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MAIRIE D’ECLOSE-BADINIERES 

Place des Tilleuls 

38300 ECLOSE-BADINIERES 

 
 

PROCES-VERBAL 
REUNION ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 

LUNDI 06 FEVRIER 2017 
 

Date d’envoi de la convocation : mercredi 1er février 2017  
 

     Présents : ZIERCHER André ; BERGER Alain ; BADIN Jean ; PELLET Valérie ; BOUTEILLER Bernard ; 
GARNIER Jean-Luc ; JOLY Bernard ; GAYET Denis ; JACOLIN Jocelyne  

                   
   AGUERA Claire ; BALLY Liliane ; BARBOSA Francisco ;  BELLET Laurent ; FERLET 

Dominique ; FROMENTOUX Cyril ; GARNIER Vincent ; GIRARD Sophie ; GUILLAUD Séverine ; 
PLANCHAMP Bertrand ; PRIEUR-DREVON Elise ; SOUMAILLE Claudie ; VARINARD Anne-
Marie 

 
Pouvoirs : BUTTIN Gérard à GAYET Denis ; LOPES Lionel à ZIERCHER André ; GORI Hubert à PELLET 
Valérie ; LAURENT Catherine à GARNIER Vincent ; PELLET Karine à BERGER Alain 
Absents ou excusés : GARNIER  Benjamin ; 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 des procès-verbaux des séances du 09 janvier 2017 et du 16 janvier 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 Plan Local d’Urbanisme (PLU) 
- CAPI 

→ Schéma de mutualisation 
� Convention de mise à disposition des données du Système d’Information Géographique 
(SIG) de la CAPI 

      � Création d’un service commun d’archives 
� Convention constitutive d’un groupement de commande en vue de la passation d’un marché 
unique de prestation de services d’assurances (Assurance Dommages Ouvrage ; Tous Risques 
Chantier) 

→ Création d’une commission « Construction durable » : désignation d’un représentant titulaire et 
d’un représentant suppléant 
→ Débat d’Orientation Budgétaire 2017 

- Projets de délibération 
→ Création d’un service commun d’archives 
→ Convention constitutive d’un groupement de commande en vue de la passation d’un marché 
unique de prestation de services d’assurances (Assurance Dommages Ouvrage ; Tous Risques 
Chantier) 
→ Délibération pour l’application des articles R151-1 à R151-55 du code de l’urbanisme à la 
révision du POS/PLU en cours 

 → Autorisation de dépôt de permis de construire au Maire (vestiaires) 

  - Questions et informations diverses 
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 Procès-verbaux des réunions du 09 janvier 2017 et du 16 janvier 2017 

 
Les procès-verbaux des réunions du 09 janvier 2017 et du 16 janvier 2017 sont adoptés à l’unanimité. 
 
 

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

 

� Réunion avec le Cabinet ARCHICUBE le 19 janvier dernier, avec à l’ordre du jour un point sur les réseaux et 
le traitement des surfaces extérieures. 
 
� Réunion avec Stéphanie GUILLERMARD (service eau et assainissement de la CAPI) le vendredi 3 février, 
s’agissant du fil d’eau assainissement et du traitement des eaux pluviales. 
1 - Assainissement 
La CAPI va procéder en interne sous les 15 jours à un levé du fil d’eau afin de déterminer la cote altimétrique 
du regard existant situé dans le terrain de l’OPAC. Ceci dans le but de positionner le regard à créer dans la 
propriété de l’OPAC pour raccorder la construction. On notera que la réalisation du regard nécessitera d’abattre 
la haie existante et de la « remplacer » par un « pare-vue ». 
2 - Eaux pluviales 
On garde le « système actuel » au niveau des eaux pluviales en considérant qu’il s’agit d’une 
modification/aménagement de l’existant car un puits perdu, au-delà des problèmes d’implantation, risque de ne 
pas jouer son rôle, compte tenu de la zone dans laquelle l’équipement est situé.  
 
� A la suite d’une première réunion sur le terrain avec un chargé de mission d’ENEDIS (ex ERDF), nous avons 
reçu le devis des travaux nécessaires pour l’alimentation des vestiaires pour un montant HT de 12 952,97 € soit 
15 543,56 € TTC. Il y a lieu maintenant de demander un branchement « séparé » pour l’église. 
 
� Reste en attente le raccordement téléphonique (contact à prendre afin de repérer le « réseau » et demande de 
 raccordement). 
 
� Il restera à faire procéder à l’enlèvement de la cuve à gaz le moment venu. 
 
� Une réflexion a été engagée sur les aspects Développement Durable au niveau de ce nouvel équipement. En 
dehors de ce qui est déjà prévu ou que l’on peut « optimiser », cinq pistes ont été explorées lors d’une séance de 
travail entre le Cabinet ARCHICUBE, le Bureau d’étude JPG Conseil (fluides), le Bureau d’étude COSTE 
(électricité) et Sébastien DELMAS (Directeur Construction Durable CAPI) : 
- solaire thermique : pas adapté car usage lors des saisons favorables assez faible, 
- récupération de chaleur sur les eaux usées : solution techniquement envisageable ; étude coût/amortissement à 
réaliser, 
- chauffe-eau thermodynamique : solution techniquement envisageable ; étude coût/amortissement à réaliser, 
- pose de panneaux photovoltaïques : le bâtiment est bien orienté pour pouvoir recevoir des panneaux ; il serait 
intéressant d’intégrer tout de suite les éléments indispensables permettant d’installer ces panneaux ; leur 
installation pouvant alors se faire lors de la construction ou ultérieurement, 
- récupération des eaux pluviales : il serait intéressant d’envisager la récupération des eaux pluviales pour 
l’arrosage (cuve à positionner). 
 
Ceci étant, Sébastien DELMAS a trouvé que le projet était déjà cohérent au niveau des solutions techniques 
retenues. En marge de cette réflexion, ne pas oublier les bonnes pratiques au niveau des usages. 
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� Rencontre avec Foncia Immobilière le vendredi 27 janvier afin de les informer de notre projet (comme nous 
l’avions fait avec le bailleur social - OPAC). Ce point sera mis à l’ordre du jour de la prochaine réunion du 
Comité syndical de Foncia Immobilière, réunion à laquelle l’OPAC sera également convié. 
 

2 – Point sur les différents dispositifs d’aide financière en termes 

d’investissements 

 

CAPI 

Une aide aux petites communes est en cours d’étude sous la forme d’un fonds de concours. Elle devrait être 
« validée » ou pas… politiquement, dans les semaines à venir (groupe de travail ce mardi 7 février et 
« séminaire » le samedi 18 février). Si les propositions du groupe de travail sont validées, les petites communes 
pourraient bénéficier d’un fonds de 1 M€ sur trois ans avec une clef de répartition favorisant les petites 
communes (les pôles urbains en particulier ne seraient pas concernés). Pour notre commune, une première 
projection laisse espérer une aide annuelle d’environ 20 000 € pendant trois ans. 
 
 

Département 

Comme indiqué lors d’une précédente réunion du Conseil municipal, les thématiques éligibles, les modalités, les 
seuils minimaux de subvention, les plafonds par thématique ont été modifiés lors de la réunion de la Conférence 
Territoriale du 6 octobre 2016. Pour plus de détails, on se reportera utilement au compte-rendu de la séance du 
conseil municipal du 7 novembre 2016. 
 
On rappellera simplement que désormais, chaque commune ne pourra déposer que deux dossiers annuellement. 
Pour l’année 2017, sont acquises les subventions concernant la construction de nos vestiaires sportifs (70 000 €) 
et la mise aux normes de nos installations du stade (9 326 €), même si cela ne correspond pas au montant 
initialement espéré s’agissant de la construction des vestiaires (180 000 €). 
Un Plan Pluriannuel d’Investissement est en cours d’élaboration de façon à mobiliser de la façon la plus 
rationnelle possible les aides des différents partenaires et en particulier les aides du Département, sachant que 
« l’enveloppe » 2020 est déjà consommée à hauteur de 28 % ; il reste 1 813 171 € à consommer sur les 
2 507 500 € alloués à notre territoire. 
 
Par ailleurs, une aide à la restauration du patrimoine a été mise en place pour la période 2016-2018, à hauteur de 
5 M€ sur les trois ans, ce qui permet en particulier de « réintroduire » le patrimoine de proximité tel que les 
églises qui ne sont plus éligibles aux aides du Département par le biais de la Conférence territoriale. 
 

Région 

Les nouveaux Contrats Ambition Région ont été officiellement présentés, le mardi 17 janvier 

dernier, par Monsieur Raymond FEYSSAGUET, Conseiller Régional, qui sera notre référent au niveau de la 
Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère. 
 
Ce contrat sera conclu pour une durée de trois ans avec une « validation en Commission Permanente » en 
mai/juin 2017 si tout se passe bien. 
 
Le montant alloué à la CAPI sera de 3 742 000 € sur 3 ans, sachant qu’aujourd’hui, politiquement, n’ont pas été 
validées, la part CAPI et la part communes. On peut espérer que le ratio appliqué dans le cadre du pacte financier 
et fiscal (40 % CAPI et 60 % communes) sera retenu pour les Contrats Ambition Région mais aujourd’hui, rien 
n’est arrêté. 
 
Après, on ne peut faire à l’heure actuelle que de la prospective. En partant sur cette base-là, le montant 
« mobilisable » par commune serait assez faible en faisant une simple division (de l’ordre de 100 000 € 
globalement par commune). 



4 
 

 
Pour mémoire, nous avions anticipé sur le dépôt de notre dossier de demande de subvention pour les vestiaires 
qui est déjà à la Région et ne devrait pas être remis en cause ; seul le montant de la subvention risque fort de 
varier à la baisse. 
On notera que désormais c’est l’intercommunalité qui juge de l’éligibilité des dossiers et de leur priorisation. 
Afin d’avoir une « lisibilité » des projets des communes, des feuilles « projet » ont été demandées aux 
collectivités locales, avec en date butoir, initialement le 31 janvier. Nous avons transmis 3 feuilles projet : 
vestiaires ; rénovation de la salle de réunion ; mise en accessibilité de nos ERP (Etablissements Recevant du 
Public), en indiquant qu’en fonction des « plafonds » de subvention définis par commune, nous souhaitions 
« prioriser » nos vestiaires, même si cela consomme l’ensemble des aides auxquelles nous aurons droit pour les 
trois années à venir. 
 
Le projet de réhabilitation/aménagement de voirie s’agissant de la Route de Tramolé (de la « Place de la Poste » 
jusqu’à la « Rue du 19 mars 1962 »), n’est pas éligible dans le cadre de ces Contrats Ambition Région. 
 
 

Parallèlement à ces Contrats Ambitions Région, ont été mis en place : 

- un « bonus » Ruralité, pour les communes de moins de 2 000 habitants pour un montant global, 

s’agissant de la CAPI, de 106 000 € sur trois ans ; si l’on fait une division, cela représente environ 9 000 € par 
commune ; nous avons demandé à en bénéficier pour l’opération de mise en conformité des installations du 
stade, 

- un bonus Bourg Centre, pour les communes de plus de 2 000 habitants pour un montant global de 

480 000 € sur trois ans.    
 

Etat 

DETR (Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux) 

La Commission départementale pour la DETR qui s’est tenue le 28 novembre 2016, a fixé les catégories des 
opérations éligibles à la DETR pour l’année 2017. 
Les équipements sportifs ainsi que les équipements scolaires et socioculturels sont éligibles à cette aide. Chaque 
Sous-préfet se voit attribuer une enveloppe pour son Arrondissement, charge à lui, ensuite, de déterminer les 
opérations éligibles et la hauteur de la subvention qu’il peut mobiliser. 

 

FSIL (Fonds de Soutien à l’Investissement Local) 

En 2016, l’Etat a mis en œuvre ce nouveau fonds de soutien pour un montant d’un milliard d’euros qui a permis 
d’aider près de 3000 projets. Ce fonds sera abondé en 2017 à hauteur de 1,2 milliards d’euros. 

 

Pour mémoire, dans notre délibération au niveau des vestiaires, nous avions 

sollicité l’aide de l’Etat au travers de la DETR et/ou du FSIL en prenant la précaution 

d’indiquer que le montant de l’aide, si c’était le FSIL qui était mobilisé, que la subvention ne devrait pas être 
inférieure à la subvention à laquelle nous pouvons prétendre dans le cadre de la DETR (20 % de la dépense 
« subventionnable » plafonnée à 1 million d’euros, soit 151 369 €).  
 

Tableau récapitulatif des subventions déjà attribuées (Département) ou sollicitées 

pour l’année 2017 

 
Département Vestiaires : 70 000 € 

Mise à niveau des installations du stade : 9 326 € 
Région Vestiaires : Contrat Ambition Région 

Mise à niveau des installations du stade : Bonus 
Ruralité sollicité 
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Etat Vestiaires : DETR et/ou FSIL sollicités 
CAPI Fonds de concours « petites communes » sollicité 
 
 

3 – Rencontre avec PORCHER Industries (Xavier BOURREAU et Guy PORCHER) et 

l’EPORA (Jean GUILLET - Directeur Général de l’EPORA – et Aimeric FABRIS – 

Directeur Territorial), le lundi 23 janvier 

 

Pour mémoire, l’EPORA est un Etablissement Public Foncier d’Etat, dont l’activité se limite pour l’instant à une 
partie seulement de la Région Auvergne Rhône-Alpes. Cet établissement avait pour vocation, initialement, lors 
de sa création, il y a près de vingt ans, le portage d’opérations de requalification foncière en particulier s’agissant 
des anciens sites industriels (Vallée de la Gère par exemple). Depuis, cet établissement a élargi son champ 
d’actions et c’est l’EPORA, en particulier, qui a porté les cessions au nom de l’Etat des quatorze ZAC 
historiques sur le territoire de la CAPI. Aujourd’hui, son activité porte également sur des opérations de 
requalification de quartiers, de centres villages. 
 
L’EPORA a été saisi par PORCHER Industries, du devenir du « site du Bas », aujourd’hui essentiellement 
occupé par des Bureaux, ce qui lui confère en particulier la qualification de Siège Social de l’entreprise. 
 
L’Etablissement Public pourrait être intéressé, mais son Directeur Général, Monsieur GUILLET, a clairement 
indiqué que c’était l’entreprise PORCHER qui devait décider de l’avenir de ce site, sachant bien que pour ce 
faire, il est nécessaire que l’entreprise ait une lisibilité financière et opérationnelle précise. La collectivité locale 
a réaffirmé sa volonté de créer les conditions pour une extension éventuelle du site de « Badinières le Haut », 
dans le cadre de la révision de son document d’urbanisme et a bien entendu indiqué que, si l’entreprise décidait 
d’abandonner le « site du Bas », nous serions potentiellement intéressés par ce site afin de construire 
progressivement « notre nouvelle centralité ». Pour cela, une étude pourrait être conjointement portée par 
l’Etablissement Public et la Collectivité locale.  

 
4 – Groupe Scolaire Robert Hugonnard 

Assurance Dommages Ouvrage – Restaurant scolaire 

 

Comme cela a été exposé lors de la réunion du Conseil municipal du 5 décembre dernier, nous avons été 
destinataires du rapport d’expertise avec les conclusions de la SMACL. 
On se reportera utilement au compte-rendu de la réunion du Conseil municipal du 5 décembre s’agissant de ces 
conclusions. 
 
Après nous être concertés avec le service juridique de la Communauté d’Agglomération qui nous accompagne 
dans cette affaire, nous avons décidé en Bureau : 
- de contacter le gestionnaire de sinistre à la SMACL afin de lui rapporter les conditions dans lesquelles l’expert 
est intervenu pour effectuer sa mission (aucune investigation : mesure d’humidité, décollement de sol…), 
- de préciser que la collectivité locale s’inquiète des possibles conséquences de la présence de moisissures dans 
une salle de restauration scolaire, 
- de contester enfin par courrier recommandé le rapport rendu par l’expert, courrier qui reprendra les éléments 
des deux points développés ci-dessus. 
 
En parallèle, le service juridique nous conseille de solliciter les services du Département en charge de ces 
thématiques, afin d’avoir un avis de leur part sur ce sujet. Cet avis permettrait d’appuyer la contestation faite 
auprès de l’assureur. 
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En dernier recours, si aucune issue ne peut être trouvée, une réunion en présence du maître d’œuvre et de 
l’entreprise Clément Décor, titulaire du lot « sols souples », pourrait être envisagée afin d’aboutir à minima à une 
« reprise » des sols endommagés. 
 

Pôle urbanisme  
 
� Déclarations préalables 

   
● Monsieur RAGE Jérôme (Demande 038 152 17 10001  déposée le 26/01/2017) 
6, chemin des Senèzes – Badinières – Section A   Parcelle n° 477  
Enrochement d’une hauteur maximale de 1,80 m sur deux faces ; sur le côté du Chemin des Senèzes, la hauteur 
de l’enrochement ne devra pas dépasser 0,60 m et devra être en retrait par rapport au poteau EDF. 
Accordée 
 
● Monsieur PLANCHAMP Bertrand (Demande 038 152 17 10002  déposée le 03/02/2017) 
453, route du Marc – Eclose – Section A   Parcelle n° 683  
Installation de volets roulants en PVC blanc sur fenêtres au Nord. 
Accordée 
 
� Plan Local d’Urbanisme 

 
Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) 

 

Pour mémoire, le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), a fait l’objet : 
- d’un débat en séance de Conseil municipal, le lundi 16 janvier dernier, 
- d’une présentation aux Personnes Publiques Associées, le jeudi 26 janvier. 
 
Il va faire l’objet d’une présentation en réunion publique, le jeudi 9 février à 20 heures (salle polyvalente). 
 

Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère (CAPI) 
 
1 - Schéma de mutualisation 

� Convention de mise à disposition des données du Système d’Information 

Géographique (SIG) de la CAPI 

 

La Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère (CAPI) a mis en place un Système d’Information 
Géographique (SIG) contribuant à la connaissance du territoire et à la prise de décisions pour la mise en œuvre 
des politiques publiques. Dans le cadre du « Schéma de mutualisation », elle souhaite mettre à disposition des 
communes adhérentes l’ensemble des données géographiques en sa possession. Sont concernées différentes 
applications : cadastre, PLU, réseaux ainsi que toutes les autres thématiques abordées pour mener à bien les 
missions de la Communauté d’Agglomération. 
Aussi, dans l’intérêt d’une bonne organisation des services et dans un souci de mutualisation et d’efficience des 
moyens d’action, il est proposé de mettre à disposition des communes membres de la CAPI, les données du 
service « SIG » en mode consultation uniquement, afin de faciliter l’exercice des compétences communales. 
 
Un accompagnement des communes sera réalisé par la CAPI : 
- Formation des utilisateurs (une formation d’une demi-journée au moment de l’installation avec remise à niveau 
lors des mises à jour majeures du logiciel), 
- Gestion et maintenance du serveur cartographique, 
- Mise à jour et publication des données. 
 
 
Le service ne comprend pas : 
- Les prestations liées à la maintenance et à l’évolution du réseau informatique de la commune (sauf celles qui 
sont dans le service commun DSI), 
- Le développement de requêtes spécifiques, 
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- L’acquisition et l’intégration de données supplémentaires de la commune, 
- Les interfaces avec les autres applications métiers de la commune. 
 
Les données du service SIG sont mises à disposition gratuitement à compter du 1er janvier 2017 pour une 
durée d’un an, reconductible tacitement dans la limite de trois ans, pour l’ensemble des communes 
signataires de la convention. 
 
Pour les communes désirant intégrer des données supplémentaires (gestion des cimetières, carte scolaire par 
exemple), un avenant sera réalisé pour une prestation payante dont le montant sera à déterminer en fonction de la 
tâche que cela représente. 
 
Monsieur le Maire propose donc de signer cette convention avec la Communauté d’Agglomération selon les 
conditions décrites précédemment. 
 
� Création d’un service commun d’archives 

 

Pour mémoire, la conservation des archives est une mission obligatoire des communes. Pour répondre à leurs 
besoins, le service Archives de la CAPI propose son expertise depuis 2010 sous la forme de prestations de 
services. La commune d’Eclose et la commune de Badinières, à cette époque, avaient adhéré à ce « service ». 
 
Lors de la réunion du 07 novembre 2016, le Conseil municipal avait approuvé à l’unanimité le principe de 
création d’un service commun archives permettant entre autre d’amorcer « l’archivage électronique » qui 
s’imposera à nous, parallèlement à la dématérialisation de l’ensemble des actes à compter du 1er janvier 2017. 
 
Pour délibérer, nous attendions l’avis du Centre de Gestion 38. Ce dernier, lors de sa séance en date du 25 
janvier dernier a donné un avis favorable. 
 
Monsieur le Maire propose : 
- d’approuver la création d’un service commun archives entre la CAPI et les communes membres intéressées, 
- d’adhérer à ce service commun, 
- d’approuver la convention relative à la création dudit service commun au 1er janvier 2017. 
 
� Convention constitutive d’un groupement de commande en vue de la passation 

d’un marché unique de prestations de services d’assurances (Assurance 

Dommages ouvrage ; Tous Risques Chantier) 

 

Pour mémoire, le Conseil municipal, lors de sa 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 (tranche n° 1).  
 
Pour plus de précisions, on se reportera utilement au compte-rendu de cette séance. 
 
Il y a lieu de préciser néanmoins : 
- que le montant global de la « prestation de services » pour les quatre années qui viennent sera d’environ 360 € 
(soit 90 € par an) ; ce montant recouvrant l’Assistance à Maîtrise d’ouvrage et les frais de gestion constitués 
essentiellement des frais de personnel sur la base d’un taux horaire de 39,43 €, 
- que la commune pourra prendre, le moment venu,  la « Dommages Ouvrage » toute seule, la « Tous Risques 
Chantier » toute seule, ou bien les deux, si elle le souhaite ; pour mémoire, s’agissant du groupe scolaire, nous 
avions souscrit uniquement la « Dommages Ouvrage ». 
 
Monsieur le Maire indique qu’il y a donc lieu aujourd’hui, de délibérer : 
- 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 ». 
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2 - Création d’une commission « Construction durable » : désignation d’un 

représentant titulaire et d’un représentant suppléant 

 

Par délibération en date du 20 mai 2014, le conseil communautaire a procédé à la création de 13 commissions 
permanentes. Chaque commission est composée d’un représentant titulaire et d’un suppléant par commune, ainsi 
que d’un conseiller communautaire titulaire et suppléant issus des minorités municipales. Les vice-présidents et 
conseillers délégués sont également membres de droit des commissions. 
 

Forte de son territoire d’excellence en matière de construction durable, la CAPI est engagée dans nombre 
d’actions dans cette filière. 
 
Grâce au partenariat avec la Région dans le cadre du GPRA Nord Isère Durable, elle a pu disposer de moyens 
supplémentaires pour initier et impulser de nouveaux programmes. En premier lieu, en contribuant à la création 
d’ASTUS construction, une offre de services à destination des entreprises pour leur permettre de mieux 
collaborer et de trouver ensemble de nouveaux modes en matière de construction durable. 
 
Partant de cela, la CAPI et les Vallons de La Tour ont décidé de faire que les projets de construction des deux 
collectivités deviennent des démonstrateurs d’innovation de ces savoir-faire et proposent maintenant de les 
développer auprès des communes qui le souhaitent. 
 
Par ailleurs, il a été constaté qu’il existait localement un véritable marché de la rénovation et qu’il convenait 
d’imaginer un dispositif permettant de rapprocher l’offre et la demande. C’est désormais chose faite avec la 
création d’un « service public » d’accompagnement à la rénovation énergétique des logements, le dispositif MA 
RENO. 
 
Le soutien constant de la Région, de l’ADEME, de l’Etat, sur ces différents dispositifs et les labellisations telles 
que TEPOS, ou encore TEPCV, incitent la CAPI à poursuivre dans cette direction et à se doter pour cela d’une 
commission « ad’hoc » qui aura pour mission d’expérimenter de nouvelles relations avec les communes afin 
d’optimiser les actions et dispositifs déployés, tant en direction des communes, que des habitants ou encore des 
entreprises. 
 
A cet effet, il a été acté lors du Conseil Communautaire du 31 janvier dernier, la création d’une nouvelle 
commission permanente consacrée à ces thématiques et composée selon les mêmes modalités que les 
commissions existantes. 
 
Il y a donc lieu pour la commune d’Eclose-Badinières de désigner un représentant titulaire et un représentant 
suppléant, sachant que le Président de la Communauté d’Agglomération a proposé une Présidence déléguée à 
Alain BERGER au niveau de cette commission. 
 
A l’unanimité, les membres du Conseil municipal valident les « candidatures » suivantes : 
Alain BERGER : représentant titulaire 
Cyril FROMENTOUX : représentant suppléant 
 

3 – Débat d’Orientation Budgétaire 2017 
 
Alain BERGER a procédé à une présentation « allégée » du document qui a été projeté lors du Débat 
d’Orientation Budgétaire, à la CAPI, le mardi 31 janvier dernier. On trouvera le document complet en lien sur le 
site internet de la commune. 
 

Projet de délibération 
 « Création d’un service commun d’archives »  

 
Pour l’exposé de ce projet, voir le paragraphe CAPI. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal 
 
Décide : 
- d’approuver la création d’un service commun archives entre la CAPI et les communes membres intéressées, 
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- d’adhérer à ce service commun, 
- d’approuver la convention relative à la création dudit service commun au 1er janvier 2017, 
 
Autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents d’ordre administratifs et/ou financiers afférents à ce 
dossier, 
 
Dit  que les crédits seront inscrits au budget 2017. 
 
 

Projet de délibération 
Convention constitutive d’un groupement de commande en vue de la passation d’un marché unique de 

prestations de services d’assurances (Assurance Dommages Ouvrage, Tous Risques Chantier)  
 
Pour l’exposé de ce projet, voir le paragraphe CAPI. 
 
Après en avoir délibéré, suite à l’avis favorable du CDG 38, le Conseil municipal 
 
Décide : 
- 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,    
- 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 ». 
 
Autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents d’ordre administratifs et/ou financiers afférents à ce 
dossier, 
 
Dit  que les crédits seront inscrits au budget 2017. 
 
 

Projet de délibération 
 « Révision du POS/PLU »  

 
Il s’agit en fait d’une « Délibération expresse » pour l’application des articles R151-1 à R151-55 du Code de 
l’Urbanisme à une révision du POS/PLU en cours ». 
L’objectif est de mettre en phase notre délibération initiale du 12 janvier 2015 avec l’évolution des textes. 
 
En particulier, cela permettra, dans le nouveau Plan Local d’Urbanisme, de simplifier, clarifier et faciliter 
l’écriture du règlement, préserver le cadre de vie et offrir plus de souplesse pour une meilleure adaptation des 
règles au territoire, encourager l’émergence de projets, intensifier les espaces urbanisés et accompagner le 
développement de la construction de logements, favoriser une mixité fonctionnelle et sociale. 
 

Après en avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, et après en avoir débattu, le Conseil municipal : 

- Décide que sera applicable au Plan Local d’Urbanisme en cours de révision, l’ensemble des articles  
R 151-1 à R151-55 du Code de l’Urbanisme dans leur rédaction en vigueur au 1er janvier 2016. 
 
 
 

Projet de délibération 
« Autorisation de dépôt de demande d’un permis de construire au Maire »  

 
Il ressort d’une analyse précise des textes en vigueur qu’un maire ne peut solliciter une demande de permis de 
construire sans y avoir été expressément autorisé par le Conseil municipal.  
 
Il est donc nécessaire que le Conseil municipal délibère en ce sens dans la perspective en particulier du dépôt de 
permis de construire pour les vestiaires du stade dans les semaines ou mois qui viennent. 
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On notera que pour la délivrance du permis, le maire est tout à fait autorisé à signer l’arrêté, s’il n’est pas 
concerné à titre personnel par le projet. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal : 

- Autorise Monsieur le Maire à déposer un permis de construire au nom de la commune, en particulier 
pour la construction des vestiaires, mais également pour l’ensemble des opérations le nécessitant.  
 
 

Questions et informations diverses  
 
 
� Prochaine réunion du Conseil municipal programmée le lundi 6 mars à 20 heures 
 
 
� Il est rappelé que les convocations et les documents annexes seront adressés sous forme dématérialisée 
au minimum trois jours avant la date du conseil sauf demande d’un conseiller municipal. 
 
 


