de l’Etat, nous avons clairement 
proposé, dans l’hypothèse où ce serait la CAPI qui gérerait  le champ captant d’Eclose-Badinières, que la 
commune de Champier puisse être alimentée par le champ captant d’Eclose-Badinières afin de satisfaire aux 
besoins nouveaux de cette commune du fait de son développement prévisible, suite à l’attribution du Collège. 
Nous pensons en effet, qu’il s’agit d’une des raisons essentielles de la volonté de Bièvre Isère de s’approprier le 
champ captant d’Eclose-Badinières. 
 
Il va de soi que les autres communes continueront bien entendu d’être alimentées par le champ captant d’Eclose-
Badinières et Bièvre Isère garderait la ressource du Carloz, située sur son territoire. 
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Monsieur BADIN Jean (Président du Syndicat des eaux de la Vallée d’Agny) indique qu’il s’agissait d’un 
dossier difficile, que nous avons vraisemblablement franchi une étape mais que les solutions qui restent à mettre 
en place seront provisoires et que dans cette hypothèse, il va donc falloir se montrer vigilants. 
 
Il indique également que la continuité du service reste sa préoccupation première et c’est la raison pour laquelle 
il a accepté de « faire le lien » pendant une période transitoire qui se profile jusqu’à ce que chacun ait trouvé sa 
place et que le compte de gestion et le compte administratif afférents au dernier exercice soient adoptés. 
 
Il indique également avoir bien insisté sur le fait que les abonnés devront être informés en temps voulu des 
changements opérés et qu’ils aient dès le 1er janvier 2018 un numéro d’astreinte à appeler en cas de 
problème.  
 

Projet de délibération « Ouverture de crédits pour l’année 2018 – Restes à réaliser 2017 » 
Délibération N° 17/12.11/40  

 

Monsieur le Maire expose : 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L5211-1 et l’article L5334-1 

Vu l’article  L. 1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales qui stipule que dans le cadre où le Budget 
d’une collectivité territoriale n’a pas été adopté avant le 1er janvier de l’exercice auquel il s’applique, l’exécutif 
de la collectivité est en droit, jusqu’à l’adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et 
d’engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles 
inscrites au budget de l’année précédente. 

Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à 
échéance avant le vote du budget. 

En outre, jusqu’à l’adoption du budget ou jusqu’au 31 mars 2018, en l’absence d’adoption du budget avant cette 
date, l’exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l’organe délibérant, engager, liquider et 
mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice 
précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. 

Pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme ou d’engagement votée 
sur des exercices antérieurs, l’exécutif peut les liquider et les mandater dans la limite des crédits de paiement 
prévus au titre de l’exercice par la délibération d’ouverture de l’autorisation de programme ou d’engagement. 

Conformément à ces dispositions, il est proposé au Conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire : 

 A mettre en recouvrement les recettes et d’engager, de liquider et de mandater les dépenses de la 
section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l’année précédente soit un 
montant total de 1 179 000 €. 

 A engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits 
ouverts  au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la 
dette soit : 

- un montant de 18 000 € au chapitre 20 (études), 

- un montant de 170 000 € au chapitre 21 (investissement), 
- un montant de 250 000 € au chapitre 23 (constructions nouvelles). 

 
 A liquider et mandater les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de 

programme ou d’engagement votée sur des exercices antérieurs, dans la limite des crédits de paiement 
prévus au titre de l’exercice par la délibération d’ouverture de l’autorisation de programme ou 
d’engagement. 
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Après en avoir délibéré, les membres du Conseil municipal décident d’autoriser Monsieur le Maire : 

  A mettre en recouvrement les recettes et d’engager, de liquider et de mandater les dépenses de 
la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l’année précédente 
soit un montant total de 1 179 000 €. 

 A engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits 
ouverts  au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement 
de la dette soit : 

- un montant de 18 000 € au chapitre 20, 
- un montant de 170 000 € au chapitre 21, 
- un montant de 250 000 € au chapitre 23. 

 
 A liquider et mandater les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de 

programme ou d’engagement votée sur des exercices antérieurs, dans la limite des crédits de 
paiement prévus au titre de l’exercice par la délibération d’ouverture de l’autorisation de 
programme ou d’engagement. 

 
 

Projet de délibération « Tarifs annuels » 
Délibération N° 17/12.11/41  

 

Monsieur le Maire indique qu’il convient de fixer les tarifs communaux pour l’année 2018 

Monsieur le Maire propose d’actualiser les tarifs pour l’année 2018, s’agissant des locations de salles et de ne 
pas augmenter les tarifs des autres services (location du stade, poids public, cartes de pêche, adhésion à la 
bibliothèque, cartoguides ainsi que le prix des concessions, cavurnes et columbarium).  

 

� Location des salles au complexe sportif 
 

 Grande salle Petite salle Caution 

En Hiver  
1er octobre au 31 mars  400 € 200 € 250 € 

En été  
1er avril au 30 septembre 

310 € 155 € 250€ 

 
� Cimetières de Badinières et d’Eclose 

Prix des concessions, cavurnes et columbarium 
 

Concession  2.50 m² 
30 ans 

 
150 € 

Columbarium (petite case) 
30 ans   

325 € 

Columbarium (grande case) 
30 ans   

475 € 

Cavurnes 150 € 

 
� Location du stade : 70 € 

 
� Poids public : 8 € la pesée 
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� Cartes de pêche : 

  Cartes annuelles adultes : 50 € 
Cartes annuelles – de 16 ans : 25 € 
Carte journalière : 10 € 
 
� Cartoguides (sentiers de randonnées de la CAPI) : 4 € 

 
� Inscription annuelle bibliothèque communale 

 
  Famille : 12 € 
  Adultes : 8 € 
   Enfant : 4 € 
 

� Inscription « réciproque » bibliothèque municipale / réseau CAPI 

Les tarifs ouvrant droit aux deux inscriptions sont ceux appliqués par la CAPI : 
 

 Résident CAPI 

Jeunes de moins de 18 ans (emprunt de livres seulement) Gratuit 

Jeunes de moins de 18 ans (multi-supports*) 3 € 

Adultes (multi-supports) 12 € 

 
Tarif réduit, multi-supports 
- Etudiants de moins de 26 ans 
- Jeunes Mission locale de moins de 26 ans inscrits en CIVIS (Contrat d’Insertion 

à la Vie Sociale) 
- Personnes attestant d’une allocation de base (RMI, ASSEDIC, FNS, allocation 

handicapés, allocation personnes invalides) 
- Personnes de plus de 65 ans non imposables 

5 € 

 
Tarif réduit familial (multi-supports) 
Valable à partir de 2 personnes domiciliées à la même adresse et unies par un lien 
familial 

20 € 

Collectivités, emprunt de livres Gratuit 

 
* Le tarif « multi-supports » comprend le prêt de livres, de disques, de vidéos et de documents numériques selon 
les modalités de prêt de chaque établissement. 
 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de fixer les tarifs comme ci-dessus. 
 
 

Projet de délibération « Transfert ZAE CAPI »  
Délibération N° 17/12.11/42 

 

Monsieur le Maire expose  

La loi NOTRe a transféré aux communautés d’agglomération la compétence pleine et entière en matière de 
développement économique. De ce fait, les ZAE de l’ensemble du territoire de la CAPI lui ont été transférées au 
1er janvier 2017. 
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Le droit de l’intercommunalité prévoit que le transfert de compétence entraîne de plein droit la mise à disposition 
des biens nécessaires à l’exercice de la compétence. L’EPCI bénéficiaire dispose de tous les droits et obligations 
du propriétaire à l’exception du droit de céder le bien. Ces mises à disposition font l’objet d’un procès-verbal 
établi contradictoirement entre l’intercommunalité et la commune. 

En matière de ZAE toutefois, le principe de mise à disposition des biens connaît ses limites puisque certains 
fonciers transférés ont vocation à être commercialisés. Pour ces biens, il apparaît nécessaire que la CAPI puisse 
s’en rendre propriétaire pour les viabiliser et les commercialiser. 

C’est pourquoi l’article L5211-17 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) prévoit une 
dérogation au principe de mise à disposition des biens en cas de transfert de compétence : " Lorsque 
l'établissement public de coopération intercommunale est compétent en matière de zones d'activité économique, 
les biens immeubles des communes membres peuvent lui être transférés en pleine propriété, dans la mesure où 
ils sont nécessaires à l'exercice de cette compétence." 

Les conditions financières et patrimoniales du transfert de ces biens sont décidées par délibérations concordantes 
de l'organe délibérant et des conseils municipaux des communes membres se prononçant dans les conditions de 
majorité qualifiée requise pour la création de l'établissement, au plus tard un an après le transfert de 
compétences. 

Ainsi, coexistent dans les ZAE : 

- les biens immobiliers (voirie, équipement de défense extérieure contre l'incendie, réseaux d'eau potable, 
d'assainissement…) destinés à permettre le fonctionnement de la ZAE et pour lesquels un PV de mise à 
disposition doit été établi. Ces biens ont fait l’objet des travaux de la Commission Locale d'Evaluation 
des Transferts de Charges, dont le rapport doit être approuvé par notre conseil municipal, 

- les biens immobiliers destinés à terme, après aménagement et viabilisation, à être commercialisés. Ils 
sont également mis à disposition de la CAPI dans les conditions du droit commun (PV de mise à 
disposition) dans l’attente de leur commercialisation. Ces biens potentiellement commercialisables ont 
été recensés et sont listés en annexe. 

Conformément à l’article L 5211-17 du CGCT, il est nécessaire de fixer les modalités financières et 
patrimoniales de transfert en pleine propriété, de la commune à la CAPI, des fonciers commercialisables dans les 
ZAE. 

Des travaux spécifiques ont été menés par la CAPI avec chacune des communes concernées et des propositions 
ont été actées par le Comité de pilotage mis en place. La proposition arrêtée est la suivante : 

- le transfert en pleine propriété au bénéfice de la CAPI ne sera organisé qu'au moment où le terrain est en 
passe d’être effectivement commercialisé et qu'un acquéreur s'est engagé par la signature d'un avant-
contrat, 

- sur cette base, la CAPI réalise la viabilisation du foncier et engage dans le même temps les négociations 
avec la commune concernée pour la cession en pleine propriété des fonciers concernés, 

- l'acquisition de ce foncier est effectuée aux conditions négociées sur la base de l'avis de la Direction de 
l'Immobilier de l'Etat.  

Pour concrétiser ces cessions, la CAPI et la commune privilégieront la conclusion d'un acte administratif. A 
défaut, la partie souhaitant recourir à une forme notariée de l'acte s'engage à en supporter l'ensemble des coûts. 

Il est proposé au conseil municipal : 

-   D’approuver les conditions financières et patrimoniales du transfert en pleine propriété des fonciers destinés 
à la commercialisation en ZAE à savoir, cumulativement : 

 - un tènement commercialisable, 

 - un acquéreur identifié ayant transmis une promesse d'achat, 

 - une acquisition par la CAPI auprès de la Commune négociée sur la base de l'avis de la 
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Direction de l'Immobilier de l'Etat, 

 - un transfert de propriété opéré par acte authentique en la forme administrative.  

- D'autoriser  Monsieur le Maire à prendre toute décision de nature administrative, technique ou financière 
nécessaire à l'exécution de la présente délibération. 

Accord du Conseil municipal 
 

Projet de délibération « Transfert ZAE CAPI – Rapport CLECT »  
Délibération N° 17/12.11/43 

 
Monsieur le Maire expose 

 

Le développement économique y compris la création, l’aménagement, l’entretien et la gestion des zones 
d’activités économiques (ZAE) devient, dans le cadre de la loi NOTRE du 7 août 2015, une compétence 
obligatoire et exclusive des EPCI à compter du 1er janvier 2017. A ce titre, sept communes membres de la CAPI 
sont concernées par le transfert d’une ou plusieurs ZAE :  
 

- Bourgoin-Jallieu, 
- Domarin, 
- L’Isle d’Abeau, 
- La Verpillière, 
- Ruy-Montceau, 
- Saint-Alban-de-Roche, 
- Saint-Savin. 

 
Dans ce contexte, comme le prévoit le Code Général des Impôts, la commission locale chargée d’évaluer les 
transferts de charges (CLECT) s’est réunie le 26 septembre 2017 afin d’évaluer la charge financière de ce 
transfert, l’objectif étant d’assurer la neutralité financière pour les collectivités concernées. 
Pour mémoire, la commission est composée exclusivement de membres des conseils municipaux, chaque 
commune disposant d’au moins un représentant. 
 
Les conclusions que vient de rendre la CLECT sont détaillées dans le rapport joint à la présente délibération. La 
commission a approuvé ce rapport à l’unanimité dans sa séance du 16 novembre 2017. 
 
Il doit maintenant faire l’objet d’une approbation par la majorité qualifiée des conseils municipaux des 
communes composant la CAPI  (2/3 des conseils municipaux représentant plus de la moitié de la population de 
la CAPI ou la moitié des conseils municipaux représentant les 2/3 de la population).  
 
Pour information, une fois adopté par la CLECT et par les conseils municipaux à la majorité qualifiée visée ci-
dessus, les montants seront prélevés sur l’attribution de compensation des communes concernées. Ces nouvelles 
attributions de compensation seront soumises à l’approbation du conseil communautaire de la CAPI. 
 
Compte tenu de ces éléments, il est proposé :  
 
- D'APPROUVER  l’évaluation des charges financières transférées concernant l’aménagement de Zones 
d’Activités Economiques (ZAE)  réalisée par la Commission locale d’évaluation des transferts de charges réunie 
le 16 novembre 2017  
- D’APPROUVER le rapport de la commission, annexé à la présente délibération, ainsi que les montants qui 
impacteront les communes citées précédemment à compter du 1er janvier 2017. 
- D'AUTORISER  Monsieur le Maire, à prendre tout acte de nature technique, administrative ou financière 
nécessaire à l'exécution de la présente délibération.  

 
Accord du Conseil municipal 
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Projet de délibération « Garantie d’emprunt OPAC 38 » - Accord de principe 

Délibération N° 17/12.11/44  
 
Vu le rapport établi par Monsieur le Maire (Pièce jointe)  
Vu la présente garantie sollicitée dans les conditions fixées ci-dessous 
Vu les articles L 2252-1 et L 2252-2 du Code Général des Collectivités Territoriales 
Vu l'article 2298 du Code civil 

Il est requis un accord de principe du Conseil municipal s’agissant de la garantie d’un prêt de l’OPAC 38 
pour la rénovation des bâtiments de la Résidence du Stade. 

Monsieur le Maire propose de délibérer selon les conditions ci-dessous / 

Article 1 : L’assemblée délibérante de la Commune d’Eclose-Badinières accorde sa garantie à hauteur de 20 % pour 
le remboursement d’un Prêt d’un montant prévisionnel de 187 710 euros qui sera souscrit par l’OPAC 38 auprès de la 
Caisse des Dépôts et Consignations pour la réalisation d’une opération de remplacement de composants dans la 
Résidence du Stade. 

Cette délibération vaut accord de principe. Une délibération définitive sera réalisée lorsque le contrat de prêt 
sera émis. 

 
Article 2  : La garantie est apportée aux conditions suivantes  

La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Prêt et jusqu’au complet remboursement de celui-ci 
et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date 
d’exigibilité. 
 
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la collectivité s’engage dans les 
meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans 
jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
 
Article 3  : Le Conseil s'engage pendant toute la durée du Prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes 
pour couvrir les charges du Prêt. 
 
Accord du Conseil municipal 
 

Projet de délibération « Modalités de prise en charge des frais occasionnés 
 par les déplacements des agents » 

Délibération N° 17/12.11/45  
 
Vu le Décret n° 2007-23 du 5 janvier 2007 modifiant le décret 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions 
et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des agents des collectivités territoriales, 
 
Vu l’Arrêté du 26 août 2008 fixant les taux des indemnités kilométriques prévues à l’article 10 du décret du 3 
juillet 2006, 
 
Vu l’Arrêté du 3 juillet 2006 fixant le taux des indemnités de mission prévues à l’article 3 du décret du 3 juillet 
2006, 
 
Monsieur le Maire propose le remboursement des frais de déplacement, de repas, de stationnement et de péage 
selon les modalités suivantes :  
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Déplacements pour une formation ou besoins du service 
S’agissant des frais de déplacement, la collectivité prend en charge les déplacements pour les formations 
obligatoires, de perfectionnement, pour la préparation des concours et examens, et tous besoins liés au service de 
la collectivité, sur présentation d’un justificatif. 
 
Frais de repas 
Si l’organisme de formation prend en charge une partie des frais de repas, la collectivité complète le 
remboursement. Dans le cas où l’organisme ne prend pas charge les frais de repas, la collectivité prend en charge 
la totalité de la dépense, sur présentation d’un justificatif, avec un plafond de 15.25 € prévu par arrêté 
ministériel. 
 
Frais de parking et de péage 
Ces dépenses seront remboursées sur présentation d’un justificatif. 
 
Les dépenses décrites ci-dessus sont prises en charge par la collectivité, en totalité ou partiellement selon 
que l’organisme de formation participe ou pas à ces défraiements.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal :  
 
    - Valide le principe de remboursement des frais aux agents lors de leurs déplacements en rapport avec le 
service 
    -  Dit que les crédits nécessaires sont inscrits au  chapitre 12 du budget communal 
    -  Autorise Monsieur le Maire à signer tous documents afférents à ce dossier. 
 
 

Projet de délibération « Instauration d’un droit de place pour les marchands ambulants » 
Délibération N° 17/12.11/46  

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2213-6 donnant au Maire la 
possibilité de délivrer des autorisations d’occupation privative sur le domaine public, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles L2125-1 à L 2125-6, 
Vu le Code de la voirie et notamment l’article L 113-2, 
Vu l’ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques et les articles 
L.2122-1-1 et suivants du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques (CG3P), 
 
 
Monsieur le Maire rappelle que la Collectivité locale est sollicitée pour le stationnement d’un camion ambulant 
(vente de pizzas…), sur le parking situé à côté de l’église St Augustin (ancien périmètre de la commune de 
Badinières). 
Il indique qu’un commerçant s’installant sur le domaine public pour y exercer son activité doit obligatoirement 
obtenir du Maire une autorisation d’occupation du domaine public. 
 
Il rappelle, pour faire écho à l’intervention de conseillers, lors de la séance précédente du Conseil municipal que 
pour ne pas être considérée comme portant une atteinte illégale au principe de la liberté du commerce, une 
décision négative du Maire doit se fonder sur un motif lié à l’ordre public ou à la bonne gestion du domaine 
public. En particulier, l’article L2213-6 fait référence également à une gêne éventuelle concernant la circulation. 
En la matière, on ne peut alléguer de l’un ou l’autre de ces motifs. 
 
Monsieur le Maire expose que toute occupation ou utilisation du domaine public donne lieu au paiement d’une 
redevance sachant qu’il existe quelques dispositions dérogatoires dont ne font pas partie les occupations à titre 
commercial. 
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Il indique que la redevance due pour l’occupation du domaine public est payable d’avance et annuellement. 
Toutefois, le bénéficiaire peut être autorisé à se libérer de la somme due par le versement d’acomptes (Article 
L.2125-4 du CG3P). 
La redevance due pour l’occupation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au 
titulaire de l’autorisation. 
En cas de retard dans le paiement des redevances dues pour l’occupation du domaine public, les sommes restant 
dues sont majorées d’intérêts moratoires au taux légal. 
En cas de retrait de l’autorisation avant le terme prévu, pour un motif autre que l’inexécution de ses clauses et 
conditions, la partie de la redevance versée d’avance et correspondant à la période restant à courir est restituée au 
titulaire. 
 
Il indique que toute occupation du domaine public doit être : 
 - temporaire : l’autorisation d’occupation doit toujours être délivrée pour une durée déterminée et n’est 
généralement pas renouvelée tacitement ; le bénéficiaire de l’autorisation ne peut se prévaloir d’un droit à 
renouvellement de l’autorisation qui lui avait été délivrée ; 
-  précaire et révocable : l’autorisation d’occupation peut toujours être révoquée, le plus souvent pour des 
motifs d’intérêt général, quelle que soit la durée d’occupation qui a été fixée initialement, sans que la personne 
publique soit contrainte de verser des indemnités au profit du permissionnaire évincé. 
 
On notera enfin que même s’il s’agit d’une activité saisonnière, l’activité d’un commerçant ou d’un artisan, hors 
la commune de son domicile nécessite une autorisation. 
Le professionnel doit être immatriculé au registre du commerce et des sociétés s’il est commerçant, au registre 
des métiers s’il est artisan, ou bien encore déclaré en tant que micro-entrepreneur. 
 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’instaurer un droit de place auprès des marchands ambulants 
stationnant sur le domaine public de la commune. 
 
Il propose de fixer un  tarif de 8 euros par jour, y compris comme cela a été indiqué dans le paragraphe 
précédent, les frais de fluide (électricité). 
 
Comme le veut la législation, le montant de la redevance annuelle sera établi selon le nombre de jours 
prévisionnel d’occupation. 
Il est proposé que cette redevance fasse l’objet d’acomptes versés 10 jours avant le début de chaque trimestre, 
après fourniture d’un état des dates prévisionnelles de stationnement sur le territoire de la commune. 
 
Pour la première année de mise en œuvre, les dates de référence seront le 1er avril 2018, le 1er juillet 2018, le 1er 
octobre 2018.  
Monsieur le Maire propose que l’actualisation des tarifs pour l’occupation du domaine public se fasse lors de la 
séance du Conseil municipal du mois de décembre pour l’année suivante, en même temps que le renouvellement 
ou non de l’autorisation de stationner.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal  
 
-  Valide le principe d’instauration d’un droit de place auprès des marchands ambulants stationnant sur le 
domaine public de la commune,  
-  Fixe un tarif de 8 euros par jour pour l’année 2018, y compris la fourniture d’électricité ; ce tarif étant 
révisable au mois de décembre de chaque année, 
-    Approuve les modalités de recouvrement des sommes dues sous forme d’acomptes, 
-    Autorise Monsieur le Maire à signer tous documents afférents à ce dossier. 
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Projet de délibération « Tènement Porcher Industries – Assistance à Maîtrise d’Ouvrage – Mandat donné 
à la Société d’Aménagement du Rhône aux Alpes (SARA) » 

Délibération N° 17/12.11/47  
 
Monsieur le Maire expose 
 
Par délibération n° 17/11.13/34 en date du 13 novembre 2017, le Conseil municipal a acté le principe d’une 
convention d’étude et de veille foncière entre l’EPORA et la Commune d’Eclose-Badinières concernant le 
tènement PORCHER Industries (site du bas), situé en plein centre-village. 
 
Dans ce cadre et en accord avec l’EPORA, nous avons sollicité la Société d’Aménagement du Rhône aux Alpes 
(SARA), dont la commune d’Eclose-Badinières est actionnaire, pour une Assistance à Maîtrise d’Ouvrage 
concernant l’étude de faisabilité de la reconversion du site Porcher Industries (site du bas). 
  
La SARA Développement (le titulaire) sous-traitera une partie de la mission au Cabinet Ellipse, pour 
l’élaboration du plan de composition de l’aménagement et de son chiffrage. 
  
Monsieur le Maire propose 
  
-  d’acter le principe d’une Assistance à Maîtrise d’Ouvrage par SARA Développement, dans les conditions 
décrites ci-dessus, 
-  de valider le montant prévisionnel de leur prestation (DPGF jointe) qui se monte à 15 433 € HT, ce qui 
correspond à un montant TTC de 18 519,60 € auxquels il y a lieu de rajouter la prestation du Cabinet de 
géomètres-experts Ellipse, pour un montant de 4 420 € HT, soit 5 304 € TTC, 
-   d’autoriser Monsieur le Maire à engager les études prévues ou à venir dans le cadre de ce projet concernant le 
« tènement PORCHER Industries »,  
-   d’autoriser Monsieur le Maire à signer tous documents d’ordre administratif ou/et financier afférents à ce 
dossier. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal  
 

- Décide d’acter le principe d’une Assistance à Maîtrise d’Ouvrage par SARA Développement, dans les 
conditions décrites précédemment, 

- Décide de valider le montant prévisionnel de leur prestation (DPGF jointe) qui se monte à 15 433 € HT 
soit 18 519,60 € TTC auxquels il y a lieu de rajouter la prestation du Cabinet de géomètres-experts 
Ellipse, pour un montant de 4 420 € HT, soit 5 304 € TTC, 

- Autorise Monsieur le Maire à engager les études prévues ou à venir dans le cadre de ce projet 
concernant le « tènement PORCHER Industries »,  

- Autorise Monsieur le Maire à signer tous documents d’ordre administratif et/ou financier afférents à ce 
dossier. 

 

Projet de délibération « Décision modificative » n° 3  
 
Pour mémoire, 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, 
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-  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. 
 

Il s’agit cette fois d’une simple opération comptable (dite opération d’ordre) concernant le « Syndicat 
Intercommunal d’Eclose-Badinières », pour lequel la « trésorière » nous demande « d’amortir » des dépenses 
d’investissement pour un montant de 1 540 007,86 €. 
Cela n’a strictement aucune incidence sur le budget de la commune, puisqu’on retrouve cette somme à la 
fois en débit et en crédit. 
 
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  
 
 
� Prochaine réunion du Conseil municipal programmée le lundi 15 janvier 2018 à 20 heures 
 
 
� 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. 
 
 


