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MAIRIE D’ECLOSE-BADINIERES 

Place des Tilleuls 

38300 ECLOSE-BADINIERES 

 
 

PROCES-VERBAL 
REUNION ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 

LUNDI 11 JUIN 2018 
 

Date d’envoi de la convocation : mercredi 06 juin 2018  
 

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

                   
   BALLY Liliane ; BELLET Laurent ; FERLET Dominique ; GARNIER Vincent ; GIRARD Sophie ; 

GUILLAUD Séverine ; PLANCHAMP Bertrand ; PRIEUR-DREVON Elise ; SOUMAILLE Claudie  
 

Pouvoirs : BARBOSA Francisco à Jocelyne JACOLIN ; FROMENTOUX Cyril à GIRARD Sophie 
Absents ou excusés : AGUERA Claire ; GARNIER  Benjamin ; GORI Hubert ; LAURENT Catherine ; 
PELLET Karine ; 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 14 mai 2018 
- Informations sur les dossiers et projets en cours ou les décisions prises en bureau 
- Urbanisme : permis de construire, déclarations préalables 
- Plan Local d’Urbanisme 
- Protection des données personnelles 
-  Projets de délibération 

→ Création d’un poste d’adjoint technique principal de 2ème classe (suite à un avancement de 
grade et à la suppression du poste existant)  

 → Création d’un poste d’adjoint administratif principal de 2ème classe (suite à un avancement de 
grade et à la suppression du poste existant)  

 → Délibération cadre pour la réalisation d’heures complémentaires et supplémentaires  
 → Délibération cadre pour la création d’emplois saisonniers 
 → Rapport annuel de l’élu mandataire au sein de SARA Aménagement 
 → Taux des taxes 2018 - Réajustement des taux votés   

        → Règlement Général de Protection des Données / Désignation d’un Délégué à la Protection des 
Données  
→ Approbation du compte de gestion du Lotissement du Loup 
→ Approbation du compte administratif du Lotissement du Loup  

   - Questions et informations diverses 
 
       ******* 
 

 
 Procès-verbal de la réunion du 14 mai 2018 

 
Le procès-verbal de la réunion du 14 mai 2018 est adopté à l’unanimité. 
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Informations sur les dossiers en cours ou décisions prises en bureau 

 
 
1 – Vestiaires du stade 

 

• CR réunion de chantier du 28 mai 2018 
� Suite à notre visite sur site à AOSTE 
→ Validation en séance d’un revêtement RPE en lieu et place des lasures prévues au marché  

→ Devis demandé à l’entreprise Espace Libre pour fourniture et pose de plaques inox, sur les 2 faces des 
portes intérieures des vestiaires (bas de porte : hauteur 60 cm) 
→ Rappel des couleurs du club au niveau des faïences  
 
� Muret entre jeux de boule et futur préau : définition position et arase dès déblaiement par l’entreprise 
GACHET 
 
� Prise d’air local chaufferie sur façade côté OPAC :  
→ La maîtrise d’œuvre (ARCHICUBE) avait prévu une prise d’air en toiture car nous sommes en limite 
séparative de propriété et les prises ou rejets en limite ne sont pas autorisées. 
→ Néanmoins, proposition de l’entreprise validée en séance par le Maître d’ouvrage. 
 
� Suite à la réunion avec la CAPI concernant les aménagements extérieurs, un plan à jour a été 
communiqué à tous les participants permettant de préciser les limites de prestations CAPI et Chantier 
« vestiaires ». 
 

• CR réunion de chantier du 04 juin 2018 
� Espace entre le mur des vestiaires et les garages de l’OPAC : l’accès à cet espace doit être « protégé » 
pour des raisons de sécurité et afin d’assurer l’étanchéité entre le toit des garages et le bâtiment des 
« vestiaires ». Devis par l’entreprise FRANCO pour validation par le Maître d’Ouvrage. 
 
� L’entreprise CHARVET (maçonnerie) va avoir terminé son travail de gros œuvre, y compris le muret 
entre les jeux de boules et l’espace « vestiaires ». 
 
� L’entreprise FRANCO (charpente) doit finir la couverture de la « zone vestiaires » le long de la Route 
de St Jean de Bournay pour la fin de semaine, ce qui permettra à l’entreprise ROLLAND de fermer les 
accès (pose des portes). 
 
� Electricité : le nouveau bâtiment sera entièrement équipé de « leds » avec des détecteurs de présence 
uniquement dans les toilettes. 
 
� Lors de la réunion du 11 juin, des propositions nous seront faites s’agissant des coloris (murs ; 
carrelage ; faïences etc.) 
 

• CR réunion de chantier du 11 juin 2018 
� Un point d’avancement du chantier a été réalisé avec une projection sur le calendrier des jours et 
semaines à venir : 
- Gros œuvre en maçonnerie terminé (entreprise CHARVET) 
- Couverture de la « partie vestiaire » bien avancée (entreprise FRANCO) 
- Portes extérieures : à partir de mercredi (entreprise ROLLAND) 
- Une fois le « bâtiment fermé », la BELMONTOISE (plafonds ; plâtrerie ; peintures) pourra intervenir 
(pose des plafonds coupe-feu). 
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� Propositions couleurs : carrelage sol, carrelage mural, sol résine, stratifié mobilier, stratifié portes, 
peinture parois, peinture plafonds, peinture portes, peinture dauphins fonte, peinture pièces de charpente et 
sous faces, RPE façades. 
On notera à ce niveau que les faïences (carrelage mural) seront « personnalisées » aux couleurs du club : 
frise horizontale dans les vestiaires, frise verticale dans les douches. 
  
Le bâtiment devrait être terminé en fin d’année mais il restera à traiter les abords et la mise aux normes des 
installations du stade avant que l’équipement soit opérationnel. 

 

2 – Tènement PORCHER Industries 

 

2.1 – Rencontre avec Monsieur Guy RABUEL, Vice-président CAPI en charge de l’Aménagement et du 
foncier, représentant CAPI auprès de l’EPORA, Président de l’Assemblée spéciale de SARA 
Nous avons trouvé un écho favorable auprès de Guy RABUEL afin que la CAPI soit partenaire dans cette 
opération comme cela a été le cas à Sérézin de la Tour ou à Ruy-Montceau. Cela pourrait s’envisager sous des 
formes à déterminer mais en liant le projet d’installation éventuelle du Siège social sur Vaulx-Milieu à des 
conditions attractives, avec le devenir du site d’Eclose-Badinières. 
Une réunion avec le Président de CAPI, SARA Aménagement et Guy RABUEL est programmée le mardi 26 
juin à 17 heures. 
 
2.2 – Point d’avancement avec l’EPORA 
Nous avons reçu un mail en date du 28 mai dernier faisant le point sur les sommes déjà  dépensées ou à engager. 
Dépenses réalisées :  

• 4 238 € HT : géomètre (levé topographique du site) 
  
Dépenses à prévoir à court terme dans le cadre de la négociation avec l’entreprise : 

• 22 800 € HT : diagnostic plomb et amiante avant démolition 
• 15 000 à 50 000 € HT : assistance à maîtrise d’ouvrage sites et sols pollués. Objectif : accompagner la 

commune et EPORA dans les échanges avec le propriétaire du site à propos de ses obligations de 
dépollution. Dépenses en fonction du niveau d’implication souhaité par la commune dans la mise en 
œuvre du plan de gestion (pouvant aller de la simple supervision à la réalisation de points de contrôle en 
cas de réticences du propriétaire) 

  
A ce stade, sans disposer des éléments qui précèdent, nous avons pu cerner un coût de proto-aménagement 
composé des postes suivants : 

• Désamiantage : entre 250 000 € et 300 000 € (ce chiffrage a été estimé sur reconnaissance visuelle et 
n’intègre pas d’aléas en cas de mauvaise surprise sur l’amiante) 

• Déconstruction : entre 450 000 € et 500 000 € 
• Maîtrise d’œuvre : 40 000 € 
• Dépollution : dépend des périmètres d’intervention qui seront négociés avec le propriétaire et de la 

caractérisation des pollutions 
 
Il est néanmoins nécessaire d’éclaircir certains points : 
- Convention initiale prévoyant des frais d’étude avec une participation d’EPORA à hauteur de 50 % d’une 
prestation estimée à 30 000 €. 
-  Complémentarité des missions confiées à SARA qui a fait intervenir un géomètre (devis de 4 420 € HT) avec 
le relevé topographique du site réalisé par EPORA (à hauteur de 4 238 €). 
  
EPORA souhaite que nous validions rapidement l’engagement du diagnostic plomb et amiante avant démolition 
mais nous pensons qu’il serait pertinent d’attendre la réunion avec la CAPI de façon à ne pas « les mettre dans la 
boucle » sur un projet déjà engagé, ce qui peut être mal perçu. 
 
S’agissant de la dépollution, comme cela a déjà été dit, dans la posture et la négociation avec le Groupe 
PORCHER Industries, nous allons préconiser que la dépollution (ou risque éventuel de dépollution) soit gérée 
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par l’entreprise, d’une part parce que c’est à l’entreprise quelque part de laisser un site propre et également parce 
que les contraintes de la DREAL pour dépolluer sont moins importantes si c’est l’industriel qui porte le projet 
que si c’est la collectivité locale au travers de l’EPORA.  
 
 2.3 – Présentation du coût des VRD et du bilan aménagement par SARA Aménagement 
Cette réunion plusieurs fois repoussée s’est déroulée le vendredi 1er juin en mairie de « Badinières ». 
Au-delà d’une évolution du plan de composition et d’aménagement de la zone afin d’optimiser en particulier le 
réseau des voiries, une première projection financière montre que le total des dépenses d’aménagement est tout 
juste équilibré par le total des recettes générées par la vente des terrains. 
Cette présentation a donné la possibilité d’échanger sur le projet, au sein de la commission élargie, avec 
toujours une question récurrente « Quelles sont les intentions de PORCHER Industries ? ». 
 
Alain BERGER indique que les discussions sont en cours entre PORCHER Industries et SARA 
Aménagement et que nous en saurons vraisemblablement plus avant l’été. 
 
Pour mémoire, la volonté de PORCHER Industries est de « concentrer » sur un même lieu, le siège social du 
Groupe avec le Département Recherche et Développement. L’objectif est d’avoir une visibilité à la hauteur d’un 
Groupe tourné vers l’international et de bénéficier de facilités d’accès à la hauteur des enjeux (autoroute ; 
aéroport ; proximité de la Métropole Lyonnaise) tout en étant en lien avec le territoire où se trouvent des sites 
historiques et spécialisés. 
 
Il rappelle les enjeux pour la collectivité : 
- maîtrise du foncier sur un secteur stratégique destiné à devenir le nouveau « cœur de village » pour la 
commune nouvelle, 
- projet de nature à assurer l’avenir de notre village et à lui conférer un statut particulier sur le Sous-bassin du 
Val d’Agny. 
Cela passe par un « investissement » bien entendu qu’il faudra maîtriser et « phaser » sur la durée pressentie de 
notre Plan Local d’Urbanisme (15 ans). 
 
La collectivité est ouverte sur différents montages économiques mais il est nécessaire, avant de « discuter » avec 
le Groupe PORCHER Industries, d’avoir une idée la plus précise possible des coûts de désamiantage et de 
démolition en particulier. 
 
Il rappelle enfin qu’en accord avec la Société d’Aménagement du Rhône aux Alpes (SARA Aménagement) qui 
nous accompagne sur le projet et la Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère (CAPI), nous faisons en sorte 
de lier le projet de « repositionnement du Siège social » sur le territoire de la CAPI avec le devenir du tènement 
situé sur notre commune.   
 
Du débat qui s’en est suivi, on retiendra : 
- le coût du désamiantage et de la démolition (entre 700 et 800 K€) qui apparaît élevé mais qui diminuera 
d’autant la valeur du terrain dans le bilan de l’opération, 
-  le statut stratégique de ce tènement comme un « trait d’union » entre les deux anciens cœurs de village, 
-  la nécessité d’avancer dans les études avant de « négocier » avec PORCHER Industries, 
-  l’importance des partenariats avec l’EPORA, SARA Aménagement et la CAPI, 
-  les incertitudes qui pèsent sur la faisabilité de l’opération et sur les intentions de PORCHER Industries. 
  

3 – Présentation de l’ « Etude de circulation – Régulation sur la RD 1085 – 

Traversée de Nivolas-Vermelle » 

 

La synthèse de cette étude a été transmise en amont aux membres du Conseil municipal.  
Comme chacun le sait, les feux tricolores de Nivolas-Vermelle en particulier génèrent des « bouchons » le 
matin dans le sens Sud-Nord et le soir dans le sens Nord-Sud. Au cours des différentes réunions qui se sont 
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tenues lors de la tournée du Président dans les communes du Val d’Agny, ce sujet est ressorti à chaque fois et 
une étude pour voir quelles améliorations seraient possibles a été diligentée par les services de la CAPI. 
Il ressort des résultats de cette étude présentée aux Maires des communes concernées le mardi 22 mai, que 
les feux ne sont pas synchronisés ce qui génère en partie les bouchons lorsque la circulation est 
importante. 
 
Pour essayer de remédier à cela, il est prévu : 
- Premier feu au Sud (RD 1085/Curtet) : passage d’un fonctionnement en 3 phases à 2 phases (flots véhicules) de 
façon à pouvoir le synchroniser avec les autres feux, 
- Pour les autres feux, temps de cycle fixe et augmenté (dans la limite des textes) afin de limiter l’impact des 
demandes aléatoires des voies secondaires. 
 
Le deuxième point vaut pour la circulation en journée mais afin de ne pas générer des vitesses excessives 
en particulier la nuit, un traitement spécifique (cycles plus courts) sera mis en œuvre. 
 
Lors de cette réunion, ont été traités également deux autres points : 
- feux tricolores carrefours RD 1085/Boussieu et RD1085/A43 : différer les demandes piétons pour éviter des 
interruptions trop fréquentes du trafic sur la RD 1085, 
- fléchage bidirectionnel sur la « bretelle » de sortie de l’autoroute (carrefour RD 1085/A43) qui génère une 
rétention du trafic pour rejoindre la RD 1085 dans le sens Nord-Sud alors qu’il y a peu de véhicule qui tournent à 
droite pour rejoindre Bourgoin-Jallieu ; la CAPI se rapprochera de la ville de Bourgoin-Jallieu afin de connaître 
les raisons des modifications qui avaient été apportées il n’y a pas si longtemps que cela (volonté de 
désengorgement de l’axe RD 1006 ?) ; il a en outre été relevé que cette flèche unidirectionnelle génère 
également des situations « accidentogènes » avec des véhicules qui se mettent malgré tout sur la voie de droite 
pour tourner à gauche ; par ailleurs, problèmes générés également pour les camions qui veulent tourner sur 
Bourgoin-Jallieu. 
 
Pour revenir sur la traversée de Nivolas-Vermelle, à la marge, on retiendra également la « nécessité » de 
déplacer d’un mètre un feu de signalisation par rapport à l’axe principal et le fait qu’en agglo deux passages 
piétons ne sont pas bien sécurisés.  
 
Coût prévisionnel des « travaux » : 20 000 € TTC (pris en charge par la CAPI). 
   

4 – Aide à la « reprise d’un commerce » 

 

Un projet de cession de la boulangerie de notre village semble aujourd’hui se dessiner. Nous en avons été avertis 
par Monsieur et Madame DEFOSSE (boulangerie) qui ont l’opportunité de changer d’activité à l’automne 
prochain et vont par conséquence quitter notre village. Ils ont « trouvé » un repreneur potentiel que nous avons 
rencontré le mercredi 30 mai. 
Ils ont « trouvé » un repreneur potentiel que nous avons rencontré le mercredi 30 mai. 
Ceux-ci semblent plein de bonne volonté avec un projet axé sur la qualité, le service aux habitants et une 
redynamisation de ce commerce de proximité. A cet effet, ils veulent entreprendre des travaux (réfection de la 
façade ; enseigne lumineuse ; réaménagement de l’intérieur du magasin) et souhaitent pouvoir bénéficier d’une 
subvention de la Région à hauteur de 20 % des travaux éligibles (subvention plafonnée à 10 000 €). L’attribution 
de cette subvention est soumise à une participation de la commune à hauteur de 10 % de ces mêmes dépenses 
éligibles. Compte tenu du montant des travaux envisagés (10 000 €), la participation de la commune serait de 
1000 €. 
Il est proposé d’acter le principe d’une participation de la commune à hauteur de 10 % des travaux 
éligibles sous la forme d’une délibération en ce sens sachant qu’une convention devra être passée avec la 
Région dès que la cession de ce commerce sera entérinée par les deux parties. 
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Vincent GARNIER indique ne pas être opposé à cette participation de la collectivité locale mais il attire 
l’attention sur le fait que nous risquons d’avoir d’autres demandes. 
Alain BERGER indique qu’il est nécessaire de faciliter le maintien ou l’installation de commerces ou 
d’entreprises sur le territoire de notre commune pour la rendre attractive. 
André ZIERCHER indique que ces aides de la Région sont bien encadrées et visent en particulier les « points 
de vente » avec pour objectif de revitaliser l’activité commerciale des centres bourgs. 
 
Accord du Conseil municipal.  

 

5 – Remplacement des néons de la salle polyvalente 

 
Ce point a fait l’objet d’une discussion lors de la dernière réunion du Conseil municipal. Il se trouve que lors de 
notre visite à AOSTE pour les vestiaires, nous avons également eu l’occasion de visiter le gymnase qui est 
équipé de « leds » en éclairage intérieur. Depuis leur installation, il n’y a pas eu de problèmes techniques 
particuliers et la consommation d’électricité a considérablement baissé.  
 
Il est donc proposé de faire réaliser un deuxième devis à un installateur afin de voir si l’entreprise Curt-Guillaud 
est bien dans les prix et de valider le principe de remplacement des néons actuels par des « leds ». 
 

6 – Devis travaux divers 

 

- Toiture lavoir village sur « Eclose »  
      Reprise d’une rive, face nord, tuiles et chevron 
      Remplacement de tuiles au milieu du toit et réparation du chevron abîmé 
      Reprise du bas d’une rive, face sud, tuiles et chevron  
      Montant HT de 766,75 € soit 920,10 € TTC 
 
- Toiture chapelle du cimetière de « Badinières » 
      Repasse des tuiles canal, remise en place des couverts et nettoyage mousse face nord 
      Reprise de l’étanchéité du solin contre le mur pignon avec un enduit 
      Nettoyage gouttière 
      Montant HT de 520 € soit 624 € TTC 
 
- Lavoir « Chemin de Montrottier sur Badinières » 
      Fourniture des matériaux pour une réhabilitation d’un élément patrimonial de notre commune réalisée 
bénévolement par un habitant riverain. 
     Devis pour un montant de 1 145,56 € TTC 
 
Accord du Conseil municipal 
 

7 – Formation Premiers secours 

  

Une première session de formation « Prévention et Secours Civiques de niveau 1 (PSC1) » animée par la Croix-
Rouge à destination des agents de la collectivité dans le cadre de notre plan de formation se déroulera sur site le 
mardi 10 juillet prochain. 
A l’issue de cette formation, un certificat PSC1 sera délivré à chaque agent. 
On notera que la formation comprend une initiation à l’utilisation du défibrillateur qui a été mis en place à 
l’entrée de la salle polyvalente, en espérant ne jamais avoir à l’utiliser. 
 
Une réflexion est engagée pour « monter » une formation à destination des responsables d’associations. 
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8 – Appel d’offre pour la maîtrise d’œuvre s’agissant de la rénovation du complexe 

sportif (salle de réunion en particulier) 

 
On se réfèrera utilement à ce sujet au compte-rendu de la réunion du 14 mai dernier. 
 
Pour mémoire, au total, 11 offres ont été déposées avec des prix variant du simple au double, de 38 024 € HT à 
70 670 € HT. L’estimation réalisée par le service superstructures de la CAPI était de 48 600 € HT. 
 
Conformément aux possibilités ouvertes, nous avons demandé à ce qu’une négociation « écrite » (demande de 
geste commercial par courrier) soit lancée auprès de l’ensemble des cabinets. 
 
L’ensemble des 8 cabinets « restant en course » a déposé une nouvelle proposition financière dans les délais 
impartis (vendredi 1er juin). 
 
 Une fois ces retours « intégrés » dans l’analyse des offres, un classement définitif sera établi par les services de 
la CAPI et la Commission d’Appel d’Offres (CAO) de la collectivité locale sera amenée à se prononcer. 
 
 

9 – Désignation des jurés d’assises pour l’année 2019 

 
Il y avait lieu de tirer au sort trois habitants de notre commune à partir des listes électorales, ce qui a été réalisé 
lors d’une des dernières réunions de Bureau.  
Il ne s’agit là que d’un tirage préliminaire qui sera complété par un tirage au sort au niveau des communes du 
canton de Bourgoin-Jallieu. 
On notera que le nombre de jurés d’assises figurant sur la liste annuelle du Département de l’Isère pour l’année 
2019 est réparti comme suit : 
- Arrondissement de Grenoble : 579 jurés 
- Arrondissement de La Tour du Pin : 234 jurés 
- Arrondissement de Vienne : 169 jurés 
 
Les personnes tirées au sort viennent d’être averties par courrier en date du 5 juin avec une fiche de 
renseignements à retourner avant le 02 juillet. On notera que l’on ne peut se soustraire à l’obligation qui est faite 
à tout citoyen remplissant les conditions prévues par la loi, sauf dans des cas bien spécifiques où une demande de 
dispense peut être formulée. 

 
10 – Programmation de travaux sur les voiries d’intérêt communautaire, l’éclairage 

public et le feu tricolore 

 

Comme chaque année à cette époque, en amont des conférences budgétaires préparant le budget 2019, il est 
demandé aux communes d’exprimer leurs attentes auprès de la Communauté d’Agglomération Porte de 
l’Isère concernant les compétences transférées.  
 
On notera qu’au cours de l’année 2017, ont été réalisés le revêtement du Chemin du Loup ainsi que la dernière 
« tranche » de la Route de Prarey (revêtement monocouche). 
L’année 2018 a vu le lancement de l’étude d’aménagement des abords du chantier des vestiaires sur la RD 56A 
(parking ; trottoir ; éclairage public) et l’implantation d’un point lumineux sur la Route du Ferrand. Par contre, il 
n’a pas été donné suite à notre demande concernant le point d’éclairage sur la route des Planches (virage près du 
lotissement de « Pré Courbet »). 
 
Propositions du Bureau pour l’année 2019, sachant que tout ne pourra pas être programmé dans un 
contexte financier très contraint au niveau de la CAPI. 
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- Finalisation du projet d’aménagement des abords du stade sachant que ces travaux avaient été budgétés sur 
2018 et 2019, ce qui grève d’emblée notre « enveloppe » 2019. 
 
Voirie 
- Rue du 19 mars 1962 / Croisement avec la Route de Tramolé 
Faisait déjà partie de nos demandes l’année dernière : diagnostic et première tranche de travaux pour la « Rue du 
19 mars 1962 » (40 000 €) ; étude d’aménagement de sécurité pour le croisement avec la Route de Tramolé 
(10 000 €). 
Le deuxième point ne peut pas se dissocier du projet communal d’aménagement de la « Route de 
Tramolé » ; à minima, il faut prendre le même Bureau d’étude (pour mémoire, les services de la CAPI nous ont 
déjà communiqué les Bureaux d’étude avec lesquels ils travaillent – marché à bons de commande). 
- Trottoirs le long de la RD 1085 : vers le Pont sur l’Agny - station de pompage ; devant la cure de Badinières, 
à côté de l’église. 
 
Eclairage public 
- Installation de points lumineux :  

• demande de l’année dernière non réalisée sur la « Route des Planches » (virage après le lotissement de 
« Pré Courbet ») 

• « Rue Plein Sud » (« point noir » déjà identifié) 
  
  - Mâts sur la RD 1085 en entrée d’agglomération à remplacer suite à des accidents de voiture (Demande 
réitérée à plusieurs reprises) 
 
  - « Rue du 19 mars 1962 » : étude diagnostique d’éclairement à faire (4 000 €) 
On notera à ce sujet, comme pour la voirie, que ce point ne peut être dissocié du projet d’aménagement du 
tènement PORCHER Industries avec de nouvelles voies transversales prévues dans l’étude pré-opérationnelle en 
cours. 
 
Extinction nocturne de l’éclairage public 
 
Ce sujet a déjà été abordé en Conseil municipal et la décision avait été reportée car les avis des conseillers 
municipaux étaient partagés voire complètement opposés pour certains. Aujourd’hui, nous sommes une des 
rares communes de la CAPI à ne pas être dans le dispositif et cela peut être pénalisant s’agissant de nos 
demandes de points lumineux supplémentaires par exemple.  
Il vaudrait mieux anticiper que d’être sollicités par la CAPI pour ce faire. Il est proposé de mettre ce point à 
l’ordre du jour de la prochaine réunion du Conseil municipal. 
   

Pôle urbanisme  
 
� Permis de construire 

● Monsieur DA SILVA RODRIGUES Joaquim (Demande 038 152 18 10004 déposée le 23/05/2018) 
550, Route de St Jean de Bournay – Eclose – Section C Parcelle n° 230 
Abri pour bois de chauffage, en limite de parcelle, côté Nord-Ouest d’une superficie de 60 m2 (abri ouvert) avec 
une couverture en tuiles. 
A l’étude 
 

� Déclarations préalables 

● Monsieur BOULLY Romain et Madame VIAL (Demande 038 152 18 10020 déposée le 14/05/2018) 
200, route de Prarey - Eclose - Section D   Parcelle n° 606   
Remplacement de la clôture existante par un mur en moellons ne dépassant pas deux rangées de moellons au 
niveau de la route. 
Accordée  
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● Monsieur PORRET Sébastien (Demande 038 152 18 10021 déposée le 18/05/2018) 
2, lotissement Pré Courbet - Eclose - Section A   Parcelle n° 717   
Réalisation de clôtures et portails 
* Muret de 60 cm + grillage de 1 m sur une longueur de 28 m (côté Nord-Est) 
* Portail de 3 m de large + portillon de 1 m de large avec 3 piliers de 1,80 m de haut (côté Est) 
* Muret de 60 cm + grillage de 1,60 m sur 31 m (côté Sud-Ouest) 
Accordée 
 
● Monsieur BLACHIER Anthony (Demande 038 152 18 10022 déposée le 23/04/2018) 
Impasse de la Beytière - Badinières - Section AB   Parcelle n° 238 
Modification de l’implantation du portail (retrait de 2 m). 
Accordée 
 
● Monsieur BERGER Michel (Demande 038 152 18 10023 déposée le 29/05/2018) 
1300, route de St Jean de Bournay - Section C   Parcelle n° 597 (N° 16p) 
Remplacement clôture existante réalisée selon autorisation d’alignement du 11/07/1990, par mur de chaque côté 
du portail et le long de la route ; muret de 60 cm surmonté d’un brise-vue aluminium anthracite de 1 m (hauteur 
identique à l’existant) 
Accordée 
 
● Madame et Monsieur FROMENTOUX Claudie et Cyril (Demande 038 152 18 10024 déposée le 
29/05/2018) 
4, route du Ferrand - Badinières - Section AB   Parcelle n° 20 

* Réaménagement appentis (modification d’aspect) et construction d’un abri bois non fermé de 15,05 m2 
(auvent) 
* Rénovation mur mitoyen 
* Rehausse de muret existant par palissade bois (+ 2m sur 24,61 m de longueur) 

Accordée 
 
● Monsieur FUMEY Nicolas (Demande 038 152 18 10025 déposée le 30/05/2018) 
18, rue Plein Sud - Badinières - Section AB   Parcelle n° 223 
Auvent de terrasse : 2,80 m x 5,10 m soit 14,28 m2 ; hauteur de 2,50 m ; tuiles identiques à celles de la maison 
Accordée 
 
● MCM – Monsieur MALLIERE Christophe (Demande 038 152 18 10026 déposée le 01/06/2018) 
60, route de Flachères - Badinières - Section AB   Parcelle n° 223 
Création d’une clôture dans la propriété, en retrait de la chaussée, permettant le stationnement de 2 véhicules. 
Hauteur 1 m ; grillage rigide avec portillon pour l’accès 
Accordée 
 
● Monsieur DEMIR Ismaïl et Madame KUTLESOVSKI Christ el (Demande 038 152 18 10027 déposée le 
01/06/2018) 
Impasse de la Beytière - Badinières - Section C   Parcelle n° 544 
Modification de l’implantation du portail (retrait de 2 m) 
Accordée 
 
� Plan Local d’Urbanisme 

 
- Réunion de travail avec Nathalie PONT (Cabinet URBA 2P) et Joëlle ANNEQUIN (CAPI) le mercredi 
16 mai dernier  
 
Calendrier prévisionnel 
La modification du calendrier du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT), avec une enquête publique 
programmée du lundi 25 juin 2018 au vendredi 27 juillet inclus, va entraîner de fait une modification de 
notre propre calendrier de façon à être en phase avec celui du SCOT. 
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Il a donc été décidé de différer la réunion avec les Personnes Publiques Associées et la réunion Publique 
initialement programmées le 6 juin et de les remplacer par une réunion de travail avec le Cabinet URBA 2P. 
 
Clairement, cela signifie que le calendrier général va s’en trouver bouleversé, que nous allons prendre du 
retard sur le calendrier prévisionnel décliné lors de la dernière réunion du Conseil municipal, mais à 
contrario,  cela entraîne que nous allons devoir revoir nos projections d’emblée en configuration de 
« bourg-relais » (à condition que cette décision soit actée par le SCOT et les services de l’Etat), ce qui 
modifie de façon non négligeable en particulier le nombre de logements autorisés en centre-bourg avec 
également des problématiques de densité à revoir. 
 
On notera, comme cela a été souligné en réunion, que nous restons malgré tout suspendus à la concrétisation ou 
non de notre projet sur le tènement du « Site du bas » de PORCHER Industries qui constitue le point 1 de notre 
Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), faute de quoi, il y aura lieu de revoir notre 
PADD et de travailler sur un « plan B », comme cela a été dit en réunion publique le 25 avril dernier. 
 
Autres points abordés 
-  Zone AUi (en sortie d’agglomération en direction de Bourgoin-Jallieu) 
-  Opérations d’Aménagement et de Programmation (OAP) « sectorielles » 
-  Problématique des réseaux dans les zones AU 
-  Règlement du PLU 
  

Projet de délibération « Création de poste d’Adjoint technique territorial principal de 2 ème classe » 
 
Le rapporteur expose 
 
Compte tenu du changement de grade d’un des agents du service technique, il y a nécessité de supprimer le poste 
précédent et de créer un poste correspondant au grade d’adjoint technique territorial principal de 2 ème 
classe correspondant au tableau actuel des effectifs de la collectivité et ce, afin d'assurer les mêmes missions que 
sur le poste précédent.  

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l'unanimité : 
 
- Décide de créer un poste d’emploi permanent à temps non complet correspondant au grade d’adjoint 

technique territorial principal de 2 ème classe,  
- Précise que les crédits nécessaires sont inscrits au budget de l’exercice 2018, au chapitre 12,  
- Autorise Monsieur le Maire à prendre l’arrêté de nomination correspondant et à signer tous documents 

relatifs à ce dossier. 
 

Projet de délibération « Création de poste d’Adjoint administratif territorial principal de 2 ème classe » 
 
Le rapporteur expose 
 
Compte tenu du changement de grade d’un des agents du service administratif, il y a nécessité de supprimer le 
poste précédent et de créer un poste correspondant au grade d’adjoint administratif territorial principal de 
2ème classe correspondant au tableau actuel des effectifs de la collectivité et ce, afin d'assurer les mêmes missions 
que sur le poste précédent.  

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l'unanimité : 
 
- Décide de créer un poste d’emploi permanent à temps non complet  correspondant au grade d’adjoint 

administratif territorial principal de 2 ème classe, 
- Précise que les crédits nécessaires sont inscrits au budget de l’exercice 2018, au chapitre 12,  
- Autorise Monsieur le Maire à prendre l’arrêté de nomination correspondant et à signer tous documents 

relatifs à ce dossier. 
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Projet de délibération « Réalisation et rémunération des heures complémentaires et supplémentaires » 
 
Le rapporteur expose 

  
1 - Selon la nécessité des services, des agents titulaires et non titulaires des catégories C et B, à temps 
complet, peuvent être amenés à faire des heures supplémentaires sur la demande de Monsieur le Maire pour les 
grades et services suivants : 

- Adjoints administratifs pour le service administratif 
- Adjoints techniques pour le service technique 
 

Le nombre d’heures supplémentaires réalisées par chaque agent à temps complet ne pourra excéder 25 heures 
par mois.  

Les heures supplémentaires sont : 

- Soit récupérées, en tout ou en partie, sous la forme d’un repos compensateur, 
- Soit indemnisées. 

Le repos compensateur est d’une durée égale à celle du travail supplémentaire effectué, il peut être majoré dans 
les mêmes proportions que la rémunération pour des travaux effectués la nuit, le dimanche et les jours fériés. 

Calcul des indemnités horaires pour des heures supplémentaires : 

Le montant de l’indemnité horaire est calculé en fonction de l’indice de l’agent. Le taux horaire est déterminé en 
prenant pour base le montant du traitement brut annuel de l’agent (année N-1) et la bonification indiciaire dont il 
bénéficie éventuellement. 

Il est calculé selon les modalités suivantes : 

�  Taux des 14 premières heures réalisées dans le mois : traitement brut annuel /1820*1.25 

�  Taux des heures suivantes (15ème à la 25ème) : traitement brut annuel/1820*1.27 

�  Taux des heures supplémentaires de nuit : majoration de 100% du taux de l’heure supplémentaire,  

�  Taux des heures supplémentaires du dimanche et jours fériés : majoration de 2/3 du taux de 
l’heure supplémentaire.  

Les indemnités horaires pour des heures supplémentaires ne peuvent pas être attribuées pendant les périodes de 
formation ou les journées d’information ouvrant droit à un remboursement de frais de déplacement. 

2 - En ce qui concerne les agents titulaires ou non titulaires à temps non complet, le nombre d’heures 
complémentaires effectuées par les agents  ne peut conduire au dépassement de 35 heures par semaine. 
 
Les heures complémentaires sont : 

- Soit récupérées, en tout ou en partie, sous la forme d’un repos compensateur, 
- Soit indemnisées. 
 � Dans ce cas, les heures complémentaires seront rémunérées sur la base du traitement habituel de 
l’agent jusqu’à 35 heures ; au-delà de 35 heures par semaine, le taux relèvera du régime des heures 
supplémentaires. 

 
Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil municipal : 
- d’acter la délibération cadre s’agissant de la réalisation des heures complémentaires (agents à temps non 
complet) et des heures supplémentaires (agents à temps complet), 
- d’acter les modalités de rémunération de ces heures. 
 



12 
 

Après en avoir délibéré, les membres du Conseil municipal : 
- actent la délibération cadre s’agissant de la réalisation des heures complémentaires (agents à temps non 
complet) et des heures supplémentaires (agents à temps complet), 
- actent les modalités de rémunération de ces heures. 
 

Projet de délibération « Recrutement d’agents contractuels saisonniers » 
 
En préambule, Monsieur le Maire indique que suite à la décision de recruter des jeunes pour les emplois d’été, 
nous avons reçu 12 candidatures. 

Il a été décidé de recevoir en entretien : 

- 3 jeunes pour les services techniques (L’objectif étant d’en retenir deux, respectivement pour une durée de 3 
semaines et de 2 semaines), 

- 4 jeunes pour les services administratifs (L’objectif cette année étant de n’en retenir qu’un, compte tenu du 
travail déjà généré pour les services en cours d’année pour la formation de personnels stagiaires). 

Pour mémoire également, Monsieur le Maire indique que nous avons délibéré lors de la dernière réunion du 
Conseil municipal pour le recrutement en particulier de ces emplois d’été. 

Il indique qu’il y a lieu néanmoins de prendre une « délibération cadre » plus large permettant à la 
collectivité de recruter des agents non titulaires sur des emplois non permanents afin de faire face à des 
besoins « saisonniers »  ou spécifiques, selon les besoins des services, dans les conditions fixées par le 2° de 
l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984. 

Accord du Conseil municipal 
 

Projet de délibération « Rapport annuel de l’élu mandataire au sein de SARA »  
 
Monsieur le Maire rappelle qu’il y a lieu de façon réglementaire de prendre acte de la présentation du 
« Rapport d’activité » de SARA pour l’année 2017. 
 
Ce rapport a été porté à la connaissance des Conseillers municipaux en amont de la réunion du Conseil. 
 
André ZIERCHER, membre du Conseil d’Administration et de l’Assemblée spéciale, rappelle que la SARA a 
été créée plus spécifiquement pour prendre le relais de l’Etat dans la gestion des Zones d’Aménagement 
Concerté (ZAC) de la ville nouvelle de l’Isle d’Abeau et qu’elle a étendu son offre à d’autres actions 
d’aménagement ce qui avait conduit la commune d’Eclose à devenir actionnaire de la Société à hauteur d’une 
participation de 5 000 €. Il rappelle que la commune d’Eclose a fait appel à la SARA pour l’étude opérationnelle 
conduite sur le quartier du Chabert et que lors de la constitution en commune nouvelle il a été acté le fait que 
cette dernière devenait actionnaire en lieu et place de la commune d’Eclose. 
 
Il est à noter que la nature même d’une Société d’Aménagement telle que la SARA, qui ne travaille 
qu’exclusivement pour ses actionnaires, dispense d’une mise en concurrence. 
 
D’une façon très concrète, il indique qu’aujourd’hui, nous avons sollicité SARA Aménagement pour 
accompagner la commune sur le projet concernant le Tènement PORCHER Industries au travers d’une 
coopération avec l’EPORA ; SARA Aménagement travaillant actuellement sur une étude d’Aménagement et de 
Programmation du site avec un chiffrage en cours. 
 
Il indique qu’à l’avenir nous pourrions les solliciter pour : 
- des mandats ou concessions s’agissant du tènement PORCHER Industries si ce projet venait à se concrétiser, 
- d’autres opérations d’urbanisation sectorielles (Opérations d’Aménagement et de Programmation - OAP), 
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- le portage d’une éventuelle « Zone d’Activité Economique (ZAE) » (Zone AUi sur notre projet de Plan Local 
d’Urbanisme), 
- le portage de requalification d’autres friches industrielles en relais d’un portage par l’EPORA par exemple, 
- voire pour des réhabilitations de bâtiments sur des opérations lourdes. 
 
Pour information, confrontés à la raréfaction du foncier sur la Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère, il 
a été décidé en 2016 de constituer une SEM (SARA Développement), afin de pouvoir se positionner en lien avec 
la SEM Grenobloise et la SEM Lyonnaise sur des « marchés », en répondant à des offres n’émanant pas 
seulement des communes membres de la SARA. 
D’autre part, les réflexions engagées avec le Conseil Départemental de l’Isère se sont concrétisées sur l’année 
2017 par l’adhésion de SARA Aménagement au GIE ELEGIA (Groupement d’Intérêt Economique), permettant 
ainsi de poursuivre la démarche de simplification et d’optimisation des fonctions support dans un objectif 
d’amélioration de la performance.  
La mise en place du Groupe ELEGIA s’inscrit dans l’objectif de développer une organisation permettant de 
soutenir l’émergence et la mise en œuvre de projets structurants, avec une action opérationnelle auprès de 
l’ensemble des collectivités iséroises. 
 
Pas de remarques particulières ni de questions de la part des membres du Conseil.  
Le Conseil municipal décide de prendre acte du rapport de son représentant au sein du Conseil 
d’Administration et de l’Assemblée spéciale de SARA pour l’exercice 2017. 

 

Projet de délibération « Taux des taxes 2018 » 
Délibération qui annule et remplace la délibération 18/04.09/30 

 
Par courriel en date 15/05/2018, les services de la Direction Départementale des Finances Publiques de l’Isère 
(DDFIP) nous ont indiqué avoir été « alertés » par le service de légalité sur le fait que les taux des taxes que nous 
avons voté en avril dernier ne respectaient pas le lien qui doit exister entre les variations du taux de la Taxe 
d’Habitation (TH) et le taux de la Taxe sur le Foncier Non Bâti (TFNB). 
Pour mémoire, les projections avaient été réalisées par les services de la DDFIP afin de se rapprocher au mieux 
des taux de « lissage linéaire » souhaités par la commune, dans des délais contraints, ce qui explique 
probablement « l’oubli » de la règle concomitante de lien entre les deux taxes. 
 
Il y a donc lieu de délibérer afin d’apporter les correctifs nécessaires adéquats pour le service de légalité.  
 
Pour mémoire, on trouvera ci-dessous les taux des taxes votés en avril dernier découlant du taux moyen 
pondéré voté pour chacune de ces taxes. 
 

 Taux 

proposés 

(TMP) 

Badinières Eclose 

TH 8,90 6,19 11,13 

FB 12,80 12,80 12,80 

FNB 56,30 43,28 64,39 
 
 

Apparaissaient en grisé, les taux qui devaient réellement être appliqués sur les feuilles d’impôt au niveau des 
contribuables.  
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Historique des taux moyens pondérés 
 
 2015 2016 2017 

 
2018 

 (proposition) 
Taxe d’Habitation (TH) 9,36 9,22 9,10 8,90 
Taxe Foncier Bâti (TFB) 13,07 12,80 12,80 12,80 
Taxe Foncier Non Bâti 
(TFNB) 

58,91 58,03 57,27 56,30 

 
 
Afin de satisfaire à la règle de lien entre les deux taxes (Taxe d’Habitation et Taxe sur le Foncier Non 
Bâti), Monsieur le Maire propose, après plusieurs échanges avec la DDFIP et validation des nouveaux 
taux pressentis, de modérer le taux cible moyen pondéré pour l’année 2018 s’agissant de la Taxe 
d’Habitation, en le passant de 8,90 à 8,95. On notera que le taux moyen pondéré de la Taxe sur le Foncier Non 
Bâti ne varie pas par rapport à la projection initialement faite et que le Foncier Bâti n’est pas concerné par la 
règle de lien. 
 
Nouvelle proposition 
 

 2017 
 

2018 
 (proposition) 

Taxe d’Habitation (TH) 9,10 8,95 
Taxe Foncier Bâti (TFB) 12,80 12,80 
Taxe Foncier Non Bâti 
(TFNB) 

57,27 56,30 

 
Cela se traduira bien entendu par une modification qui restera minime (5 ou 6 centièmes) pour les habitants des 
deux anciennes communes s’agissant de la Taxe d’Habitation, dans un contexte législatif prévoyant 
l’exonération progressive de cette taxe pour les contribuables. 
 

 Taux 

proposés 

(TMP) 

Badinières Eclose 

TH 8,95 6,24 11,19 

FB 12,80 12,80 12,80 

FNB 56,30 43,28 64,39 
 
 
Monsieur le Maire propose donc :  
 
� Foncier bâti 
De maintenir le taux de la Taxe sur le Foncier Bâti à 12,80 % pour l’année 2018. 
 
� Taxe d’habitation et taxe sur le Foncier non bâti 

De voter un taux de TH de 8,95 % pour l’année 2018, ce qui, compte tenu de la règle de lien entre le FNB 
et la TH entraînerait un taux de FNB à 56,30 %. 

Ces taux sont bien entendu à distinguer des taux qui apparaîtront dans les rôles 2018 pour les habitants des deux 
anciennes communes, qui eux correspondront, pour chaque périmètre, aux taux réels applicables en 2018. 
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Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, les membres du Conseil municipal décident : 
- de fixer le taux de la Taxe sur le Foncier Bâti à 12,80 % pour l’année 2018, 
- de fixer le taux de Taxe d’Habitation (TH) à 8,95 % pour l’année 2018, 
- de fixer le taux Foncier Non Bâti (FNB) à 56,30 % pour l’année 2018. 
 

Projet de délibération « Règlement Général de Protection des Données » 
Désignation d’un « Délégué à la Protection des Données » 

 
Pour mémoire, on se réfèrera au compte-rendu de la dernière réunion qui exposait clairement l’obligation faite 
aux communes de se mettre en conformité avec le Règlement Général européen de Protection des Données et de 
désigner pour ce faire un Délégué à la Protection des Données. 

Monsieur le Maire expose 
 
A compter du 25 mai 2018, toutes les structures publiques doivent se mettre en conformité avec le Règlement 
Général européen de Protection des Données (RGPD) approuvé officiellement par le Parlement Européen en 
avril 2016. Ce RGPD, qui remplace les lois nationales telle que la loi informatique et libertés en France, a pour 
objectif à la fois d’unifier et d’assurer la protection des données, et de faciliter leur libre circulation dans les 28 
états membres de l’Union Européenne. 
 
Il est indiqué qu’une donnée à caractère personnel représente toute information relative à une personne physique 
identifiée ou qui peut être identifiée, directement ou indirectement, par référence à un ou plusieurs éléments qui 
lui sont propres. Les collectivités locales sont bien évidemment concernées puisqu’elles gèrent au quotidien des 
données personnelles sensibles.  
 
Le non-respect de cette obligation de protection des données pourra aboutir à des sanctions administratives, 
financières et/ou pénales du représentant légal de la personne morale (le Maire), sanctions pouvant être très 
lourdes. 
 
Une des premières obligations faites aux communes est de désigner dans les meilleurs délais un Délégué à la 
Protection des Données (DPD), également dénommé DPO en anglais (Data Protection Officier) qui aura pour 
mission de mettre la collectivité en conformité avec le RGPD puis de contrôler son application dans le temps. Le 
Délégué à la Protection des Données ne doit pas être responsable lui-même du traitement de données et doit 
pouvoir œuvrer en toute indépendance vis-à-vis du responsable du traitement des données (le Maire). 
 
Monsieur le Maire propose   
 
Au regard du volume important de ces nouvelles obligations légales imposées aux collectivités locales et de 
l'inadéquation potentielle entre les moyens dont notre commune dispose et lesdites obligations de mise en 
conformité, Monsieur le Maire propose d’externaliser l’ensemble de la mission, y compris en ce qui 
concerne le DPD. 
 
Au regard des différentes offres qui ont été faites dans le cadre de l’intercommunalité, il ressort que la 
proposition faite par la Société GOconcepts, basée à Meximieux dans l’Ain, répond aux attentes de la 
collectivité, tant au plan technique qu’au niveau opérationnel. 
 
En effet, la société GOconcepts interviendra sur site pour réaliser l’audit auprès de la commune et nous 
accompagnera dans la mise en conformité des services en apportant une expertise dans l’ensemble des domaines 
touchant à la protection des données, y compris les aspects informatiques et juridiques.  
 
Monsieur Gilles ORCEL de la Société GOconcepts assurerait les missions de Délégué à la Protection des 
Données prévues par la réglementation. 
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Le montant global de la prestation s’élèverait la première année à 2 000 € HT soit 2 400 € TTC. A l’issue 
de cette première phase d’audit, de réalisation d’une cartographie des données que nous gérons, de mise en 
œuvre des procédures adaptées, une négociation pourra être menée s’agissant de la poursuite de la mission du 
DPD sachant qu’aujourd’hui il est également possible de contractualiser cette mission pour l’année 2 de mise en 
œuvre du dispositif pour un montant de 1 950 € HT soit 2 340 € TTC. 
 
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil municipal : 
- Décident de retenir la Société GOconcepts afin d’accompagner la collectivité locale dans la mise en 
conformité avec le nouveau Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), 
- Autorisent Monsieur le Maire à désigner Monsieur Gilles ORCEL, de la Société GOconcepts, comme 
Délégué à la Protection des Données (DPD) et à signer la lettre de mission qui lui est confiée, 
- Disent que les crédits sont inscrits au budget 2018 pour un montant de 2 400 € TTC, 
- Se réservent la possibilité de donner ou pas une suite à la coopération avec la Société GOconcepts pour 
l’année 2019.   
 

Projet de délibération « Approbation du compte de gestion du Lotissement du Loup »  
 
Approbation du compte de gestion 2017 du Lotissement du Loup dressé par le Receveur Municipal, 
 
• Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2017, et les décisions modificatives qui s’y 
rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats 
délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le 
receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers, ainsi que l’état de l’actif, l’état du passif, 
l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer, 

• Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2017, 

• Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan 
de l’exercice 2016, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés 
et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures, 

- Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, 
- Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2017, 

       - Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 
 

Après en avoir délibéré au sein de l’Assemblée, le Conseil Municipal déclare que le compte de gestion 
dressé pour l’exercice 2017 par le receveur municipal, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, 
n’appelle pas d’observations ni de réserves. 
 

Projet de délibération « Approbation du compte administratif du Lotissement du Loup »  
 
Approbation du compte administratif 2017 du Lotissement du Loup 

Comme le prévoit la procédure, le Conseil municipal a élu son Président de séance, Monsieur Jean BADIN,  2ème 
adjoint. 

Le compte administratif est ensuite présenté par Monsieur Alain BERGER, 1er adjoint lors de l’année 2017 et 
Président de la Commission des finances. Monsieur André ZIERCHER, Maire lors de l’année 2017, s’est retiré 
au moment du vote. 

Section de fonctionnement 

Dépenses : 0 € 
Recettes : 0 € 
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Section d’investissement 
Dépenses : 368 967,53 € (solde d’exécution reporté) 
Recettes : 0 € 
 
Le résultat de clôture de la section d’investissement à reporter est de – 368 967,44 €. 
 

Le Président de séance, Monsieur Jean BADIN, met aux voix l’adoption de ce compte administratif qui est 
adopté à l’unanimité. 
 

Questions et informations diverses  
 
 
� Prochaine réunion ordinaire du Conseil municipal programmée le lundi 09 juillet à 20 heures 
 
 
 


