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MAIRIE D’ECLOSE-BADINIERES 

Place des Tilleuls 

38300 ECLOSE-BADINIERES 

 
 

PROCES-VERBAL 
REUNION ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 

LUNDI 09 AVRIL 2018  
 

Date d’envoi de la convocation : mercredi 03 avril 2018  
 

     Présents : BERGER Alain ; ZIERCHER André ; 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 ; PRIEUR-DREVON Elise ; SOUMAILLE Claudie  
 

Pouvoirs : GUILLAUD Séverine à BUTTIN Gérard ; LAURENT Catherine à BADIN Jean ; PELLET Karine à 
JOLY Bernard ; PLANCHAMP Bertrand à GAYET Denis   
Absents ou excusés : AGUERA Claire ; BARBOSA Francisco ; GARNIER  Benjamin ; 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 : PELLET Valérie 
 

******* 
Ordre du jour 
 
- Approbation du procès-verbal de la réunion du 12 mars 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 
- Personnels 
       → Ajustement des horaires des ATSEM suite à la suppression du mercredi matin 

       → Actualisation de la participation de la collectivité « Contrat de prévoyance » (maintien de salaire) 
       → Avancements de grades ; avancement d’échelon ; promotion interne 
       → Actualisation RIFSEEP 

   - Finances : 
      → Budget CCAS : compte de gestion 2017, compte administratif 2017 et budget primitif 2018 

      → Budget général : approbation du compte de gestion 2017 ; approbation du compte administratif 
2017 ; affectation des résultats ; vote des taux de taxes ; budget primitif 2018 

      → Budget Lotissement du Loup : approbation compte de gestion 2017, approbation compte 
administratif 2017, affectation des résultats et vote du budget primitif 2018  

-  Projets de délibérations 
        → Rapport annuel de l’eau et l’assainissement pour l’année 2016 / Evolution du prix de l’eau   
          →  Renouvellement contrat de fourniture d’électricité  
          →  Vente des terrains du Lotissement du Loup / Modification de la délibération 

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

 
 Procès-verbal de la réunion du 12 mars 2018 

 
Le procès-verbal de la réunion du 12 mars 2018 est adopté à l’unanimité. 
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Démission de Monsieur Jean-Luc GARNIER 

 
Ce sujet a fait l’objet d’un développement lors de la réunion du Conseil municipal du 26 février dernier, 
notamment en ce qui concerne les motivations de cette démission. 
On notera que la démission de Monsieur GARNIER Jean-Luc a été acceptée par Monsieur le Sous-préfet de La 
Tour du Pin, par un courrier en date du 14 mars dernier. 
Le Conseil municipal d’Eclose-Badinières n’est donc plus réputé être au complet et compte désormais 29 
membres. 
 

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

• CR réunion de chantier du 19 mars 2018 
- Il avait été demandé à la SEMIDAO d’être présente à cette réunion afin de décider avec le Bureau d’étude 
« fluides » et le Maître d’ouvrage comment il y avait lieu « d’organiser » l’alimentation en eau à partir du 
nouveau regard qui sera situé à l’intérieur du stade au Nord-Est du terrain. 
Afin de ne pas être redevable de la part assainissement sur l’arrosage du terrain, il a été décidé de poser un 
compteur spécifique pour l’arrosage avec une vanne et une purge dédiées. 
- L’entreprise GACHET (terrassement) et l’entreprise de maçonnerie CHARVET travaillent de concert sur 
le chantier. Le démarrage des fondations a été effectué le 20 mars. 
- Au cours de cette réunion, un point très précis a été fait avec l’entreprise THUILIER (un lot important sur 
un équipement à vocation sportive – douches, sanitaires en particulier) : passage des tuyaux d’alimentation 
en eau « en aérien dans le volume isolé » ; points d’eau extérieur ; problématique de purge du « décrottoir » 
en hiver lors des épisodes de « gel ». 
 

• CR réunion de chantier du 26 mars 2018 
- La réalisation du muret dans la prolongation du bâtiment au Sud (entre jeu de boules et futur « préau ») est 
différée jusqu’à ce que la zone soit déblayée. 
- Fondations et longrines en cours. 
- Entreprise GACHET : le remblaiement des abords et les essais à la plaque sur cette zone devraient être 
faits pour le 04 avril. 
- Entreprise FRANCO (charpente) : intervention pressentie fin mai. 
- Le Maître d’œuvre souhaite être en possession des plans s’agissant des aménagements extérieurs (CAPI et 
Bureau d’étude ERCD). 
 

• CR réunion de chantier du 09 avril 2018 
- Les résultats des essais à la plaque réalisés le 03 avril sont conformes, voire très bons. 
- La dalle doit être coulée le vendredi 13 avril par l’entreprise CHARVET 
- Il y a lieu de programmer la visite sur deux sites afin de pouvoir prendre une décision s’agissant des 
enduits extérieurs même si nous n’en sommes pas encore là. 
- Réunion de présentation du projet d’aménagement des abords du stade le lundi 23 avril à 15h30 avec 
Josiane PEYRONNET, Eric VIVIER et le Cabinet ERCD 
- Pas de réunion le lundi 16 avril (entreprise CHARVET en vacances) 

 

2 – Fibre optique 

Pour information, il est procédé depuis plusieurs semaines à la pose des fourreaux de « l’architecture » du 
déploiement de la fibre optique sur les communes de Succieu, Châteauvilain, Eclose-Badinières et les Eparres. 
L’entreprise SOBECA a procédé à la pose de la quasi totalité des fourreaux du côté Est de la RD 1085 (Chemin 
du Perret puis Route du Ferrand en venant de Châteauvilain). Il reste la traversée de la « Place du 8 mai 1945 » à 
faire avec l’implantation d’une « chambre de tirage » près de l’abri bus. Il est à noter que c’est l’entreprise 
CEVE qui est en charge de l’implantation des chambres de tirage. 
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La réception du chantier est prévue normalement à la fin du mois, une fois les travaux de réfection de la voirie 
réalisés. 
Pas d’information sur la deuxième phase du chantier et notamment la traversée de la RD 1085. On change de 
secteur et donc ce n’est pas cette équipe qui va faire les travaux. 
Le suivi du chantier est assuré par Jean BADIN et Gérard BUTTIN (adjoints en charge de la voirie et des 
réseaux).  

 

3 – Adressage / Numérotation des voies / Nom des rues 

 
Nous connaissons aujourd’hui des problèmes d’adressage sur notre commune qui génèrent des difficultés 
à deux niveaux : 
 
� Commune nouvelle 
 
Par délibération en date du 09 mars 2015, la Collectivité locale a décidé de procéder : 
- à deux changements de dénomination de rues afin d’éviter les « doublons » entre les deux anciennes 
communes ; c’est ainsi que l’« Impasse du Château d’Eau » sur le périmètre de l’ancienne commune de 
Badinières est devenue en théorie l’« Impasse de la Gueule de Loup » et la « Route de Tramolé » sur le 
périmètre de l’ancienne commune d’Eclose est également devenue en théorie le « Chemin de Chardonnay », 
- à la modification de la numérotation de la RD 1085. 
 
Néanmoins, au-delà du fait que dans la réalité rien n’a été mis en œuvre, ont également émergé des problèmes 
que nous avions sous estimés au niveau du « Chemin du Perret » notamment.  
 
� Déploiement de la fibre optique 
 
Alors certes, l’accès à la fibre pour les particuliers de notre commune n’est pas pour demain puisque nous ne 
faisons pas partie des communes qui seront raccordées avant 2021, mais nous avons tout intérêt à profiter de 
l’opportunité d’une mise à niveau des problématiques d’adressage générées par la création de la commune 
nouvelle afin d’anticiper sur le sujet, ne serait-ce que pour permettre à la Mairie d’être « fibrée » d’ici à 2021 
puisqu’il est prévu que les établissements publics soient tous raccordés en priorité.  
 
En effet, il est indispensable que le plan d’adressage de la commune soit à jour et intégré dans la base du Service 
National d’Adressage (SNA). Chaque bâtiment, immeuble, copropriété doit avoir un numéro sur une rue 
nommée et identifiée, afin que lui soit attribué un code « Hexaclé ». 
 
De façon générale, l’absence de numéro dans l’adresse d’une habitation, d’une entreprise ou d’un équipement 
public est synonyme d’adresse non conforme et ceux-ci ne pourront pas être « fibrés ». 
 
 
D’une façon générale, outre l’importance que revêt la réalisation d’un plan d’adressage pour l’accès à la 
fibre optique, ce dernier est également primordial pour les services de secours, les services d’aide à la 
personne ou les services postaux. 
 
Aujourd’hui, la Poste propose d’accompagner les communes qui le souhaitent dans cette démarche avec 
plusieurs phases (dont certaines ont déjà fait l’objet d’une réflexion de notre part) : 
- rapport méthodologique, 
- audit et conseil (3 jours) ; en d’autres termes, il s’agit de réaliser un diagnostic exhaustif de l’adressage 
de notre commune et de faire des préconisations, 
- réalisation du plan d’adressage (2 jours) ; à l’issue de cette phase, la Poste nous fera parvenir un fichier 
adresse, avec les mises à jour et une cartographie sur fond cadastral pour chaque voie ; la Poste 
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communiquera au SNA, au guichet adresse et à l’IGN les modifications apportées à la dénomination ainsi 
qu’à la numérotation des voies. 
 
Au-delà du fait que l’expérience montre qu’il n’est pas facile d’avancer tout seul dans ces domaines, nous 
avons besoin d’une « expertise » de façon à ne pas mettre en œuvre des décisions qui ne seraient pas 
conformes à la réglementation. 
 
Par ailleurs, la Poste sera en capacité de nous fournir un kit d’aide aux changements d’adresse destiné aux 
administrés. 
 
Le montant estimé de la prestation est de 2 400 € (après négociation). 
Accord du Conseil municipal 
 

4 – Chauffage bâtiments publics 

4.1 - Changement d’un régulateur 
Suite à une panne du système de chauffage en Mairie de Badinières, il s’avère qu’il y a lieu de remplacer le 
système de régulation sur la chaudière fuel. 
Devis de l’entreprise SERPOLET-BIDAUD : 731,84 € HT soit 878,21 € TTC 
Accord du Conseil municipal 
 
4.2 - Entretien chaudières 
Il y a lieu de renouveler les contrats d’entretien auprès de SBS Ramonage (SERPOLET-BIDAUD) : 
- Mairie principale : 222 € TTC + 12 € de déplacement 
- Mairie de Badinières : 222 € TTC + 12 € de déplacement 
- Eglise St Augustin de Badinières : 300 € TTC + 12 € de déplacement 
Accord du Conseil municipal 
 

5 – Eglises d’Eclose-Badinières 

 

5.1 – Eglise St Augustin (Badinières) 
Il y a lieu de « repasser » le toit de l’église suite aux travaux qui avaient été réalisés sur les façades en 2015. 
Pour l’instant, un seul devis nous est parvenu pour un montant de 1 937 € HT. Bernard BOUTEILLER doit 
« relancer » les entreprises. 
 
5.2 – Eglise Immaculée Conception (Eclose) 
Pour mémoire, un devis avait été réalisé pour remplacer les vitres de protection des vitraux sur l’église d’Eclose. 
Il y aurait lieu, à minima d’actualiser ce devis et très probablement d’envisager des travaux 
d’entretien/réparation dans le moyen terme.   
 

6 – Sécurisation de la RD 1085 

 Pour mémoire, ce sujet a fait l’objet d’une présentation/évolution du projet à plusieurs reprises avec une 
délibération prise le 12 février dernier, délibération actant la nature des travaux à réaliser ainsi qu’une demande 
de subvention auprès du Département. 
 
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil municipal que Monsieur Lyonel RICHARD (Chef du 
service Aménagement du Territoire Porte des Alpes) nous a indiqué qu’après analyse de notre dossier, en l’état 
actuel, notre projet ne serait pas éligible à une subvention.  
D’une part, tout ce qui est signalisation horizontale relève de l’entretien « classique » et ne peut donc pas être 
subventionné. D’autre part, à minima, pour « constituer » un dossier cohérent, il nous est clairement demandé 
d’intégrer un ou deux aménagements qui avaient été préconisés par ses services (ce que l’on appelle « une 
vague » près du passage piétons vers la mairie de Badinières – petit passage surélevé – ou bien encore 
l’implantation d’îlots au niveau du feu tricolore). 
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Après une visite sur site de l’entreprise GACHET, l’implantation d’une « vague » entraînerait des travaux non 
négligeables avec un coût estimé à 15 000 € minimum. Pour mémoire, le montant de la subvention sollicitée était 
d’un peu plus de 7 000 €. 
 
Suite aux discussions que nous avions eues, tant au niveau du Bureau que du Conseil municipal, Monsieur le 
Maire propose que nous revoyons quand même Monsieur RICHARD mais en remettant « à l’ordre du jour » les 
« pavés » envisagés un instant pour un montant de 6 768 € ce qui serait de l’ordre de grandeur de la subvention 
sollicitée en amenant malgré tout une valeur ajoutée en terme de sécurité (incitation à aller moins vite). 
 
Si nous n’arrivons pas à un accord, Alain BERGER propose de s’en tenir à notre projet initial en renonçant à une 
subvention de la part du Département. 
 
André ZIERCHER indique néanmoins qu’il est clairement mentionné dans les textes concernant les « amendes 
de police » en particulier que « l’installation et développement de signaux lumineux et de la signalisation 
horizontale » sont éligibles à une subvention du Département (Article R 2334-12 du CGCT). Par ailleurs, il 
indique également que nous risquons d’être « bloqués » par des questions de délais puisque les dossiers de 
demande de subvention doivent être réputés complets et éligibles à la date du 1er mai pour passer en Conférence 
Territoriale au mois de juin. 
      

Pôle urbanisme  
 
 

� Permis de construire 

Monsieur DUTARTRE Benoît (Demande 038 152 18 10002 déposée le 14/03/2018) 
14, route du 19 mars 1962 – Badinières – Section AB Parcelle n° 268 
Rénovation d’une grange en habitation – 114 m2 + 47 m2 « garage » 
A l’étude 
Il y a lieu toutefois d’être vigilants sur les problèmes de sortie sur la « Rue du 19 mars 1962 ». 
 

� Déclarations préalables 

● Monsieur BAILLEUL Jacques-Olivier (Demande 038 152 18 10008 déposée le 19/03/2018) 
95, chemin du Loup - Badinières - Section A   Parcelle n° 161   
Réfection couverture d’un abri. Remplacement des tuiles par de la tôle. 
Accordée 
 
● Monsieur FERNANDES Filipe (Demande 038 152 18 10009 déposée le 20/03/2018) 
8, lot. Pré-Courbet - Eclose - Section A   Parcelle n° 875 
Installation en superposition de toiture de panneaux photovoltaïques (16,7 m2) - Côté Est 
Accordée 
 
● Monsieur MARTIN Xavier – SCI de la Beaume (Demande 038 152 18 10010 déposée le 27/03/2018) 
58, route de Châteauvilain - Eclose - Section A   Parcelle n° 674 
Rénovation toiture à l’identique en tuiles Arboise Ecaille Rouge vieilli 
Accordée 
 
● Monsieur GUENDOUZA Aziz (Demande 038 152 18 10011 déposée le 05/04/2018) 
11, route départementale 1085 - Badinières - Section AO   Parcelle n° 1606   
Construction d’une piscine 7m x 4m semi-enterrée + armoire de filtration 
Accordée 
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� Plan Local d’Urbanisme 

 
- Réunion du 19 mars en présence de Madame Nathalie PONT (URBA 2P) et de Madame Joëlle 
ANNEQUIN (CAPI) 

* Problématique des zones Uc au niveau des hameaux (notion de dents creuses ; défense incendie 
et réseaux d’une façon plus générale) ; limites des zones urbaines ; relocalisation de l’activité 
artisanale et commerciale ; point sur le tènement PORCHER Industries ; point sur la carte des 
aléas 
Une mise à niveau de la carte de zonage sera effectuée et nous sera transmise dans les meilleurs délais. 
* Identification anciennes fermes ou bâtiments agricoles et « bâtiments remarquables » 
Validation en séance de la liste des bâtiments repérés et de leur « classification » (bâti patrimonial à 
usage d’habitation ; changement de destination ; bâtiments à vocation touristique). 
* Elaboration du règlement 
Un bref échange sur ce sujet qui fera l’objet d’une réunion en interne le 05 avril prochain. Un document 
de travail nous sera fourni afin que nous puissions être efficaces et nous poser les bonnes questions. 
* L iste du « patrimoine remarquable » que l’on veut préserver ainsi que des emplacements 
réservés. 
 

 - Réunion du 05 avril en interne (commission PLU élargie) 
* La carte de zonage modifiée ainsi que le projet de règlement nous ont été transmis quelques 
heures seulement avant la réunion par le Cabinet URBA 2P, ce qui ne nous a pas permis d’en faire 
une lecture très exhaustive (69 pages). 
* Une lecture visuelle de la carte de zonage nous a permis d’identifier encore quelques éléments 
non intégrés dans la nouvelle carte suite à la réunion du 19 mars. 
* Bâtiments remarquables et anciennes granges ou bâtiments agricoles : la liste nous a été 
transmise mais il a été identifié depuis un bâtiment qui serait à rajouter. 
* Emplacements réservés 
Un inventaire exhaustif des emplacements réservés sur les POS des anciennes communes d’Eclose et de 
Badinières est réalisé en séance. 
Certains ne sont plus d’actualité mais par contre d’autres devraient être intégrés dans le nouveau Plan 
Local d’Urbanisme. Les propositions de la « commission élargie » seront transmises au Cabinet URBA 
2P en amont de la réunion publique programmée le mercredi 25 avril prochain à 20 heures à la salle 
polyvalente. 
* Projet de règlement 
Les éléments constitutifs de ce règlement ont été présentés par Alain BERGER : 
- Dispositions générales 
- Dispositions applicables à toutes les zones 
- Dispositions applicables aux zones urbaines 
C’est surtout cette dernière partie qui a fait l’objet d’une présentation plus précise. 
A l’issue de la réunion, le document complet a été envoyé à l’ensemble des membres du Conseil 
municipal avec les éléments sur lesquels nous devons nous questionner « surlignés » en jaune.  
 
Monsieur le Maire propose que nous fixions une réunion supplémentaire de la « commission élargie » 
en amont de la Réunion publique. Il serait pertinent que le Cabinet URBA 2P soit présent lors de cette 
réunion « préparatoire » le lundi 23 avril à 18h30 en Mairie de Badinières.  

 

� Lotissement du Loup 

Comme cela a été évoqué lors de la réunion du Conseil municipal du 12 mars dernier, nous étions en attente de 
quelques éléments d’ordre financier et réglementaire afin d’ajuster, mais à la marge, à la fois le règlement du 
Lotissement et la délibération en date du 13 novembre 2017. 
Il est donc proposé aux membres du Conseil municipal : 
- de valider la nouvelle mouture du Règlement du Lotissement modifié 
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•  Dans son article 2 – Occupations et utilisations du sol interdites ou réglementées -, ajout de deux 
points 

* 2.2 – Sont interdites les divisions de parcelles 
* 2.3 – Un droit de préemption pourra être exercé en cas de revente du terrain dans les 10 ans 

suivant l’achat de ce terrain sans construction, 

•  Dans son article 6 – Implantation des constructions – par la suppression de la phrase « En cas de 
pente, les faîtages doivent être parallèles ou perpendiculaires à la pente ». 

- de valider les modifications apportées à la Délibération n° 17/11.13/36 

 •   Modifications de quelques données concernant des surfaces erronées dans le tableau des surfaces et 
des prix, ajout du montant du dépôt de garantie qui n’était pas précisé, actualisation du montant de l’acompte sur 
frais de notaire, 

 •    Indication que les frais d’agence sont à la charge du vendeur, 

 •    Approbation des procédures de vente et d’attribution des lots. 
 
Accord du Conseil municipal 
 

Personnels  
 
Pour mémoire, la collectivité locale compte 15 salariés qui se répartissent sur cinq services selon 
l’organigramme joint en annexe. 
Cet organigramme a été validé par le Centre de Gestion 38 lors de la mise en place du RIFSEEP (Régime 
Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel) sur 
laquelle nous avions anticipé et qui est aujourd’hui obligatoire. Ce dernier compte 4 niveaux « de 
responsabilité » auxquels correspondent des niveaux de régime indemnitaire différents ; régime indemnitaire qui 
remplace aujourd’hui toutes les autres indemnités perçues par les salariés auparavant. 
 

1 – Ajustement des horaires des ATSEM et du personnel cantine 

A la suite du retour à la semaine de 4 jours, les horaires de travail de l’ensemble des personnels de l’école et du 
service cantine-garderie doivent être « remis à plat ».  
 
1.1 – ATSEM 

De fait, en sortant du dispositif des Temps d’Activités Périscolaires, les personnels « perdent » ou 
« doivent » 3,75 heures/semaine, s’agissant du mercredi matin auxquels il faut rajouter 0,50 heure de 
préparation des TAP entrant dans les 1 607 heures légales.  
 

1.2 – Personnel cantine-garderie 
L’impact sera un peu moins important pour le personnel cantine-garderie car il se limitera à 2 heures. 
 

Il ne s’agit pas d’un exercice simple à faire et nous sommes en réflexion sur ce sujet, sachant que les personnels 
travaillent déjà 10 heures ou quasiment 10 heures par jour avec une amplitude possible de 11 heures. 
 

2 – Emplois aidés par l’Etat 

Pour mémoire, depuis plusieurs années, nous bénéficions d’Emplois d’Avenir qui sont des emplois en CDD  à 
temps plein aidés par l’Etat à hauteur de 75 %. 
Il est rappelé que le recrutement « d’emplois d’avenir » (jeunes de 18 à 25 ans sous conditions de diplôme) a 
cessé en juin 2017 mais que nous avons néanmoins pu prolonger nos deux contrats en cours, l’un jusqu’à la fin 
de l’année scolaire 2017-2018 et l’autre jusqu’à la fin de l’année scolaire 2018-2019. 
 
On rappellera également que ces Emplois d’Avenir avaient été recrutés sur la base d’un triptyque : Temps 
d’Activités Périscolaires, accueil des enfants de trois ans et service de cantine/garderie. 
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Aujourd’hui, si les TAP cessent à la rentrée prochaine, l’accueil des enfants de trois ans sera bientôt obligatoire 
et le service cantine/garderie est monté en charge pour se rapprocher de la moyenne de fréquentation d’un tel 
service dans les communes de notre strate. 
 
La perte d’un emploi à la rentrée va au minimum nous contraindre à recruter quelqu’un pour assurer le service 
cantine/garderie, voire deux (en fonction de l’évolution de la situation de notre deuxième contrat), ce qui ne sera 
pas chose facile compte tenu des horaires de travail fractionnés en deux parties : le midi et le soir. 
 
Nous sommes aujourd’hui en contact avec la Mission Locale Nord Isère et Pôle Emploi afin d’examiner les 
possibilités de « recruter des Contrats Unique d’Insertion – Contrats d’Accompagnement dans l’Emploi (CUI – 
CAE) qui sont également aidés par l’Etat et exonérés de cotisations patronales. Ces emplois sont ouverts aux 
collectivités locales sous certaines conditions, pour une durée limitée à 24 mois avec un temps minimum de 
travail hebdomadaire de 20 heures. 
Le montant de l’aide de l’Etat (en pourcentage) est fixé par la Région en fonction des besoins spécifiques du 
bassin d’emploi, ce qui nous laisse peu d’espoir. 
 
Une fois le travail de réflexion engagé avec les personnels et les élus, nous reviendrons vers le Conseil municipal 
afin de faire un point des possibilités pour la prochaine rentrée scolaire qui s’annonce d’ores et déjà difficile. 
 

3- Emplois d’été (jeunes de 16 à 25 ans) 

Pour mémoire, l’année dernière, nous avions recruté 2 jeunes pour les services administratifs (missions de 15 
jours chacune ne se chevauchant pas sur le mois de juillet) et 2 jeunes pour les services techniques (missions 
d’un mois se chevauchant sur une période de 15 jours sur juin et juillet). 
 

Compte tenu du succès rencontré par cette initiative, après concertation avec les agents en charge de leur 
encadrement et des membres du Bureau, il est proposé de lancer un recrutement à hauteur de trois ou quatre 
emplois : 
- une personne pour une durée de deux semaines au secrétariat de mairie (période du 15 juin à fin juillet), 
- une ou deux personnes sur une durée à déterminer selon les profils et les disponibilités en appui aux services 
techniques (juin et juillet). 
 

Accord du Conseil municipal 
 

4 – Politiques salariales 

4.1 – Actualisation de la participation de la collectivité « Contrat prévoyance » (maintien de salaire) 
Pour mémoire, au 1er janvier 2013, dans le cadre de sa politique en faveur des personnels, le syndicat 
Intercommunal d’Eclose-Badinières et ses deux communes membres avaient décidé de voter une participation de 
l’employeur de 10 euros s’agissant du « Contrat prévoyance » (maintien de salaire)  et au 1er janvier 2014, une 
aide de 15 euros pour la Mutuelle Santé (action dans le cadre d’une politique d’hygiène, de sécurité et de santé 
au travail).  
Le « Contrat prévoyance » permet à un agent de continuer à être rémunéré à quasiment 100 % de son salaire au-
delà des trois mois règlementaires (droit commun). A l’époque de la mise en place de ces contrats, les 10 euros 
représentaient 50 % de la prime due par l’agent. Aujourd’hui, comme cela était prévisible, les primes ont 
quasiment doublé et il est donc proposé d’actualiser l’aide de la collectivité locale en la passant à 20 euros. Il 
s’agit là d’une revendication exprimée par les salariés et qui concerne une dizaine d’entre eux. 
 

Question de Cyril FROMENTOUX 
Pourquoi ne pas « délibérer » pour fixer une fois pour toutes à 50 % la participation de l’employeur ce qui 
évitera de « délibérer de nouveau » de façon régulière en fonction de l’évolution du coût des primes ? 
Réponse d’André ZIERCHER 
En première analyse, la proposition est très cohérente, néanmoins plusieurs éléments ont conduit les 
collectivités à fixer un montant et pas un pourcentage : 
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- les collectivités participent en général pour le « Contrat Prévoyance » mais également pour les « Mutuelles » 
et le passage à un pourcentage pour la Prévoyance risque bien d’induire le même raisonnement/revendication 
pour les Mutuelles, 
- les personnels sont libres d’adhérer ou pas et de choisir leur « prestataire » ainsi que le niveau de couverture 
souhaité, tant pour le Contrat de prévoyance que pour la Mutuelle ; les tarifs sont alors différents en particulier 
pour les mutuelles selon les assurances et les situations personnelles, 
- enfin, même si nous essayons d’être attractifs au niveau de notre politique salariale et sociale, dans le contexte 
actuel, il y a lieu d’être prudents sur le plan financier au niveau de nos engagements, les primes des 
« assurances peuvent facilement flamber » en fonction de l’augmentation du risque et du nombre d’agents qui 
adhèrent. 
 

Accord du Conseil municipal pour rester sur le principe d’une somme et de fixer son montant à 20 € par 
agent adhérent. Il est à noter qu’aujourd’hui, tous nos agents sont adhérents à la MNT qui est bien implantée 
dans la fonction publique territoriale s’agissant du Contrat Prévoyance. Si l’on prend les mutuelles, plusieurs 
agents ont déjà changé de mutuelle en fonction des prestations, du montant des primes et des besoins en fonction 
des âges de la vie. 
 

4.2 – Avancements d’échelon, avancements de grade et promotion interne 
 
4.2.1 – Avancements d’échelon 
Il s’agit là d’un avancement mécanique tous les deux ou trois ans (en fonction de l’avancement dans la carrière) 
qui est propre au statut des fonctionnaires. Huit agents sont concernés au cours de cette année 2018. 
 
4.2.2 – Avancements de grades 
Pour mémoire, la collectivité locale a décidé que 100 % des agents seraient éligibles à un avancement de grade 
dès lors qu’ils y accèdent soit du fait de leur ancienneté, soit parce qu’ils ont passé un examen qui leur ouvre 
cette possibilité. 
Deux agents y auront théoriquement accès du fait de leur ancienneté dans le grade (dans la réalité, un seul agent, 
si le Conseil municipal accède à la demande de promotion interne qui sera proposée pour un personnel (point 
suivant). 
Six agents peuvent passer le concours s’ils le désirent mais il y a peu d’élus. 
 
4.2.3 – Promotion interne 
Il s’agit d’une promotion interne pour un personnel afin d’accéder à un poste de Rédacteur qui correspond aux 
fonctions déjà exercées par cet Agent. Le dossier de demande  passe en Commission Administrative Paritaire 
(CAP) au niveau du Centre de Gestion 38 qui est soumis à un quota au niveau du nombre de postes ouverts.  
Pour ce qui nous concerne, cela impliquera de créer un poste de Catégorie B, si la demande formulée par l’agent 
et la Collectivité locale était acceptée.  
 
4.3 – Actualisation de l’organigramme des services et du RIFSEEP 
 
4.3.1 – Actualisation de l’organigramme des services 
Il nous apparaît, au bout d’une période d’expérimentation/observation de deux ans, qu’il y a lieu d’actualiser cet 
organigramme pour trois agents qui changeraient de niveau et bénéficieraient ainsi d’une prime plus importante 
en fonction de leur niveau de responsabilité au prorata bien entendu de leur temps de travail. 
Accord du Conseil municipal 
 
4.3.2 – Actualisation du RIFSEEP 
Monsieur le Maire et les membres du Bureau proposent de revaloriser les indemnités attribuées aux agents pour 
les différents niveaux de responsabilité selon les conditions décrites dans le tableau ci-dessous : 
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 Montant actuel Montant proposé 
Niveau 1 360 € 360 € 

 (promotion interne proposée en 
compensation du fait que la prime 

n’augmenterait pas) 
Niveau 2 150 € 180 € 
Niveau 3 80 € 90 € 
Niveau 4 40 € 50 € 

   
Il s‘agit là de la reconnaissance du travail réalisé et de l’implication au sein de la collectivité, pour un montant 
annuel cumulé de 3 370 € ce qui représente moins de 1 % de notre masse salariale (374 600 € en 2017). 
Accord du Conseil municipal 
  

Finances  
 
Pour mémoire, la comptabilité communale est régie par deux instances : 
- la collectivité locale représentée par son maire, 
- la trésorerie représentée par le comptable du trésor. 
La première établit le compte administratif de l’année écoulée et la seconde le compte de gestion pour chacun 
des budgets de la commune. Les deux  comptes doivent parfaitement concorder. 
Tous deux doivent faire apparaître de façon transparente, réelle et sincère, le relevé exhaustif des 
opérations financières, en recettes et en dépenses, de l’année écoulée. 
 

1 – Budget du CCAS 
 
Les membres du CCAS se sont réunis le mercredi 21 février en séance ordinaire afin d’adopter le compte 
administratif de l’exercice 2017. 
 
 
 
 
 
 
Budget annexe du CCAS  
Approbation du compte de gestion 2017 de la commune d’Eclose-Badinières dressé par le 
Receveur Municipal 
 
 
Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2017, le détail des dépenses effectuées et celui des 
mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par 
Madame le Receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers, ainsi que l’état de l’actif, 
l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer, 
 
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan 
de l’exercice 2016, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés 
et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures, 

1) Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, 
2) Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2017, 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, les membres du Conseil d’administration ont déclaré que le 
compte de gestion dressé pour l’exercice 2017 par Madame le Receveur municipal, n’appelle pas 
d’observations ni de réserves. 
 

CCAS - COMPTE DE GESTION 2017  
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Dépenses réalisées en 2017 : 10 590,93 € 
Recettes réalisées en 2017 : 12 104,00 € 
Soit un excédent de clôture en fonctionnement de 1 513,07 € (A reporter en 002 sur le budget prévisionnel 2018) 
  
 
 
 
 
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil d’administration ont décidé d’affecter l’excédent de 
fonctionnement constaté, soit 1 513,07 €, au compte 002 sur le budget prévisionnel 2018. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

Le budget primitif du CCAS pour l’année 2017 s’équilibre en dépenses et recettes à la somme de 13 000 €. 
Il a été adopté à l’unanimité par le Conseil d’administration et ne fait l’objet d’aucune observation de la 
part des membres du Conseil municipal. 
 

Chapitre Libellé Montant 

002 Report déficit 2016 1 084,18 

6132 Téléalarmes 2 604,00 

6232 Colis de Noël 0,00 

6257 Repas du CCAS 4 208,75 

6574 Subvention ADMR 
 (2 années) 

2 694,00 

  Total dépenses 10 590,93 

Chapitre Libellé Montant 

70  Téléalarmes 2 604,00 

74 Participation commune 9 500,00 

  Total recettes 12 104,00 

Chapitre Libellé Montant 

6132 Téléalarmes 3 500,00 

6232 Colis de Noël 1 000,00 

6257  Repas du CCAS 4 800,00 

64 URSSAF 200,00 

6574 ADMR 1 500,00 

658 Fonds d’aide d’urgence 2 000,00 

  Total dépenses 13 000,00 

Chapitre Libellé Montant 

002 Excédent de clôture reporté 1 513,07 

70878 Produit des services 
(téléalarmes) 

3 500,00 

74  Subvention commune 7 986,93 

  Total recettes 13 000,00 

CCAS - COMPTE ADMINISTRATIF 2017 

Fonctionnement  –  Dépenses Fonctionnement  –  Recettes 

CCAS – AFFECTATION DES RESULTATS  

CCAS - BUDGET PRIMITIF 2018 

Fonctionnement  –  Dépenses Fonctionnement  –  Recettes 
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 2 - Budget général 

On notera au préalable que la préparation de ce budget s’est opérée au travers d’un Débat d’Orientation 
Budgétaire (même si ce n’est pas obligatoire pour une commune de notre strate) dont on trouvera le compte 
rendu dans le procès-verbal de la réunion du Conseil municipal du 12 mars dernier. 
 
 

 
 
 

Approbation du compte de gestion 2017 de la commune d’Eclose-Badinières dressé par le 
Receveur Municipal, budget général 
 
Après s’être fait présenter le budget primitif de la commune d’Eclose-Badinières de l’exercice 2017 et les 
décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses 
effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, les 
comptes de gestion dressés par le receveur accompagnés des états de développement des comptes de tiers, ainsi 
que l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer, 
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan 
de l’exercice 2016, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés 
et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures, 

-  Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, 
- Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2017 en ce qui concerne les différentes sections 
budgétaires et budgets annexes, 
-  Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 

 
Après en avoir délibéré au sein de l’Assemblée, le Conseil Municipal déclare que le compte de gestion 
dressé pour l’exercice 2017 par le receveur municipal, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, 
n’appelle pas d’observations ni de réserves. 
 
 
 
 
 
Comme le prévoit la procédure, le Conseil municipal a élu son Président de séance Monsieur Jean BADIN. 
Le compte administratif est ensuite présenté par Monsieur Alain BERGER, 1er adjoint lors de l’année 2017 et 
Président de la Commission des finances. Monsieur André ZIERCHER, Maire lors de l’année 2017, s’est retiré 
au moment du vote. 
 
Section de fonctionnement 
 
Dépenses réalisées en 2017 : 767 548,60 € 
Recettes réalisées en 2017 : 1 087 188,68 € 
Résultat de l’exercice 2017 : + 319 640,08 € 
 
Le résultat de clôture de la section de fonctionnement à reporter est de 319 640,08 € auxquels il y a lieu d’ajouter 
les excédents de fonctionnement reportés des années précédentes pour un montant de 202 464,23 €, soit une 
somme de  522 104,31 €. 
 
 Section d’investissement 
 

Dépenses réalisées en 2017 : 266 808,84 € 
Recettes réalisées en 2017 : 360 835,69 € 

BUDGET GENERAL - COMPTE DE GESTION 2017  

BUDGET GENERAL - COMPTE ADMINISTRATIF 2017  



13 
 

Résultat de l’exercice 2017 : + 94 026,85 € 
 

Le résultat de clôture de la section d’investissement à reporter est de + 94 026,85 € auxquels il y a lieu d’ajouter 
les excédents d’investissement des années précédentes pour un montant de 1 292 928,45 €, soit une somme de 
1 386 955,30 €. 
 

Le Président de séance, Monsieur Jean BADIN, met aux voix l’adoption de ce compte administratif qui est 
adopté à l’unanimité. 
 

 
 
 
 

Il est proposé aux membres du Conseil municipal : 
- d’affecter une somme de 202 464,23 € au compte 002, section de fonctionnement du budget primitif 2018, 
- de réaliser un virement de 319 640,08 € au compte 1 068, section d’investissement du budget primitif 2018. 
 

Les membres du Conseil municipal adoptent à l’unanimité la proposition formulée par Monsieur le 
Maire. 
 

 
 
 
 

Pour mémoire, dans le cadre de la création d’une commune nouvelle, la loi prévoit que la première année, les 
taux soient votés séparément pour les deux anciennes communes. 
C’est donc ce que nous avons fait en 2015, en modifiant uniquement le taux de taxe foncière sur le foncier bâti 
pour le périmètre de l’ancienne commune de Badinières. 
 

 Badinières Eclose 
 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 
Taxe d’habitation 5,81 5,81 5,93 6,06 12,22 12,22 11,88 11,50 
Taxe foncière (bâti) 12,40 12,80 12,80 12,80 13,71 13,71 12,80 12,80 
Taxe foncière (non bâti) 42,04 42,04 42,48 42,95 69,49 69,49 67,82 66,18 
 

Lors de l’année N+1 (2016), il avait été convenu que : 
-  nous harmonisions ce taux sur le foncier bâti, en baissant le taux de l’ancienne commune d’Eclose à 12,80 %, 
- nous engagions, comme le prévoit la loi, un lissage de nos taux de taxe d’habitation et de foncier non bâti 
compte tenu de l’écart important entre les taux des deux anciennes communes. 
 

Pour cela, il a tout d’abord été nécessaire de délibérer pour instituer une procédure d’intégration fiscale 
progressive dont il fallait fixer la durée qui ne pouvait pas excéder 12 années. Il est à noter que nous ne 
pourrons pas revenir ensuite sur cette durée, quelle que soit la conjoncture, c’est la raison pour laquelle nous 
avons retenu la durée la plus longue (taux identiques la 13ème année) : 
-  de façon à atténuer un maximum l’effort fiscal des habitants de l’ancienne commune de Badinières, 
- de façon à atténuer la perte progressive de recette qui en découle (puisque le revenu attendu baissera étant 
donné que nous nous étions engagés au moment de la constitution de la commune nouvelle sur un taux cible 
inférieur au taux moyen pondéré), 
- de façon, enfin, à conserver une capacité d’absorption de « chocs financiers » aujourd’hui « monnaie 
courante », que ce soit de la part de l’Etat, de la Région, du Département ou de l’Intercommunalité.  
 

                                                                                       ***** 
Pour mémoire, le taux cible pressenti pour la Taxe d’Habitation (TH) au bout de 12 ans de lissage (soit la 13ème 
année - 2028) était de 7,5 %. A partir de là, il faut savoir qu’il y a un rapport de lien entre la Taxe d’Habitation et 
la Taxe sur le Foncier Non Bâti (TFNB), ce qui signifie que le taux maximum de FNB nous est donné par la 
Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP). 

BUDGET GENERAL – AFFECTATION DES RESULTATS  

BUDGET GENERAL – TAUX DES TAXES  
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Il a été réalisé un tableau avec une projection d’évolution « linéaire » des taux sur les 13 années, tant pour la TH 
que pour la TFNB, en tenant compte aussi d’une augmentation des « bases » (valeur locative sur laquelle est 
assise la taxe que vous payez en y appliquant le taux voté). 
 

En partant du taux cible de 7,5 % pour la TH, la 13ème année, avec pour règle une augmentation « linéaire » des 
taux pour les habitants de l’ancienne commune de Badinières et une baisse régulière des taux pour les habitants 
de l’ancienne commune d’Eclose, le taux pondéré de la Taxe d’Habitation pour 2015 était de 9,36 %, celui de 
2016 de 9,22 %, celui de 2017 de 9,10 %, le taux proposé pour cette année 2018 est de 8,90 %. Avec ce taux 
pondéré de 8,90 %, nous arrivons au centième près à la projection que nous avions réalisée, soit un taux de 6,19 
% pour la TH s’agissant de « Badinières » et de 11,14 %, s’agissant « d’Eclose ». 
  
 

Compte tenu des règles de lien (dont nous n’avons pas pu tenir compte dans notre tableau car nous ne les 
maîtrisons pas), le Taux Moyen Pondéré auquel on arrive en 2018 pour la Taxe sur le Foncier Non Bâti (TFNB) 
est de 56,30 %. De la même manière que pour la Taxe d’Habitation, nous arrivons au centième près la projection 
que nous avions réalisée, soit un taux de 43,28 % pour « Badinières » et de 64,39 % pour « Eclose ».  
 

Cela ne veut pas dire que ce sont les taux pondérés qui seront appliqués et qui apparaîtront sur la feuille d’impôt 
(rôle), puisqu’on l’a vu, on leur applique un Taux Correctif Uniforme (TCU) destiné à adapter le produit perçu 
au produit attendu d’une part et à atteindre les taux « personnalisés » pour chaque périmètre. 
 
On trouvera dans le tableau ci-dessous la projection réalisée après un certain nombre d’échanges avec la 
Direction Départementale des Finances Publiques, dont on doit saluer le travail réalisé et la qualité de l’accueil. 
 

 Taux 

proposés 

(TMP) 

Badinières Eclose 

TH 8,90 6,19 11,13 

FB 12,80 12,80 12,80 

FNB 56,30 43,28 64,39 
 
 

Apparaissent en grisé, les taux qui seront réellement appliqués et qui apparaîtront sur les feuilles d’impôt 
au niveau des contribuables. On constate qu’ils sont très proches de nos projections et donc de nos 
souhaits. 
 
Historique des taux moyens pondérés 
 
 2015 2016 2017 

 
2018 

 (proposition) 
Taxe d’Habitation (TH) 9,36 9,22 9,10 8,90 
Taxe Foncier Bâti (TFB) 13,07 12,80 12,80 12,80 
Taxe Foncier Non Bâti 
(TFNB) 

58,91 58,03 57,27 56,30 

 
Il sera nécessaire de procéder chaque année, au moment du vote du budget, à cet exercice, ce qui nous permet 
d’avoir quand même la main sur ces taux de façon annuelle afin de s’adapter à une conjoncture ou à des règles 
de répartition des taxes qui changeraient dans les prochaines années. 
 



15 
 

On notera que pour cette année 2018, la « revalorisation » des bases sera quasiment identique à l’année 2017 (un 
peu plus de 1 %). Le produit attendu diminuera néanmoins de façon significative par rapport à l’année 2017, du 
fait de la diminution de nos taux de taxe (globalement) dans le cadre du lissage avec un taux cible maintenu à 7,5 
% s’agissant de la TH en 2028 et de 47,36 % s’agissant du Foncier Non Bâti. Pour cette année 2018, le produit 
attendu diminuera donc de 3 506 €. 
 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, les membres du Conseil municipal décident : 
- de fixer le taux de la Taxe sur le Foncier Bâti (TFB) à 12,80 % pour l’année 2018 (pas d’augmentation), 
- de fixer le taux « pondéré » de la Taxe d’Habitation (TH) à 8,90 % pour l’année 2018,   
[Dans le cadre du lissage sur 12 ans pour atteindre un taux cible de 7,5 % la treizième année, cela se 
traduira par un taux de 6,19 % pour les habitants de « Badinières » et de 11,13 % pour les habitants d’ 
« Eclose ».] 
- de fixer le taux « pondéré » de Taxe sur le Foncier Non Bâti (TFNB) à 56,30 % pour l’année 2018 (lien 
avec les taux de TH). 
[Dans le cadre du lissage sur 12 ans pour atteindre un taux cible de 47,36 %, compte tenu des calculs 
réalisés par la Direction Générale des Finances Publiques s’agissant du lien avec la Taxe d’Habitation, 
cela se traduira par un taux de 43,28 % pour les habitants de « Badinières » et de 64,39 % pour les 
habitants d’« Eclose ».] 
 

 
 
 
 

On trouvera en pièces jointes : 
- le budget prévisionnel présenté par section (fonctionnement et investissement), en dépenses et en recettes, 
- un état de la dette, 
- le détail de certains comptes qui nous paraissent importants pour l’information des conseillers municipaux. 
 

Section de fonctionnement 
 
Chapitre Libellé Valeur 
Dépenses   
011 Charges à caractère général 334 900.00 
012 Charges de personnel 410 000.00 
022 Dépenses imprévues  58 000.00 
65 Autres charges de gestion courante (Permet d’équilibrer le budget) 292 686.80 
66 Charges financières (Intérêts prêt) 42 000.00 
68 Dotation aux amortissements 68 169.43 
 Total dépenses 1 205 756.23 
   
Recettes   
002 Report excédent de l’exercice antérieur 202 464.23 
013 Atténuation de charges 55 000.00 
70 Produits des services 58 000.00 
73 Impôts et taxes 

Attribution de Compensation (CAPI) 
Dotation de Solidarité Communautaire (CAPI) 
FNGIR 
Fonds de Péréquation Ressources Intercommunales (CAPI) 
Taxe sur les pylônes électriques 
Taxe sur les droits de mutation 

380 000.00 
165 195.00 
20 172.00 
16 000.00 
21 063.00 
16 000.00 
35 000.00 

74 Dotations et participations 219 862.00 
75 Autres produits de gestion courante 17 000.00 
 Total recettes 1 205 756.23 

 
 
 
 
 

BUDGET GENERAL – BUDGET PRIMITIF 2018  
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Section d’investissement 
 
Chapitre Libellé Valeur 
Dépenses   
16 Remboursement d’emprunts (capital) 97 692.00 
10226 Taxe d’Aménagement à rembourser (provision) 30 000.00 
20 Plan Local d’Urbanisme (PLU) + Etudes tènement PORCHER Industries 120 000.00 
21 Immobilisations corporelles 

 
Achat de terrains 
 
Equipements techniques 
Bureautique – Informatique 
 
Voirie  
Entretien chemins 
Aménagement Route de Tramolé 
Aménagement RD 1085 
Achat de matériel déneigement (semoir ; lame) 
 
Vidéosurveillance (provision) 
Mise en accessibilité des bâtiments publics (Ad’AP) 
Entretien des bâtiments  
Travaux document unique (hygiène et sécurité au travail) 
 
Travaux électrification (renforcement de réseau) 
Illuminations 
 
Défense incendie (Plan Pluriannuel d’Investissement) 
Extincteurs 
 
Panneau d’information lumineux 
 
Rénovation de la salle de réunion 
 
Vestiaires 
Mise aux normes installations du stade (main courante ; abris joueurs et 
délégué ; changement des cages ; pare-ballons) 
Aménagement extérieur (part communale) 

 
 

5 000.00 
 

8 000.00 
11 000.00 

 
 

60 000.00 
150 000.00 
43 034.81 
30 000.00 

 
12 000.00 
60 000.00 
50 000.00 
5 000.00 

 
30 000.00 
4 000.00 

 
30 000.00 
3 000.00 

 
20 000.00 

 
440 000.00 

 
1 000 000.00 

40 000.00 
 

20 000,00 
 

 Total dépenses 2 268 726.81 
Recettes   
001 Excédent d’investissement des années antérieures 1 386 955.30 
10 68 Excédent de fonctionnement 2017 – Affectation des résultats 319 640.08 
10 222 FCTVA 32 600.00 
10 223 Taxe d’Aménagement  30 000.00 
10 Opérations d’ordre (amortissement) 68 169.43 
132 Subventions  

 
PLU 
Subvention Département (déjà versés 5 400 €) 
 
Vestiaires 
Etat - DETR 
Région (Contrat Ambition Région)  
Conseil départemental 
CAPI (fonds de concours) 
 
Mise aux normes installations stade 
Conseil départemental 
Région (bonus ruralité) 
 
Salle polyvalente (réhabilitation/rénovation) 
Conseil Départemental 

 
 
 

28 600.00 
 
 

151 369.00 
40 834.00 
70 000.00 
58 333.00 

 
 

9 326.00 
2 900.00 

 
 

70 000,00 
 

 Total recettes  2 268 726.81 
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• La section de fonctionnement s’équilibre en dépenses et recettes à la somme de 1 205 756.23 €. 

• La section d’investissement s’équilibre en dépenses et recettes à la somme de 2 268 726.81 €. 
 
Après en avoir délibéré, le budget prévisionnel pour 2018 est adopté à l’unanimité.  
 

Dépenses de fonctionnement 

 
On notera que les dépenses de fonctionnement ont été maîtrisées lors de cette année 2017 avec même une 
diminution de 1,03 %. 
Néanmoins, on constate que les charges de personnels, pour des raisons diverses, ont augmenté de 3,73 % 
(avancements de grade ou d’échelon selon l’ancienneté) et qu’elles ont représenté 48,80 % de nos dépenses de 
fonctionnement en 2017. 
 
 
 
 
 
 
Approbation du compte de gestion 2017 du lotissement du Loup dressé par le Receveur Municipal, 
 
Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2017, et les décisions modificatives qui s’y rattachent, 
les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les 
bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur 
accompagné des états de développement des comptes de tiers, ainsi que l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des 
restes à recouvrer et l’état des restes à payer, 
Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2017, 
 
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan 
de l’exercice 2016, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés 
et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures, 

- Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, 
- Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2017, 

       - Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 
 

Après en avoir délibéré au sein de l’Assemblée, le Conseil Municipal déclare que le compte de gestion 
dressé pour l’exercice 2017 par le receveur municipal, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, 
n’appelle pas d’observations ni de réserves. 
 
 
 
 
 
Dépenses réalisées en 2017 : 0 € 
Recettes réalisées en 2017 : 0 €  

  
 
 
 

Section de fonctionnement 
 
Chapitre Libellé Valeur 
Dépenses   
002 Excédent de fonctionnement 2016 reporté 0.09 
605 Achat de matériel 11 032.38 
71351 Variation des stocks de produits autres que terrains 1 026 892.53 
 Total dépenses 1 037 925.00 

LOTISSEMENT DU LOUP - COMPTE ADMINISTRATIF 2017  

LOTISSEMENT DU LOUP – BUDGET PRIMITIF 2018  

LOTISSEMENT DU LOUP - COMPTE DE GESTION 2017  
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Recettes   
7135 Variation de stock de produits 657 925.00 
7015 Vente de terrains aménagés 380 000.00 
 Total recettes 1 037 925.00 
 
 
 

Section d’investissement 
 
Chapitre Libellé Valeur 
Dépenses   
001 Solde d’exécution reporté 368 967.53 
3355 Terrains aménagés 657 925.09 
 Total dépenses 1 026 892.53 
   
Recettes   
3351 Terrains en cours de production de biens 657 925.53 
3355 Travaux en cours de production de biens 368 967.00 
1068 Excédents de fonctionnement 0.09 
 Total recettes 1 026 892.62 
 
Le budget en fonctionnement s’équilibre en recettes et dépenses à la somme de 1 037 925,00 €. 
Le budget en investissement s’équilibre en recettes et dépenses à la somme de 1 026 892,62 €. 
 
Après en avoir délibéré, le budget prévisionnel du Lotissement du Loup pour 2018 est adopté à l’unanimité. 
 
 

Projet de délibération - Rapport annuel de l’eau et l’assainissement pour l’année 2016  
 
Le rapporteur expose :  

Le Code Général des Collectivités Territoriales impose, par son article L.2224-5, la réalisation d’un rapport 
annuel sur le prix et la qualité des services publics d’eau potable et d’assainissement collectif dont les modalités 
de réalisation et d’adoption sont fixées par les articles D.2224-1à D.2224-5 du même code. 

Au terme de l’article D.2224-1, il appartient aux représentants des communes de présenter au Conseil municipal, 
au plus tard dans les douze mois qui suivent la clôture  de l’exercice concerné, le rapport en question. 

Ce rapport donne une vue globale sur le prix et la qualité des services de distribution de l’eau potable et de 
l’assainissement collectif pour l’année 2016. 

Il a été procédé par Monsieur Alain BERGER à la présentation de ce rapport au travers d’un certain nombre de 
« diapositives » significatives des principales caractéristiques du service de l’eau potable et du service de 
collecte et de traitement des eaux usées sur le territoire. 

Une présentation détaillée du prix de l’eau et assainissement a en particulier été réalisée ; les grandes orientations 
ont été également évoquées au travers des questions des élus. 

Les membres du Conseil municipal de la commune d’Eclose-Badinières ont pris acte de la présentation de 
ce rapport annuel sur le prix de l’eau et la qualité des services publics de l’eau potable et de 
l’assainissement collectif pour l’année 2016. 

 

Evolution du prix de l’eau 
 
Au sein d’une intercommunalité, il semble normal que le « prix de l’eau » soit identique pour l’ensemble des 
habitants. Cela n’était pas le cas jusqu’à présent, compte tenu en particulier du fait de la diversité des modes de 
gestion. 
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Lors du Bureau du 13 mars 2018, il a été présenté un projet d’évolution et de convergence des tarifs pour les 
usagers avec un lissage afin d’arriver à un « prix unique de l’eau » en 2022. 

On trouvera en pièces jointes le diaporama de présentation ainsi que le tableau d’évolution du « prix de l’eau et 
de l’assainissement » pour les périmètres d’Eclose et de Badinières. 

Périmètre de Badinières 

 
Prix au m3 

de l’eau potable 

Prix au m3 

de l’assainissement 

 

Prix total de l’eau 

2018 1,79 € 1,73 € 3,52 € 

2022 1,68 € 2,44 € 4,12 € 

 

On le constate, le prix de l’eau potable diminue légèrement mais à contrario, pour les foyers qui sont raccordés à 
l’assainissement collectif, l’augmentation sera importante même si cette augmentation est lissée sur 5 années. 

 

Périmètre d’Eclose 

 
Prix au m3 

de l’eau potable 

Prix au m3 

de l’assainissement 

 

Prix total de l’eau 

2018 2,66 € 1,73 € 4,39 € 

2022 1,68 € 2,44 € 4,12 € 

 

On le constate, le prix de l’eau potable diminue fortement (en une seule fois la dernière année) mais à contrario, 
pour les foyers qui sont raccordés à l’assainissement collectif, comme pour les habitants de Badinières, 
l’augmentation sera importante même si cette augmentation est lissée sur 5 années. L’effet croisé de ces deux 
« courbes » fait que le prix de l’eau sera stable sur le périmètre d’Eclose avant de diminuer la dernière année. 

 

Renouvellement contrat de fourniture d’électricité 
 
Pour mémoire, depuis le 1er juillet 2014, les marchés du gaz naturel et de l’électricité sont ouverts à la 
concurrence et les collectivités locales sont tenues depuis le 1er janvier 2016 de procéder à une mise en 
concurrence entre les différents fournisseurs sur le marché. 

Suite à un Marché à Procédure Adaptée, la commune d’Eclose-Badinières avait retenu EDF en tant que 
fournisseur d’électricité, d’accès au réseau public de distribution et son utilisation pour les sites d’une puissance 
> 36 KVA (groupe scolaire et « stade » à l’époque – un seul branchement avec l’église). 

Le contrat prenait effet le 1er janvier 2016 pour une durée de 36 mois, soit jusqu’au 31 décembre 2018. 

Il y a donc lieu aujourd’hui : 

-  soit de renouveler ce contrat « en direct » au travers d’un nouveau marché que la commune passerait après un 
appel d’offre toujours aléatoire (une seule réponse en 2015) et sans garantie du meilleur prix, 
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- soit de « rejoindre » le Groupement de commandes pour la passation d’un accord cadre de fourniture et 
d’acheminement d’électricité, proposé aujourd’hui par le SEDI (Syndicat des Energies du Département de 
l’Isère) auquel nous sommes adhérents. 

Dès 2016, plus de 150 communes de l’Isère étaient passées par ce Groupement de commandes car la passation 
d’un marché en direct par la commune représente un travail important avec les risques associés mais surtout 
parce que la passation d’un marché mutualisé avec de nombreuses communes laisse espérer des tarifs attractifs. 

Il est donc proposé au Conseil municipal :  

- D’autoriser  l’adhésion de la commune d’Eclose-Badinières au Groupement de commandes formé par le SEDI 
pour la fourniture d’électricité et services associés, 

- D’accepter les termes de la convention constitutive du Groupement de commandes pour la fourniture 
d’électricité et de services associés, 

- D’autoriser  Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention constitutive du Groupement de 
commandes jointe à la délibération, 

- D’autoriser  le représentant du coordonnateur à signer les marchés, accords-cadres et marchés subséquents 
issus du Groupement de commandes pour le compte de la commune d’Eclose-Badinières et ce sans distinction 
de procédures ou de montants, lorsque les dépenses sont inscrites au budget, ainsi que tous documents 
nécessaires à l’exécution de ce groupement de commandes. 

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

- Actent l’adhésion de la commune d’Eclose-Badinières au Groupement de commandes formé par le SEDI pour 
la fourniture d’électricité et services associés, 

- Acceptent les termes de la convention constitutive du Groupement de commandes pour la fourniture 
d’électricité et de services associés, 

- Autorisent Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention constitutive du Groupement de 
commandes jointe à la délibération, 

- Autorisent le représentant du coordonnateur à signer les marchés, accords-cadres et marchés subséquents issus 
du Groupement de commandes pour le compte de la commune d’Eclose-Badinières et ce sans distinction de 
procédures ou de montants, lorsque les dépenses sont inscrites au budget, ainsi que tous documents nécessaires à 
l’exécution de ce groupement de commandes. 

 

Questions et informations diverses  
 
 
� Prochaine réunion ordinaire du Conseil municipal programmée le lundi 14 mai à 20 heures 
 
 
 
 


