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MAIRIE D’ECLOSE-BADINIERES 

Place des Tilleuls 

38300 ECLOSE-BADINIERES 
 
 

PROCES-VERBAL 
REUNION ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 

LUNDI 14 JANVIER 2019 
 

Date d’envoi de la convocation : mercredi 09 janvier 2019  
 

     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 ; FROMENTOUX Cyril ; GARNIER Vincent ; GIRARD 

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

 
Pouvoirs : BARBOSA Francisco  à JACOLIN Jocelyne ; VARINARD Anne-Marie à PELLET Valérie 
 
Absents ou excusés : AGUERA Claire ; GARNIER Benjamin ; GORI Hubert ; LAURENT Catherine ; 
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 : PELLET Valérie 
 

******* 
 
Ordre du jour 
 
-  Approbation du procès-verbal de la réunion du 10 décembre 2018 
- Informations sur les dossiers  et projets en cours ou les décisions prises en bureau : vestiaires du 
stade ; rénovation du complexe sportif ; devenir des anciens bâtiments de l’OGEC ; 
aménagement/sécurisation de la « Route de Tramolé » ; enfouissement ligne haute tension ; réception 
des travaux de sécurisation de la RD 1085 ; convention avec la Poste (mise à disposition de la salle de la 
Cure pour la pause déjeuner des facteurs et factrices) ; projet éducatif territorial ; projet de forum des 
associations à l’échelle du Val d’Agny 
-  Urbanisme : permis de construire, déclarations préalables 
-  Point sur le PLU (tènement PORCHER Industries) 
-  Projets de délibération 
        →  Convention de partenariat avec le CCAS de Bourgoin-Jallieu pour les téléalarmes 

→  Convention d’adhésion aux solutions libres métiers avec le CDG 38 
→  Rénovation du complexe (salles à vocation sportive, scolaire, socio-éducative) 
Demande de subvention Etat (Dotation d’Equipement aux Territoires Ruraux – DETR) 

                       → Choix d’une « maîtrise d’œuvre » pour l’aménagement/sécurisation de la Route de Tramolé 
                      Demande de subvention auprès du Département 

   -  Questions et informations diverses 
 

       ******* 
 
 

 Procès-verbal de la réunion du 10 décembre 2018 
 
Le procès-verbal de la réunion du 10 décembre 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 
(Voir CR dernière réunion)  
Pour l’instant, pas de date annoncée pour son remplacement. 
 

• Mise aux normes des installations du stade 
Les travaux ont commencé ce lundi matin (enlèvement de l’ancienne main courante) ; toutes les 
précautions devront être prises afin de ne pas détériorer la pelouse. 
Parallèlement, comme indiqué lors d’une réunion précédente, il va falloir « taluter » sur la partie Nord 
avant d’installer la nouvelle main courante et les abris joueurs et délégué. 
 

• Raccordement électrique 
Pour mémoire, on se reportera au CR de la dernière réunion. Normalement, l’articulation entre les 
différents acteurs ne devrait pas trop mal se passer ; le chargé de mission au niveau d’ENEDIS nous a 
communiqué l’IDC du compteur (numéro du Point de Livraison) afin que nous puissions faire notre 
demande de mise en service. Il est à noter que nous devrons pour cela avoir le « Consuel ». Par 
ailleurs, il y aura lieu de se coordonner également avec le SEDI qui est dans la boucle. 
La date du 4 février est pressentie pour une intervention sur place des différents acteurs et le 
basculement du branchement provisoire vers un branchement définitif. 
 

• Panneaux photovoltaïques 
L’entreprise FRANCO doit trouver une entreprise habilitée afin que nous puissions mettre en service 
notre installation ; l’entreprise JEANJEAN ne s’occupant que de l’installation électrique. On notera 
que c’est le raisonnement que nous tenons depuis le début qui s’avère être exact. Par ailleurs, la 
SMABTP attend toujours l’attestation nominative de chantier de la société agréée ayant installé le 
système photovoltaïque pour l’émission du contrat. 
Il est à noter que nous ne pourrons pas faire la réception des travaux tant que ce sujet ne sera pas 
réglé sous peine d’avoir une plus-value importante sur l’assurance « dommages ouvrage » 
(SMABTP). 
 

• Clefs et rangements 
Suite à une réunion avec l’ECBF et la Boule de l’Agny, nous avons fait parvenir à l’entreprise 
CHANUT Espace Libre un organigramme des clefs tenant compte également de l’utilisation de 
l’équipement par d’autres associations, plus les repas de quartier ainsi que les locations aux 
particuliers. 
En clair, il y aura 4 types de clefs : le passe général (mairie), le passe ECBF, le passe Boule de l’Agny 
et le passe autres associations/location par des particuliers/repas de quartiers. 
Le nombre des différents types de clefs reste à valider. 
On notera qu’il y a 21 points d’ouverture et que dans le marché, nous avions 3 clefs par point, soit un 
total de 63 clefs, or l’estimation « optimum » s’élève à 104 clefs. La différence entre les deux chiffres 
sera bien entendu facturée. Il y a donc lieu de déterminer le nombre de clefs véritablement nécessaires 
pour l’ensemble des utilisateurs afin de se rapprocher du nombre de clefs prévues au marché. 
Vincent GARNIER se pose la question de « codes » pour gérer les problématiques d’accès aux 
locaux. 
Alain BERGER indique que c’est beaucoup plus cher avec les problèmes de gestion de codes qui ne 
sont pas faciles à maîtriser. 
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• Aménagements extérieurs 
S’agissant des aménagements extérieurs, nous avons demandé (hors marché) à l’entreprise GACHET 
de nous établir un devis : 
-  pour l’arrachage des « arbres » dont nous avions déjà parlé mais qui n’était pas compris dans le 
marché ; des contacts sont en cours afin d’avoir d’autres propositions éventuelles sachant que 
parallèlement, cela nécessite quand même un travail de terrassement et l’apport de terre végétale, 
- pour l’aménagement d’un cheminement en enrobé le long de la main courante du stade (côté 
Ouest de façon à éviter les problèmes d’entretien – désherbage). 
Leonel LOPES attire l’attention du Conseil sur le fait que l’on imperméabilise progressivement 
toutes les surfaces en amont des vestiaires et qu’en cas de fortes pluies, l’eau va forcément se 
retrouver dans les vestiaires implantés en aval des différents plateaux. 
Alain BERGER indique que des revêtements drainants sont extrêmement chers, mais que par contre, 
en complément des dispositions déjà prises pour « amener l’eau » en direction du portail, il est 
possible, s’agissant de cette « bande d’enrobé », de lui donner également une pente afin que l’eau 
s’évacue sur la bande enherbée adjacente, voire de lui donner une « forme  incurvée » afin de diriger 
l’eau de cette bande également vers le portail. 
Mandat est donné au Bureau afin d’avancer rapidement sur ce dossier et de résoudre au mieux 
les différents problèmes posés aux conditions économiques et techniques les meilleures. 
 

• Problèmes d’humidité constatés dans le local club 
Alors certes, ces problèmes sont apparus après la « coupure » de quinze jours pendant les fêtes de fin 
d’année mais on peut difficilement penser qu’il s’agit là d’un problème uniquement dû à un manque 
de ventilation et de chauffage des locaux. L’humidité semble « remonter » par le sol le long des murs 
(partie inférieure). La Maîtrise d’œuvre est saisie du problème dont il va falloir essayer de trouver 
l’origine afin de pouvoir y remédier efficacement.  
Cela a bien entendu « généré » des réactions diverses au niveau des échanges qui ont suivi, avec 
des hypothèses avancées mais il est vrai que ce « chantier » n’est quand même pas un « long fleuve 
tranquille ». 
   

2 – Rénovation complexe sportif 

2.1 – Choix d’un Bureau d’étude pour réaliser le diagnostic plomb et amiante 
Nous avons lancé un appel d’offre auprès de plusieurs bureaux d’étude spécialisés dans ce type de diagnostics,  
sous la forme d’une simple mise en concurrence. 
Cinq bureaux d’études ont répondu à notre appel d’offre sous la forme d’un devis classique ; la difficulté dans ce 
type de consultation étant que c’est l’entreprise qui « estime » le nombre de prélèvements et d’analyses 
nécessaires, d’où une certaine difficulté à réaliser un choix pertinent. 
Après analyse des objectifs et de la « réalité du chantier », compte tenu du nombre de prélèvements proposés et 
du montant du devis, l’offre économiquement la plus avantageuse s’avère être celle du Bureau Véritec 
Expertises : 8 à 10 prélèvements pour un montant HT de 875 € pour 8 prélèvements ou 965 € pour 10 
prélèvements (y compris le diagnostic plomb). 
Monsieur le Maire propose donc aux membres du Conseil municipal de retenir cette offre. 
Accord du Conseil municipal 
  
2.2 – Demande de subvention auprès de l’Etat (Dotation d’Equipement aux Territoires Ruraux – DETR) 
Voir projet de délibération 
 
Alain BERGER indique que nous venons tout juste de recevoir le chiffrage des Bureaux d’étude et de la Maîtrise 
d’œuvre avec un estimatif pour chacun des lots (Avant Projet Sommaire – APS), à partir des différentes 
hypothèses développées lors de la réunion du 19 novembre 2018, ce qui va néanmoins nous permettre de déposer 
en temps et en heures notre dossier de demande de subvention auprès de Monsieur le Sous-Préfet de la Tour du 
Pin. 
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Le tableau avec le montant des différents lots a fait l’objet d’une présentation en séance. 
Nous avons par ailleurs demandé à la Maîtrise d’œuvre de proposer une date de réunion dans les meilleurs délais 
pour une présentation plus précise des prestations complémentaires qui touchent deux lots (Electricité – Courants 
faibles et Chauffage – Ventilation – Sanitaire) afin d’avancer rapidement pour l’élaboration de l’Avant Projet 
Définitif (APD). 
 
Quelques questionnements en séance 
- Remplacement des néons par des LEDS dans la salle polyvalente  
Décision qui avait été prise en amont du projet (hors marché) : nous sommes toutefois en attente de devis 
complémentaires. 
 
- Quel est le montant des frais de Maîtrise d’œuvre ? 
Globalement, les honoraires de la maîtrise d’œuvre auxquels sont ajoutés les honoraires du Diagnostic Amiante-
Plomb, du Bureau de Contrôle et du CSPS s’élèvent à 55 667 € HT (hors « Prestations complémentaires »). Pour 
rappel (Marché de Maîtrise d’œuvre – CAO du 02 juillet 2018 –), le taux de rémunération du Cabinet 
ARCHICUBE est de 11,77 %. Le montant estimé des honoraires évoluera donc en fonction des options retenues 
et des avenants éventuels. 
 
- Quel est le montant maximum de la subvention sollicitée auprès de l’Etat par le biais de la DETR ? 
Le montant maximum de la subvention est de 20 % du coût HT de l’opération sachant que certains lots ne sont 
pas éligibles (VRD et photovoltaïque). Le montant de la subvention espérée est d’un peu plus de 100 000 €, si 
nous validons les « prestations complémentaires ». 
Globalement, si on ajoute les 70 000 € de subvention du Département, le montant des subventions représenterait 
31,5 % du coût de l’opération avec un autofinancement de 68,5 %.  
 
Ceci étant posé, on sait aujourd’hui que des dossiers de DETR déposés en 2018 n’ont pas pu être honorés dans le 
cadre de l’enveloppe dont disposait le Sous-Préfet et ont été reportés sur 2019. On peut penser que l’enveloppe 
2019 ne sera pas suffisante pour honorer l’ensemble de ces dossiers plus ceux déposés en 2019 comme le nôtre. 
On notera que notre opération est normalement éligible et nous espérons donc une réponse positive, quitte à ce 
que notre dossier ne soit programmé en subvention que pour 2020. 
 
On peut penser que la nature même de nos travaux qui répondent parfaitement aux objectifs de l’Etat en termes 
d’économie d’énergie et de développement durable constitue par ailleurs un élément favorable mais on peut 
imaginer que nombre de projets aujourd’hui tiennent compte de ces priorités. 
   

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

l’Enseignement Catholique) 

Pour mémoire, lors de la dernière réunion du Conseil municipal, mandat avait été donné au Bureau afin 
d’essayer de négocier à la hausse le prix de vente du tènement par le biais de l’Agence ICI (Immobilier Centre 
Investissement) basée à Bourgoin-Jallieu. 
 
Après un nouveau contact pris par Monsieur le Maire, une contre offre a été faite à hauteur de 85 000 € au lieu 
de 75 000 €, y compris les frais d’Agence de 5 000 €. 
 
Nous nous sommes rapprochés de notre notaire, Maître MUFFAT, afin de connaître le montant de la taxation  
éventuelle sur la plus-value réalisée par rapport à l’achat du tènement en 2008 (52 000 €) et afin de s’assurer 
qu’il n’y aura pas de problème avec les « Domaines ». 
 
A partir de là, nous devrions pouvoir délibérer sur le sujet lors de la prochaine réunion du Conseil municipal afin 
de « signer un compromis de vente » selon des conditions qui restent à déterminer avec Maître MUFFAT.  
 
Monsieur le Maire sollicite l’avis du Conseil municipal. 
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Le Conseil municipal donne mandat à Monsieur le Maire afin d’aller de l’avant sur ce sujet. 
 
Intervention de Jean BADIN 
Il y aura lieu de faire réaliser les diagnostics règlementaires avant la vente. 
   

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

 
Choix de la Maîtrise d’œuvre 
Pour mémoire, on se reportera utilement au compte-rendu de la dernière réunion du Conseil municipal sur ce 
projet faisant 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. 
 
On notera à ce sujet que lors de la réunion du Conseil municipal en date du 10 décembre dernier, un montant de 
125 820 € a été provisionné au chapitre 21 dans le cadre des restes à réaliser, ce qui nous permet aujourd’hui, 
avant le vote du budget 2019, d’engager des dépenses s’agissant de ce projet. 
 
Pour mémoire également, nous avons lancé un appel d’offre auprès de Cabinets d’étude spécialisés dans ce type 
d’aménagement de voiries 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. 
Alain BERGER rappelle que 4 cabinets ont été consultés et que 3 ont fait une offre. Il indique que deux d’entre 
elles sont équivalentes en termes de prix (Cabinet Abscisse : 8 915 € et Cabinet ERCD : 9 000 €). 
 
Monsieur le Maire propose au Conseil municipal de retenir le Cabinet ERCD basé à Estrablin dans la mesure où 
c’est aussi ce même Cabinet qui interviendra, pour le compte de la CAPI, sur l’aménagement du carrefour entre 
la « Route de Tramolé » et la « Rue du 19 mars 1962 » (marché à bons de commande). 
 
Accord du Conseil municipal (Voir projet de délibération) 
 
Dans le projet de délibération initial, il était également proposé de solliciter une aide financière auprès du 
Département au titre des aménagements de sécurité dans le cadre des amendes de police. Pour mémoire, ce 
projet n’est pas éligible à une subvention du Département dans le cadre de la Conférence Territoriale classique, 
car il s’agit d’une voirie communale. 
 
Renseignements pris auprès des services du Département, ce projet pourrait par contre être éligible au titre des 
amendes de police. 
Toutefois, il y aura lieu de faire une demande ultérieurement car : 
- nous avons une autre demande en cours au niveau de la commune sur cette année (aménagements de sécurité 
sur la RD 1085), 
- il est nécessaire que les travaux soient commencés et que le Département ait reçu l’ordre de service de 
démarrage de ces travaux.   
 

5 – Enfouissement ligne « haute tension » 

Une réunion avec ENEDIS a eu lieu ce jeudi 10 janvier. 
Il s’agit d’enfouir une ligne « haute tension » qui passe aujourd’hui en aérien au-dessus d’un des lots du 
Lotissement du Loup et du Lotissement Plein Sud. L’enfouissement se fera à partir du Château d’eau, en passant 
par la Rue Plein Sud, la Place de la Poste puis le trottoir sur la RD 1085 avant d’arriver dans la cour de l’usine 
PORCHER (site du bas). 
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Au-delà de l’aspect esthétique, voire des problèmes de nuisances, l’objectif du projet est d’améliorer les 
problèmes de chute de tension (stabilité du réseau). 
Les travaux sont programmés pour la fin de l’année 2019. 
 
Les communes concernées (en particulier Les Eparres et Eclose-Badinières) continueront d’être associées à 
l’avancement du projet (enfouissement de 2 400 m de ligne). En effet, plusieurs questions pratiques se posent : 
accessibilité des poteaux ; dépose des câbles ; fourreaux à prévoir s’agissant des voiries concernées. 
 

6 – Réception des travaux de sécurisation de la RD 1085 

Cette réception s’est déroulée le 17 décembre dernier en présence de Monsieur TETAZ de la Société Signature. 
On notera en particulier que des pavés cassent au passage des véhicules ; probablement un problème de pose 
(colle). 
S’agissant du radar, ce dernier ne « fonctionne pas toujours ». Il y a donc lieu d’en déterminer les raisons afin de 
pouvoir remédier à ce problème. Par ailleurs, une formation pour exploiter les données du radar est nécessaire. 
Accessoirement, le scellement du mât supportant un des panneaux « intersection » (vers le salon de coiffure) n’a 
pas vraiment fait l’objet d’un travail dans les règles de l’art mais cela ne le « rend pas impropre à sa 
destination ». 
 
S’agissant enfin de la problématique des chicanes en sortie d’agglomération en direction de Bourgoin-Jallieu, on 
notera trois accidents toujours au même endroit. La vitesse excessive, le plus souvent de nuit, est en cause. 
 

7 – Convention avec la Poste (mise à disposition de la salle de la Cure) 

En prévision d’une « restructuration profonde » des modalités de travail des facteurs (ceux-ci n’assureront plus 
désormais le tri du courrier le matin mais verront leurs tournées « agrandies » avec des horaires « sur la journée » 
et donc une pause méridienne), les services de la Poste avaient pris contact avec nous pour savoir si nous ne 
pourrions pas mettre à leur disposition un local pour cette pause méridienne et ce à titre gratuit. 
 
Dans l’intérêt bien compris de la commune (pérennisation de l’Agence postale) et pour répondre à une demande 
d’un des rares services publics encore présents dans nos villages ruraux, nous leur avons proposé de mettre à leur 
disposition le local de la « Cure » près de l’église St Augustin (Badinières). 
 
A cet effet, il y a lieu de signer une convention de prêt qui prévoit la mise à disposition de cette salle du lundi au 
samedi compris entre 11h45 et 13h30. La salle devra être rendue dans un bon état de propreté après utilisation 
(en clair, ménage réalisé par les facteurs). 
 
La convention pourra être résiliée par les deux parties avec un préavis de deux mois. 
 
Il est fait remarquer que la salle est utilisée le samedi midi par la catéchèse. Un contact sera pris avec les 
responsables de l’enseignement religieux d’une part, afin de s’assurer de la régularité de l’occupation de la 
salle à cet horaire, et avec la Poste d’autre part afin de supprimer le samedi s’agissant des jours de mise à 
disposition, si nécessaire.  
 
En dehors de ce point qui reste à régler, accord du Conseil municipal s’agissant de la signature de la 
convention. 
 

8 – Projet Educatif Territorial 

Ce sujet a été abordé déjà à plusieurs reprises lors du retour à la semaine scolaire de 4 jours et la caducité par 
conséquent du Projet Educatif Territorial élaboré lors de la mise en place des Temps d’Activités Périscolaires sur 
l’ensemble des communes du « Val d’Agny » et même d’une façon un peu plus large (communes de Crachier et 
Chèzeneuve). 
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Au plan local, nous avons pris la décision de ne pas mettre en place « un plan mercredi », tout au moins dans un 
premier temps, parce que le délai de réflexion était vraiment trop court et parce que « le besoin » d’un accueil le 
mercredi matin en particulier n’était pas vraiment prégnant. 
 
Pour autant, avec plusieurs communes du Val d’Agny, nous avons engagé une réflexion sur la pertinence et la 
possibilité de « donner une suite » à notre PEDT n° 1 en « capitalisant » sur les actions mises en place ou qui ont 
émergé lors de la période des Temps d’Activités Périscolaires. C’est ainsi qu’en accord avec l’Inspection 
Départementale de l’Education, nous avons mis en place une action pour développer le « sport à l’école » par le 
biais de l’intervention d’un éducateur sportif de la Fraternelle, une heure par semaine pour l’ensemble des 
classes élémentaires. 
 
La collectivité locale s’était également donnée un deuxième objectif dans un domaine qui touche à la citoyenneté 
avec le projet de mise en place à terme d’un Conseil Municipal des Enfants (concept validé en Conseil municipal 
lors de la séance du 09 juillet 2018 en même temps que le PEDT 2). Sur ce sujet, les « choses avancent 
doucement mais sûrement. En accord avec les enseignants et afin de n’écarter aucun enfant du dispositif, il a été 
décidé de prévoir pour la première année un fonctionnement assez souple avec des objectifs présentés par les 
élus siégeant en Conseil d’école (courrier en date du 05 novembre en vue du Conseil d’école du 08 novembre), 
objectifs qui avaient déjà été évoqués lors d’une réunion de la Commission scolaire convoquée au moment du 
retour à la semaine de 4 jours. 
 
Pour mémoire, trois objectifs ont été identifiés avec les enseignants : 
- Participation aux temps forts de la vie municipale : commémoration du 11 novembre 1918 ; cérémonie des 
vœux ; journée de l’environnement, 
-  Découverte du fonctionnement d’une commune,  
- Découverte des espaces naturels, de la faune et de la flore de notre territoire avec le Cabinet qui a réalisé 
l’étude environnementale au niveau de notre Plan Local d’Urbanisme (l’accord du Conseil municipal avait été 
requis). 
 
On le constate, des actions se déroulent en dehors du temps scolaire mais font l’objet d’un travail en parallèle 
pendant le temps scolaire et des actions se déroulent uniquement pendant le temps scolaire proprement dit. 
 
Pour ce faire, il est donc nécessaire d’avoir l’aval des services de l’Education Nationale. Avec les représentants 
des communes de Nivolas-Vermelle et de Succieu, nous avons rencontré Madame PARRINI, Inspectrice 
Départementale de l’Education Nationale, ce mercredi 9 janvier, afin d’échanger sur ces différents sujets. 
 
Il va de soi, que ces initiatives entrent typiquement dans le cadre d’un Projet Educatif dans une nouvelle version 
que l’on a dénommée PEDT 2 de façon provisoire, dont l’élaboration est devant nous, de même que l’avancée 
dans les actions pressenties au niveau du « Conseil Municipal des Enfants ». Nous avons évoqué la pertinence de 
« monter » une première réunion des enfants volontaires en dehors du temps scolaire, sous la Présidence de 
Monsieur le Maire, de façon à initier le volet plus institutionnel avec les élus volontaires. 
 
On retiendra que les enseignants souhaitent ne pas être trop ambitieux sur cette première année de façon à ce que 
le dispositif se mette en place en concordance parfaite avec le Projet de l’école dans son volet sur la Citoyenneté.  
 
Une réunion/concertation avec les élus volontaires sera proposée dans les semaines qui viennent. Un temps sera 
consacré également au cours de cette réunion au projet de PEDT.  
 
Dans ce cadre, on rappellera que l’élaboration d’un Projet Educatif Territorial ouvre par ailleurs la possibilité de 
financements par la Caisse d’Allocations Familiales sur les actions engagées (qu’elles fassent partie ou pas du 
Plan mercredi, ce qui à mon sens reste à vérifier) et touche tous les temps de l’enfant, y compris le temps de 
cantine-garderie et le temps périscolaire, le soir ou le mercredi avec les associations, à partir du moment où les 
collectivités locales portent le projet. 
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Cela ouvre aussi des perspectives de formations adaptées pour nos personnels qui s’occupent des temps 
périscolaires (garderie). 
 

9 – Projet de Forum des Associations à l’échelle du Val d’Agny 

Nous avions évoqué l’année dernière l’intérêt d’un Forum des Associations mais de façon trop tardive. 
Il est donc proposé une réunion des Associations de l’ensemble des communes du Val d’Agny le vendredi 8 
février à 20 heures à la Salle des Fêtes de Nivolas-Vermelle, afin d’échanger sur ce sujet. 
Une invitation va être transmise à l’ensemble des Associations dans les jours à venir. 
 
 

Pôle urbanisme  
 
1 - Autorisations d’urbanisme 

 

� Permis de construire 

Afin de simplifier « le suivi » des autorisations d’urbanisme, dorénavant, ne paraîtront que les permis de 
construire ayant fait l’objet d’une décision définitive (comme pour les déclarations préalables) ; listes qui 
apparaîtront également dans nos supports de communication papier. 
Les demandes de permis continuent bien entendu de faire l’objet d’un affichage réglementaire en Mairie. 

 

� Déclarations préalables 

 

● Monsieur BRUCHON Andy (Demande 038 152 18 10045 déposée le 17/12/2018) 
664, chemin de Chardonnay - Eclose - Section D  Parcelle n° 664   
Travaux sur « construction » existante 
Dossier en cours 
 
● Monsieur SOULAS Rémy (Demande 038 152 18 10046 déposée le 17/12/2018) 
1280, Route de Pra-Rey - Eclose - Section D  Parcelle n° 636   
Installation de baies vitrées en PVC blanc sur appentis accolé à l’habitation 
Accordée 
 
● Monsieur CHAUDRUC Laurent (Demande 038 152 18 10047 déposée le 21/12/2018) 
49, Route du Ferrand - Badinières - Section AO  Parcelle n° 1 634   
Installation de « claustras » positionnés contre le « mur de clôture existant » 
Accordée 
 
● Monsieur BELLET Gislain et Madame AGUERA Vanessa (Demande 038 152 19 10001 déposée le 
04/01/2019) 
329, RD 1085 – Lot n° 2 « Résidence Michel GOY » - Badinières - Section AB  Parcelle n° 199p   
Construction d’un garage attenant à la maison, d’une superficie de 20,16 m2 
Enduit et tuiles identiques à la maison. 
Accordée 
 
● Madame PELLET Marina (Demande 038 152 19 10002 déposée le 10/01/2019) 
1 203, Chemin du Perret » - Eclose - Section A  Parcelle n° 510   
Changement de fenêtres et volets 
Accordée 
 
● Mairie d’Eclose-Badinières (Demande 038 152 19 10003 déposée le 10/01/2019) 
5, Rue du 19 mars 1962 » - Badinières - Section AB  Parcelle n° 246   
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- Isolation par l’extérieur (côté Sud du bâtiment), 
- Changement de l’ensemble des ouvertures extérieures (sauf local technique) avec volets roulants, 
- Installation de panneaux photovoltaïques en surimposition sur la toiture au-dessus de la salle de réunion (partie 
Sud) 
Accordée 
 

2 – Point sur le PLU  

 
L’avancement du PLU est bloqué depuis plusieurs semaines maintenant (pour ne pas dire plusieurs mois) car 
nous sommes en attente d’une réponse de l’entreprise PORCHER s’agissant du devenir du « site du bas » ; 
tènement de 3,2 hectares que nous avions identifié comme stratégique au niveau de notre PLU (nouveau cœur 
éventuel de village idéalement situé par rapport aux équipements). 
 
Nous avons suivi par l’intermédiaire de la Société d’Aménagement du Rhône aux Alpes (SARA), les 
négociations pour une délocalisation éventuelle du siège social sur le Parc Technologique 2 à Vaulx-Milieu. Lors 
de la dernière réunion du Conseil d’Administration, le Directeur de la SARA a indiqué que l’entreprise ne 
donnait pas suite à leur proposition. 
 
Nous nous interrogeons donc sur les orientations du Groupe PORCHER sur ce sujet et à partir de là sur le 
devenir du « site du bas ». Nous avons demandé à rencontrer les responsables du Groupe afin de faire le point 
avec eux. 
 
Si aucune perspective ne se dégageait de notre entretien, il y aurait lieu de mettre à l’étude le plan B évoqué déjà 
à l’occasion de la dernière réunion publique, de façon à trouver du foncier « en cœur de village » , à proximité 
des équipements, comme cela est préconisé par le SCOT en particulier.    
 
 

Projet de délibération n° 19/01.14/01 
 Convention d’adhésion aux solutions libres métiers proposées par le Centre de Gestion 38 

 

Monsieur le Maire expose : 

Dans le cadre de ses missions d’assistance aux collectivités en matière de gestion locale, le CDG 38 propose aux 
collectivités un accompagnement dans la mise en œuvre du processus de dématérialisation. 

Le CDG 38 propose par convention, pour le compte de la collectivité cosignataire, un ensemble de prestations 
destiné à mutualiser les frais d’installation et de fonctionnement d’outils de dématérialisation de certains 
documents administratifs :  

La télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité (dispositif ACTES et ACTES BUDGETAIRES), 
qui consiste en l’envoi à la Sous-Préfecture des actes transmissibles par voie électronique, via une application 
sécurisée. Il s’agit d’une démarche volontaire de modernisation administrative de la collectivité. 
L’accompagnement du Centre de Gestion est conduit en concertation avec les services préfectoraux 
départementaux depuis 2008, et environ 150 collectivités ont bénéficié de l’accompagnement du Centre de 
Gestion. 

La dématérialisation de la comptabilité publique (Protocole d’Echanges Standard – PESV2), qui concerne les 
échanges de documents entre les ordonnateurs et les comptables. Le changement de protocole (PESV2) est 
obligatoire depuis le 1er janvier 2015. La dématérialisation des pièces jointes et la procédure de signature 
électronique devront être mises en œuvre selon un calendrier à définir avec les trésoriers. 

La dématérialisation des marchés publics consiste à mettre à disposition des opérateurs économiques les 
documents de consultation, de réceptionner les candidatures, d’échanger pour toutes demandes d’informations, 
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de notifier les décisions, de signer électroniquement les pièces de l’offre finale, de transmettre aux autorités de 
contrôle et de procéder à l’archivage. 
La réforme de droit de la commande publique entrée en vigueur au 1er avril 2016, fixe l’obligation de 
dématérialiser l’ensemble de la procédure de passation des marchés de plus de 25 000 € HT. 
 
La dématérialisation de l’archivage consiste à archiver les flux électroniques PESV2, PES marchés, et 
documents Actes selon le décret n° 2017-719 du 2 mai 2017, relatifs aux services publics d’archives, aux 
conditions de mutualisation des archives numériques et aux conventions de dépôt d’archives communales. 

 

      ***** 
Pour assurer la mise en œuvre de ces dispositifs, le Centre de Gestion a retenu, après une mise en 
concurrence, la coopérative LibricielSCOP et l’Association ADULLACT qui développent et maintiennent 
en partenariat des solutions libres métiers pour les collectivités territoriales et administrations publiques. 
 
Les plateformes retenues pour ces solutions libres métiers sont : 

- S2LOW qui est une solution de Tiers de Télétransmission (TDT) de documents échangés régulièrement 
entre les collectivités et les autorités de contrôle. Applications ACTES, HELIOS. 

 - IPARAPHEUR qui est une solution de gestion et de signature électronique permettant la circulation, la 
validation et la signature électronique des flux financiers et des marchés publics.  

-  PASTELL qui est une solution d’échanges sécurisés permettant d’administrer et de piloter tout type 
de flux entre différents « libriciels » et logiciels métiers qui lui sont associés, en assurant la traçabilité des 
échanges.  

- WEBMARCHE qui est une solution de dématérialisation des marchés publics permettant à l’acheteur 
de mettre à disposition des opérateurs économiques, les documents de la consultation, de réceptionner les 
candidatures, d’échanger pour toutes demandes d’informations.  

 - TA@CT qui est un service d’archivage dédié aux Administrations et collectivités territoriales, agréé 
par le SIAF (Service Interministériel des Archives de France), et proposé par API (filiale de LibricielScop). Ce 
service comprend l’administration du système d’archivage électronique AS@LAE, l’hébergement des données, 
la gestion externalisée de l’archive réalisée par un archiviste API. 
 
Monsieur le Maire rappelle que : 
� Pour la mise en œuvre de ce processus de dématérialisation, la collectivité doit : 

- signer avec les services préfectoraux dont elle dépend une convention de raccordement ACTES, 
définissant notamment la nature des actes transmis et la date prévue de démarrage, 
- signer une convention avec le comptable dont elle dépend et le Président de la Chambre Régionale des 
Comptes,    
- confier la mission de dématérialisation des actes uniquement à des agents préalablement formés, 
- informer dans les meilleurs délais le Centre de Gestion en cas de constatation de dysfonctionnements de 
la plateforme, 

La collectivité ne doit pas solliciter directement le support technique du tiers de télétransmission, qui 
n'assurera une assistance qu’au Centre de Gestion. 

 
� La mise en place de cette prestation de dématérialisation est financée par les cotisations obligatoires et 
additionnelles qui sont acquittées mensuellement par les collectivités affiliées au Centre de Gestion de 
l’Isère, dont le taux a été fixé par délibération du Conseil d’administration du 5 juin 2018 à 0.9 % de la masse 
salariale assujettie à cotisation. 
 
      ***** 
Considérant l’intérêt de la commune d’adhérer aux prestations de dématérialisation du Centre de Gestion 
38, Monsieur le Maire propose de signer la convention d’adhésion aux solutions libres métiers du Centre 
de Gestion 38. 
 
Accord du Conseil municipal 
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Projet de délibération n° 19/01.14/02 
 «  Rénovation du complexe (salle à vocation sportive, scolaire, socio-éducative) » 

Demande de subvention Etat (Dotation d’Equipement aux Territoires Ruraux – DETR) 
 

Monsieur le Maire rappelle 

 
La collectivité avait pour projet, dans un premier temps, de réhabiliter une salle de réunion à vocation sportive 
scolaire et socio-éducative contigüe au gymnase, située « Rue du 19 mars 1962 » afin d’en faire un lieu plus 
accueillant, chaleureux et fonctionnel pour les usagers, le projet prenant en compte une meilleure isolation, la 
mise aux normes des installations et une réhabilitation thermique et acoustique. 
 
La collectivité a confié à la Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère, sous la forme d’une Assistance à 
Maîtrise d’Ouvrage : 
- l’élaboration d’un programme de projet de rénovation, 
- une consultation pour le choix d’un Cabinet de Maîtrise d’œuvre. 
 
Le Cabinet Archicube a été retenu pour la Maîtrise d’œuvre du projet par la Commission d’Appel d’Offre (CAO) 
en date du 02 juillet 2018. 
 
Suite aux visites préalables à la réalisation des diagnostics par les Bureaux d’études et structures, le 
Cabinet de maîtrise d’œuvre a considéré que l’on ne pouvait pas restreindre notre réflexion à la seule 
partie Sud de l’équipement et qu’il y avait lieu d’intégrer la salle polyvalente dans le programme de nos 
travaux s’agissant en particulier des aspects techniques, énergétiques, fonctionnels et sécuritaires (en 
particulier la sécurité incendie). 
 
Par décision en date du 19 novembre 2018, le Conseil municipal a acté le bien-fondé des incitations des 
différents Bureaux d’études et du Cabinet de Maîtrise d’œuvre. Il a donc été décidé de considérer le projet 
dans son ensemble afin d’atteindre les objectifs visés, notamment en termes de performance énergétique. 
 
Cela recouvre à l’évidence une volonté forte de la collectivité locale dans la mise en  œuvre d’une politique 
vertueuse s’agissant en particulier des performances énergétiques de nos bâtiments. 
 
Monsieur le Maire expose 

 
Le programme de travaux porte : 
- sur la réfection totale de la « salle à vocation socio-éducative » qui est utilisée en journée par les enfants de 
l’école (salle située à côté du Groupe scolaire Robert Hugonnard), le soir et les mercredis par les associations 
sportives et culturelles (judo, danse, association culturelle « De Quoi J’Me Mêle ») ; le mardi après-midi par le 
Club des Aînés ; à la demande, par l’ensemble des 21 associations pour leurs réunions ; on notera que cette salle 
accueille aussi les réunions du Conseil municipal, les réunions publiques, les réunions de commissions dans le 
cadre de l’Intercommunalité ; enfin et c’est important, elle accueille des spectacles à vocation socioculturelle 
(Quand CAPI conte ; expositions sur des thématiques différentes chaque année avec un volet animations 
scolaires – en 2018, c’était le « Centenaire de la fin de la Guerre de 14-18 », en 2019, ce sera « Explorer le 
monde du numérique » avec également un  volet scientifique), 
 
- la mise aux normes de l’espace contigu à cette salle qui sert en particulier au rangement des tapis de judo ainsi 
que du matériel des associations, 
 
- la mise en conformité du sanitaire PMR existant, 
 
- l’agrandissement de l’espace « toilettes » situé à l’entrée du complexe, 
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- le traitement de l’étanchéité du bac acier et l’isolation thermique de la toiture sur toute la partie Sud du 
bâtiment, 
 
- l’isolation par l’extérieur de la totalité du bâtiment sur la façade Sud comprenant en particulier la salle à 
vocation « socio-éducative » qui fera en outre l’objet également d’un traitement acoustique, 
 
- le changement des menuiseries extérieures sur l’ensemble du complexe socio-éducatif et sportif, 
 
- la mise à niveau de l’éclairement des différentes salles, 
 
- la mise à niveau des éléments de sécurité (équipement électrique, éclairage de sécurité, alarme incendie, alarme 
anti-intrusion). 
 
Monsieur le Maire indique 

 
- que les Bureaux d’études en collaboration avec l’architecte ont élaboré un Avant Projet Sommaire (APS) avec 
une estimation financière du coût de la réhabilitation. L’estimation du montant des travaux s’élève à 389 850 € 
HT soit un montant TTC de 467 820 € auxquels il y a lieu d’ajouter les prestations complémentaires (hors 
programme initialement) pour un montant de 121 300 € HT soit 145 560 € TTC, sachant que le lot 
photovoltaïque n’est pas éligible dans le cadre de notre demande de subvention, 
 
- que l’opération en cours de montage fait partie des opérations éligibles à la DETR 2019 (opérations 
prioritaires) « Construction ou rénovation de salle à vocation sportive scolaire, socio-éducative » (au 
maximum 20 %  d’un montant de dépenses plafonné à 1 M€). 
 
C’est donc un projet d’envergure (prévu dans le Plan Pluriannuel d’Investissement de la commune pour le 
mandat 2014-2020) que la Collectivité va conduire sur l’année 2019 (début des travaux au printemps 2019 avec 
une fin des travaux programmée au début de l’année 2020). 
 
Monsieur le Maire rappelle que ce projet a fait l’objet d’une attribution de subvention du Département de l’Isère, 
lors de la conférence territoriale du 30 mai 2017,  pour un montant de 70 000 €. 
 

Monsieur le Maire propose 

 

- de valider le programme de l’Avant Projet Sommaire (APS) tel que proposé par la Maîtrise d’œuvre en incluant 
les prestations complémentaires (déclinaison par lots en pièce jointe), 
 
- de solliciter une Aide de l’Etat dans le cadre de la Dotation d’Equipement aux Territoires Ruraux (DETR) la 
plus élevée possible, afin de pouvoir mener à bien ce projet dans son ensemble, soutenant une politique 
dynamique du territoire en termes d’investissement ; on notera en particulier que notre complexe sportif et à 
vocation socioculturelle fait partie des équipements structurants du « sous-bassin de vie » et qu’il est aujourd’hui 
utilisé par d’autres communes dans le cadre d’une coopération/mutualisation bien comprise, 
 
- d’adopter le plan de financement prévisionnel du projet prenant en compte l’Aide du Département à hauteur de 
70 000 € et l’Aide de l’Etat à hauteur des 20 % maximum du montant des dépenses éligibles, sachant que le lot 
photovoltaïque n’est pas éligible dans le cadre de notre demande de subvention. 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents, le Conseil municipal 

  - décide de valider le programme de l’Avant Projet Sommaire (APS) tel que proposé par la Maîtrise d’œuvre en 
incluant les prestations complémentaires (déclinaison par lots en pièce jointe), 
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- décide de solliciter une Aide de l’Etat, la plus élevée possible, dans le cadre de la Dotation d’Equipement aux 
Territoires Ruraux (DETR), afin de pouvoir mener à bien ce projet dans son ensemble, projet qui se veut être 
exemplaire tant ce qui concerne la performance énergétique et les gains attendus à ce niveau, qu’en termes de 
développement durable avec notamment l’installation de panneaux photovoltaïques, 
 
- décide d’adopter le plan de financement prévisionnel du projet prenant en compte l’Aide du Département à 
hauteur de 70 000 € et l’Aide de l’Etat à hauteur des 20 % maximum du montant des dépenses éligibles, sachant 
que le lot photovoltaïque n’est pas éligible dans le cadre de notre demande de subvention, 
 
- dit que les crédits nécessaires seront inscrits au budget 2019 en investissement au chapitre 23, 
 
- dit que lors de la réunion du Conseil municipal en date du 10 décembre  2018, un montant de 125 820 € a été 
provisionné au chapitre 21 dans le cadre des restes à réaliser, ce qui nous permet aujourd’hui, avant le vote du 
budget 2019, d’engager des dépenses auprès de la Maîtrise d’œuvre et des bureaux d’étude concernés, 
 
 - autorise Monsieur le Maire à signer tous documents d’ordre administratif et financier afférents à ce dossier. 
 
 

Projet de délibération n° 19/01.14/03 
 Convention de partenariat avec le CCAS de Bourgoin-Jallieu concernant le dispositif de « téléalarme » 

 

Monsieur le Maire expose 

Depuis de nombreuses années la ville de Bourgoin-Jallieu au travers de son Centre Communal d’Action Sociale, 
anime une action générale de prévention et de développement social sur la commune envers un large public et 
plus particulièrement envers les personnes fragilisées par l’âge, le handicap ou la maladie. 
 
Le CCAS de Bourgoin-Jallieu a acquis une expertise dans le domaine des services et dispositifs plus 
spécifiquement dédiés aux personnes âgées dans le domaine de la téléassistance ou du portage de repas à 
domicile. 
 
Un travail en partenariat s’est construit tant avec les institutions que les communes du territoire de 
l’agglomération sur la base d’échanges et de réflexions sur les moyens nécessaires au « Bien Vieillir à 
domicile » et cela bien que la compétence « personnes âgées » ne soit pas transférée à la Communauté 
d’Agglomération. 
 
Constatant qu’il y a un besoin sur notre territoire, d’une ampleur limitée qui ne nous permet pas d’organiser une 
réponse en régie ou via une consultation dans le domaine de la téléassistance, il est essentiel que le CCAS de 
Bourgoin-Jallieu continue d’intervenir sur la commune d’Eclose-Badinières. 
 
Toutefois, la commune délivrera à ses administrés l’information la plus large possible, de la façon qui lui 
convient, sur les autres services publics, associatifs ou privés, susceptibles d’apporter une prestation similaire et 
orientera ceux qui le souhaitent auprès du service de téléalarme du CCAS de Bourgoin-Jallieu. 
 
A cet effet, il ya lieu de renouveler la convention liant la commune d’Eclose-Badinières avec le CCAS de 
Bourgoin-Jallieu, s’agissant du service de « téléalarme ». 
 

Convention de partenariat 

 
ARTICLE I : Objet 
 
Dans le cadre de son action pour favoriser le maintien à domicile du public sénior de sa commune, la Mairie 
d’Eclose-Badinières traite la demande de « téléalarme » de l’usager, transfère les informations au CCAS de 
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Bourgoin-Jallieu et prend rendez-vous pour l’installation du transmetteur relié à la centrale d’écoute du Service 
Départemental Incendie et Secours de l’Isère (SDIS). 
 
 
ARTICLE II : Engagement de la commune d’Eclose-Badinières 
 
La Mairie d’Eclose-Badinières s’engage à effectuer des visites trimestrielles chez l’usager afin de tester le 
dispositif de « téléalarme » et à signaler au service de « téléalarme » de Bourgoin-Jallieu tout dysfonctionnement 
rencontré chez l’abonné.  
 
Si la Mairie d’Eclose-Badinières n’est pas en capacité d’effectuer des visites chez l’usager, lors de l’installation, 
il peut être aussi demandé à l’usager d’effectuer trimestriellement des essais de l’appareil en composant le 
numéro de téléphone indiqué sur le transmetteur. 

 
ARTICLE III : Engagement du CCAS de Bourgoin-Jallieu pour les abonnés d’Eclose-Badinières 
 
Le Centre Communal d’Action Sociale de Bourgoin-Jallieu propose aux habitants de la commune d’Eclose-
Badinières qui le désirent, d’adhérer au service de « téléalarme » mis en place par ses soins : 
 
A cet effet :  
- Il sera établi un contrat d’abonnement entre l’abonné et le Centre Communal d’Action Sociale de Bourgoin-
Jallieu. 
- Le Centre Communal d’Action Sociale de Bourgoin-Jallieu procèdera à l’installation du matériel adapté chez 
l’abonné. 
- Le Centre Communal d’Action Sociale de Bourgoin-Jallieu, en cas de dysfonctionnement constaté du matériel 
installé, procèdera à tout dépannage voire, si besoin est, au remplacement du matériel. 
- Le Centre Communal d’Action Sociale de Bourgoin-Jallieu assurera le raccordement du matériel avec la 
centrale d’écoute du Service Départemental Incendie et Secours de l’Isère (SDIS). 
  
Le Centre Communal d’Action Sociale de Bourgoin-Jallieu s’engage à signaler rapidement toute modification de 
fonctionnement, même temporaire, pour que la Mairie d’Eclose-Badinières  puisse anticiper et s’organiser. 
 
Le Centre Communal d’Action Sociale de Bourgoin-Jallieu s’engage à organiser une rencontre régulière avec le 
référent de la Commune d’Eclose-Badinières pour faire un point sur le partenariat en cours, à la demande de 
l’une ou l’autre des parties. 
 
ARTICLE IV : Responsabilités 
 
Le CCAS de Bourgoin-Jallieu reste propriétaire du matériel, assure le service dénommé « téléalarme » et la 
maintenance du matériel selon les conditions définies ci-dessus, en lien avec la Mairie d’Eclose-Badinières. 
Il est entendu que la Mairie d’Eclose-Badinières n’est pas considérée comme dépositaire, au sens des articles 
1915, 1927, et 1928 du Code civil, du matériel nécessaire à la prestation de « téléalarme ». 
 
ARTICLE V : Assurances 
 
Le CCAS de Bourgoin-Jallieu déclare être assuré auprès d’une compagnie notoirement solvable s’agissant de sa 
responsabilité civile pour l’activité de « téléalarme ». 
 
Le CCAS de Bourgoin-Jallieu s’engage à payer régulièrement les primes d’assurances et à justifier de la 
régularité de sa situation à toute demande de la Commune d’Eclose-Badinières. 
 
Les parties au présent contrat conviennent expressément de renoncer à tout recours, quel qu’en soit le motif, 
qu’elles seraient en droit d’engager à l’encontre de l’autre partie et de son assureur. Chaque partie s’engage à 
exiger pendant toute la durée de la convention que la présente clause de renonciation à recours soit stipulée dans 
leurs polices d’assurances respectives. 
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Etant donné les intérêts communs transcrits dans le présent partenariat, les parties conviennent expressément de 
faire respecter la présente clause réciproque de renonciation à recours. A chaque CCAS ou commune de porter à 
la connaissance de son assureur la présente clause. 
 
Dans le cas où un des assureurs refuserait de prendre en compte la présente clause de renonciation à recours, 
cette dernière serait réputée inapplicable aux deux parties.  
 
ARTICLE VI : Modalités de facturation 
  
Trimestriellement, le service « téléalarme » du CCAS de Bourgoin-Jallieu émettra un titre de recettes à 
l’encontre de la Mairie d’Eclose-Badinières. Ce titre représente le coût total des prestations dues pour tous les 
abonnés de la commune d’Eclose-Badinières. Le coût est établi sur la base des tarifs votés en Conseil 
d’Administration du Centre Communal d’Action Sociale de Bourgoin-Jallieu. 
Le CCAS de Bourgoin-Jallieu notifiera à la commune d’Eclose-Badinières la délibération concernant la révision 
des tarifs de location mensuelle des équipements, au plus tard, le dernier trimestre de chaque année, de manière à 
ce que celle-ci puisse répercuter la hausse de tarif auprès de l’usager, après délibération de son propre Conseil 
d’administration. 
 
La Mairie d’Eclose-Badinières se chargera d’émettre les titres de recettes individuels auprès de chaque usager de 
sa commune. 
 
Les impayés restent à la charge de la commune d’Eclose-Badinières. 
 
Les parties conviennent entre elles que le partenariat prévu au titre des présentes est consenti à titre gratuit. 
 
ARTICLE VII : Validité du contrat et résiliation 
 
Le présent contrat prendra effet au 1er janvier 2019 après exécution des formalités liées au contrôle de légalité. 
 
La présente convention est d’une durée d’un an et, sauf décision contraire soumise au préavis indiqué ci-après, 
est reconduite tacitement 2 fois (jusqu’au 31 décembre 2021). Elle peut être dénoncée par lettre recommandée 
avec accusé de réception, par l’une ou l’autre des parties sous réserve d’un préavis de trois mois avant 
l’expiration de l’échéance. 
 
Le non-respect par l’une des parties de l’une des clauses de la présente convention, pourra entraîner la 
suspension immédiate de l’exécution de la présente convention pour une durée de 3 mois et devra faire l’objet 
d’une mise en demeure de s’exécuter. Faute de s’être exécutée, une décision de résiliation pourra être prise. 
 
Toute décision de résiliation par l’une ou l’autre des parties aux présentes devra faire l’objet d’une procédure 
contradictoire préalable. La partie mise en cause au titre de la mesure de résiliation devra avoir été à même de 
présenter des observations écrites et/ou, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne 
peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. 
 
ARTICLE VIII : Avenant 
 
Toute modification des termes de la présente convention fera l’objet d’un avenant.  
 
 
ARTICLE IX : Règlement des litiges  
 
Tout litige lié à l’exécution de la présente convention sera, après échec d’une mission de médiation organisée 
selon les termes des dispositions des articles L 213-5 et suivants du Code de justice administrative, soumise au 
Tribunal Administratif de Grenoble. 
 
      ***** 



16 
 

 
Après l’exposé des termes de la convention, Monsieur le Maire propose de renouveler la convention liant 
la commune d’Eclose-Badinières avec le CCAS de Bourgoin-Jallieu, s’agissant du service de 
« téléalarme ». 
 

Accord du Conseil municipal 
 

Projet de délibération n° 19/01.14/04 
 Aménagement/sécurisation de la « Route de Tramolé » 

  
Monsieur le Maire expose 
 
Le Groupe Scolaire Robert Hugonnard, implanté volontairement à côté du Complexe sportif afin de 
« mutualiser » le parking et permettre aux classes de profiter au mieux des installations sportives, a ouvert ses 
portes en janvier 2014.  
 

Dans un premier temps, il a été procédé : 
- à l’aménagement de la Rue du 19 mars par la Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère (CAPI) - voirie 
d’Intérêt communautaire – sur toute sa longueur (à l’époque aussi bien sur le territoire de l’ancienne commune 
de Badinières que de l’ancienne commune d’Eclose), avec une voie piétonne et cyclable sécurisée, 
- à l’aménagement d’un accès sécurisé à l’école par la collectivité locale, depuis la « Rue du 19 mars 1962 », le 
long du parking, toujours pour les piétons et cyclistes. 
 

Il s’agit aujourd’hui de sécuriser la portion de la « Route de Tramolé », de l’intersection avec la « Rue Plein 
Sud » jusqu’à l’intersection avec la « Rue du 19 mars 1962 » qui dessert le centre-bourg de l’ancienne commune 
de Badinières. 
 
Il s’agit là d’une priorité ayant fait l’objet d’un engagement sur le mandat et qui est d’autant plus justifiée 
aujourd’hui avec l’urbanisation qui a continué de se développer sur la « Route du Ferrand » en particulier, ainsi 
que le projet d’extension/densification de l’habitat sur une partie au moins du tènement PORCHER Industries 
dans sa partie Nord. 
 

Cet axe est très fréquenté dans les deux sens de circulation : 
- enfants qui viennent à l’école à pied ou à vélo, ou bien encore en voiture dans le sens « Est-Ouest », 
- flux de voitures venant de la commune de Tramolé, dans le sens « Ouest-Est ». 
 

Malgré une chaussée étroite sur sa partie « Ouest », près du carrefour avec le « Chemin du Loup » et 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 : écoulements des maisons 
non raccordées au réseau existant et arrivées d’eau de la « Rue Plein Sud ». 
 

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. 
 

L’étude pour l’aménagement du « carrefour » est programmée sur l’année 2019 par la Communauté 
d’Agglomération Porte de l’Isère, ce qui permettra de coordonner les deux projets.  
 
Monsieur le Maire rappelle 
 
- que nous avons lancé un appel d’offre auprès de Cabinets d’étude spécialisés dans ce type d’aménagement de 
voiries, sous la forme d’une simple mise en concurrence avec néanmoins un Cahier des charges reprenant 
classiquement les conditions de la consultation. 
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- que lors de la réunion du Conseil municipal en date du 10 décembre dernier, un montant de 125 820 € a été 
provisionné au chapitre 21 dans le cadre des restes à réaliser, ce qui nous permet aujourd’hui, avant le vote du 
budget 2019, d’engager des dépenses auprès d’un Cabinet d’étude s’agissant de ce projet. 
 
Monsieur le Maire indique 
 
- que quatre Cabinets ont été consultés et que trois d’entre eux ont fait une offre, 
- que deux d’entre eux ont réalisé une offre à peu près équivalente en termes de prix (Cabinet Abscisse : 8 915 € 
HT et Cabinet ERCD : 9 000 € HT) ; le troisième Cabinet Alp’Etudes étant beaucoup plus cher (14 070 €) même 
si leur offre fait l’objet d’une note méthodologique beaucoup plus complète. 
 
                  ***** 
 
Compte tenu d’une offre équivalente en termes de prix entre le Cabinet Abscisse et le Cabinet ERCD, 
Compte tenu que le Cabinet ERCD a fourni également des exemples d’aménagements réalisés par leurs 
soins, en particulier sur le territoire de la CAPI, 
Compte tenu enfin que c’est le Cabinet ERCD qui interviendra, pour le compte de la CAPI, s’agissant de 
l’aménagement du carrefour entre la « Route de Tramolé », le « Chemin du Loup » et la « Rue du 19 mars 
1962 » (marché à bons de commande), 
 
Monsieur le Maire propose de retenir l’offre du Cabinet ERCD, sachant que nous aurons aussi à réaliser 
un relevé topographique pour un montant de 900 € TTC. 
 
Accord du Conseil municipal 
  

Questions et informations diverses  
 
- Convention avec l’Association CLARA (Renouvellement de la convention de fourrière) 
Depuis le début de la commune nouvelle, nous avions fait le choix de déléguer à la Fondation CLARA qui gérait 
une structure basée à St Marcel Bel Accueil, la mission de gestion de la divagation d’animaux dans l’espace 
public, gestion qui relève normalement de la responsabilité de la Collectivité locale. 
Il y a quelque temps, nous avons été informés que la Fondation CLARA n’était plus en capacité d’entretenir la 
structure de St Marcel Bel Accueil, en conséquence de quoi il ne lui était pas possible de renouveler notre 
convention de gestion de fourrière sur ce site. 
 
Ils nous ont informés, dans le même courrier que le Groupe SACPA, premier gestionnaire français de centres 
animaliers, disposait d’une structure à Renage. 
Il nous est donc proposé un contrat « full service » avec un rattachement à cette fourrière animale. 
 
Avant de contractualiser avec eux, nous allons nous rapprocher de la Société Protectrice des Animaux (SPA) afin 
de pouvoir comparer les deux offres de service. 
 
- Remplacement de chaises pour la salle polyvalente 
Nous avons été confrontés à deux reprises au moins à un problème de chaises qui « cassent » au niveau de la 
« liaison entre les pieds métalliques et la coque plastique » (chaises « empilables »). 
Ces chaises ont une trentaine d’années puisqu’elles ont dû être achetées lors de l’ouverture de l’équipement, en 
1989. 
Par principe de précaution, il est proposé de les remplacer. 
Accord du Conseil municipal 
 
� Calendrier des prochaines réunions du Conseil municipal : 11 février ; 11 mars ; 8 avril ; 13 mai ; 
 17 juin ; 15 juillet  


