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MAIRIE D’ECLOSE-BADINIERES 

Place des Tilleuls 

38300 ECLOSE-BADINIERES 

 
 

PROCES-VERBAL 
REUNION ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 

LUNDI 12 MARS 2018 
 

Date d’envoi de la convocation : mercredi 07 mars 2018  
 

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

                   
   BALLY Liliane ; BARBOSA Francisco ; BELLET Laurent ; FERLET Dominique ; FROMENTOUX 

Cyril ; GARNIER Vincent ; GIRARD Sophie ; GUILLAUD Séverine ; LAURENT Catherine ; 
PELLET Karine ; PLANCHAMP Bertrand ; SOUMAILLE Claudie  

 
Pouvoirs : PRIEUR-DREVON Elise à LAURENT Catherine 
Absents ou excusés : AGUERA Claire ; GARNIER  Benjamin ; GARNIER Jean-Luc ; GORI Hubert ; 
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 des procès-verbaux des réunions du 12 février et du 26 février 2018 
- Informations sur les dossiers  et projets en cours ou les décisions prises en bureau 
- Urbanisme : permis d’aménager, permis de construire, déclarations préalables 
- Plan Local d’Urbanisme 
- Agenda d’accessibilité – Etablissements recevant du public (Tranche 2) 
- Débat d’Orientation Budgétaire 
- Projets de délibération 

 → Désignation des membres de la Commission d’Appel d’Offre (Marchés publics) 
 → Désignation des délégués au SEDI 

→ Désignation des délégués à la commission intercommunale d’accessibilité 
→ Demande de fonds de concours à la CAPI pour financer le fonctionnement d’équipements 
→ Demandes d’aide financière auprès du District de Football de l’Isère pour la construction des 
vestiaires ainsi que pour la mise à niveau des installations du stade 
→ Durée d’amortissement (régularisation commune nouvelle)   

     - Questions et informations diverses 
       ******* 

 
 Procès-verbaux des réunions du 12 février et du 26 février 2018 

 
Les procès-verbaux des réunions du 12 février 2018 et du 26 février 2018 sont adoptés à l’unanimité. 
 

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

• CR réunion de chantier du 5 mars 2018 
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Le Bureau d’Etudes géotechniques EG SOL et le Bureau Alpes Contrôles ont confirmé que 30 MPa étaient 
suffisants s’agissant de la résistance sur la partie voirie. 
 
Le chantier a pu redémarrer le mardi 6 mars avec l’intervention de l’entreprise GACHET. 
 
Le Bureau d’Etudes Techniques Fluides JPG Conseil et le service des eaux de la CAPI seront conviés à la 
réunion de chantier du 19 mars afin d’arrêter un certain nombre de décisions s’agissant des « regards », 
branchements et éléments techniques (dispositif de mise hors gel de l’alimentation des « décrottoirs » par 
exemple). 
 

• CR réunion de chantier du 12 mars 2018 
La plateforme avance bien et sera terminée le mercredi 14 mars 2018. Installation de la grue par l’entreprise 
Charvet le lundi 19 mars et début de l’intervention du maçon. 
Choix de la numérotation des vestiaires validée de 1 à 4 de la gauche vers la droite. Pas de numéro sur le 
vestiaire des filles. 
Choix des couleurs des menuiseries en gris moyen. La façade sera en rouge. Un débat a eu lieu sur le 
revêtement des murs. Les architectes proposent une lasure (idem groupe scolaire) rouge, mais il existe une 
autre solution mise en place à Aoste de type crépi faible épaisseur à coût identique. 
Les architectes n’y sont pas très favorables, mais cette solution nous semble a priori moins sujette à 
dégradation dans le temps. Il a été proposé d’aller voir ce revêtement à Aoste sur le vestiaire et de passer à 
Valencogne pour voir une lasure couleur rouge. 
Des détails concernant la menuiserie ont été « calés » avec l’entreprise Rolland. 

 
• Demandes d’aide financière auprès du District de Football de l’Isère pour la construction des 
vestiaires ainsi que pour la mise à niveau des installations du stade 
 
A plusieurs reprises, y compris par l’intermédiaire des dirigeants de l’ECBF, nous avons sollicité le District 
de Football de l’Isère afin de bénéficier d’une aide de la Fédération Française de Football (FFF) au travers 
du Fonds d’Aide au Football Amateur (FAFA) – Période 2017-2021. 
Le Président du District nous avait indiqué que nous pouvions déposer un dossier pour les aménagements 
de sécurité (main courante, abris joueurs et délégué, pare-ballons…) avec un montant maximum de 
« subvention » de 5 000 €. Nous avons été tenaces, relançant régulièrement le District en indiquant que 
notre projet répondait également complètement aux critères pour bénéficier d’une aide s’agissant de la 
construction du bâtiment, avec un montant malgré tout plus substantiel de 20 000 € maximum, somme à 
laquelle pourrait s’ajouter un bonus de 20 % dans le cadre du Plan d’héritage de la Coupe du Monde 
Féminine de la FIDA 2019 (création de vestiaires supplémentaires pour l’accueil du public féminin).  
 
Il est donc proposé aux membres du Conseil municipal que nous déposions deux dossiers d’aide : 
- l’un concernant la construction de l’équipement lui-même, 
- l’autre concernant la mise aux normes des installations du stade. 
 
Accord des membres du Conseil municipal 

 

2 – Vidéo-protection 

 
Lors d’une réunion avec le Major CHEVILLON et l’Adjudant-chef MURATOVIC qui s’est déroulée le jeudi 08 
mars, il a été procédé à une restitution de l’étude conduite par la Brigade spécialisée de MOIRANS sur le site 
d’Eclose-Badinières. 
 
Cette étude très complète (158 pages), au-delà de la présentation de la commune ou des aspects réglementaires, 
est essentiellement articulée autour de deux sujets, concernant trois sites bien identifiés. 
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Sujets  
- la « défense des bâtiments »  
- la vidéo-protection 
 
Sites concernés :  
- agence postale et abords immédiats, 
- complexe sportif, centre technique municipal, groupe scolaire, 
- mairie, stade, vestiaires. 
 
Le principe qui préside à la préconisation d’améliorer la « défense des bâtiments » est de « ralentir » voire 
de « dissuader » les délinquants. Encore faut-il avoir un système de détection efficace, une chaîne d’alerte fiable 
et un « engagement humain » rapide.  
 
S’agissant de la vidéo-protection, un débat préalable est nécessaire sur le principe même et ensuite sur une 
priorisation et un phasage car tout cela a un coût. Pour mémoire, une réflexion a été engagée par 
l’intercommunalité sur une mutualisation au niveau des achats, de la maintenance, voire de l’hébergement et de 
la lecture des images.  
 
 

Pôle urbanisme  
 
 

� Déclarations préalables 

● Madame et Monsieur BAIATA-MIGNARD Pascale et Francis (Demande 038 152 18 10007 déposée le 
23/02/2018) 
9, chemin des Fontaines – Hameau de Pachaudière - Badinières - Section A   Parcelle n° 1322   
Clôture : remplacement du grillage par des « claustras » bois 
Accordée 
 
 
� Plan Local d’Urbanisme 

 
- Identification anciennes fermes ou bâtiments agricoles et « bâtiments remarquables » 
Pour mémoire, un premier « tri » a été effectué en commission restreinte puis a fait l’objet d’un travail un peu 
plus approfondi dans le cadre d’une commission PLU élargie (19 février 2018). 
A l’issue de ce travail, nous avons fait le point avec Romélie GIRON du Cabinet URBA 2P, le mardi 6 mars 
dernier afin de « confronter » nos analyses réciproques. 
Très rapidement, il s’est avéré que l’angle d’approche n’était pas le même. En ce qui nous concerne, il s’agissait 
de repérer des bâtiments « inoccupés » et susceptibles de pouvoir être restaurés pour accueillir des logements ou 
une activité artisanale, sans « consommer du foncier ». Pour le Cabinet URBA2P, la notion de « bâtiments 
remarquables » était beaucoup plus prégnante. 
Une synthèse des deux points de vue a été opérée et une liste provisoire a été réalisée après une visite sur site. 
 
Nous attendons une validation par Nathalie PONT qui était en congé et ce sujet sera présenté lors des étapes 
ultérieures, en particulier lors de la réunion publique programmée le 25 avril prochain. 
 
Il y aura lieu également de faire la liste du « patrimoine remarquable » que l’on veut préserver ainsi que 
des emplacements réservés. 
  
- Elaboration du règlement  
 Réunion de la commission PLU élargie le lundi 19 mars à 18h30. 
 
 



4 
 

� Lotissement du Loup 

Pour information, une rencontre a eu lieu le 07 mars dernier avec Maître MUFFAT et la Trésorière, Madame 
Elisabeth MOTTE, afin de lever quelques interrogations sur la gestion des aspects financiers : 
- Affichage du prix TTC, frais d’agence inclus (à la charge du vendeur), 
- Problématique de gestion de la TVA ; Madame MOTTE effectuera le calcul sur le montant global des travaux 
rapporté à chaque parcelle de façon à connaître le montant de la TVA « sur marge ». 
 
Il ressort de cette réunion très fructueuse qu’il va y avoir lieu d’ajuster à la fois la délibération qui a été prise et le 
règlement du lotissement. 
 
Normalement, nous devrions être en capacité de « signer des compromis de vente » à la fin du mois d’avril. 
 

Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’AP)  
 
Pour mémoire, lors de la séance du Conseil municipal du 12 février 2018, il a été acté la mise en œuvre d’une 
première tranche de travaux de mise en accessibilité des Etablissements Recevant du Public comprenant : 
- la Mairie de Badinières, 
- le local ADMR, 
- l’église de Badinières, 
- l’église d’Eclose. 
 
Dans la continuité de ces travaux, afin de tenir les délais impartis s’agissant de l’Agenda d’Accessibilité 
Programmée, il est proposé d’engager la mise en accessibilité de la Mairie d’Eclose et du local aujourd’hui 
occupé par la bibliothèque, avec un chantier conduit pendant les vacances d’été (juillet ; août, septembre). 
 
1- Mairie 
Extérieur  
- Positionnement et traçage d’une place de stationnement réservée PMR sur le parking existant, située en pied de 
rampe, avec panneau de signalisation 
- Traçage du cheminement au sol entre la place de stationnement et le départ de la rampe 
- Bande « podotactile » sur paliers haut des emmarchements existants 
- Nez de marches contrastés + première et dernière contre marche contrastées 
- Mise en place de mains courantes 
- Positionnement d’un chasse-roue en applique verticale, en joue de rampe 
- Mise en place d’un éclairage extérieur adapté à la réglementation 
  
Intérieur 
- Ajout d’une tablette accessible PMR rabattable contre le meuble banque du secrétariat dans la zone d’accueil 
au public 
- Amélioration de l’éclairage de la zone « d’accès au public » pour le porter à 200 lux sur la banque d’accueil 
 
2- Bibliothèque 
Extérieur 
- Mutualisation de la place de stationnement PMR avec la Mairie 
- Traçage du cheminement au sol entre la place de stationnement PMR et le départ de la rampe 
- Création d’un palier réglementaire en haut de rampe 
 
Intérieur 
Création d’un sanitaire PMR dans l’emprise du sanitaire existant, aux dimensions réglementaires, avec hauteur 
cuvette appropriée, barre de relevage, lave mains, flash lumineux et alarme sonore. Porte d’accès largeur 90 cm. 
 
Accord du Conseil municipal 
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Débat d’Orientation Budgétaire 2018  
 
Il est tout d’abord rappelé qu’un Débat d’Orientation Budgétaire n’est pas obligatoire pour les communes de 
moins de 3 500 habitants mais que cet « exercice » pouvait être intéressant et surtout permettre d’avoir une 
vision plus globale des « finances » de la commune. 
 
Nous avons convenu de structurer notre travail en trois points : 
- le contexte financier avec les évolutions des dotations et participations de l’Etat mais aussi de la Communauté 
d’Agglomération, 
- la situation financière de la commune avec un « zoom » sur l’évolution de notre budget de fonctionnement en 
particulier entre 2016 et 2017 et bien entendu un point précis sur nos capacités d’autofinancement de nos projets 
ainsi que sur l’état de notre dette, 
- les investissements en cours ; un débat sur les investissements à engager d’ici à la fin de ce mandat ; une 
première réflexion sur l’aménagement de notre futur centre-bourg dans l’hypothèse bien entendu où la commune 
récupèrerait le tènement PORCHER Industries sur un « court ou moyen terme ». 
  
1 - Contexte financier 
1.1 - Les dotations de l’Etat 

� Pour mémoire, la commune d’Eclose-Badinières a échappé au « coup de rabot » opéré par l’Etat 
sur les dotations aux collectivités locales du fait de notre statut de commune nouvelle. 
Non seulement, nous n’avons pas eu de baisse de dotation (Dotation Globale de Fonctionnement – DGF) 
lors des années 2015, 2016 et 2017, mais nous avons bénéficié d’une hausse de notre DGF de 5 % 
(Amendement PIRES-BEAUNE). Le « coût de rabot » aurait dû être de 26 000 € chaque année, soit 78 000 
€ sur trois ans. Afin de bien mesurer l’impact que cela aura sur notre « trésorerie », sur les 10 ans qui 
viennent (pour rester à une échelle en concordance avec nos projets), nous allons bénéficier de 780 000 € 
dont nous n’aurions pas bénéficié si nous ne nous étions pas constitués en commune nouvelle. 
 
 � A priori, l’année 2018 était annoncée avec une pause en ce qui concerne les « efforts demandés aux 
communes ». 
 
La DGF, en théorie, ne devait pas bouger (nationalement, elle augmente même de 94,4 millions d’euros 
pour s’élever à 27,05 milliards d’euros). Un « simulateur » mis en place par l’Association des Maires de 
France montre que certes, nous devrions gagner 2 198 € en raison de l’augmentation de notre nombre 
d’habitants (+ 29 entre 2017 et 2018) mais nous devrions parallèlement perdre 8 513 € en raison d’un 
écrêtement de notre dotation dû à notre potentiel fiscal*. Alors il s’agit d’une simulation mais en la matière 
il vaut mieux être prudents et se limiter à une prévision en DGF de 120 000 €. 
 
*Le potentiel fiscal est un indicateur de la richesse fiscale de la commune. Il est égal à la somme que 
produiraient les taxes directes de la collectivité si l’on appliquait aux bases communales le taux moyen 
d’imposition de chacune des taxes. 
 
Nous avons également été alertés sur le fait que le Fonds Départemental de Péréquation de la Taxe 
Professionnelle (FDPTP), abondé par l’Etat, allait baisser de 14 % en 2018 pour le Département de 
l’Isère (projection). Cette dotation n’étant pas « linéaire », nous ne l’intégrons jamais dans notre budget 
prévisionnel mais en gros, elle se montait en 2017 à 8 872 € ; nous devrions perdre encore 1 500 € après 
avoir déjà perdu 2 200 € entre 2016 et 2017. 
 
S’agissant des autres dotations et participations, il ne devrait pas y avoir de grosses surprises : 
- Dotation de Solidarité Rurale (DSR) 
- Dotation Nationale de Péréquation 
- Dotation Globale de Décentralisation 
- Compensations diverses (exonérations des taxes par exemple) 
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1.2 – Les dotations de l’intercommunalité 
 
Attribution de Compensation : 165 195 € 
 
 2017 2018 
Dotation de Solidarité Communautaire (DSC) 62 141 € 20 172 € 
Fonds de Péréquation des Ressources 
Intercommunales et Communales (FPIC) 

15 700 € 21 063 € 

Compensation diminution dotations 13 594 €  
Fonds de concours fonctionnement  43 712 € 

Total 91 435 € 84 947 € 
 
Le montant 2018 est plus à rapprocher des 87 132 € touchés en 2016. 
 
Le fonds de concours diminuera progressivement en 2019 (- 10 %) et en 2020 (- 11,11 %). Parallèlement, Le 
FPIC va dans un premier temps diminuer progressivement puis nous devrions devenir contributeurs au lieu 
d’être bénéficiaires. 
 
2 – Situation financière de la commune 
 
Diaporama projeté et commenté en séance (lien sur le site Internet). 
 
Commentaires 
 
A - On le constate, notre budget en fonctionnement a été maîtrisé au cours de cette année 2017,  puisqu’il 
est en diminution de 1,03 %. 
 
B - Globalement (voir tableau ci-dessous), en l’état actuel des impôts et taxes, des participations et 
dotations de l’Etat et de la CAPI, nous dégageons chaque année une « épargne brute » qui nous permet 
« largement » de financer les 97 691,82 € de remboursement du capital de nos emprunts en cours, même si 
on le constate dans le tableau joint en annexe, la dette par habitant est importante et supérieure à la moyenne de 
la dette, s’agissant des communes de la même strate. L’épargne nette, quant à elle, nous permet de constituer une 
épargne pour le financement de projets d’investissement mais aussi de garder une réserve de fonctionnement 
pour des jours « plus sombres ». 
 
Evolution de l’épargne brute sur les deux dernières années : 
 

 Recettes Dépenses Epargne brute 

2015 1 118 464,08 € 758 331,15 € + 359 572,89 € 
2016 1 060 177,96 € 775 543,10 € + 284 634,86 € 
2017 1 087 188,68 € 767 548,60 € + 319 640,08 € 

 
C - Les tableaux et diagrammes (camemberts) du diaporama permettent d’ores et déjà d’identifier les 
grandes « masses » de notre budget de fonctionnement, tant en recettes qu’en dépenses. 
 
D - Bien que le budget soit voté pour un an, il est indispensable de se projeter sur les années suivantes afin 
d’avoir une vision de nos finances à plus long terme, avec une réflexion sur les évolutions possibles. 
Non seulement, il faut s’interroger sur nos dépenses et les maîtriser, mais aujourd’hui, nous sommes fortement 
dépendants de nos recettes que nous ne maîtrisons malheureusement pas : 

- incertitude sur les participations et dotations de l’Etat, 
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- incertitude sur les participations et dotations de la Communauté d’Agglomération (même si nous 
sommes arrivés à un consensus jusqu’à 2020 afin que nos dotations ne diminuent pas de façon catastrophique), 

- incertitude (voire pessimisme) sur les possibilités de subventionnement de nos projets. 
 
E - Plusieurs sujets doivent faire l’objet de notre réflexion : 

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

- maîtrise de la dette qui ne doit pas augmenter d’ici à la fin du mandat [deux emprunts se terminent en 
2018 avec une annuité d’un peu plus de 19 000 euros (capital) mais les plus gros emprunts s’éteignent en 2028 et 
2032], 

Alain BERGER indique qu’il serait bien que nous arrivions à renégocier certains emprunts avec des 
taux à près de 5 % ; deux tentatives ont été réalisées mais sans succès jusqu’à présent.  

Bertrand PLANCHAMP indique qu’il est difficile de renégocier des emprunts pour des collectivités 
car seules quelques banques sont sur ce « créneau ». 

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

� Excédents de fonctionnement reportés 
• Affectation de résultat budget 2016 → 202 464,23 € 
• Epargne brute 2017 → 319 640,08 € 

              � Excédents d’investissement reportés : 1 386 955,30 € 
 
Globalement, nous disposons donc d’une somme de 1 709 059 € en investissement, si l’on considère que 
l’on garde toujours 200 000 € en fonctionnement pour des jours plus « sombres ». 
 
→ On notera que ce résultat est très « flatteur » pour la collectivité en termes de gestion, qu’il est le résultat 
d’une anticipation lors des années antérieures afin de pouvoir financer les projets sur lesquels nous nous étions 
engagés (construction de nouveaux vestiaires, rénovation de la salle polyvalente, Agenda d’Accessibilité, 
aménagement de la « Route de Tramolé »).  
Alors certes, les mauvaises surprises que nous avons eues s’agissant des aides du Département (diminution de 
110 000 € de la subvention pressentie) et de la Région (subvention de 40 000 € avec les Contrats Ambition 
Région au lieu de 80 000 € avec le CDDRA), restent pénalisantes pour les projets futurs. 
 
→ Ceci étant dit, pour les années 2018, 2019 et 2020, nous ne sommes pas touchés de plein fouet par la baisse 
des dotations de la CAPI (DSC et FPIC), suite à une « négociation » et la mise en place d’un « fonds de 
concours » CAPI en fonctionnement, venant compenser les baisses de dotation dues à un « retour au droit 
commun ».  
 
→ André ZIERCHER indique que dans les recettes attendues, le Lotissement du Loup devrait apporter de la 
trésorerie, en plus des excédents que l’on peut encore espérer sur les deux ou trois années qui viennent, de façon 
certaine. 
Par ailleurs, le montant des investissements qui seront engagés en 2018 et 2019 dans le cadre du Plan 
Pluriannuel d’Investissement va générer une récupération de TVA non négligeable (16,404 % de 2 M€ soit 
328 080 €).  
 
3 – Nos projets en cours et à venir 
A - Programme Pluriannuel d’Investissement (PPI) jusqu’à la fin du mandat intégrant les projets en 
cours et les projets que nous souhaitons réaliser ou lancer d’ici à la fin du mandat. 
Il est proposé de partir du tableau classique qui « préfigurera » notre budget d’investissement pour 2018 avec les 
opérations d’investissement courant (voirie, entretien des bâtiments, bureautique, achat de matériel technique et 
matériel roulant…) ainsi que les opérations lancées (vestiaires ; mise à niveau des installations du stade ; Agenda 
d’Accessibilité ; PLU) ou déjà validées (sécurisation de la RD 1085, rénovation de la salle polyvalente ; 
aménagement de la route de Tramolé). 
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Interventions 
- Programme annuel d’entretien des voiries communales : Jean BADIN et Gérard BUTTIN indiquent 
qu’ils ont fait un inventaire de ce qui pourrait être réalisé cette année (demande de devis en cours). 
 
- Déneigement : avant de se positionner sur l’achat d’une lame de déneigement, il y a lieu d’attendre de savoir si 
Monsieur GALLIFET poursuit son activité ou pas.  
 
- Remplacement du véhicule de la commune (« Jumpy ») pour lequel des réparations importantes seraient à 
réaliser dans l’optique de pouvoir passer au contrôle technique. 
 
- Cyril FROMENTOUX : Ne serait-il pas possible de prévoir un City stade, ce qui répondrait à une attente 
forte de la population ? 
André ZIERCHER  indique qu’effectivement ce sujet a été abordé à plusieurs reprises mais que son 
implantation n’avait pas fait l’unanimité car cela constitue une nuisance sonore en particulier les soirs d’été. Il se 
dit y être très favorable et que cela pourrait être couplé également avec des jeux pour les enfants (demande forte 
des assistantes maternelles et des familles avec de jeunes enfants). 
Alain BERGER  indique que l’on pourrait peut-être envisager une implantation sur les terrains au Sud du 
complexe sportif et du groupe scolaire avec un accès direct par la « Rue du 19 mars 1962 » et la mutualisation du 
parking servant déjà pour ces deux équipements. Dans l’optique du nouveau cœur de village qui fait l’objet du 
point suivant (s’il voit le jour), ces équipements seraient extrêmement bien positionnés. 
. 
- Vincent GARNIER s’interroge quant à lui sur le devenir de nos bâtiments existants. 
Effectivement, une vraie réflexion, complémentaire avec le débat sur le projet de cœur de village et des sujets 
qui ont déjà été évoqués sur ce mandat (ancien bâtiment de l’OGEC ; ancienne école Arc-en-Ciel ; ancienne 
agence postale…). 
Sur le premier sujet, des contacts avaient été pris mais n’ont à ce jour pas abouti. 
Sur le deuxième sujet, Alain BERGER rappelle qu’il était prévu de transférer la « bibliothèque » dans les locaux 
de l’école Arc-en-Ciel, libérant ainsi une salle dans le bâtiment de la Mairie qui aurait la capacité suffisante pour 
accueillir les réunions du Conseil municipal (19 membres pour le prochain mandat). 
Sur le troisième sujet, il faudrait lier le devenir de ce bâtiment au devenir du tènement Porcher Industries. 
 
- Pas de remarques particulières pour valider le démarrage des études concernant « l’aménagement de la 
Route de Tramolé » et de l’intersection entre la Route de Tramolé, la Rue du 19 mars 1962 et le Chemin du 
Loup. 
  
B – Tènement PORCHER Industries 
 
� Point sur les partenariats avec l’EPORA, la SARA et PORCHER Industries 
Pour mémoire, il y a lieu de rappeler que « le projet de cœur de village » sur ce tènement constitue un des 
objectifs majeurs du Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) de notre PLU. Ce document, 
même s’il a vocation à évoluer, a été adopté à l’unanimité lors des réunions consacrées à son élaboration. 
 
Une fois que l’on a dit cela, il y a une équation à résoudre et probablement des points de vue à rapprocher : 
- Projet/prospective de PORCHER Industries qui cherche à avoir un siège social plus « visible » au niveau du 
territoire et qui a pour ambition de rassembler en un même lieu son siège social et son département Recherche et 
Développement. 
- Projet de la commune, fortement intéressée par ce tènement car cela lui permettrait de « récupérer » la pièce 
manquante du « puzzle » pour relier les centres bourgs de nos deux anciennes communes. 
 
Quelques aspects financiers 
Ce tènement situé en plein centre village, aujourd’hui à vocation « industrielle » mais demain convoité par la 
commune pour y installer de l’habitat, des commerces, des services, a une valeur potentielle certaine.  



9 
 

Néanmoins, il y a lieu de déduire de cette valeur les coûts de démolition et de dépollution du site. 
C’est la raison pour laquelle, par délibération en date du 13 novembre 2017, le Conseil municipal a acté le 
principe d’une convention d’études et de veille foncière avec l’EPORA, signée le 19 décembre 2017. Par cette 
convention, les parties s’engagent mutuellement à porter les études nécessaires afin de « réaliser en particulier 
un chiffrage des coûts de démolition et de dépollution ». 
 
Parallèlement, il y a lieu d’évaluer « l’économie du projet », une fois le foncier maîtrisé avec un site 
« terrain nu et dépollué ». Ce deuxième sujet a davantage vocation à être conduit par un « aménageur », 
typiquement la SARA, dont la commune est actionnaire. A cet effet, le Conseil municipal a décidé lors de la 
réunion du 11 décembre 2017 de confier à SARA une étude pré-opérationnelle. Une première maquette du 
travail réalisé fait l’objet de la seconde partie du sujet traité ce soir. 
 
Pour mémoire également, EPORA s’était engagé à porter 50 % de l’étude « pré-opérationnelle » jusqu’à hauteur 
de 30 000 € (soit 15 000 €). 
Aujourd’hui, on le voit, si la deuxième partie avance, la première partie n’avance pas et PORCHER Industries 
s’impatiente. Un contact direct est prévu avec le Directeur de l’EPORA ainsi qu’une réunion regroupant 
l’EPORA, la SARA et nous l’espérons la CAPI. 
 
Des contacts entre SARA et l’EPORA, il ressort que l’EPORA serait prêt à engager rapidement l’étude 
concernant le « coût de démolition et de dépollution » du site. Montant estimatif à préciser (60 000 € annoncés 
par SARA). 
 
Nous nous interrogeons quant à nous sur la capacité d’EPORA à aller vite sur le sujet et si l’Etablissement Public 
ne peut pas s’engager sur des délais courts, peut-être faudra-t-il que SARA ou la commune portent cette étude 
indispensable pour avancer dans notre « négociation » avec PORCHER Industries. 
 
Si l’étude est portée par l’EPORA et si cette opération voit le jour, les 60 000 € (estimation) entreront dans le 
« bilan de l’opération » puisqu’il faut le rappeler, l’Etablissement Public s’engagerait à acquérir le tènement, à 
démolir ce qui doit être démoli et à dépolluer le site avant de « le revendre » à la collectivité locale ; 
l’Etablissement Public portant le projet sur une durée minimum de 4 ans (la durée pouvant être portée à 6 ans). 
 
� Présentation de l’étude pré-opérationnelle concernant le site PORCHER Industries réalisée par la 
SARA 
Il s’agit bien entendu d’une première maquette tenant compte des attentes que nous avions exprimées (habitat, 
commerces, services…) avec une première réflexion sur « les circulations » et en particulier les liaisons entre la 
RD 1085 et la Rue du 19 mars 1962. Le « document » présenté tient compte également dans son implantation et 
son économie, des possibilités de phasage d’une opération qui s’étalera sur les dix prochaines années. 
 
Il reste à réaliser un chiffrage des VRD (Voiries et Réseaux Divers) et des aménagements paysagers, chiffrage  
qui nous sera présenté lors d’une prochaine rencontre. 
 
Il va de soi que nous aurons ainsi une première idée de « l’économie du projet » mais avant d’aller plus loin dans 
cette réflexion, il y a lieu de conduire l’étude du coût de « démolition et de dépollution du site » ce qui permettra 
d’engager « de vraies négociations » avec PORCHER Industries.  
 

Désignation des membres de la Commission d’Appel d’Offre  
 
Monsieur le Maire expose 
 
Vu, l’article 22 du Code des marchés publics : 
- notamment son paragraphe I – 4° , prévoyant dans les communes de moins de 3500 habitants, une Commission 
d’Appel d’Offre composée, outre du Maire ou de son représentant, Président de droit, de trois membres du Conseil 
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Municipal élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste, autant de suppléants étant élus dans 
les mêmes conditions, 
- notamment son paragraphe II indiquant qu’il est procédé selon les mêmes modalités, à la désignation ou à 
l’élection de suppléants en nombre égal à celui des membres titulaires. 
 
Vu l’alternance à la tête de la commune nouvelle d’Eclose-Badinières entre Monsieur ZIERCHER André, maire 
démissionnaire, et Monsieur Alain BERGER, élu maire le 26 février 2018, 
 
Vu l’élection au poste de 1er adjoint de Monsieur ZIERCHER André en date du 26 février 2018, 
 
Vu la volonté de démissionner exprimée par le 5ème  adjoint qui était membre suppléant de la Commission d’Appel 
d’offre depuis le 1er janvier 2015. 
 
Il y a lieu de désigner un nouveau membre suppléant afin de remplacer Monsieur Jean-Luc GARNIER au sein de la 
Commission d’Appel d’Offre. 
 

Monsieur le Maire propose la candidature de Monsieur Gérard BUTTIN dans le « collège des suppléants », 
ceux-ci étant appelés dans l’ordre du tableau. 
 

Composition de la Commission en tenant compte des éléments exposés précédemment 
 
PRÉSIDENT : Alain BERGER  
 
TITULAIRES : André  ZIERCHER 
 Jean BADIN 
 Valérie PELLET 
  
SUPPLÉANTS : Bernard BOUTEILLER 
 Bernard JOLY 
                     Gérard BUTTIN 

 
Adopté à l’unanimité par le Conseil municipal. 
 

Désignation de délégués au SEDI  
 
Monsieur le Maire rappelle que la commune d’Eclose-Badinières est adhérente au Syndicat des Energies du 
Département de l’Isère (SEDI). 
 
Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu les statuts du SEDI,  
Vu la délibération d’adhésion au SEDI, 
Vu la volonté de démissionner exprimée par le 5ème adjoint, Monsieur GARNIER Jean-Luc, qui était délégué 
titulaire représentant la commune d’Eclose-Badinières au sein du Comité Syndical du SEDI, 
 
Il y a lieu de procéder à la désignation d’un nouveau délégué titulaire en remplacement de Monsieur GARNIER 
Jean-Luc.  
 

Monsieur le Maire propose : 
- De désigner  Monsieur BUTTIN Gérard, délégué titulaire du Conseil municipal au sein du SEDI,  

- De confirmer le maintien de Monsieur JOLY Bernard, en tant que délégué suppléant du Conseil 
municipal au sein du Comité Syndical du SEDI. 
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Désignation de délégués à la Commission intercommunale d’accessibilité  
 
 
Monsieur le Maire rappelle que la commune d’Eclose-Badinières dispose d’un délégué titulaire et d’un 
délégué suppléant  au sein de la commission intercommunale pour l’accessibilité des personnes handicapées.  

 

Monsieur le Maire expose 
 
Vu la volonté de démissionner exprimée par le 5ème adjoint, Monsieur GARNIER Jean Luc, qui était délégué 
titulaire au sein de la commission intercommunale pour l’accessibilité des personnes handicapées. 
 
Il y a lieu de procéder à la désignation d’un nouveau délégué titulaire en remplacement de Monsieur GARNIER 
Jean-Luc. 
 

Monsieur le Maire propose de désigner : 
 
- Monsieur BOUTEILLER Bernard comme délégué titulaire, 
 
- Monsieur BUTTIN Gérard comme délégué suppléant. 
 
 

Demande de fonds de concours à la CAPI pour financer le fonctionnement d’équipements 
 
Monsieur le Maire expose 
 

Dans le cadre de la révision du pacte financier et fiscal votée le 19 décembre 2017 et suite à la réalisation d’un 
diagnostic financier et fiscal sur l’ensemble des communes de son territoire, le Conseil Communautaire de la 
Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère (CAPI) a acté la création d’un fonds de concours spécial destiné 
au financement du fonctionnement d’équipements des plus petites communes membres de la CAPI, soit celles 
dont la population DGF est inférieure à 1 600 habitants. 
  
Au titre de ce fonds de concours, la Commune d’Eclose-Badinières, répondant positivement au critère de 
population défini plus haut, bénéficiera en 2018 d’un montant de 43 731 €. 
 
Les dépenses liées au fonctionnement d’un équipement et rentrant dans le champ du fonds de concours sont les 
suivantes : fluides, maintenance, entretien et réparations. 
 
Pour rappel, l’article L.5216-5 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que le versement de fonds 
de concours est autorisé si trois conditions sont réunies : 

- Le fonds de concours doit nécessairement avoir pour objet de financer la réalisation ou le 
fonctionnement d’un équipement ; 

- Le montant total des fonds de concours ne peut excéder la part du financement assurée, hors 
subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours ; 

- Le fonds de concours doit avoir donné lieu à délibérations concordantes, adoptées à la majorité simple, 
du conseil communautaire et du ou des conseils municipaux concernés. 

 
L’octroi de fonds de concours communautaire aux communes fait l’objet de conventions formalisées entre la 
CAPI et les communes, bénéficiaires des fonds de concours. 
Un projet de convention entre la CAPI et les communes concernées par le fonds de concours est annexé à cette 
délibération. Ce projet de convention indique notamment la liste des équipements dont le fonctionnement fait 
l’objet d’un financement par le fonds de concours. 
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Monsieur le Maire propose au Conseil municipal : 
 

� De demander un fonds de concours à la CAPI à hauteur de 43 731 € en vue de participer au 
financement des équipements listés ci-dessous : 
- Groupe scolaire, situé, 5 rue du 19 mars 1962 
- Complexe sportif, situé, 3 rue du 19 mars 1962 
- Arc en Ciel, situé, Chemin de l’Etang 
- Mairie, située, Place des Tilleuls 
- Stade, situé, RD 56A 
- Entretien (voirie et espaces verts) et réparations (matériel et bâtiments) 
 
� D’autoriser Monsieur le Maire ou, en cas d’empêchement, un adjoint à signer la convention entre la 
Commune d’Eclose-Badinières et la CAPI relative au versement d’un fonds de concours 
 
� De dire que les recettes seront imputées au compte 7475 « groupements de collectivités et 
collectivités à statut particulier » du budget principal de la Commune 
 
� D’autoriser Monsieur le Maire, ou, en cas d’empêchement, un adjoint, à signer, au nom et pour le 
compte de la Commune, toutes pièces de nature administrative, technique ou financière nécessaires à 
l’exécution de la présente délibération. 

 
 

Fixation durée d’amortissement régularisation comptable anciennes communes d’Eclose et de Badinières 
 
Monsieur le Maire rappelle 
 
Lors de la fusion de la commune d’Eclose avec la commune de Badinières au 1er janvier 2015, il a fallu agréger 
les comptabilités des deux communes. 
 
Le centre des finances de Saint Jean de Bournay qui gérait la commune d’Eclose a donc transféré l’actif et toutes  
les opérations budgétaires de la commune d’Eclose vers le Centre des finances de Bourgoin-Jallieu qui gérait la 
comptabilité de la commune de Badinières. 
 
Lors de l’an 1 de la fusion, vu les nombreuses opérations et difficultés inhérentes à l’agrégation des deux 
comptabilités, à la demande du trésorier comptable, nous n’avions pas prévu de continuer les amortissements, 
sachant que ces opérations d’ordre ne correspondent pas à des dépenses ou des recettes réelles. 
 
Néanmoins, aujourd’hui, la trésorière de Bourgoin-Jallieu, en charge de notre commune nouvelle, souhaite 
régulariser ces amortissements afin de mettre en conformité la comptabilité de la commune d’Eclose-Badinères. 
 
En conséquence, il y a lieu d’amortir ces différentes dépenses comme suit : 
 

Compte dépenses Compte recettes Montant 
   

2041512/041 28041512/040 4 025.87 

   
2041581/041 28041581/040 33 268.62 

   
204171/041 2804171/040 22 844.68 

   
204181/041 2804181/040 8 030.26 

 Total 68 169.43 
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Monsieur le Maire propose d’amortir ces dépenses diverses sur une durée d’un an afin de mettre en 
conformité la comptabilité de la commune, sachant que ces opérations d’ordre ne constituent pas des dépenses 
ou recettes réelles. 
 

Questions et informations diverses  
 
 
� Prochaine réunion ordinaire du Conseil municipal programmée le lundi 9 avril à 20 heures 
 
 
 
 


