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MAIRIE D’ECLOSE-BADINIERES 

Place des Tilleuls 

38300 ECLOSE-BADINIERES 
 
 

PROCES-VERBAL 
REUNION ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 

LUNDI 10 DECEMBRE 2018 
 

Date d’envoi de la convocation : mercredi 05 décembre 2018  
 

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

                   
   BALLY Liliane ; FERLET Dominique ; GARNIER Vincent ; GIRARD Sophie ; PELLET Karine ; 

PRIEUR-DREVON Elise ; SOUMAILLE Claudie  
 
Pouvoirs : BARBOSA Francisco  à ZIERCHER André ; FROMENTOUX Cyril  à GIRARD Sophie ; 
GUILLAUD Séverine à BUTTIN Gérard ; LAURENT Catherine à GARNIER Vincent ;  PLANCHAMP 
Bertrand  à GAYET Denis ; VARINARD Anne-Marie à PELLET Valérie 
 
Absents ou excusés : AGUERA Claire ; GARNIER Benjamin ; GORI Hubert ; RODDIER Delphine ; SOUTY 
Maxime  
 

          *******  
 
  
Après l’appel des conseillers, il est procédé à l’ouverture de la séance et à l’élection d’un secrétaire de séance.                  
  
Secrétaire de séance : JACOLIN Jocelyne 
 
 

******* 
 
 
Ordre du jour 
 
- Approbation du procès-verbal de la réunion du 19 novembre 2018 
- Informations sur les dossiers  et projets en cours ou les décisions prises en bureau (vestiaires du stade ; 
devenir anciens bâtiments de l’OGEC ; aménagement/sécurisation « Route de Tramolé » ; extinction 
nocturne de l’éclairage public ; accident de voiture/mur de soutènement de la RD 1085 ; adressage) 
- Urbanisme : permis de construire, déclarations préalables 
- Projets de délibération 
        →  Ouverture de crédits pour l’année 2019 ; restes à réaliser 2018 

→  Tarifs annuels pour 2019 (location de salles ; location du stade ; concessions cimetières ; poids 
public ; cartes de pêche ; cartoguides ; adhésions bibliothèque) 
→ Décision modificative au budget n° 2                       

   - Questions et informations diverses 
 

       ******* 
 
 
 

 Procès-verbal de la réunion du 19 novembre 2018 
 
Le procès-verbal de la réunion du 19 novembre 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 

 

Point sur l’avancement des travaux  

• Détérioration d’un poteau métal (descente des eaux pluviales) soutenant la charpente du toit  
Décidément, le sort s’acharne sur notre projet de vestiaires puisqu’une « maladresse » (entreprise 
GACHET avec le « rouleau compresseur ») va décaler notre chantier d’un bon mois puisqu’on parle 
aujourd’hui de la mi-janvier. En effet, en reculant, le rouleau compresseur « a détérioré » le poteau 
métal (descente des eaux pluviales) situé près du « décrottoir » pour les chaussures, qui soutient bien 
entendu le toit. 
 
Il y a donc lieu de changer le poteau ce qui va nécessiter un peu de temps (le poteau a été commandé 
mais le délai de livraison est d’un mois). Par « effet domino », cela entraîne également l’intervention 
de l’entreprise de charpente (FRANCO), de l’entreprise de maçonnerie (CHARVET) puisqu’il va être 
nécessaire de refaire le béton désactivé au pied du poteau (ce sera la troisième fois…) et de 
l’entreprise de peinture (LA BELMONTOISE) afin de refaire la lasure de la frisette à cet endroit. 
 
Tout cela sera bien entendu pris en charge par l’assurance de l’entreprise GACHET. 
  

• Seuils des portes « extérieures » 
Pour mémoire, lors de la dernière réunion, nous avions évoqué la problématique des seuils de portes 
extérieures. Un « prototype » a été réalisé sur une porte par l’entreprise ROLLAND et validé par le 
Maître d’Ouvrage lors de la réunion de chantier du 26 novembre. A la date du 10 décembre, les autres 
seuils n’ont pas été réalisés.  
 

• Réalisation des « enrobés »  
Les « enrobés », toutes surfaces confondues (« surface » située entre le terrain de football et la 
plateforme devant le bâti ; « surface » devant les vestiaires et le local club) ne pourront se faire qu’en 
février, compte tenu du « décalage » du chantier dû au changement de poteau. Se posait dans tous les 
cas le problème de la réalisation « d’enrobé » à une époque où les intempéries (pluie, neige) sont 
fréquentes (centrales d’enrobage en général arrêtées pendant les périodes de froid). 
 

• Mise aux normes des installations du stade 
La période ne se prête pas non plus à l’intervention rapide de l’entreprise qui doit enlever l’ancienne 
main courante et en poser une nouvelle, si l’on veut « préserver » notre pelouse. Les engins sont 
obligés de passer « sur le terrain » et il faut donc attendre qu’il soit moins gorgé d’eau. 
 

• Raccordement électrique 
Pour mémoire, le raccordement avait été programmé dans un premier temps pour le 19 novembre mais 
il n’a pas été effectué, ENEDIS se heurtant à un problème technique. En effet, le poste électrique ne 
dispose pas de départ libre pour raccorder les vestiaires. ENEDIS indique que le branchement 
provisoire doit être déposé de façon à utiliser le départ libéré pour connecter le câble électrique des 
vestiaires. 
Pour l’instant, la seule solution proposée est de coordonner (réaliser de façon simultanée) la dépose du 
branchement provisoire et l’intervention d’ENEDIS pour effectuer le raccordement. 
 
Il est à noter que lorsque le raccordement aura été effectué, il faudra que l’on déclare ce point de 
livraison à EDF et que soit programmée une intervention de mise en service. Nous devrons pour cela 
avoir le « Consuel » afin de permettre la mise en service.  
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Le Consuel est le comité national pour la sécurité des usagers de l’électricité. Son rôle est de vérifier 
la conformité des installations électriques aux normes et règlements en vigueur et de délivrer 
l’attestation de conformité des installations électriques, indispensable pour être raccordée au réseau. 

Dans un premier temps, il y a donc lieu de confirmer la date exacte de dépose du branchement 
provisoire afin de programmer le raccordement des vestiaires. 
 

• Clefs et rangements 
Une réunion est programmée avec l’ECBF et la Boule de l’Agny afin de valider un organigramme des 
clefs des différents locaux en fonction des usages (réflexion incluant bien entendu les repas de quartier 
et la location aux particuliers). Au cours de cette réunion, sera également abordée la problématique 
des locaux de rangement en fonction des besoins et des usages. 
 

Autres questions soulevées en séance 
- Réalisation des abords à l’extérieur du stade 
Pour mémoire, ces travaux vont être réalisés par la CAPI. Il y a lieu de vérifier que « ce programme » 
a bien été maintenu pour 2019 et de faire en sorte que tout se fasse en même temps au niveau des 
« aménagements extérieurs » car c’est l’entreprise GACHET qui est en charge de ces travaux, tant 
pour le compte de la commune (à l’intérieur de l’enceinte du stade) que pour la CAPI (à l’extérieur 
de l’enceinte du stade). 
- Aménagement local club 
Ce sujet sera abordé avec les utilisateurs (club de football et boules), à l’occasion d’une réunion 
« Clefs et rangements » programmée le mercredi 19 décembre prochain. 
 

2 – Devenir des anciens bâtiments de l’OGEC (Organisme de Gestion de 

l’Enseignement Catholique) 

Pour mémoire, le Syndicat Intercommunal d’Eclose-Badinières (SIEB) avait fait l’acquisition en 2008 des 
anciens bâtiments de l’OGEC jouxtant à l’époque l’Ecole privée du Rosaire, pour un montant de 52 000 € plus 
les frais de notaire pour un montant de 1 212,72 €. Ce tènement (parcelle 692) de 654 m2 comprenait une cour 
intérieure, un préau et l’ancienne salle de cinéma/salle des fêtes. 
 

Quelques mois après la fermeture de l’Ecole privée par l’autorité diocésaine à la rentrée 2015, le bâtiment a été 
mis en vente mais n’a pas trouvé d’acquéreur à ce jour. Nous avions quant à nous examiné les possibilités de 
valoriser la parcelle 692 dont nous étions propriétaires en même temps que la parcelle 693 appartenant à l’OGEC 
pour une opération d’ensemble. Le prix d’achat du bâtiment de l’ancienne école étant non négligeable, avec des 
travaux importants à faire pour transformer le bâtiment scolaire en logements, nous avions renoncé à ce projet, y 
compris après consultation de bailleurs. 
 

Il se trouve qu’à la suite d’une visite effectuée par une Agence immobilière Berjalienne (Immobilier Centre 
Investissement), leur client potentiel s’est trouvé davantage intéressé par la parcelle 692 qui nous appartient et il 
nous a contactés. 
L’estimation du bien faite dans un premier temps était de 70 000 à 75 000 € et l’Agence immobilière vient de 
nous faire parvenir une lettre d’intention d’achat de leur client pour un montant de 75 000 € (frais d’Agence 
inclus : 5 000 €). 
 

Débat ouvert par Monsieur le Maire 
Est-ce que l’on attend ou est-ce que l’on vend notre bien suite à la proposition qui nous est faite ? 
 

Interventions/Interrogations 
Alain BERGER – On peut essayer de négocier pour faire monter le prix. 
Jean BADIN – Quel sera le montant de la plus-value réalisée ? 
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Vincent GARNIER – Nous avons suffisamment de bâtiments à entretenir. 
La question d’une estimation par les domaines est également posée (« bien » vendu par une collectivité). 
 
Mandat est donné au Bureau pour avancer sur le sujet. 
   

3 – Projet d’aménagement/sécurisation de la « Route de Tramolé » 

 
Ce projet faisait partie des priorités qui se sont dégagées lors du Débat d’Orientations Budgétaires (DOB) au 
cours de la réunion du Conseil municipal du 12 mars 2018 et dont le financement avait été provisionné lors du 
vote du budget le 09 avril 2018. 
 
Il porte sur la portion comprise entre l’intersection avec la Rue Plein Sud et l’intersection avec la Rue du 19 mars 
1962. Notre attente est bien entendu d’avoir plusieurs hypothèses/propositions d’aménagement avec pour 
objectifs de diminuer la vitesse des véhicules et d’avoir une « chaussée partagée » (piétons ; cyclistes ; 
voitures…). Il y aura lieu de récupérer également de façon efficace les eaux pluviales, le réseau étant existant. 
 
A cet effet, nous avons lancé « un appel d’offre » de Cabinets d’étude spécialisés dans ce type de réalisation sous 
la forme d’une simple mise en concurrence avec néanmoins un Cahier des charges reprenant classiquement les 
conditions de la consultation, sachant que le sujet est lié avec l’aménagement du carrefour avec la « Rue du 
19 mars 1962 » et « Le chemin du Loup » qui est de compétence CAPI. 
 
Il y a donc lieu de coordonner les deux projets et les contacts sont en cours sur ce sujet. 
Leonel LOPES indique que l’étude est programmée sur 2019 mais que les travaux sont quant à eux programmés 
sur 2020. 
 
Alain BERGER indique que 4 cabinets ont été consultés et que 3 ont fait une offre. Néanmoins, il reste à avoir 
quelques éclaircissements pour l’un d’entre eux. 
 
Proposition est faite d’avancer sur les études en les coordonnant. Ensuite, rien n’empêche la collectivité locale de 
faire les travaux d’aménagement/sécurisation de la « Route de Tramolé » en 2019 et que l’aménagement du 
carrefour par la CAPI se fasse en 2020. 
 
Accord du Conseil municipal. 
Le choix du Cabinet d’étude sera opéré lors de la prochaine réunion du Conseil municipal. 
 

4 – Extinction nocturne de l’éclairage public 

Pour mémoire, on se réfèrera utilement au compte-rendu de la réunion du Conseil municipal du 09 juillet 
2018 au cours de laquelle des éléments d’information avaient été apportés concernant en particulier les 
enjeux tant économiques (compétence CAPI) qu’environnementaux. 
 
� Point sur la réunion avec Monsieur MAUROUX (Direction Espaces publics et Voirie de la CAPI) ce 
lundi 3 décembre. 
 
Diagnostic et projection pour la commune d’Eclose-Badinières 
 
Nombre d’habitants : un peu plus de 1 400 
Nombre de points lumineux à ce jour : 229 
Nombre d’armoires : 19 
Parmi ces 19 armoires, 13 sont déjà équipées d’une horloge astronomique, 4 sont à équiper et 2 sont à ce jour 
non « équipables ». On aura compris qu’une horloge astronomique est nécessaire pour la programmation en 
particulier des heures d’éclairage. 
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 Quelques données  
 
 Aujourd’hui Avec extinction de 5 heures 
Consommation électrique annuelle 135 238 kWh 70 988 kWh 

(soit moins 64 250 kWh) 
Consommation annuelle de CO2 12 tonnes 6 tonnes 
Durée annuelle d’éclairement 4 195 heures 

Moyenne 11h30 par nuit 
2 202 heures 
Moyenne 6 h par nuit 
[Soit moins  1 993 heures par an – 
En théorie – 1 825 h (5 h x 365)] 

 
Coûts d’exploitation 
 
 Sans extinction Avec extinction de 5 heures 
Coût énergétique annuel 17 581 € 12 068 € 

(soit moins 5 513 € par an) 
Fréquence du « relamping » 
(changement d’ampoule) 

4 ans 6 ans 

 
Il est rappelé que nous avions exprimé le désir de moduler l’extinction de l’éclairage public un peu en fonction 
de l’activité industrielle du site PORCHER.  
Au cours d’une phase test qui précède toujours une mise en œuvre plus pérenne (même si les ajustements sont 
toujours possibles, notamment lors de manifestations importantes), il est donc proposé une extinction nocturne 
de 23h30 à 4h30, y compris les weekends, sur la totalité de la commune. 
 
Tout cela devrait pouvoir être mis en place au mois de mars, le temps de prendre une délibération lors d’une 
prochaine séance du Conseil municipal et de prendre un arrêté adéquat à transmettre aux différentes autorités, 
notamment les pompiers et la gendarmerie. 
 
Des panneaux signalant l’extinction nocturne seront posés aux entrées d’agglomération sur la RD 1085, la RD 
56A et vraisemblablement la route de Tramolé qui est très fréquentée.  
 

Quelques autres informations concernant l’éclairage public 

� On notera en particulier que les demandes validées par la commune et la CAPI lors de l’établissement du 
budget 2018 avancent : 
- Lotissement Plein Sud : un point d’éclairage supplémentaire et remplacement de toutes les ampoules de la 
Rue Plein Sud par des Leds beaucoup moins consommatrices d’électricité, 
- Installation d’un point d’éclairage « Route des Planches » (virage près du Lotissement de « Pré courbet »), 
déjà prévu dans le programme 2017, 
- Remplacement de deux mâts « fauchés » lors d’accidents de la route sur la RD 1085.  

 

5 – Accident de voiture / Mur de soutènement de la RD 1085 

Lors d’un accident qui a eu lieu de nuit sur la RD 1085, le mur de soutènement de la route a été fortement 
endommagé un peu en amont du Pont sur l’Agny en direction de Bourgoin-Jallieu, à hauteur du numéro 54. Les 
lieux ont été sécurisés par nos soins et les services du Département ont été saisis. 
Après visite sur les lieux et plusieurs contacts, il nous a été indiqué que s’agissant « d’un ouvrage d’art », les 
travaux de réfection sont pris en charge par le Département. 
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6 – Adressage 

Point sur la réunion publique du jeudi 6 décembre dernier animée par Céline FOURNET de La Poste. 
 

1 - Les raisons conduisant à revoir le plan d’adressage de la commune 

 

- Déploiement de la fibre optique 
- Faciliter le travail des secours 
- Faciliter la tâche pour les services à la personne 
- Problématique des livraisons 
- Faciliter la tâche de nos facteurs/factrices 
- A la marge, passage en commune nouvelle (renumérotation de la RD 1085 ; voies ayant le même nom sur les 
deux communes – Impasse du Château d’eau et  route de Tramolé par exemple) ; le changement du nom de la 
commune est quant à lui maintenant largement derrière nous. 
 

2 - Point méthodologique 

 

- Décider du périmètre → commune entière 
- Identifier le point zéro ; ensuite, on va du centre vers la périphérie → Nos repères : la Mairie ; la RD 
1085 
- S’entendre sur le mode de numérotation (Badinières était au décamétrique ; Eclose était au métrique) → Il 
est décidé de passer au métrique sur l’ensemble de la commune (voir paragraphe « numérotation des 
voies »)  
 

3 - Nom des voies à changer 

 

-  Voies homonymes strictes  (Impasse du Château d’eau ; Route de Tramolé sur les deux anciennes communes) 
-  Voies homonymes approchantes « Montée de Prarey et Route de Prarey » ; « Allée du Ferrand et Route du 
Ferrand » 
-  Voies homonymes par code postal (pas retenu) ; il existe en effet des « Rue du 19 mars 1962 » ou « Place de la 
Poste » dans beaucoup de communes comme il existera des « Rue des Lilas » ou « Chemin des Frênes » 
également dans toutes les communes. 
-  Voies avec libellé trop long (pas concernés) 
-  Voies qui n’ont pas de nom (lotissements ; voire d’autres voies qui n’avaient pas de dénomination) 
 

4 - Numérotation des voies 

 

- Numéros pairs à droite et impairs à gauche 
- Pour mémoire, on numérote selon les règles définies (point zéro : la Mairie ; axe structurant : RD 1085)  
 

Une fois que l’on a identifié ce qui de toute façon doit être renuméroté, compte tenu de ce qui a été énuméré, on 
s’aperçoit que la moitié de l’ancienne commune de Badinières doit changer de numérotation. Il est donc 
nécessaire d’harmoniser la numérotation sur Badinières et par la même occasion  de le faire sur l’ensemble de la 
commune. 
Il a donc été décidé en réunion du conseil municipal que Badinières passerait au métrique car le décamétrique 
posait des problèmes à la fois pour les secours, mais aussi pour « insérer » de nouvelles maisons ou appartements 
entre deux numéros. On assure ainsi l’avenir.  
 
On retiendra s’agissant de la numérotation 
� Périmètre de Badinières : toutes les maisons sont concernées (puisqu’on passe au métrique) 
� Périmètre d’Eclose : sont concernés essentiellement la RD 1085 et les lotissements 
   

5 - Quelles sont les contraintes ?  

5.1 – Pour les particuliers 

� Papiers d’identité : les cartes d’identité, passeports, permis de conduire restent valides avec l’ancienne 
adresse jusqu’à leur renouvellement 
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� Pour le reste, il va être nécessaire de signaler le changement d’adresse à tous les interlocuteurs : 
électricité ; gaz ; assurances ; caisse d’allocations familiales ; caisse primaire d’assurance maladie ; 
mutuelle ; banques ; fournisseurs d’accès pour le téléphone… 
La Poste le fera pour les impôts. 
La commune transmettra le nouveau plan de la commune avec les nouvelles dénominations aux  pompiers, à la 
gendarmerie… Pour ce qui concerne l’eau et l’assainisssement, un contact sera pris par la collectivité avec la 
SEMIDAO qui gère dorénavant tous les abonnés. 
 
� Certificats d’immatriculation (anciennes cartes grises) 
 Les textes concernant les communes nouvelles permettaient une dérogation pendant la durée du mandat, la Poste 
acheminant le courrier, quelle que soit la dénomination (ancienne ou nouvelle). 
 
Après avoir pris les contacts appropriés, nous sommes confortés dans notre analyse qui conduit à dire que ce 
nouveau changement d’adressage n’est pas dû, pour l’essentiel, à la fusion de nos deux communes et que la 
dérogation peut difficilement être validée par les services de la Sous-préfecture en particulier. 
 
Il est donc fortement conseillé de procéder au changement d’adresse sur les cartes grises (certificats 
d’immatriculation).  
Pour les titulaires d’immatriculations postérieures à 2009, c’est-à-dire postérieures à l’entrée en vigueur du Système 
d’Immatriculation des véhicules (SIV), le coût de la mise à jour de l’adresse sur le certificat est de 2,76 € s’il s’agit d’un 4ème 
changement d’adresse (les trois premiers étant gratuits). 
Pour les titulaires d’immatriculations antérieures à 2009, le coût est de 2,76 € pour une FNI (anciennes immatriculations), 
auxquels s’ajoute le prix d’achat de nouvelles plaques homologuées. 
Dans tous les cas, le changement sera obligatoire avant le 31/12/2020 ; autant donc le faire dès que le nouveau plan de 
dénomination et de numérotation des voies sera validé (une information précise sera faite en direction de l’ensemble 
des administrés à ce moment-là). 
 
On notera que cette mise à jour doit être réalisée dans le mois suivant la modification d’adresse. 
 
5.2 - Professionnels 
Entreprises, professions libérales, sociétés, micro entrepreneurs… 
 
Signaler les modifications au Centre des formalités des entreprises, à l’aide du CERFA approprié ; le Centre 
se chargera de transmettre ces modifications aux différents organismes intéressés. 
Attention ! Le changement du K-bis est obligatoire. Il doit s’effectuer dans un délai d’un mois suivant le 
changement d’adresse. 
 
5.3 - Associations 
La modification d’adresse doit être signalée à la Sous-préfecture (La Tour du Pin) à l’aide du CERFA approprié. 
 

6 - Les plaques de rues et de numéros des maisons 

Il a été décidé (réunion du Conseil municipal du 10 septembre 2018) que l’achat des plaques et leur 
installation seront pris en charge par la collectivité. 
 
            ***** 
 
Pour conclure, cela a déjà été mentionné, une communication précise sera faite en direction des 
administrés le moment venu. Pour l’instant, un travail est réalisé en lien avec la Poste. A partir de l’audit et des 
préconisations, la collectivité locale a déjà travaillé sur la dénomination des différentes voies. Par « aller-
retour » entre la commune et la Poste, tout cela sera progressivement validé. Une fois les validations de 
dénomination de voies faites, la numérotation est effectuée par Madame FOURNET Céline de la Poste qui nous 
accompagne sur ce sujet. 
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Le numérotage se fait à l’aide d’un logiciel qui calcule automatiquement le numéro en fonction de l’entrée 
de la propriété. La boîte aux lettres doit être placée à l’adresse attribuée (cas de propriétés qui donnent sur deux 
voies). 
 
Les administrés seront informés du changement d’adresse personnellement, une fois que le Conseil municipal 
aura délibéré pour entériner tous les changements de dénomination de rues. Un certificat d’adressage sera 
remis à chaque administré dont l’adresse aura changé - nom de la voie et/ou numéro attribué). 
 
Calendrier prévisionnel : avril/mai 2019 pour la délibération du Conseil et la remise des certificats 
d’adressage. 
 

***** 
La collectivité locale réfléchit à la façon dont les foyers (notamment personnes âgées) qui ne sont pas 
équipés en informatique, pourront être accompagnés dans leurs démarches pour les changements 
d’adresse auprès des organismes énumérés précédemment. 
 
 

Pôle urbanisme  
 
1 - Autorisations d’urbanisme 

 

� Déclarations préalables 

 

● Madame HUSTACHE Annabelle (Demande 038 152 18 10042 déposée le 20/11/2018) 
786, route départementale 1085 - Badinières - Section AC   Parcelle n° 30   
Edification d’un mur de clôture d’une hauteur de 60 cm surmonté d’un grillage 
Accordée 
 
● Monsieur JOLY Bernard (Demande 038 152 18 10044 déposée le 06/12/2018) 
1, Chemin de la Roche - Badinières - Section A   Parcelle n° 1438   
Changement d’un velux couleur anthracite de 98 x 55 cm par un velux de 98 x 78 cm avec un volet roulant 
couleur anthracite. 
Accordée 
 
  

Projet de délibération « Ouverture de crédits pour l’année 2019 – Restes à réaliser 2018 » 
Délibération N° 18/12.10/63  

 

Monsieur le Maire expose : 

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

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

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

En outre, jusqu’à l’adoption du budget ou jusqu’au 31 mars 2019, en l’absence d’adoption du budget avant cette 
date, l’exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l’organe délibérant, engager, liquider et 
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mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice 
précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. 

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

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

 A mettre en recouvrement les recettes et d’engager, de liquider et de mandater les dépenses de la 
section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l’année précédente soit un 
montant total de 1 245 483 €. 

 A engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits 
ouverts  au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la 
dette soit : 
- un montant de 30 000 € au chapitre 20 (études), 

- un montant de 125 820 € au chapitre 21 (investissement), 

- un montant de 382 500 € au chapitre 23 (projets en cours). 
 

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

 

Après en avoir délibéré, les membres du Conseil municipal décident d’autoriser Monsieur le Maire : 

  A mettre en recouvrement les recettes et d’engager, de liquider et de mandater les dépenses de 
la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l’année précédente 
soit un montant total de 1 245 483 €. 

 A engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits 
ouverts  au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement 
de la dette soit : 
- un montant de 30 000 € au chapitre 20, 
- un montant de 125 820 € au chapitre 21, 
- un montant de 382 500 € au chapitre 23. 

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

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

 
Projet de délibération « Tarifs annuels » 

Délibération N° 18/12.10/64  
 

Monsieur le Maire indique qu’il convient de fixer les tarifs communaux pour l’année 2019. 

� Location des salles du complexe sportif 

Il est rappelé que nous avons actualisé les tarifs de location des salles lors du dernier exercice et il est 
proposé de conserver les mêmes tarifs pour l’année 2019. 
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 Grande salle Petite salle Caution 

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

En été  
1er avril au 30 septembre 

310 € 155 € 250€ 

 
On notera que si la date de début des travaux de rénovation du complexe sportif est respectée, la location 
en particulier de la petite salle ne sera pas possible à partir de juillet 2019 pour une durée a priori d’un 
an. 
 

� Location du « stade » 

Compte tenu de la réalisation d’un équipement plus adapté (espace couvert, local club), il est proposé de 
passer le prix de location du stade pour les particuliers à 100 € au lieu de 70 €. 

� Poids public 

Il est proposé de ne pas augmenter le prix de la pesée (8 €). 

� Cimetières de Badinières et d’Eclose 
Prix des concessions, cavurnes et columbarium 
 

Concession  2.50 m² 
30 ans 

 
150 € 

Columbarium (petite case) 
30 ans   

325 € 

Columbarium (grande case) 
30 ans   

475 € 

Cavurnes 150 € 

 
Il est proposé de ne pas changer le prix des concessions, cavurnes et columbarium. 
 

� Cartes de pêche 

Le nombre de jours d’autorisations de pêcher étant augmenté (lundi et vendredi), il est proposé de passer 
le prix de la carte annuelle adulte à 55 € au lieu de 50 €. Pas de changements pour les jeunes et les cartes 
journalières. 

Cartes annuelles adultes : 55 € 
Cartes annuelles – de 16 ans : 25 € 
Cartes journalières : 10 € 

 
� Cartoguides (sentiers de randonnées de la CAPI) 

Le prix est fixé par la CAPI et il reste à 4 €. 

� Abonnements bibliothèque 

Il est proposé de ne pas modifier le prix des abonnements communaux (un seul support le livre). 
Les tarifs des abonnements CAPI (Multi-supports : CD ; DVD ; livres) ne changent pas non plus. 
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Pour mémoire, l’abonnement CAPI permet d’emprunter dans n’importe quelle bibliothèque/médiathèque de la 
CAPI (y compris Eclose-Badinières ou Nivolas-Vermelle par exemple). 
En souscrivant ce type d’abonnement à Eclose-Badinières, le montant perçu reste à la commune. Attention, si 
l’adhésion est faite à Bourgoin-Jallieu par exemple, la cotisation restera acquise à la CAPI. 
 

Adhésion famille multi-supports - CAPI : 20 € 
Adhésion famille livres - Commune : 12 € 
 

Adhésion individuelle multi-supports CAPI : 12 € 
Adhésion individuelle livres -  Commune : 8 € 
 

Adhésion jeunes (- 18 ans) CAPI : gratuité (emprunt de livres seulement) 
Adhésion enfants (- 16 ans) -  Commune : 4 €   
 

      ***** 
L’ensemble des tarifs proposés est validé par le Conseil municipal. 
 

Projet de délibération « Décision modificative » n° 2  
 
Pour mémoire, les Décisions Modificatives (DM) au budget sont des décisions budgétaires qui peuvent 
intervenir à n’importe quel moment de l’année et qui par délibération du Conseil municipal permettent : 

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

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

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

 

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

Il s’agit aujourd’hui de diminuer le montant global de notre budget en dépenses de fonctionnement d’une somme 
de 39 726,79 € afin d’équilibrer le budget en dépenses et en recettes. 
Opération concernant une diminution du montant des charges financières (Intérêts d’emprunts) au compte 66. 
 

Accord du Conseil municipal 
 

Questions et informations diverses  
 

Réforme de la gestion des listes électorales / Institution de Commissions de contrôle  
 
Pour mémoire (voir CR de la réunion du 19 novembre dernier), sont dorénavant instituées des Commissions de 
contrôle qui seront amenées à siéger en cas de recours contre la décision du Maire à qui échoit la compétence 
pour statuer sur les demandes d’inscription et de radiation des électeurs. 
 
Nous avons désigné un délégué titulaire et un délégué suppléant pour représenter les élus au sein de cette 
commission (Monsieur FERLET Dominique et Monsieur FROMENTOUX Cyril). Monsieur le Maire indique 
qu’il y a lieu de désigner deux autres personnes pour « représenter » l’administration. 
En définitive, il s’avère que ces deux autres personnes ne doivent pas faire partie du Conseil municipal. Madame 
BALLY Gisèle et Madame PELLET Marina ont donné leur accord. 
 
� Prochaine réunion du Conseil municipal le lundi 14 janvier à 20 heures. 


