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MAIRIE D’ECLOSE-BADINIERES 

Place des Tilleuls 

38300 ECLOSE-BADINIERES 

 
 

PROCES-VERBAL 
REUNION ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 

LUNDI 09 JUILLET 2018  
 

Date d’envoi de la convocation : mercredi 04 juillet 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 ; GARNIER Vincent ; GIRARD Sophie ; 

PRIEUR-DREVON Elise ; SOUMAILLE Claudie  
 

Pouvoirs : BARBOSA Francisco à LOPES Lionel ; FROMENTOUX Cyril à GIRARD Sophie ; GUILLAUD 
Séverine à BUTTIN Gérard ; LAURENT Catherine à GARNIER Vincent ; PELLET Karine à BERGER Alain ; 
PLANCHAMP Bertrand à GAYET Denis   
Absents ou excusés : AGUERA Claire ; 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 : JACOLIN Jocelyne 
 

******* 
Ordre du jour 
 
- Approbation du procès-verbal de la réunion du 11 juin 2018 
- Informations sur les dossiers  et projets en cours ou les décisions prises en bureau 
- Urbanisme : permis de construire, déclarations préalables 
- Développement Durable 
- Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI) 
- Affaires scolaires 
- Personnels 
- Projets de délibération 

→ Mise à niveau du Règlement de la cantine-garderie pour l’année scolaire 2018-2019 
→ Tarifs cantine-garderie pour l’année 2018-2019 
→ Fusion du Syndicat Mixte d’Aménagement du Bassin de la Bourbre (SMABB) et du Syndicat 
Intercommunal des Marais (SIM) de Bourgoin-Jallieu  

 → Formation des personnels. Prise en charge des frais pour une formation BAFD  
   - Questions et informations diverses 
 
       ******* 
 

 
 Procès-verbal de la réunion du 11 juin 2018 

 
Le procès-verbal de la réunion du 11 juin 2018 est adopté à l’unanimité. 
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Informations sur les dossiers en cours ou décisions prises en bureau 
 
 
1 – Vestiaires du stade 

 

• CR réunions de chantier du 25 juin, du 2 juillet 2018 et du 9 juillet 2018  
� Carrelage 
- Choix pressenti pour les douches/vestiaires : carrelage antidérapant réf. SECURA 
- Choix pressenti pour les autres locaux : réf. BIANCO B 
� Partie « en bois » 
Il est décidé de laisser le ton naturel bois avec une lasure adaptée s’agissant du « préau » et de la « frisette » 
sous l’avancée de toit. 
   
� Etat d’avancement du chantier 
-  Grue démontée et évacuée ce lundi 9 juillet 
-  Portes extérieures posées 
- Charpente : couverture terminée y compris les tuiles photovoltaïques (sur la zone « local club ») et 
« préau » ; « frisette » en cours de finition 
-  Plafond sous fermette posé dans zone vestiaires, rangement, local club. Joints effectués. 
-  Cloisons et isolation bien avancées dans la zone vestiaires 
-  Electricité en cours selon avancement du plaquiste 
-  Plomberie, sanitaire, chauffage, électricité en cours selon l’avancement du plaquiste (les deux centrales 
sont en place) 
 
On constate une bonne coordination entre les différents corps de métiers. On regrettera néanmoins 
que le carreleur ne puisse intervenir qu’à la mi-septembre (début d’intervention prévu semaine du 17 
septembre). 
 
Le mois d’août sera banalisé (la plupart des entreprises étant en vacances ainsi que les fournisseurs). 
 

2 – Appel d’offre pour la maîtrise d’œuvre s’agissant de la rénovation du complexe 

sportif (salle de réunion en particulier) 

 
On se réfèrera utilement à ce sujet au compte-rendu de la réunion du 14 mai dernier. 
 
Pour mémoire, au total, 11 offres ont été déposées avec des prix variant du simple au double, de 38 024 € HT à 
70 670 € HT. L’estimation réalisée par le service superstructures de la CAPI était de 48 600 € HT. 
 
Conformément aux possibilités ouvertes, nous avons demandé à ce qu’une négociation « écrite » (demande 
de geste commercial par courrier) soit lancée auprès de l’ensemble des cabinets. 
 
L’ensemble des 8 cabinets « restant en course » a déposé une nouvelle proposition financière dans les délais 
impartis (vendredi 1er juin). 
 
Synthèse de l’analyse des offres faites par Yannis BAILLY (Service Superstructures de la CAPI). 
 
 
 

 



3 
 

SYNTHESE DE L’ANALYSE AVANT NEGOCIATION 
 

 

  Mandataire 

Note prix 

 sur 30 

Montant en euros 

(HT) 

Note technique 

sur 70  

Note globale sur 

100 

Classement 

final  

Equipe 1 Mike 27,42 41 300,00 € 57 84,42 2 

Equipe 2 Alter’re 14,70 57 421,60 € 37 51,70 8 

Equipe 3 OB Offre irrégulière 

Equipe 4 Fournel 4,24 70 670,00 € 56 60,24 6 

Equipe 5 Escale  Offre irrégulière 

Equipe 6 MA 30,00 38 024,00 € 46 76,00 4 

Equipe 7 AMCA 7,73 66 248,00 € 50 57,73 7 

Equipe 8 Archicube 22,21 47 900,00 € 66 88,21 1 

Equipe 9 3C Offre éliminée  

Equipe 10 Helin 15,63 56 236,00 € 54 69,63 5 

Equipe 11 Gallois 15,61 56 260,00 € 65 80,61 3 

 

 

SYNTHESE DE L’ANALYSE APRES NEGOCIATION 
 

  
Mandataire 

 

Note prix 

 sur 30 

Montant en euros 

(HT) 

Note technique 

sur 70  

Note globale 

sur 100 

Classement final  

 

Equipe 1 

Mike 

Architecte 27,31 39 360,00 € 57 84,31 3 

Equipe 2 Alter’re 13,57 55 908,40 € 37 50,57 8 

Equipe 3 OB Offre irrégulière 

Equipe 4 

Fournel 

Intervale 2,28 69 506,00 € 56 58,28 6 

Equipe 5 Escale Offre irrégulière 

Equipe 6 MA 30,00 36 122,80 € 46 76,00 4 

Equipe 7 AMCA 6,59 64 308,00 € 50 56,59 7 

Equipe 8 Archicube 22,09 45 650,00 € 66 88,09 1 

Equipe 9 3C Offre éliminée 

Equipe 10 Helin 19,37 48 917,60 € 54 73,37 5 

Equipe 11 Gallois 22,94 44 620,00 € 65 87,94 2 

 

Analyse des candidatures et des offres faite par Yannis BAILLY 

 
La Commission d’Appel d’Offres (CAO) de la collectivité locale s’est réunie le lundi 2 juillet et propose de 
retenir le Cabinet ARCHICUBE qui sort en première position (avant et après négociation). 
 
Accord du Conseil municipal. 
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3 – Tènement PORCHER Industries 

 

Réunion SARA – CAPI le mardi 26 juin dernier  
- Christian BREUZA, Directeur SARA et Groupe ELEGIA 
- Thierry SAMMUT, Directeur Général des Services - CAPI 
- Mathias FRANKO, Directeur Général Adjoint - Développement du territoire - CAPI 
- Guy RABUEL, Vice-président CAPI en charge de l’Aménagement et du foncier, représentant CAPI auprès de 
l’EPORA, Président de l’Assemblée spéciale de SARA 
- David BERGER, Directeur du service Développement Economique 
- Alain BERGER et André ZIERCHER 
 
3.1 - Un rappel du contexte et des problématiques a été effectué afin que les représentants de CAPI aient le 
même niveau d’information que les autres partenaires. 
 
Pour ce qui nous concerne, on se reportera aux comptes-rendus des dernières réunions du Conseil municipal. 
 
3.2 - Quelques points d’information sur l’état d’avancement des « négociations » entre la SARA (Groupe 
ELEGIA) et PORCHER Industries 
Pour mémoire, Porcher Industries souhaite regrouper sur un même site plus visible et plus porteur que 
« Badinières », son siège social, son département Recherche et Développement (on parle aujourd’hui également 
d’un centre de formation), des bâtiments « logistique ». 
 
Le site proposé par la CAPI afin de conserver PORCHER Industries sur le territoire de la Communauté 
d’Agglomération est le Parc Techno 2 à Vaulx-Milieu. C’est bien entendu la SARA (Groupe ELEGIA) qui est 
« à la manœuvre ». Un montage innovant et intéressant à tous points de vue a été proposé à l’entreprise qui 
semble fortement intéressée. Une réponse est attendue dans les semaines à venir. 
On l’a compris, il s’agit-là du « premier étage » du projet de réorganisation de l’entreprise sur ses différents sites. 
 
3.3 - Quel avenir pour le site de « Badinières le Bas » ? 
  
Pour faire simple, trois hypothèses (ou deux selon l’approche) : 
 
�Porcher Industries conserve son site en l’état car cela constitue une réserve « au cas où » pour une utilisation 
qui reste à déterminer. 
� Porcher Industries « réindustrialise » le site sur tout ou partie. 
Comme cela avait été évoqué à un moment, Porcher Industries pourrait utiliser les bâtiments adaptés à son 
activité et laisser le reste en l’état ou bien « valoriser » le peu de foncier disponible. 
 
 → Dans ces deux cas, notre projet de cœur de village s’arrête là et il est impératif de travailler sur un 
« plan B ». Nous risquons bien alors, à un moment ou à un autre, « d’hériter d’une friche industrielle » en 
plein cœur de village, certes avec une taxe foncière qui constitue une recette pour la commune. 
  
 
� Deuxième cas de figure, Porcher Industries souhaite céder le site, ce qui correspond à notre projet et on 
peut passer à l’étape suivante. 

• Formalisation d’une convention Commune/CAPI/EPORA pour un portage du projet sur une durée la plus 
longue possible (EPORA parlait de 6 ans). Néanmoins, le message de la CAPI est clair : si le projet entre 
dans le domaine du développement économique, participation financière de CAPI ; si le projet est 
uniquement de l’aménagement foncier, la CAPI est partenaire de façon à ce que la commune bénéficie 
mécaniquement d’un « bonus » au niveau de la rétrocession du terrain par l’EPORA à la commune qui passe 
de 20 % à 35 %, mais elle n’apportera pas de participation financière. 
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•Un mandat est confié à SARA qui est prêt à porter l’opération sur les 15 ans de notre projet avec a priori 
un phasage en trois étapes. 

 
Commentaire 
Nous aurions souhaité que les deux projets « réimplantation du siège à Vaulx-Milieu » et « devenir du site 
Badinières-le Bas » soient davantage liés. 
 
Méthode 
1 - Il y a lieu d’attendre déjà la réponse de PORCHER Industries s’agissant de sa réimplantation sur le 
Parc Techno 2 à Vaulx-Milieu. 
2 -  Proposition de SARA  
Avancer sur les études de désamiantage/déconstruction/dépollution du site (pour la dépollution, notre posture est 
une position de prudence avec des responsabilités qui incombent à l’industriel).  
SARA se propose de porter pour le compte d’EPORA l’ensemble de ces études de façon à éviter les 
« dépassements » toujours possibles au niveau des coûts des différentes opérations et de tenir un calendrier 
raisonnable. Christian BREUZA (SARA) doit rencontrer Aymeric FABRIS (EPORA) à cet effet.  
On notera qu’un portage des terrains par la SARA est plus avantageux pour la commune, le coût du 
portage étant moindre que celui de l’EPORA (1 % au lieu de 4 %). 
3 -  Portage de l’opération par la commune, la CAPI et l’EPORA (SARA prenant le relais d’EPORA 
s’agissant des études et du portage de l’opération sur le temps du PLU).  

 4 – Adressage 

 
Pour mémoire, nous avons choisi de nous faire accompagner par « La Poste » pour déployer sur l’ensemble de la 
commune une politique cohérente d’adressage dans l’optique de la desserte en fibre optique de chaque 
habitation, chaque entreprise ou exploitation, chaque Etablissement Public, même si ce n’est pas « pour 
demain ». 
 
Une réunion de travail s’est tenue le mardi 26 juin avec Madame FOURNET Céline qui suivra le projet sur notre 
commune. 
 
Dans un premier temps, il y a lieu de valider trois points lors de cette réunion du Conseil : 
- Point zéro choisi par la commune → A priori Mairie  sachant que la RD 1085 sera un cas particulier et la 
référence pour les voies les plus excentrées. 
- Périmètre d’étude → Totalité de la commune. 
- Système de numérotation → Système métrique 
On notera que le périmètre de Badinières fonctionne en décamétrique et le périmètre d’Eclose en métrique pur. Il 
semble néanmoins que les deux ne soient pas incompatibles (cela reste néanmoins à vérifier pour la fibre 
optique) ; ce serait mieux de passer au métrique pour Badinières mais cela oblige à changer tous les numéros de 
la commune. Il est donc décidé de rester sur le « décamétrique » pour le périmètre de Badinières après 
vérification auprès des services du Département. 
 
L’audit est désormais en cours d’élaboration et un rendu est prévu le 20 juillet prochain à 9 heures en mairie de 
« Badinières ». 
 
A l’issue de cet audit, nous pourrons réaliser une liste exhaustive des noms de rue à modifier ou à créer (en 
particulier pour les lotissements) et à faire valider. 
 

5 – Commémoration du centenaire de la fin de la guerre de 1914-1918 

 

Comme cela avait été le cas pour le centenaire du début de la guerre de 1914-1918, nous souhaitons marquer 
cette date importante dans l’histoire de notre pays. 
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Nous souhaitons en particulier pouvoir donner à cette cérémonie un caractère un peu plus officiel et fédérateur, 
avec la participation des enfants de l’école (Conseil municipal des enfants) mais aussi, même si ce sera moins 
ambitieux qu’en 2014, la mise en place d’une exposition qui servira de support pour un travail en direction des 
classes (a priori cycles 2 et 3) et la projection d’un film récent « Au revoir là-haut ». 
 
Cette commémoration se fera sous l’égide de la municipalité bien entendu en partenariat avec la bibliothèque, la 
FNACA et « Ecoutez-voir » qui assureront la logistique, les animations en direction des classes etc. 
 
En face de cette organisation, il y aura un budget modeste : 
- expositions : 312 € (sachant que ces expositions resteront ensuite la propriété de la collectivité locale), 
- location du film pour un mois (136 €), auxquels il y aura à ajouter les droits de diffusion pour un coût à 
préciser,  
- adhésion à la SACEM qui couvrira cette manifestation mais aussi par exemple la cérémonie des vœux ou bien 
encore le repas du CCAS en cas de diffusion de musique. 
 
La publicité de cette manifestation sera réalisée a priori en interne pour une diffusion sur notre commune et les 
communes environnantes. 
 

6 - Stationnement d’un « producteur de fruits et légumes » sur le territoire de 

notre commune 

 
A la suite de la foire qui s’est déroulée le 17 juin dernier, nous avons eu une demande d’un producteur de fruits 
et légumes de la Drôme pour s’installer le vendredi de 8h30 à 12h sur le parking de l’église St Augustin 
(Badinières). 
 
Cette demande a été accordée à titre précaire et révocable pour la saison d’été à partir du vendredi 6 juillet. 
 

Pôle urbanisme  
 
� Permis de construire 

● Monsieur BASSET Fabien et Madame COBOS Nathalie (Demande 038 152 18 10005 déposée le 
19/06/2018) 
Chemin de Faux-Paris – Lieu-dit « Le Grand Champ » – Badinières – Section A Parcelles n° 1767 et 1770 
Construction d’une maison de type R + 1 avec un garage intégré – Surface : 149,90 m2 + 42,31 m2 (garage) 
A l’étude 
 

� Déclarations préalables 

● Monsieur MARION Etienne (Demande 038 152 18 10028 déposée le 25/06/2018) 
6, rue de la Sordelle - Eclose - Section C   Parcelle n° 523   
Rénovation de la toiture – Tuiles Delta 10 – Couleur rouge nuancé 
Accordée 
 
 ● Monsieur GAYAT Gérard (Demande 038 152 18 10029 déposée le 05/07/2018) 
104, route de Prarey - Eclose - Section C   Parcelle n° 211   
Abri ouvert pour Camping-car. Ossature : poteaux bois ; Couverture : bardage tôle coloris tuiles 
Dimensions : 8 m x 3,50 m ; hauteur : 3,30 m 
Accordée 
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Développement Durable 
 
1 - Conseil en Energie Partagé (CEP) 

 

Evolution du dispositif 

Pour information, le dispositif a été reconduit par délibération de la Communauté d’Agglomération Porte de 
l’Isère, en date du 26 juin 2018. 
 
L’échelle de sa mise en œuvre reste celle de la CAPI et de la Communauté de Communes des Vals du Dauphiné 
pour les communes de moins de 10 000 habitants mais avec un partenariat avec le SEDI qui permettra en 
particulier aux communes de valoriser leurs Certificats d’Economie d’Energie (CEE). 
 
Comme indiqué dans la délibération : 
Le coût du service est évalué à : 
• 0,62 €/habitant pour les communes de moins de 2 000 habitants 
• 1,09 €/habitant pour les communes de plus de 2 000 habitants 
 
Pour les communes ayant une cotisation inférieure à 700 €, le nombre de jours d’intervention ne pourra pas être 
supérieur à 9 sur la durée de la convention. 
 
En complément, il est proposé aux Communes qui le souhaitent de mettre en place une convention d’objectifs 
pour que le CEP puisse mener des missions complémentaires à son accompagnement de base. 
 
Ces missions complémentaires seront évaluées en nombre de jours travaillés et facturés sur la base du coût 
journée de la CAPI (237 €). 
 
Liste des missions complémentaires avec en regard un nombre de jours : 
- Accompagnement sur l’évaluation de la qualité de l’air intérieur : 3 jours 
- Sensibilisation des usagers : 3 jours 
- Accompagnement pour le suivi de petits travaux de rénovation : 6 jours 
- Réalisation d’une fiche bâtiment : 3 jours 
- Réalisation d’affiches display (10 affiches) : 1 jour 
- Analyse et note de synthèse de préconisations pouvant être effectuées en régie : 2,5 jours 
- Réalisation d’une notice simplifiée d’équipement technique : 3 jours 
 
L'adhésion des communes au service de CEP est d'une durée de 3 ans. 
On notera que la commune d’Eclose-Badinières est engagée dans le CEP jusqu’au 25 août 2019 et que le 
renouvellement de la convention se fera à ce moment-là. 
 

2 - Point avec Sylvain MIN KIM (référent Conseil en Energie Partagé) 

 
Nous avons rencontré Sylvain MIN KIM le jeudi 28 juin dernier afin d’évoquer plusieurs sujets sur 
lesquels son expertise et son accompagnement seraient intéressants. 
 
2.1 – Entretien des chaudières 
L’entretien est effectué par l’entreprise : 
- Serpolet-Bidaud pour les deux mairies et l’église St Augustin (Badinières), 
- Streichenberger pour l’Ecole Arc-en-Ciel et le complexe sportif. 
Il serait certainement pertinent d’envisager une mise en concurrence avec un seul prestataire. 
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2.2 – Système de chauffage du Groupe scolaire avec des Pompes A Chaleur (PAC) 
Il a été convenu que Sylvain MIN KIM se rapproche du Groupe STREIF (expert en génie climatique et société 
de service en efficacité énergétique) et de EOLYA (maintenance/exploitation systèmes de chauffage) de façon à 
tenter une dernière médiation avec l’entreprise GILLET (Réunion en cours de montage pour fin août ou début 
septembre). Parallèlement à cette démarche, il est proposé de faire chiffrer une analyse indépendante en période 
de chauffe bien entendu de façon à essayer de cerner les problèmes rencontrés et de voir s’il y a possibilité d’y 
remédier (Société GANIOUD basée à SASSENAGE pressentie). Cette analyse aura un coût mais en face, il faut 
voir que nous avons une surconsommation d’électricité non négligeable ; l’amortissement de l’étude sera vite 
réalisé si une ou des solutions sont identifiées. 
 
Forts de cette expertise réalisée en amont et dont nous pourrions nous prévaloir, nous serions en capacité 
d’activer notre Assurance Dommages Ouvrage, en lien avec le service juridique de la CAPI, si la mutualisation 
sous forme de prestation de service existe toujours. 
 
2.3 – Rénovation de la salle de réunion 
Notre projet comprend un volet énergétique ambitieux et il serait important pour nous de nous appuyer sur 
l’expertise de Sylvain MIN KIM, même s’il y a lieu de faire confiance au cabinet de maîtrise d’œuvre et aux 
Bureaux d’étude associés dans ces domaines. Les déboires sur le Groupe scolaire nous encourageraient à aller 
dans cette direction. Il y aura lieu de définir avec précision les « limites » de sa mission mais il nous semble 
important qu’il soit présent d’emblée comme « partenaire » de la commune. 
Accord du Conseil municipal 
 
2.4 – Eclairage « leds » Salle polyvalente 
Ce point a fait l’objet d’une discussion lors de nos dernières réunions du Conseil municipal. Il se trouve que lors 
de notre visite à AOSTE pour les vestiaires, nous avons également eu l’occasion de visiter le gymnase qui est 
équipé de « leds » en éclairage intérieur. Depuis leur installation, il n’y a pas eu de problèmes techniques 
particuliers et la consommation d’électricité a considérablement baissé.  
 
Ce sujet a également été abordé avec Sylvain MIN KIM qui doit se rapprocher de sites ayant mis en place ce 
système d’éclairage de façon à identifier les entreprises qui sont sur ce domaine et à « lister » les points de 
vigilance nécessaires (puissance/intensité lumineuse/homogénéité de l’éclairage/sensibilité à la foudre). 
 
Cela nous permettra de mieux cerner les aspects techniques et de réaliser une mise en concurrence plus efficace 
même si l’on sait que le facteur proximité/disponibilité reste prépondérant. 
 
2.5 – Isolation des combles 
Des contacts avaient été pris avec Phénix Isolation, mais avec une confiance « limitée ». Aujourd’hui, des 
« professionnels locaux » référencés possédant toutes les qualifications adaptées interviennent dans le dispositif 
MA RENO. 
 
Sylvain MIN KIM pourrait nous mettre en relation avec ces entreprises avec un conseil technique. 
Les bâtiments concernés pourraient être nos deux mairies et l’ancienne Ecole Arc-en-Ciel. 
 
Quasiment l’ensemble des points développés permettrait de valoriser nos Certificats d’Economie 
d’Energie (CEE) et ce, sans frais de dossier, à partir du moment où nous adhérons au dispositif « Conseil 
en Energie Partagé ». 
 
2.6 – Evaluation de la qualité de l’air intérieur dans les écoles et les structures petite enfance 
 
Un constat 
Dans les établissements accueillant des enfants, les sources d’émissions de substances polluantes sont 
nombreuses :  

- matériaux de construction, peinture, meubles, 
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- produits d’entretien, 
- matériels utilisés pour des activités (colles, encres, peintures, feutres, etc.). 

 
La surveillance de la qualité de l’air intérieur dans les structures petites enfance et les écoles est 
obligatoire depuis le 1er janvier 2018. 
 
Etape 1 
Réalisation d’une évaluation des moyens d’aération de l’établissement 
Etapes 2 et 3 
Mise en œuvre d’un programme d’actions de prévention dans l’établissement/Campagne de mesures de la qualité 
de l’air intérieur 
 
Le programme d’actions s’organise autour de 4 grilles d’autodiagnostic, dédiées aux différents 
intervenants dans l’établissement : 
 - Équipe de gestion de l’établissement (direction, mairie …),  
 - Services techniques en charge de la maintenance de l’établissement,  
 - Responsable des activités dans la pièce occupée par les enfants (enseignant, puéricultrice …),  
 - Personnel d’entretien des locaux.  
 
Chaque grille est organisée en fonction des différentes thématiques afin de couvrir les différentes sources de 
pratiques qui peuvent dégrader la qualité de l’air. 
Elles permettent d’identifier les bonnes pratiques à mettre en œuvre ou les points de vigilance à avoir. 
 
On insistera sur la coordination et les échanges entre les différents acteurs afin de mettre en place les actions 
d’amélioration nécessaires. 
 
On notera aussi que le dispositif de surveillance de la qualité de l’air intérieur prévoit l’obligatio n de 
procéder à une évaluation des moyens d’aération de l’établissement tous les 7 ans. 
 
S’agissant de nos structures, il ne devrait pas y avoir de problèmes en ce qui concerne le groupe scolaire avec 
une ventilation double flux, même s’il y a lieu d’être vigilants. 
 
Pour ce qui concerne l’ancienne école Arc-en-Ciel, il y a lieu de se rapprocher de la CAPI afin de vérifier si c’est 
bien à la commune d’assumer ses responsabilités en tant que propriétaire des locaux, sachant que la commune 
met aussi les salles à la disposition de l’Association « Nounous et Bambins » et de l’Association « De Quoi J’me 
Mêle ». 
 
Enfin, pour finir, il est tout à fait possible de prendre une prestation dans le cadre du « Conseil en Energie 
Partagé » afin de se faire accompagner, sachant également que la CAPI s’est dotée du matériel pour réaliser 
éventuellement les mesures adéquates.  

Par ailleurs, en complément des grilles évoquées précédemment, il existe deux « fiches informatives » : 
- Une sur les outils méthodologiques disponibles si des mesures devaient être réalisées, 
- L’autre sur les bonnes pratiques à adopter lors de l’achat de produits d’entretien. 

 

3 - Extinction nocturne de l’éclairage public 

 
Ce sujet a déjà été abordé en Conseil municipal et la décision avait été reportée car les avis des conseillers 
municipaux étaient partagés voire complètement opposés pour certains. 
Pour mémoire, on rappellera que l’éclairage public est une compétence transférée à la CAPI.  
Aujourd’hui, nous sommes une des dernières communes de la Communauté d’Agglomération à ne pas être dans 
le dispositif et cela peut être pénalisant s’agissant de nos demandes de points lumineux supplémentaires par 
exemple même si ce n’est pas cela qui peut constituer la seule motivation. Néanmoins, il vaudrait mieux 
anticiper que d’être sollicités par la CAPI pour ce faire.  
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Présentation en séance d’un diaporama par Lionel LOPES 
 
Nous solliciterons la CAPI s’agissant des éléments de communication en direction de la population mais on peut 
déjà relever quelques éléments dans les documents qui nous ont été présentés. 
  
Quelques chiffres 
- 18 000 points lumineux sur la CAPI (217 pour la commune d’Eclose-Badinières) 
- 10 900 000 kWh de consommation annuelle pour la CAPI (130 200 kWh pour la commune d’Eclose-
Badinières) 
- 1 460 000 € TTC de facturation annuelle pour la CAPI (16 878 € pour la commune d’Eclose-Badinières) 
 
Avec l’extinction de l’ensemble de l’éclairage public de la CAPI, l’économie potentielle serait de l’ordre de 
4 900 000 kWh/an soit 420 000 €/an. 
Sur la seule commune d’Eclose-Badinières, l’économie projetée serait de 5 063 €/an. 
 
- Prix du kWh en 2011 : 0,093 € 
- Prix du kWh en 2015 : 0,135 € (augmentation de 9 % entre 2014 et 2015) 
L’augmentation du kWh ainsi que l’évolution progressive du nombre de points lumineux sur la CAPI ont 
gommé l’impact du Plan Lumière sur les factures d’électricité : remplacement des ampoules à incandescence par 
des « leds » ; radars intelligents ; abaissement des puissances lors du « relamping » ; horloges astronomiques.  
 
Les enjeux 
- Réduction de la pollution lumineuse 
- Réduction de l’impact sur la biodiversité 
- Réduction des émissions de CO2 
- Réduction des consommations d’électricité 
- Réduction de la facture énergétique 
 
Quoi ? Qui ? Où ? Quand ? 
� Quoi : l’extinction de l’éclairage public consiste à éteindre l’éclairage public au milieu de la nuit, lorsque les 
rares usagers de l’espace public sont des automobilistes qui bénéficient déjà de l’éclairage des phares de leurs 
véhicules. 
� Qui :  il est important de préciser qu’au niveau réglementaire, la décision d’extinction de nuit de l’éclairage 
public reste une initiative communale. 
� Où : sur tout ou partie de la commune. 
� Quand : la plage d’extinction nocturne s’étend généralement de 23h à 6h du matin ; la CAPI propose de 
minuit à 5h du matin. 
 
On notera que la coupure de nuit nécessite de remplacer les interrupteurs crépusculaires par des horloges 
astronomiques afin de pouvoir programmer des plages horaires d’extinction. 
 
Des discussions qui s’en suivent : 
- il ressort un consensus pour se mettre en phase test après une communication à l’ensemble de la population 
sous des formes à déterminer, 
- il serait pertinent d’adapter les horaires à l’entreprise PORCHER Industries, ce qui voudrait dire une extinction 
proposée de 23h à 4h30 du matin sur l’ensemble du territoire de la commune, y compris le week-end 
même si le sujet « des sorties plus tardives » est évoqué, 
- il faudrait pouvoir démarrer la phase test après l’installation des panneaux lumineux sur la RD 1085 
signalant en particulier les « chicanes » à l’entrée Nord de la commune et la priorité à droite vers la « Place de la 
Poste » et la « Place du 8 mai 1945 ». 
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Un contact en ce sens sera pris avec la CAPI et le Conseil municipal devra se prononcer sur le sujet à 
l’automne sous la forme d’une délibération actant le principe de coupure de l’éclairage public la nuit puis 
un arrêté devra être pris par le Maire dans le cadre de son pouvoir de police.  
 

Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI) 
 
La loi de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation des Métropoles (MAPTAM) a créé 
une compétence « Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations » (GEMAPI) obligatoire et 
dévolue au bloc communal avec transfert automatique aux EPCI à fiscalité propre au 1er janvier 2018. 
 
Ainsi, depuis le 1er janvier 2018, la CAPI, comme l’ensemble des Etablissements Publics de Coopération 
Intercommunale à fiscalité propre, s’est vue transférer cette compétence. 
 
La compétence GEMAPI est définie par un certain nombre de missions inscrites à l’article L. 211-7 du code de 
l’environnement, et plus particulièrement par quatre d’entre elles : 
-  L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique, 
-  L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les accès à ce cours d'eau, à 
ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau, 
-  La défense contre les inondations et contre la mer, 
- La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des 
formations boisées riveraines. 
 
Bien que son exercice soit porté par les EPCI, son territoire de mise en œuvre correspond à celui des Bassins 
versants. 
 
L’ensemble des communes de la CAPI est situé sur le Bassin versant de la Bourbre, sur lequel a été créé, en 
1968, le Syndicat Mixte d’Aménagement du Bassin versant de la Bourbre (SMABB). 
Pour mémoire, le SMABB regroupe les 73 communes du Bassin versant de la Bourbre et le Conseil 
Départemental de l’Isère. 
 
Le SMABB s’est engagé dans la prévention des inondations sur l’ensemble du Bassin de la Bourbre suite aux 
crues de 1993. Il apporte par ailleurs, depuis longtemps, un appui technique et un conseil auprès des communes 
et des intercommunalités pour la mise en œuvre de leurs projets hydrauliques, de restauration de cours d’eau ou 
de préservation des zones humides d’intérêt communal ou intercommunal. Ses compétences statutaires lui 
permettent d’assurer ou de promouvoir la mise en œuvre de toutes actions intéressant la gestion globale et 
cohérente de la ressource en eau. 
 
En matière de travaux, ses statuts lui permettent : 
-  d’exécuter dans le cadre d’une maîtrise d’ouvrage des travaux pour assurer le bon état écologique des eaux et 
des milieux aquatiques, 
-  d’assurer les travaux hydrauliques pour la gestion des risques d’inondation. 
 
Du fait des dispositions législatives et des réformes engagées sur le territoire, le SMABB serait amené à porter : 
- La compétence GEMAPI pour le compte des EPCI, 
- Les missions hors GEMAPI pour le compte des communes, notamment la mise en œuvre du SAGE. 
 
Le SMABB assure une mission spécifique d’appui auprès de ses collectivités membres pour les missions 
suivantes : 
-  Coordination, animation, information et conseil pour des actions de réduction de l’aléa et de la vulnérabilité 
pour réduire les conséquences négatives des inondations (PAPI, SLGRI,…) 
-  Coordination, animation et conseil pour des actions de préservation, de restauration des milieux aquatiques et 
de biodiversité. 
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Le SMABB est habilité statutairement à porter la démarche relative au Schéma d’Aménagement et de Gestion 
des Eaux (SAGE) dont il assure les fonctions de structure porteuse pour le compte de la Commission Locale de 
l’Eau (CLE). A ce titre, le SMABB assure l’animation de cet outil de planification, l’appui aux communes pour 
sa mise en œuvre, le secrétariat de la Commission Locale de l’Eau et sa révision le cas échéant. Le SMABB 
porte alors les études nécessaires à cette révision. 
 
Financement de la compétence 
Pour financer l’exercice de cette compétence, le législateur a prévu que les EPCI puissent instaurer une Taxe 
dédiée dite « GEMAPI », en fixant un montant maximum de 40 €/an /habitant. Concernant la CAPI, ce 
montant est estimé à 7,50 €/an/habitant, en moyenne, « en vitesse de croisière ». 
Pour instaurer cette Taxe, les EPCI devaient délibérer avant le 1er  octobre 2018, pour une application à compter 
du 1er  janvier 2019. 
 
En 2017, la CAPI a travaillé avec les autres EPCI du Bassin versant de la Bourbre, dans le cadre d’une entente, 
portée par le SMABB pour définir le périmètre de l’exercice de la compétence GEMAPI, élaborer différents 
scénarios de Plan Pluriannuel d’Investissement (PPI) pour « exercer » cette compétence et différents scénarios de 
gouvernance pour intégrer d’une part les EPCI à la structure de gouvernance et d’autre part répartir les sièges au 
regard de la part du PPI porté par chacun d’entre eux. 
 
Il ressort la nécessité de financer un PPI de 22 614 213 € sur la période 2018-2025 (inclus), pour lequel la part 
estimée de subvention est de 7 Millions d’euros (soit 31 %). 
La part devant être prise en charge par la CAPI induirait une cotisation moyenne de 792 708,85 €/ an. 
Il a été acté lors de la réunion du Conseil communautaire du 26 juin dernier que le financement de cette 
dépense repose uniquement sur la Taxe GEMAPI. 
 
Financement de l’année 2018 
La CAPI prendra en charge la cotisation 2018 au SMABB au titre de l’exercice de la compétence GEMAPI qui 
se monte à 301 023,75 €. 
 
Fixation du produit de la Taxe « GEMAPI » pour l’année 2019 
 
Le produit de cette taxe est arrêté avant le 1er octobre de chaque année pour application l'année suivante, dans la 
limite d'un plafond fixé à 40 € par habitant. 
 
Sous réserve du respect du plafond fixé, le produit voté de la taxe est au plus égal au montant annuel 
prévisionnel des charges de fonctionnement et d'investissement résultant de l'exercice de la compétence de 
gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations. 
 
Le produit de cette imposition est exclusivement affecté au financement des charges de fonctionnement et 
d'investissement, y compris celles constituées par le coût de renouvellement des installations ainsi que par le 
remboursement des annuités des emprunts, résultant de l'exercice de la compétence de gestion des milieux 
aquatiques et de prévention des inondations. 
 
Au regard de ces critères, le besoin prévisionnel de financement pour 2019 s’élève à 1 093 732,60 €. 
Il a été proposé de fixer le produit attendu, pour l’année 2019, à 1 093 732,60 €. Cela se traduira par une 
taxe d’un montant de 10,30 € en moyenne par habitant. Il est à noter que ce montant sera réparti sur les  
quatre taxes (Taxe d’Habitation ; Taxe sur le Foncier Bâti ; Taxe sur le Foncier Non Bâti ; Cotisation 
Foncière des Entreprises) selon une répartition et des modes de calcul à définir. 
Cela signifie aussi que les foyers assujettis uniquement à la Taxe d’Habitation (locataires) paieront moins 
que les foyers assujettis également au Foncier Bâti par exemple (propriétaires). 
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Affaires scolaires 
 
1 – Réunion du Conseil d’école 
Le compte-rendu détaillé de la réunion sera transmis aux Conseillers municipaux dès qu’il aura été validé 
par les différents partenaires. 
 
A retenir, parmi les points principaux : 
- Effectifs stables pour l’année 2018-2019 : 172 élèves pour 7 classes (moyenne : 24,57 élèves par classe) 
- Enseignants : arrivée d’Anne-Sophie CHAROUD en remplacement de Corinne BLECHET, sinon pas de 
changements. 
- Assistante administrative qui disparaît ; possibilité d’un service civique éventuellement (géré par la DSDEN). 
- Salle de repos 
Il a été rappelé l’exiguïté de cette salle de repos, même si elle répond « aux normes ». Cela posait déjà problème, 
mais l’année prochaine, il y aura des effectifs importants en petite section (24 enfants) sachant qu’il risque d’y 
avoir 2 enfants de toute petite section (enfants qui vont avoir 3 ans dans l’année) et que jusqu’à présent, les 
enfants de moyenne section, avaient un temps « de repos » également. 
Les enseignants ont évoqué quelques pistes qui ont été explorées, en particulier l’utilisation de la salle de BCD 
(Bibliothèque Centre Documentaire) mais cela pose le problème de l’occultation de cette salle qui par ailleurs est 
contigüe à un lieu de circulation (couloir en élémentaire) ainsi que celui de la surveillance par un personnel. 
La piste de lits superposés a également été étudiée. Elle aura un coût comme la solution précédente mais 
projection faite, cela n’augmentera pas le nombre de places dans la salle de repos (plus grande largeur et espace 
nécessaire entre les lits). 
 
En marge du Conseil d’école mais en lien avec la « sécurité » aux abords de l’école, afin d’éviter le « dépose 
minute » devant le portail de l’école, des « poteaux » en bois amovibles permettant l’accès aux locaux 
techniques pour les agents de la commune ont été mis en place. Il est à noter que cela contribuera aussi à la 
sécurisation des lieux lorsque les enfants et leurs parents attendent l’ouverture du portail. 
 
2 - Une suite au Projet Educatif Territorial (PEDT) mis en place pendant les quatre années de la semaine 
de 4 jours et demi avec des Temps d’Activités Périscolaires 
 
2.1 - Notre école, comme toutes les écoles du territoire de la CAPI, a la chance de bénéficier pendant le temps 
scolaire proprement dit, d’actions culturelles dans le cadre du Plan Local d’Education Artistique (PLEA) , 
avec également un spectacle au théâtre du Vellein ou à la salle de l’Isle. 
 
2.2 - Au plan local, l’ensemble des enfants de l’école bénéficie des actions initiées par l’équipe de la 
Bibliothèque : 
- Prêts de livres réguliers (les classes sont reçues en bibliothèque), 
- Actions pédagogiques ou/et animations régulières, en lien avec les enseignants à partir de leurs projets, 
- Prix du jeune lecteur Nord-Isère (PNI), 
- Point fort dans l’année sur une thématique particulière : en 2018-2019, ce sera la première guerre mondiale 
(centenaire de la fin de la guerre de 1914-1918) pour les élèves de cycles 2 et 3. 
 
Il est à noter parallèlement que la bibliothèque sensibilise également le très jeune public au travers d’un 
partenariat établi avec le Relais d’Assistantes Maternelles « Les petits Explorateurs » (un temps d’animation par 
période scolaire). 
  
2.3 - Dans le cadre de l’élaboration de notre Plan Local d’Urbanisme, travail avec la classe de CM1-CM2 
et actions de sensibilisation à la protection des milieux naturels en lien avec le Cabinet Réflex 
Environnement et l’Association APIE qui suivent notre PLU. 
 
2.4 - Mise en place d’un Conseil municipal des enfants à la rentrée prochaine (cela nécessite un pilotage 
par les élus et l’adhésion des enseignants de CM1-CM2). 
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2.5 - Pratique/développement du sport à l’école 
Du bilan qui ressort des Temps d’Activités Périscolaires, les activités à forte valeur ajoutée dispensées en 
particulier par le Conservatoire de musique et le Service des sports auraient trouvé toute leur place dans le Projet 
Educatif Territorial évoqué précédemment. Le seul problème aujourd’hui, c’est que la fin des Temps d’Activités 
Périscolaires conjuguée avec le sujet de la « contractualisation avec l’Etat » qui s’impose à la CAPI, « sonnent le 
glas » des interventions CAPI dans les écoles en dehors du cadre du Plan Local d’Education Artistique (PLEA). 
On notera que s’agissant des activités sportives, qui ne sont pas couvertes par le PLEA, toutes les communes du 
Val d’Agny bénéficient depuis plusieurs années déjà d’un partenariat avec la Fraternelle de Bourgoin-Jallieu qui 
met à disposition des écoles des éducateurs sportifs avec les qualifications requises. 
La collectivité locale s’est donc tournée vers cet organisme qui a donné un accord de principe. 
De notre côté, nous travaillons avec l’équipe pédagogique à trouver un équilibre entre les différentes actions du 
Projet Educatif vers lequel nous tendons. 
Pour mémoire enfin, nous avions validé en avril dernier la budgétisation d’une somme qui avait été 
« provisionnée » pour permettre la mise en œuvre éventuelle de ce Projet Educatif Territorial.  
 
Les membres du Conseil municipal valident ces grandes orientations. 
 
3 – Semaine de 4 jours / Plan mercredi 
Comme chacun le sait, l’année 2018-2019 verra le retour à une semaine de 4 jours. 
 
La municipalité, suite à l’enquête réalisée auprès des parents, a néanmoins exploré 2 pistes s’agissant de la 
journée du mercredi : 
 
- la mise en place de façon intercommunale d’une structure d’accueil, qui idéalement aurait pu être 
positionnée de façon centrale à NIVOLAS-VERMELLE 
Nous n’avons pas trouvé de consensus à ce niveau car cela soulève plusieurs problèmes : locaux adaptés, 
déplacements, recrutement d’un (une) directeur (trice) de Centre de Loisirs Sans Hébergement et de personnels 
qualifiés au niveau de l’animation, taille de la structure, coût de l’opération pour les communes partenaires, 
pérennité de la structure…). 
 
- la mise en place au niveau local d’une « garderie » le mercredi matin 
Nous n’avons pas avancé non plus sur ce sujet pour à peu près les mêmes raisons évoquées ci-avant (responsable 
de la structure, personnel adapté, taille de la structure qui risque fort d’être à géométrie variable avec un nombre 
d’enfants inscrits insuffisant, difficulté sur un nombre d’enfants faible à gérer l’hétérogénéité des âges pour 
organiser des activités, pérennité de la structure). 
Trois solutions à ce niveau : 
- la collectivité locale gère la structure en direct, ce qui signifierait que les personnels soient intéressés pour 
acquérir les qualifications nécessaires (BAFD), 
- la collectivité locale externalise ce sujet auprès de Léo Lagrange notamment qui va demander des garanties en 
termes de fréquentation, 
- l’Association « De Quoi J’me Mêle » continue à accueillir les enfants sous un format « associatif ». 
 
Nous étions aussi en attente du « plan mercredi » dorénavant dénommé « plan Blanquer » qui a finalement 
été dévoilé dans la presse le mercredi 20 juin mais qui n’apporte pas des ressources financières en rapport avec le 
coût de fonctionnement de la structure. 
 
Trois solutions à ce niveau, si à terme nous voulions entrer dans le dispositif : 
- la collectivité locale gère la structure en direct, ce qui signifierait que les personnels soient intéressés pour 
acquérir les qualifications nécessaires (BAFD), 
- la collectivité locale externalise ce sujet auprès de Léo Lagrange notamment qui va demander des garanties en 
termes de fréquentation, 
- l’Association « De Quoi J’me Mêle » continue à accueillir les enfants sous un format « associatif ». 
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4 – Tarifs cantine-garderie pour l’année scolaire 2018-2019 
 
Pour mémoire, les tarifs des services cantine et garderie pour l’année scolaire 2017-2018 ont été modifiés lors de 
la séance du 09 octobre 2017 avec une prise d’effet à compter de la rentrée des vacances de Toussaint. 
 
Parallèlement, le coût des repas facturés par notre prestataire, la Société API, augmente à la rentrée de 1,33%. 
Comme on le faisait jusqu’à présent, il est proposé de ne pas augmenter les tarifs cette année mais 
d’actualiser les tarifs l’année prochaine en prenant en compte l’augmentation des repas, voire des 
charges, sur les deux années, ce qui a l’avantage de pouvoir partir sur des chiffres « ronds ». 
 

 
Tarifs cantine : 

  

CANTINE RESIDENT EXTERIEUR 

Repas 5.20 euros 6.30 euros 

P.A.I 
Garderie + accompagnement 

 lors du  temps de repas 
2.80 euros 3.30 euros 

  

 

Tarifs garderie : 

 
 

GARDERIE RESIDENT EXTERIEUR 

Tarif du quart d’heure de Garderie 0.50 centimes 0.65 centimes 

Au-delà de 88 quarts d’heure  
Abonnement  

44.00 euros 50.00 euros 

 
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil municipal valident les tarifs cantine et garderie pour 
l’année scolaire 2018-2019. 
 
5 – Règlement de la cantine-garderie pour l’année scolaire 2018-2019 
 
Le projet de « Règlement pour l’année 2018-2019 » est en pièce jointe. Par rapport à l’année précédente, il a fait 
l’objet d’une mise à niveau essentiellement due au retour à la semaine de 4 jours. 
 
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil municipal valident la nouvelle mouture du Règlement 
cantine-garderie pour l’année scolaire 2018-2019. 
 

Personnels 
 
1 – ATSEM et cantine-garderie 
 
A la rentrée, nous aurons un personnel en moins (Fanny MICHEL – Fin du contrat Emploi d’Avenir) qui 
intervenait tant au niveau de l’école maternelle que du service cantine-garderie (midi et soir) + un autre 
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personnel (Elodie ESNAULT) en congé maternité jusqu’aux vacances de Toussaint peut-être suivi d’un 
congé maladie. 
 
Toutes tâches confondues (ATSEM + cantine-garderie), on sait organiser le service avec 4 personnels mais 
on ne sait pas avec 3 : il y aurait nécessité de trouver quelqu’un pour la cantine-garderie et une partie du ménage 
de l’école. 
 
Pour mémoire également, ces quatre dernières années, nous avions le potentiel pour remplacer en interne 
(réorganisation en autonomie). Ce ne sera évidemment plus le cas à la rentrée dans un service en tension et avec  
un niveau de responsabilité important. 
 
Nous sommes donc dans l’obligation, pour la rentrée scolaire, de « recruter » un personnel (cela en fera 
néanmoins un de moins que l’année dernière) pour pouvoir assumer toutes les tâches dans le respect de la 
législation en termes d’encadrement et de respect du droit du travail.  
 
Deux solutions se présentent à nous : 
- réaliser un appel à candidature pour un personnel qui interviendrait le midi et le soir à la cantine-garderie et 
assurerait une partie du ménage (a minima, en rythme de croisière, une fois qu’Elodie ESNAULT sera revenue – 
si elle revient – cela représentera au moins 16 heures par semaine), 
- recruter une personne en « Parcours Emploi Compétences » par l’intermédiaire de la Mission Locale Nord 
Isère ; il s’agit d’un emploi aidé par l’Etat avec une prise en charge à hauteur de 40 à 50 % selon les cas sur la 
base de 26 heures hebdomadaires et une durée d’un an (renouvelable 6 mois ou un an selon certaines conditions). 
 
S’agissant de la première solution, il s’agira d’un emploi plus que précaire, à temps complet en début d’année 
puis à 16 heures par semaine avec des horaires atypiques. Il n’est pas certain du tout que nous trouvions « la 
bonne personne » avec un CAP petite enfance à minima.  
 
S’agissant de la deuxième solution, après une période d’incertitude, nous avons un accord de la Mission Locale 
Nord-Isère sur une candidature d’une personne habitant la commune, qui de plus a déjà fait deux stages dans la 
structure et qui la connaît donc bien. Les enseignants nous ont indiqué qu’elle avait entièrement donné 
satisfaction. 
 
Les calculs sont vite faits, la deuxième solution ne reviendra pas « plus cher » que la première mais avec 
un nombre d’heures qui est quasiment le double et une stabilité sur l’année. 
 
Si Elodie ESNAULT revenait en cours d’année, Morgane JABOULAY a donné son accord de façon à ce que 
l’on « réoriente » ses missions pour partie le cas échéant. 
 
Il est donc proposé au Conseil municipal de valider la contractualisation de ce « Parcours Emploi 
Compétences ». 
Accord unanime du Conseil municipal 
 
2 – Réorganisation tâches des personnels au secrétariat de mairie 
 
Un travail de réflexion est en cours avec nos deux secrétaires de mairie afin d’optimiser nos fonctionnements 
(plan de classement en particulier), répartition des missions « nouvelles », ajustement des heures réelles 
d’ouverture au public et des contacts téléphoniques. 
 
Par ailleurs, la mise en œuvre de la gestion informatisée du service de cantine-garderie a généré un transfert de 
charge de travail de la structure vers le secrétariat de mairie. 
Parallèlement, l’arrêt des Temps d’Activités Périscolaires à la fin du mois de juin va dégager 4 heures par 
semaine sur l’emploi du temps de Marina PELLET. Comme cette dernière détient en temps réel les informations 
sur la fréquentation des services, avec les situations ponctuelles, nous gagnerions en efficacité si Marina prenait 
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en charge la gestion informatisée du système et cela dégagerait Christine BUTTIN d’une partie de sa charge de 
travail. 
Marina PELLET conserverait bien évidemment ses horaires à la cantine-garderie et la mission qui lui a été 
confiée s’agissant de la communication (interne et externe) avec la gestion de l’évènementiel (cérémonie des 
vœux ; Chronique ; Gazette), ce qui permettrait de l’avoir deux heures quotidiennement en secrétariat de mairie, 
avec une annualisation de son temps de travail. 
Pour être clair, par rapport à cette année, cette réorganisation sera sans impact au niveau de la masse salariale. 
 
3 – Agence postale 
 
Virginie BAILLEUL vient de nous avertir qu’elle souhaitait arrêter son activité au niveau de l’Agence postale, 
en gros avant la rentrée de septembre. 
Pour mémoire, aujourd’hui, Virginie BAILLEUL est en alternance sur le poste avec Valérie DUFFEZ toutes les 
deux semaines, sur la base de 12,5 heures de travail par semaine de façon annualisée. 
Ce mode de fonctionnement était complémentaire pour Virginie BAILLEUL qui par ailleurs a une activité 
professionnelle (pension pour animaux) mais n’était pas facile pour Valérie DUFFEZ qui doit trouver des 
« missions » en adéquation avec ses horaires à l’Agence postale. Ce mode de fonctionnement était confortable 
pour la collectivité car de fait, en cas de maladie, nous avions une solution alternative toute trouvée. 
 
Aujourd’hui, Valérie DUFFEZ est intéressée pour compléter son « temps de travail » et bénéficier d’une certaine 
régularité. 
 
Il ne nous semble donc pas pertinent de lancer un appel à candidature pour remplacer Virginie BAILLEUL, 
même si on est conscient qu’on pourra se trouver en difficulté en cas de maladie de l’agent, sachant que dans un 
premier temps au moins Virginie BAILLEUL se dit prête à assurer les remplacements en cas de besoin.  
 
Il est donc proposé au Conseil municipal d’acter le principe de modifier le poste de Valérie DUFFEZ qui 
assurerait le service de façon continue en intégrant les heures de Virginie BAILLEUL. Là-encore, 
l’opération est financièrement neutre pour notre budget. 
 
Une réflexion sera à cette occasion engagée pour revoir éventuellement les horaires et jours d’ouverture, étant 
entendu que dorénavant il y aura vraisemblablement une fermeture annuelle de la structure, sauf à trouver un 
emploi d’été en capacité d’assurer le remplacement au moins sur des opérations simples, mais tout cela sera à 
débattre. 
  
4 – Emplois d’été 
 
Pour mémoire : 
- services administratifs : Julie CHOUVEL du 9 juillet au 20 juillet  
- services techniques : Benoît GARNIER du 2 juillet au 20 juillet et Alexis DURAND du 16 juillet au 27 juillet 
 

Projet de délibération « Fusion du Syndicat Mixte d’Aménagement du Bassin de la Bourbre (SMABB) et 
du Syndicat Intercommunal des Marais de Bourgoin-Jallieu (SIM) » 

 

L’article L.5212-27 du Code Général des Collectivités Territoriales indique que des syndicats de communes et 
des syndicats mixtes peuvent être autorisés à fusionner dans les conditions fixées par cet article.  

Le Syndicat Mixte d’Aménagement du Bassin de la Bourbre (SMABB), syndicat mixte ouvert, et le Syndicat 
Intercommunal des Marais de Bourgoin-Jallieu (SIM), syndicat intercommunal à vocation unique dont le 
périmètre est inclus en totalité dans celui du SMABB, ont souhaité engager une procédure de fusion 
conformément à ce même article. 
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Le Syndicat des Marais de Bourgoin-Jallieu est un syndicat intercommunal à vocation unique regroupant 21 
communes, totalement incluses dans le périmètre du SMABB.  
Le SIM est propriétaire de 226 hectares le long des berges de la Bourbre et du Catelan et de 93 hectares de 
canaux. Il assure à ce titre la gestion de ce patrimoine public et emploie cinq agents.  
 
Le Syndicat Mixte d’Aménagement du Bassin de la Bourbre (SMABB) est un syndicat mixte ouvert regroupant 
73 communes, 8 EPCI à fiscalité propre et le Département de l’Isère. Avec l’entrée en vigueur de la compétence 
GEMAPI, le SMABB porte pour le compte de ses membres, la compétence « Gestion des Milieux Aquatiques et 
Prévention des Inondations » sur l’ensemble du bassin versant. Le SMABB porte par ailleurs la mise en œuvre 
du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de la Bourbre et la mise en œuvre d’outils 
contractuels en vue de la restauration des milieux et de la prévention des inondations (PAPI, Contrat unique, 
contrat vert et bleu, PAEC, etc…).  
 
Dans un souci de cohérence, une procédure de modification statutaire unique, intégrant la prise de compétence 
GEMAPI et la fusion avec le SIM, a été menée.  
 
Le syndicat issu de cette fusion constituera un syndicat mixte ouvert à la carte régi par les dispositions des 
articles L.5721-1 du Code Général des Collectivités Territoriales. Sur la base de ces statuts, une labellisation 
EPAGE (Etablissement Public d’Aménagement et de Gestion des Eaux), établissement reconnu par la loi en vue 
d’assurer la prévention des inondations ainsi que la gestion des cours d’eau non domaniaux, sera demandée au 
Préfet coordonnateur de Bassin. 
 
Le syndicat issu de la fusion est substitué de plein droit, pour l'exercice de ses compétences, dans son périmètre, 
aux anciens syndicats dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes. 

Le projet de périmètre du nouveau syndicat envisagé a été fixé par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans 
les départements concernés : Isère et Rhône. Cet arrêté préfectoral, portant projet de périmètre et de statuts, a été 
notifié à la commune le 24 mai 2018 (réception du courrier le 07 juin 2018).  

Il appartient à notre commune, compte tenu de ces éléments, de se prononcer sur le projet de périmètre du nouvel 
établissement issu de cette fusion.  

Avis favorable du Conseil municipal 
 

Projet de délibération « Formation des personnels. Prise en charge des frais pour une formation BAFD » 
 
Pour mémoire, un Accueil Collectif de Mineurs existe sur le territoire de la commune depuis la mise en place des 
Temps d’Activités Périscolaires dans le cadre de la semaine de 4 jours et demi. Le dernier Directeur en date a 
souhaité quitter cette structure en juillet 2017 et lors du recrutement de Mademoiselle PELLET Marina, la 
collectivité locale s’était engagée à prendre en charge le coût de la formation pour passer le Brevet d’Aptitude 
aux Fonctions de Directrice d’Accueil Collectif de Mineurs, celle-ci s’engageant en contrepartie à assurer la 
coordination du dispositif en attendant d’avoir ce Brevet d’Aptitude. 
 
Les difficultés à trouver une formation à des dates et sur des lieux pas trop éloignés, ajoutées au fait qu’une de 
ces formations n’a pas pu se mettre en place faute d’un nombre de candidats suffisant, ont décalé cette formation 
au mois de juillet 2018. 
 
Certes, entre temps, la collectivité locale, en lien avec les partenaires (enseignants et parents d’élèves) a décidé 
de revenir à la semaine de 4 jours mais parallèlement, il n’est pas impossible que dans l’avenir nous soyons 
amenés à contractualiser avec la Caisse d’Allocations Familiales notamment pour la mise en place du « Plan 
mercredi » ou plus largement pour l’ensemble des temps périscolaires. Il est à noter que par ailleurs, 
Mademoiselle Marina PELLET encadre des temps d’Activités périscolaires le matin et le soir, pour le compte de 
la commune ainsi que le temps du midi s’agissant de la restauration scolaire. 
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Dans cette optique et afin de permettre à Mademoiselle Marina PELLET de valoriser sa formation dans le 
domaine de l’animation, Monsieur le Maire  propose au Conseil municipal de prendre en charge les frais de 
formation au Brevet d’Aptitude aux Fonctions de Directrice d’accueil collectif de mineurs. 
 
Avis favorable du Conseil municipal. 
 

Questions et informations diverses  
 
Divagation des chiens 
De plus en plus de problèmes à ce niveau. Une communication devra être réalisée auprès de l’ensemble des 
habitants sachant que la prochaine distribution dans les boîtes aux lettres aura lieu seulement fin août. 
 
A été soulevée également la question de la déclaration des chiens de catégorie 2 en particulier qui doivent être 
muselés. 
 
� Calendrier prévisionnel des réunions du Conseil municipal pour le 4ème trimestre 2018 
Lundi 10 septembre 2018 ; lundi 08 octobre 2018 ; lundi 12 novembre 2018 ; lundi 10 décembre 2018. 
 
 
 


