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MAIRIE D’ECLOSE-BADINIERES 

Place des Tilleuls 

38300 ECLOSE-BADINIERES 

 
 

PROCES-VERBAL 
REUNION ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 

LUNDI 15 MAI 2017 
 

Date d’envoi de la convocation : mercredi 10 mai 2017  
 

     Présents : ZIERCHER André ; BERGER Alain ; BADIN Jean ; PELLET Valérie ; BOUTEILLER Bernard ; 
GARNIER Jean-Luc ; JOLY Bernard ; BUTTIN Gérard  

                   
   BARBOSA Francisco ;  BELLET Laurent ; FERLET Dominique ; FROMENTOUX Cyril ; GIRARD 

Sophie ; GUILLAUD Séverine ; LAURENT Catherine ; PRIEUR-DREVON Elise ; SOUMAILLE 
Claudie  

 
Pouvoirs : LOPES Lionel à JOLY Bernard ; GAYET Denis à BERGER Alain ; JACOLIN Jocelyne à 
BOUTEILLER Bernard ; BALLY Liliane à BADIN Jean ; GARNIER Vincent à PELLET Valérie ; PELLET 
Karine à BUTTIN Gérard ; PLANCHAMP Bertrand à ZIERCHER André    
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 : PELLET Valérie 

******* 
Ordre du jour 
 
- Approbation du procès-verbal de la réunion du 10 avril 2017 
- Informations sur les dossiers  et projets en cours ou les décisions prises en bureau 
- Urbanisme : permis de construire, déclarations préalables 
- Point d’avancement du PLU 
- CAPI 
       * Assurance construction – Tous Risques Chantier et Dommages Ouvrage 

 * Etude relative à la mise en œuvre d’une gestion partagée de la vidéo-protection sur le territoire de 
la CAPI 

   - Projet de délibération « Recrutement d’agents occasionnels » (Délibération de principe) 
   - Projet de délibération « Autorisation de stationnement d’un distillateur ambulant » 

   - Questions et informations diverses 

       ******* 
 
 

 Procès-verbal de la réunion du 10 avril 2017 
 
Le procès-verbal de la réunion du 10 avril 2017 est adopté à l’unanimité. 
 

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

1.1 – Permis de construire 

La demande est en cours ; notre dossier est passé à la commission d’accessibilité le lundi 24 avril et a fait 
l’objet d’un avis favorable suite aux modifications apportées. 
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1.2 – Réunion avec ARCHICUBE 

A notre demande, une réunion avec le Cabinet ARCHICUBE, JPG Conseil et ATECO s’est tenue le 12 
avril dernier avec en particulier à l’ordre du jour un volet environnemental, l’accessibilité PMR et 
l’interface vestiaires/CAPI. S’agissant du volet environnemental, il était nécessaire que le conseil municipal 
se prononce, fasse des choix, de façon à ce que le Cabinet ARCHICUBE puisse établir un chiffrage 
prévisionnel global de l’opération et puisse réaliser le Dossier de Consultation des Entreprises (DCE). 
 
� Volet environnemental 
 
- Régulation : remontage des comptages prévus pour la PECS, la ventilation, le chauffage électrique, 
jusqu’aux automates – Coût : 800 € HT – Accord du Conseil à l’unanimité 
 
- Production d’eau chaude sanitaire : 3 solutions proposées 
C’est la solution 1-a qui a été retenue : 
- 2 ballons thermodynamiques de 300 litres (avec appoint électrique) + 1 ballon de 400 litres pour un 
montant HT de 9 600 € 
- socle béton 150 x 100 (pour deux ballons) + prise d’air et rejet d’air pour un montant HT de 800 € 
Accord du Conseil à l’unanimité  

 
Il y aura lieu de rationnaliser les fonctionnements compte tenu des modalités particulières d’utilisation de 
l’équipement (A part, lors des week-ends - un sur deux environ -, le reste du temps, peu de besoins en 
volume d’eau). 
 
- Installation d’un récupérateur de chaleur sur les eaux usées 
   Option non retenue 
 
- Installation de panneaux photovoltaïques 
C’est la solution 2 qui a été retenue, conformément aux préconisations du Cabinet COSTE. 
 

• Panneaux photovoltaïques, puissance 9 KWc en pose intégrée au bâti, participant directement à 
l’étanchéité du bâtiment. Surface installée : 62,82 m2 / Montant : 23 322 € HT 
 
•  Construction d’un local onduleur 
Plus-value générée pour augmentation de la surface de la zone de rangement + création d’un mur + une 
porte métallique extérieure : 4 397 € HT 
 
•  Raccordement ENEDIS (Ex ERDF) : 1 500 € HT 
 
• Moins value pour suppression des tuiles « terre cuite » dans l’emprise de la surface des panneaux 
photovoltaïques : - 1 736 € 
 
Soit un total de 27 483 € HT pour la mise en place de panneaux photovoltaïques ; la production 
d’électricité étant revendue à EDF. 
 
Ce point a fait l’objet d’un « débat nourri » : durée d’amortissement, risque de vandalisme en 
particulier.  
 
Les membres du Conseil étaient partagés sur ces sujets mais la collectivité locale doit donner 
l’exemple et se montrer vertueuse sur les économies d’énergie, en particulier lorsque la durée 
d’amortissement est raisonnable. 
 
Pour : 14 
Contre : 4 
Abstentions : 6  
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 - Mise en place d’une cuve de récupération des eaux pluviales pour l’arrosage du stade 
  Option non retenue (capacité insuffisante pour l’arrosage du stade ; coût non négligeable) 
 
- Réalisation d’une notice d’usage de bonnes pratiques pour sensibiliser les futurs usagers 
Il a été considéré que la réalisation d’une « notice d’usage de bonnes pratiques » pour sensibiliser les 
usagers, devrait automatiquement faire partie du « livrable » des installations retenues, surtout que le coût 
n’est pas neutre (2 330 €). 
Proposition non retenue 
 
� Accessibilité PMR 
 
Monsieur le Maire indique que la Commission départementale d’accessibilité a émis un avis favorable, suite 
aux modifications apportées par le Cabinet ARCHICUBE, de façon à rendre « accessibles » tous les 
vestiaires, comme demandé par la Commission. 
Les modifications apportées se traduisent par une plus-value financière de 1 167 € HT soit 1 400,40 € TTC 
(ajout de lavabos essentiellement). 
 
Il a été regretté une nouvelle fois que nous soyons obligés, par défaut et afin de ne pas reculer encore la 
date de début des travaux, d’adopter une solution s’agissant en particulier du vestiaire filles, qui ne soit pas 
complètement satisfaisante. 
Afin de « rapprocher » les points de vue, tout en restant en parfaite adéquation avec les textes s’agissant de 
l’accessibilité (giration qui ne permet pas d’avoir des toilettes « fermées »), il sera proposé au Cabinet 
ARCHICUBE d’étudier la possibilité de l’installation d’une paroi (porte) coulissante afin de pouvoir 
fermer cet espace «  toilettes » en utilisation, tout en conservant  l’espace de giration réglementaire. 
Lors des « plateaux jeunes », selon le nombre de filles, les vestiaires « arbitres » pourront être utilisés, 
voire un vestiaire « garçons » pourra leur être dédié. 
 
� Interface vestiaires/CAPI s’agissant des abords au droit du bâtiment 
 
C’est la CAPI qui assurera la Maîtrise d’Ouvrage sur les travaux d’aménagements extérieurs, sachant que 
cette dernière ne prendra à sa charge que l’éclairage public et le trottoir qui sont réellement de sa 
compétence. Néanmoins, difficile de diviser un lot qui comprend tout à la fois, le trottoir, les espaces 
« végétalisés », l’accès au local technique côté rue, le parvis devant le portail, les places de parking (y 
compris la place PMR), le garde-corps de protection au droit de la sortie piétons, le tout en lien avec le 
Département de l’Isère qui est compétent en matière de voirie. 
On l’a compris, une partie de ces travaux seront pris en charge par la CAPI et le reste sera à la charge de la 
commune.  
  

1.3 – Réunion avec ENEDIS et CAPI  

 
Cette réunion s’est tenue sur le terrain le vendredi 5 mai dernier, en présence d’ENEDIS, de GRANITE Travaux 
Publics et de la CAPI (éclairage public). 
 
→ ENEDIS 
Il sera procédé dans un premier temps au dévoiement (déplacement) du réseau électrique existant selon le 
schéma d’études préparatoires qui avait été réalisé suite à une première réunion, avec une réception partielle des 
travaux à l’issue de cette phase. 
 
L’installation des coffrets se fera dans un deuxième temps lorsque le bâtiment sera construit, bien évidemment, 
puisqu’ils seront positionnés contre le bâtiment. 
 
Le chantier a effectivement démarré ce vendredi 12 mai. 
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Il sera mis en place un « branchement provisoire » à proximité du transformateur, pour l’éclairage du stade et les 
anciens vestiaires pour le 1er juin (compteur d’une puissance de 48 KVA). 
 
→ Cette réunion sur le terrain a été l’occasion de reparler du branchement de l’église ; nous avons vérifié 
quelques éléments matériels et le dossier en ce qui concerne ENEDIS devrait rapidement avancer. 
 
→ CAPI 
S’agissant de l’éclairage public, la dépose d’un lampadaire sera réalisée en « phase » avec ENEDIS avec 
dévoiement également du réseau existant ; une « buse » provisoire sera mise en place de l’autre côté du mur du 
« Clos de la Cure » de façon à sécuriser les lieux. 
 
→ France Télécom a été contacté. Nous avons rencontré Christian LAYEUX d’ « Ambition Télécom » ce lundi 
15 mai. Une solution est actuellement recherchée afin que les travaux de dévoiement du réseau existant soient 
réalisés en même temps que les travaux réalisés par ENEDIS. 
 

1.4 – Plan de financement de l’opération 

Nous ne connaissons évidemment pas avec précision le coût prévisionnel de l’opération puisque le Cabinet 
ARCHICUBE attend nos décisions concernant les aspects environnementaux en particulier de façon à pouvoir 
finaliser le Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) qui détaille l’ensemble des caractéristiques techniques 
de chaque lot du projet et estime les montants respectifs, afin que les entreprises puissent soumissionner sur des 
« bases solides ». 
 
Par contre, s’agissant des subventions demandées, nous avons désormais quasiment toutes les réponses : 
- Etat au travers de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) : 151 369 € 
- Région : 40 834 € 
- Département : 70 000 € 
- CAPI (Fonds de concours) : 58 333 € 
Soit un montant total des subventions et fonds de concours cumulés de 320 536 €. 
 
S’agissant de la mise aux normes des installations du stade, nous avons obtenu une subvention du Département 
de  9 326 € pour un montant de travaux de 31 086 € HT soit 37 303,20 € TTC.  
 

2 – Projet de rénovation du complexe sportif (salle de réunion) 

 
Conformément à ce qui a été décidé lors de la réunion du conseil municipal du 10 avril dernier, le dossier de 
demande de subvention a été déposé en temps et en heures à la Maison du Territoire Porte des Alpes. 
   
Décision lors de la Conférence Territoriale du 30 mai prochain. 

 
3 – Travaux de voirie 

 Programme de voirie prévu pour l’année 2017 
- Comme chaque année, emplois partiels manuels (point à temps manuel) réalisés par l’entreprise GACHET : 
devis estimatif de 11 200 € HT soit 13 440 € TTC 
 
- Après « un diagnostic réalisé » par les adjoints à la voirie, un devis a été demandé à trois entreprises pour la 
réfection de la Route des Planches et du Chemin du Moulin (chaussée située le long de la berge de l’étang du 
Moulin, côté Ouest). 
C’est l’entreprise GACHET qui sort avec la proposition financière économiquement la plus avantageuse (et 
également « la moins disante ») : 
      • Route des Planches : 32 941 € HT, soit 39 529,20 € TTC, pour approximativement 1 000 mètres linéaires 
et une surface d’environ  7 100 m2. 
      • Chemin du Moulin : 6 989 € HT soit 8 386,80 € TTC pour approximativement 660 mètres linéaires et une 
surface de  1 155 m2 ; la chaussée est beaucoup plus étroite que la Route des Planches. 
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Le coût global de ces travaux de voirie se montera à 61 356 € TTC pour un montant prévisionnel de 
60 000 €, mais cette ligne pourra être « abondée » car elle se trouve dans le compte 21. 
 

4 – Aménagements de sécurité pour la RD 1085 

 
Pour mémoire, un certain nombre de préconisations avaient été faites par le Département s’agissant de 
l’amélioration de la signalisation en particulier, mais certaines propositions ne nous avaient pas semblé très 
pertinentes (Voir compte-rendu de la réunion du Conseil municipal du 05/12/2016). Il nous avait été conseillé de 
nous entourer des services d’un Bureau d’étude pour élaborer un projet à soumettre au Conseil départemental, 
sachant que tout cela serait financièrement à la charge de la commune. 
 
Nous avions décidé, dans un premier temps, de ne pas prendre de Bureau d’étude et de commencer par améliorer 
la signalisation avant d’aller, dans un deuxième temps, vers des aménagements de type « ralentisseurs » ou 
autres, si les améliorations apportées à la signalisation ne donnaient pas les résultats escomptés. 
 
Après un premier diagnostic posé en interne, nous avons pris des contacts avec des « sociétés » dont c’est le 
métier, afin de voir si leurs propositions étaient en adéquation avec les nôtres : 
- panneaux clignotants pour une signalisation renforcée des chicanes à l’entrée Nord (côté Badinières), 
- panneaux clignotants pour la priorité à droite (intersection de la RD 1085 avec la « Route de Tramolé » d’un 
côté et la « Route du Ferrand » de l’autre côté, 
- radar pédagogique à l’entrée Sud, avant le feu tricolore (côté Eclose). 
 
Nous avons déjà deux propositions commerciales, l’une de la société  « Signature » basée à Vénissieux et l’autre 
de la société « SVP Sign » basée à St Pierre de Bressieux ; nous sommes encore en attente d’une proposition de 
« Atout’Sign » basée à Mions. 
 
S’agissant des marquages au sol préconisés, nous n’avons pas encore pris de contacts. 
 
Il s’agira ensuite, après un travail en interne et des propositions qui seront soumises au Conseil municipal, de 
faire valider « ce programme d’aménagement de la RD 1085 » par les services du « Territoire Porte des Alpes » 
(Conseil Départemental). 
 
Il est à noter que nous avons fait « chiffrer » également un panneau lumineux d’informations qui pourrait trouver 
sa place vers la Place de la Poste. 
 

Pôle urbanisme  
 
Pour mémoire, depuis le 27 mars 2017, nos Plans d’Occupation des Sols de 

l’ancien périmètre de Badinières et de l’ancien périmètre d’Eclose sont caducs et 

jusqu’à la publication de notre PLU approuvé, nous devons nous conformer au 

Règlement National d’Urbanisme (RNU).  

 

� Permis de construire  

● Monsieur DEMIR Ismaïl et Madame KUTLESOVSKI Christe l (Demande 038 152 17 10006 déposée le 
11/04/2017) 
Lotissement « La Baytière » - Lot 7 – Lieu-dit « Le Ferrand » - Badinières – Section AB - Parcelle n° 241 – 
1 010 m2 
Construction d’une maison individuelle sur un seul niveau (Superficie : 125,86 m2) 
A l’étude 
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● Monsieur GILLARDEAU Benoît et Madame LAVIGNAC Magal ie (Demande 038 152 17 10007 déposée 
le 24/04/2017) 
6, Chemin des Fontaines – Pachaudière - Badinières – Section A Parcelles n° 83 et 84 – Superficie de 1 680 m2 
Rehaussement de la maison sur la superficie totale (72 m2), d’une hauteur de 2,50 m.  
Réfection de la toiture et travaux d’isolation. 
A l’étude 
 
● Monsieur ETIENNE Frédéric et Madame LE GAL Laure (Demande 038 152 17 10008 déposée le 
11/05/2017) 
10, Chemin du Lavoir – Badinières – Section A Parcelle n° 1 682 – Superficie de 1 447 m2 
Construction d’une maison individuelle avec piscine et « pool house » - Superficie maison : 168 m2 ; superficie 
garage : 46,45 m2 ; superficie piscine : 32 m2 
A l’étude 
 

� Déclarations préalables 

 
● Monsieur MEJAN Michel (Demande 038 152 17 10017  déposée le 20/04/2017) 
Lotissement « Le Triévoz » - Route de Châteauvilain – Eclose – Section A   Parcelles n° 882 et 885  
Réalisation d’une clôture sur l’ensemble de la propriété 
Pose d’un portail coulissant d’une hauteur de 1,60 m (couleur gris anthracite) ; largeur 6 mètres maximum. 
Accordée 
 
● Monsieur MONTENOISE Virgile (Demande 038 152 17 10018  déposée le 24/04/2017) 
138, Chemin de l’Etang – Eclose – Section C   Parcelle n° 94  
Remplacement d’un portail existant d’une hauteur de 1,75 m (couleur grise) ; largeur de 3mètres 
Accordée 
 
● Monsieur GRANGE Frédéric (Demande 038 152 17 10019  déposée le 12/05/2017) 
Hameau du Ferrand – Badinières – Section A   Parcelles n° 646 et 647p  
Division de parcelles en vue de construire (lot A : 1 034 m2 ; lot B : 1 115  m2) 
Accordée 
 
� Plan Local d’Urbanisme 

 
Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) 

 

Ce projet, qui reprend bien entendu « les grands axes » définis lors des réunions précédentes, débattus lors de la 
réunion du Conseil municipal du 16 janvier 2017 et présentés en réunion publique le jeudi 9 février est en cours 
de mise en forme. Il vous sera communiqué dans les meilleurs délais mais pour mémoire, il s’agit d’un document 
qui peut évoluer jusqu’à l’arrêt du Plan Local d’Urbanisme. 
 
 
 

Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère (CAPI) 
 
1 - Subventions de la Région Auvergne Rhône-Alpes 

 
Pour mémoire, jusqu’en 2015/2016, les dossiers d’aides de la Région étaient instruits par Isère Porte des Alpes 
qui portait le Contrat de Développement Durable Rhône-Alpes. Par délibération N° 373 du Conseil Régional 
Auvergne Rhône-Alpes et N° 1450 de la Commission permanente du Conseil Régional, ont été mis en place les 
Contrats Ambition Région (CAR), les Bonus Région Bourgs-centres (communes de plus de 2 000 habitants) et 
les bonus Région Ruralité (pour les communes de moins de 2 000 habitants). 
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Désormais, ce sont les intercommunalités qui gèrent directement l’instruction de ces dossiers. Un élu régional 
référent, désigné pour chaque intercommunalité, est chargé du dialogue en proximité avec les élus et partenaires 
locaux, de la négociation et du suivi des Contrats Ambition Région ; les bonus étant gérés directement par la 
Région, mais avec un montant aujourd’hui connu pour chaque intercommunalité. 
 
Montant des différentes enveloppes pour la Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère 
 
→ Contrats Ambition Région : 3 742 000 € sur 3 ans 
Il a été décidé par le Conseil communautaire que 30 % de la somme serait fléchée pour la CAPI (équipements 
d’intérêt communautaire), soit, 1 222 600 € et 70 % pour les communes, soit 2 619 400 €. 
 
→ Bonus Bourgs-centres : 480 000 € 
 
→ Bonus ruralité : 106 000 € 
S’agissant du Bonus ruralité, il a été décidé de répartir de façon égalitaire cette somme sur les 12 communes 
concernées, soit 8 833 € pour chacune d’entre elles. 
 
On le voit, il restait à trouver des critères de recevabilité (tous les investissements, sauf la voirie, l’eau et 
l’assainissement) et d’attribution ensuite des subventions, sachant que les communes ont fait remonter un besoin 
de plus de 24M€ de subventions. 
 
Il a donc été décidé de répartir la somme de 2 619 400 € approximativement au prorata de la population sur la 
base des chiffres de l’INSEE de 2017 avec un « bonus » pour Bourgoin-Jallieu qui n’a pas bénéficié du bonus 
« Bourgs-centres » et une commune qui manifestement n’a pas déposé de dossier de demande de subvention 
dans le cadre des Contrats Ambition Région (St Quentin Fallavier).  
 
On constate dans le tableau en pièce jointe, que cela donne une somme de 32 000 € pour Eclose-Badinières. 
 
Ensuite, un certain nombre de dossiers n’auraient pas été éligibles aux Contrats Ambition Région car il s’agissait 
de dossiers qui n’atteignaient pas le montant minimum de subvention requis (30 000 €, soit un montant 
minimum de travaux de 60 000 € à condition d’avoir un taux de subvention de 50 %). Par ailleurs, comme nous 
l’avions souligné, répartir pour les communes bénéficiant du Bonus ruralité, 58 000 € sur trois ans, cela allait 
être compliqué. 
Par souci de simplification, il a donc été décidé de repartir des enveloppes régionales cumulées pour chacune des 
communes et de les « faire passer », soit par les Contrats Ambition Région, soit par le Bonus ruralité (soit les 
deux pour Domarin par exemple).  
 
C’est ainsi que pour Eclose-Badinières, il est proposé une subvention de 40 834 € pour la construction de nos 
nouveaux vestiaires, au titre des Contrats Ambition Région. 
 
Il ne sera a priori pas nécessaire de « délibérer » de nouveau puisque notre dossier avait déjà été accepté par la 
Commission permanente de la Région et avait fait l’objet d’un accusé de réception, nous indiquant que nous 
étions autorisés à commencer les travaux. 
 
Dans le doute, il est toutefois demandé l’accord du Conseil pour une délibération qui remplacerait et annulerait, 
le cas échéant, la précédente, en ajustant le montant des travaux et le montant de la subvention demandée car 
dans un souci de « mise en valeur » de l’aide régionale en pourcentage, celle-ci serait, par exemple pour ce qui 
nous concerne, ciblée sur le « Gros œuvre et les façades ». 
 
Accord du Conseil municipal   
 
 



8 
 

2 - Schéma de mutualisation 

2.1 - Assurance construction – Tous Risques Chantier et Dommages Ouvrage 

 
Pour mémoire, le Conseil municipal : 
 
� lors de la séance du 07 novembre 2016, avait acté le principe d’adhérer à un Groupement de commandes 
« Assurance Dommages Ouvrage et Tous Risques Chantier », s’agissant de la « couverture » des deux gros 
chantiers à venir pour notre commune : 

- vestiaires du stade, 
- rénovation du complexe sportif. 

 
� lors de la séance du 06 février 2017, avait délibéré :   

- afin d’approuver la convention constitutive d’un groupement de commandes en vue de la passation d’un 
marché unique de prestations de services d’assurances, incluant la commune d’Eclose-Badinières,    
- afin de dire que les coûts liés au portage de ce groupement de commandes (assistance à Maîtrise 
d’Ouvrage et frais de personnel) seront supportés par la commune selon la « clef de répartition » jointe à la 
« Convention ». 

 
Compte tenu de la demande d’adhésion de la commune de Satolas et Bonce à ce Groupement de 
commandes, il est proposé au Conseil municipal : 

- d’approuver l’adhésion de la commune de Satolas et Bonce au groupement de commandes constitué entre 
la CAPI et les communes de Four, Eclose-Badinières, Succieu, Saint Alban de Roche et l’Isle d’Abeau en 
matière d’assurance construction, 
- d’approuver l’avenant N° 1 à la convention constitutive du Groupement de commandes intégrant la 
commune de Satolas et Bonce, 
- d’approuver la nouvelle répartition des participations financières dues par chaque membre du groupement 
suite à cette nouvelle adhésion, 
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer, au nom et pour le compte de la commune, l’avenant N° 1 à la 
convention de Groupement de commandes, 
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer toutes pièces de nature administrative, technique ou financière, 
nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

 
On notera au passage que l’intégration de la commune de Satolas et Bonce fait mécaniquement baisser la 
participation de notre commune même si c’est de façon anecdotique. 
 
Accord du Conseil municipal 
 
2.2 – Prestation de service auprès des communes de la CAPI pour la réalisation 

d’une étude relative à la mise en œuvre d’une gestion partagée de la vidéo-

protection sur le territoire de la CAPI 

 
Dans le cadre des réflexions relatives à l’optimisation et la mutualisation des moyens à l’échelle communautaire, 
le conseil communautaire a adopté le 15 décembre 2015 son schéma de mutualisation 2015/2020. 
 
Au titre des actions 2017 et sans préjuger de l’effective mise en place d’un service mutualisé, a été proposé au 
Conseil communautaire, lors de sa séance du 9 mai dernier, le lancement d’une étude d’opportunité sur la mise 
en œuvre  d’une gestion partagée de la vidéo-protection sur le territoire de la CAPI, en lien avec les initiatives 
déjà menées par les communes et la CAPI (Parc d’activité de Chesnes) sur cette question.  
 
Certaines communes membres de la CAPI se sont déjà équipées de systèmes de vidéo-protection en sollicitant 
parfois un appui technique de l’Intercommunalité. 
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Cet appui a répondu à diverses logiques : 
- Installation et entretien des réseaux différenciés selon la collectivité, 
- Principe d’exploitation des images par les communes en temps réel ou à posteriori, 
- Manifestation d’intérêt des communes, voire des entreprises, d’entrer dans un réseau étendu (sécurité des 
habitants des communes de la CAPI). 
 
L’appui de la CAPI est aujourd’hui de plusieurs types : 
- Installation d’équipements de vidéo-protection (déploiement des réseaux, pose des mâts, de caméras…), 
- Entretien des réseaux (parcs caméras, liaisons). 
 
De leur côté, les communes qui possèdent un système de vidéo-protection détiennent la gestion des images et de 
leur exploitation, ainsi que le lien avec les forces de l’ordre (Bourgoin-Jallieu, Villefontaine, L’Isle d’Abeau, La 
Verpillière, Saint-Quentin-Fallavier, Satolas et Bonce). 
 
Il s’agit, dans un premier temps, de pouvoir réaliser un état des lieux des initiatives existantes et des 
intentions futures des communes de la CAPI. Ce diagnostic doit permettre, dans un deuxième temps, 
d’imaginer les différents scénarios ouvrant sur la mise en place de moyens d’équipement et de gestion 
partagés à l’échelle intercommunale.  
 
Le coût total de cette mission d'expertise de six mois est estimé à 30 000 € (agent de Catégorie A mis à 
disposition de la CAPI, pour la durée de la mission, par la commune de l’Isle d’Abeau). La CAPI prendra en 
charge un tiers du service, soit environ 10 000 €, le reste étant à charge des communes parties prenantes du 
dispositif. 
 
La participation financière des communes pour cette étude est établie selon une double répartition : une part 
indexée sur le nombre d’habitants et une part relative au niveau de déploiement déjà mis en œuvre  sur le 
territoire communal. 
Cette projection de répartition financière est détaillée dans le tableau ci-dessous. 
 
 Montant (en €) 
CAPI 10 000 
Bourgoin-Jallieu 2 500 
Domarin 900 
Eclose-Badinières 900 
Four 900 
L’Isle d’Abeau 2 500 
Maubec 900 
Nivolas-Vermelle 900 
Ruy-Montceau 1 400 
Saint Quentin Fallavier 1 500 
Saint Alban de Roche 900 
Saint Savin 900 
Satolas et Bonce 900 
Vaulx-Milieu 900 
Villefontaine 2 500 
La Verpillière 1 500 

Total 30 000 
 
 
Les montants refacturés dans le cadre de cette mise à disposition de personnel s’entendent nets de TVA, 
conformément à la décision ministérielle du 25 octobre 1983 qui autorise les collectivités territoriales à 
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s’affranchir de la TVA pour les prestations qu'elles rendent à d’autres collectivités pour les besoins de services 
dont les recettes ne sont pas elles-mêmes soumises à la TVA. 
 
Une convention spécifique entre la CAPI et chaque commune intéressée précisera les modalités d’exécution de 
cette prestation.  
 
Comme évoqué précédemment, cette mission d'expertise pourrait préfigurer la création d'une gestion mutualisée 
de la vidéo-protection à l’échelle de la CAPI, sous une forme juridique à définir ultérieurement. 
 
Pour mémoire, la commune d’Eclose-Badinières, suite aux cambriolages répétés dont elle avait été l’objet, avait 
fait appel aux services de gendarmerie (brigade spéciale basée à Moirans), qui après un certain délai d’attente 
étaient venus sur place afin de réaliser un « diagnostic ». Nous attendons depuis bientôt un an des 
préconisations s’agissant du nombre et du positionnement des caméras que nous pourrions éventuellement 
mettre en place en fonction des objectifs qui sont les nôtres, avec un phasage au niveau de leur déploiement. 
Cela ne règle en rien les modalités de consultation et d’exploitation des images. 
 
C’est la raison pour laquelle il est proposé au Conseil municipal que la commune d’Eclose-Badinières soit 
partie prenante de cette étude qui nous reviendra à 900 €, certes, mais qui nous permettra d’avoir des 
préconisations fiables, nous permettant ensuite de nous positionner sur une adhésion à un futur « service 
commun », de travailler avec une société en direct, ou à ne pas donner suite. 
 
Le projet de délibération est adopté par le Conseil municipal 
- Pour : 23 
- Contre : 0 
- Abstention : 1 
 

Projet de délibération « Recrutement d’agents occasionnels » - Délibération de principe  
 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, et notamment le 1° de l’article 3,  

Considérant que les nécessités de service peuvent exiger l’emploi de personnels à titre occasionnel pour faire 
face à un besoin lié à un accroissement temporaire d’activité,  

Il est proposé au Conseil municipal :  

- d’autoriser Monsieur le Maire, pour la durée de son mandat, à engager par recrutement direct en tant 
que de besoin, pour répondre aux nécessités de service, des agents non titulaires à titre occasionnel dans 
les conditions fixées par le 1° de l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984 précitée,  

- de charger Monsieur le Maire de la constatation des besoins concernés, ainsi que de la détermination 
des niveaux de recrutement et de rémunération des candidats retenus selon la nature de leurs fonctions 
et leur profil,  

- de prévoir à cette fin une enveloppe de crédits au budget.  

Il est à noter que la présente autorisation vaut pour la conclusion d’un contrat d’une durée maximale de 12 mois, 
compte tenu, le cas échéant, du renouvellement du contrat, pendant une même période de dix-huit mois 
consécutifs, conformément aux dispositions du 1° de l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, si un 
accroissement temporaire d’activité le justifie.  

Accord du Conseil municipal 
 

Projet de délibération « Autorisation de stationnement d’un distillateur ambulant »  
 

Monsieur BOITON, distillateur ambulant, bénéficiait depuis 1953 d’une autorisation de stationnement avec son 
alambic, sur la « Place des Tilleuls », de façon annuelle, sur une période qui varie entre les mois de novembre et 
de décembre. 
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Il s’agit aujourd’hui de « mettre à niveau, sur un plan administratif », cette autorisation, après la transmission à 
Monsieur MOYROUD Cédric de cette activité. 

A cet effet, Monsieur MOYROUD Cédric a pris les contacts nécessaires auprès du service des douanes basé à 
Saint Egrève. 

Il sollicite aujourd’hui un permis de stationnement de son alambic, comme c’était le cas pour Monsieur 
BOITON, sur le domaine public communal, pour une période variant selon les années du 1er novembre au 15 
décembre.  

Afin que Monsieur MOYROUD puisse continuer cette activité, Monsieur le Maire propose : 

- de donner l’autorisation à Monsieur MOYROUD d’installer son alambic, sur le domaine public de la commune 
(Place des Tilleuls), entre le 1er novembre et le 15 décembre de chaque année, 

- de lui accorder un droit de branchement électrique dans le local technique situé à côté de la mairie. 

Accord du Conseil municipal 

 
Questions et informations diverses  

 
 
Une question est posée s’agissant de l’installation du défibrillateur. 
En fait, nous sommes en attente d’une proposition de formation à destination des agents et des 
associations utilisatrices de l’équipement, mais il est vrai que c’est un peu dommage d’avoir l’appareil et 
de ne pas l’installer. 
 
 � Prochaine réunion du Conseil municipal programmée le lundi 12 juin à 20 heures 
 
 
 
 


