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MAIRIE D’ECLOSE-BADINIERES 

Place des Tilleuls 

38300 ECLOSE-BADINIERES 

 
 

PROCES-VERBAL 
REUNION ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 

LUNDI 15 JANVIER 2018 
 

Date d’envoi de la convocation : mercredi 10 janvier 2018  
 

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

                   
   BALLY Liliane ; BARBOSA Francisco ;  BELLET Laurent ; FERLET Dominique ; 

FROMENTOUX Cyril ; GARNIER Vincent ; GIRARD Sophie ; GORI Hubert ; PELLET Karine ; 
PLANCHAMP Bertrand ; PRIEUR-DREVON Elise ; SOUMAILLE Claudie  

 
Pouvoirs : GUILLAUD Séverine à BUTTIN Gérard 
Absents ou excusés : GARNIER Jean-Luc ;  AGUERA Claire ; GARNIER  Benjamin ;  LAURENT Catherine ; 
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 11 décembre 2017 
- Informations sur les dossiers  et projets en cours ou les décisions prises en bureau (vestiaires du stade ; 
sécurisation RD 1085 ; renouvellement convention « fondation Clara ») 
- Urbanisme : permis de construire, déclarations préalables 
- Point d’avancement du PLU       
- Affaires scolaires : réorganisation de la semaine scolaire 
- CAPI 
→ Arrêt du deuxième Programme Local de l’Habitat de la CAPI 2017-2022  

         → Plan partenarial de gestion des demandes de logement social et d’information des demandeurs 
sur le territoire de la CAPI 2017-2022  

  - Projets de délibération 
      → Désignation délégués SMABB au titre du Comité Syndical (hors GEMAPI) 

       → Création d’une régie pour une redevance d’occupation du domaine public (« droit de place ») 
       → Modification du bail pour le Cabinet infirmier (demande de la trésorerie) 

   - Questions et informations diverses 
 

       ******* 
 

 
 Procès-verbal de la réunion du 11 décembre 2017 

 
Le procès-verbal de la réunion du 11 décembre 2017 est adopté à l’unanimité. 
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Informations sur les dossiers en cours ou décisions prises en bureau 
 
1 – Vestiaires du stade – Réunion de chantier du 15/01/2018 

1.1 -  Comme prévu, le désamiantage est en cours en ce début de semaine 3. 
1.2 -  La proposition de panneau de chantier élaborée par le Cabinet ARCHICUBE a été validée en séance par le 

Maître d’ouvrage. 
1.3 -  Sécurisation de la RD 56A 

Les services du Département n’étaient pas présents à la réunion ; ils ont été conviés à participer à la 
prochaine réunion, le 22 janvier. 

1.4 -  Garages de l’OPAC 
Le Syndic de la « Résidence du stade » a été contacté pour réaliser un constat de l’état de l’ouvrage avant le 
début du chantier. Va se poser le problème d’une dépassée de la dalle d’une dizaine de centimètres. 

1.5 - Alimentation du chantier en électricité : l’entreprise CHARVET est en charge de ce point (demande en 
cours). 

1.6 - Les travaux de démolition (entreprise GACHET) commenceront le lundi 22 janvier) ; cette démolition 
concernera aussi l’ancienne entrée principale du stade pour faire passer la grue avec l’enlèvement des arbres 
qui sont morts ou qui gênent pour l’installation d’un pare-ballon. 

1.7 -  Aménagement des abords 
La présentation du projet définitif a été reportée à une date qui reste à fixer. 

 

2 – Sécurisation de la RD 1085 

La société « Signature » vient sur site le vendredi 19 janvier pour déterminer avec précision l’implantation de la 
signalisation verticale et pour « ajuster » sa proposition financière. 

 

3   – Renouvellement de la convention avec la « fondation Clara » 

La commune d’Eclose-Badinières ne disposant pas de fourrière, confie à la Fondation Clara, depuis plusieurs 
années maintenant, le soin d’accueillir et de garder les chiens et les chats trouvés errants ou en état de divagation 
sur son territoire. 
 
Pour l’exécution de cette mission, une convention de fourrière étendue à la capture des chiens et chats errants et 
leur transport en fourrière est nécessaire. 
Cette convention définit : 
-  le cadre et les modalités de l’intervention sur appel des services de la Mairie uniquement, 
- les modalités et conditions financières de restitution éventuelle aux propriétaires des animaux trouvés errants, 
- le montant de l’indemnité forfaitaire à charge de la commune pour la réalisation des prestations entrant dans le 
cadre de la convention. 
 
Le montant à charge de la collectivité pour cette année 2018 sera de 0,80 € par an et par habitant, soit environ 
1 120 €. 
 
On notera pour information que la structure fourrière est située à Saint Marcel Bel Accueil. 
   
 

Pôle urbanisme  
 
 

� Permis d’aménager 

● Lotissement « Résidence Michel GOY »  
Monsieur GOY Michel (Demande PA 038 152 18 10001 déposée le 11 janvier 2018 
Adresse du terrain « Lieu-dit Les Trouillères » - Badinières – Section AB Parcelles 180p, 181p et 199p pour une 
superficie totale de 2141 m2 
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Lotissement de 3 lots à vocation d’habitation. Desserte par une voie à double sens donnant sur la RD 1085 avec 
« placette de retournement » 
Surface de plancher maximale envisagée : 510 m2  
A l’étude 
 

� Permis de construire  

● Monsieur MARET Julien et Madame FOURNIER Jennifer (Demande 038 152 17 10014 déposée le 
21/12/2017) 
Chemin des Fontaines – Le Mollard – Badinières – Section A Parcelle n° 195 – 3 630 m2 
Construction d’une maison d’habitation de plain pied (Surface : 121,80 m2) plus un garage (Surface : 50,36 m2)  
A l’étude 
 

� Plan Local d’Urbanisme 

 
1 - Alain BERGER rappelle les différents éléments développés lors de la dernière réunion en faisant un 
point des avancées qui restent « timides » malgré nos relances incessantes. 
� Il semblerait que des contacts soient en passe d’aboutir s’agissant de l’étude hydraulique ; toutefois, il y a lieu 
de voir s’il est pertinent que ce travail soit réalisé par Alp’Géorisques qui a réalisé la carte des aléas. 
� Nous attendons toujours une proposition de Reflex Environnement pour un complément d’étude avec pour 
objectif en particulier d’inventorier les espaces boisés et les haies (obligation réglementaire). 
  
2 - Il rappelle que les membres de la commission urbanisme doivent quant à eux se charger : 
- de répertorier les anciens corps de fermes ainsi que les granges susceptibles de faire l’objet d’un changement de 
destination, 
- de répertorier également les éléments bâtis remarquables (lavoirs), les emplacements réservés… 
 
 3 - Il indique qu’il y a lieu de « rebalayer » dans le détail à la fois le règlement et la première esquisse de 
zonage. A cet effet, une réunion ouverte à l’ensemble des conseillers est programmée le lundi 22 janvier à 19 
heures en mairie de Badinières. 
 
4 - Il rappelle les différentes étapes de la procédure développées lors de la dernière réunion du Conseil 
s’interrogeant sur la pertinence de rajouter une réunion publique à celle qui était initialement prévue. L’objectif 
serait de pouvoir procéder à l’arrêt du PLU avant l’été et à son approbation au début de l’année 2019. 
 
5 - Il reste bien entendu en suspens les sujets concernant « les zones d’activité artisanale », l’implantation 
d’une station service et l’implantation éventuelle de commerces sur le site Porcher Industries s’il venait à 
se libérer. 
 
 

Affaires scolaires « Réorganisation de la semaine scolaire » 
 
Pour mémoire, ce sujet a fait l’objet d’une présentation en Conseil municipal le 13 novembre dernier après avoir 
fait l’objet d’une discussion en Conseil d’école le 10 novembre, réunion au cours de laquelle les enseignants ont 
exprimé leur volonté unanime de revenir à une semaine de 4 jours. 
 
Comme cela avait été décidé par la Commission des affaires scolaires et validé par le Conseil municipal, il a 
néanmoins été diffusé une enquête auprès de l’ensemble des familles selon un format concerté au niveau des 
différentes parties. 
 
Sur 113 familles, nous avons eu 66 retours, ce qui représente un taux de retour de 58,40 % : 50 familles 
souhaitent un retour à la semaine de 4 jours, ce qui représente plus de 75 % des familles qui ont répondu 
à l’enquête ; 16 familles souhaitent un maintien de la semaine de 4 jours 1/2 (5 matinées de classe). Ce résultat 
était clairement attendu car il reflète la tendance nationale. 
 
Pour rappel, le cadre réglementaire reste la semaine de 4 jours 1/2 et seules les communes souhaitant 
revenir à la semaine de 4 jours doivent saisir la Directrice Académique des Services de l’Education 
Nationale (DASEN) de leur demande. La date butoir finalement fixée par l’Education nationale s’agissant de 
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ces demandes est le 7 février 2018. Le Conseil d’école qui doit se prononcer sur le sujet a donc été ramené au 
lundi 29 janvier. 
 
Par ailleurs, il y a lieu également de rappeler qu’en cas de désaccord entre le Conseil d’école et la collectivité 
locale, c’est la DASEN qui « tranche » après avis du Conseil Départemental de l’Education Nationale 
(CDEN) convoqué pour le 24 avril prochain. 
 
Quelles que soient les convictions qui sont les nôtres, individuellement ou collectivement, nous l’avons dit 
lors de la dernière réunion du conseil d’école, il ne sert à rien d’entrer en conflit avec les enseignants et les 
parents sur ce sujet, à partir du moment où la réforme mise en place, sous sa forme actuelle, voulue en son 
temps par l’Education Nationale, même si elle a fait ses preuves sur d’autres territoires, n’est pas partagée. 
 
En conséquence de quoi, nous avons dit que nous ne nous opposerions pas à la volonté exprimée par les 
enseignants, volonté ayant manifestement l’approbation d’une grande majorité de parents. 
  
Par ailleurs, comme cela a été expliqué, le consensus doit être la règle entre le Conseil d’Ecole et la 
municipalité. 
  
Par souci de cohérence, il est donc demandé au Conseil municipal : 
- de mandater ses représentants au Conseil d’école afin de voter pour le retour à la semaine de 4 jours 
même si ce n’est pas une vision partagée par tous au sein de notre conseil municipal, 
- de mandater le Maire de la commune afin de demander, au titre de la collectivité locale, un retour à la 
semaine de 4 jours. 
 
Résultat du vote : 1 contre, 0 abstention et 22 pour 
 
Pour se projeter sur l’avenir, nous devons « regarder » ce qui se passe autour de nous : 
- 80 % des communes reviendront à la semaine de 4 jours ; dans les 20 % qui maintiennent encore pour 
l’année à venir la semaine de 4 jours 1/2, on retrouve une majorité de pôles urbains ; 
- 50 % de ces mêmes communes n’ont pas l’intention de travailler à l’élaboration d’un nouveau Projet 
Educatif Territorial autour de l’enfant. 
 
Cela pose clairement la question de l’égalité des enfants de notre pays en termes de politique éducative. La 
question est donc ouverte de voir si, parmi les collectivités qui ont élaboré en 2015 un PEDT avec nous, 
certaines d’entre elles sont ouvertes à une réflexion commune sur le sujet. 
 
Il est évident qu’aujourd’hui, le retour en arrière dans ce domaine, n’est pas neutre pour notre commune. 
En nous retirant du dispositif, nous perdons l’aide de l’Etat bien entendu mais également celle de la Caisse 
d’Allocations Familiales. 
 
L’opération n’est pas neutre non plus pour la collectivité en termes de ressources humaines puisque nous devons 
réorganiser l’ensemble des emplois du temps des ATSEM et des personnels assurant la garderie et gérer la 
problématique des heures que nous avions « rajoutées » à nos agents. 
 
Un « plan mercredi » dont nous savons à l’heure actuelle peu de choses est en cours d’élaboration (deux 
départements « expérimentaux » cette année). 
 
Un temps de réflexion s’ouvre devant nous mais il faut être « lucides », les collectivités ne peuvent pas se 
permettre, à chaque échéance électorale, de changer d’orientation en matière éducative comme dans 
d’autres domaines. 
  
La marge sera donc étroite pour construire un dispositif qui aurait l’ambition de remettre l’intérêt de l’enfant au 
centre de nos préoccupations au travers d’un nouveau projet en lien avec les différents partenaires. Il nous 
appartiendra, après un travail au niveau de la Commission scolaire, de décider si notre collectivité s’inscrit dans 
un futur et hypothétique « plan mercredi ». Il y a lieu de voir préciser à ce niveau les avantages et les contraintes 
que cela pourrait entraîner pour notre collectivité. 
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Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère (CAPI) 
 

I – Projet arrêté du deuxième programme local de l’habitat de la CAPI 2017-2022 

Avis de la commune d’Eclose-Badinières 

 

Le rapporteur expose 

Rappel de la démarche d’élaboration 

Le projet de PLH2 est le résultat d'un travail conduit depuis mars 2016 par la direction Cohésion Sociale de 
la CAPI avec la collaboration de l’Agence d’Urbanisme de Lyon et de Grenoble, l’Observatoire de 
l’Hébergement et du Logement (OHL), et l’appui du cabinet Sémaphores tout au long de la démarche.  

L’élaboration de ce deuxième PLH a été menée dans le cadre d’une démarche participative et concertée 
tout au long associant les 22 communes de la CAPI, les services de l'Etat, le SCOT Nord-Isère, le Conseil de 
développement Nord-Isère, le Conseil Départemental, le Conseil Régional Auvergne Rhône-Alpes, les bailleurs 
sociaux, SARA, EPORA, les promoteurs, les agents immobiliers et les chambres de notaires, la caisse des 
dépôts et consignations et le collecteur 1% ainsi que d’autres acteurs autour du logement (ADIL38, CNL…). 

Une forte implication et mobilisation des communes a été recherchée tout au long du processus 
d’élaboration de ce document. Ainsi, les communes ont été associées à plusieurs reprises via des ateliers 
élus ; des rencontres communales pour identifier leurs spécificités en matière de logement et les attentes de 
chacune d’elles vis-à-vis du PLH, recenser leurs lignes de projets sur la durée du PLH et affiner les 
objectifs de production de logements en locatif social et de logements abordables. 

L’élaboration de ce deuxième PLH (2017-2022) s’est déroulée en trois phases : 

- Phase 1 : Evaluation du précédent PLH et Diagnostic partagé (5 mois : de février à juin 2016) 

- Phase 2 : Construction du projet politique : Définition des orientations stratégiques et du scénario de 
développement (12 mois : de juillet 2016 à juin 2017)  

- Phase 3 : Elaboration du programme d’actions (4 mois : juillet 2017 à octobre 2017) 

 

 

A travers ce PLH2, les élus de la CAPI ont construit une vision partagée de la politique de l’habitat se 
caractérisant par : 

- un PLH réaliste fondé sur les capacités opérationnelles des communes et la capacité d’absorption du 
marché et sur le respect de la hiérarchie de l’armature urbaine du SCOT grâce à la mutualisation de 
projets situés dans les franges urbaines de la vallée urbaine, 

- un PLH territorialisé  établi à partir des lignes de projet de chacune des communes sur les six 
prochaines années, 

- un PLH opérationnel qui nécessite la mise en place d’une stratégie foncière et les outils qui s’y 
afférent, 

- un PLH ciblé afin d’être plus efficient et effet levier dans un contexte de baisse globale des dotations. 

 

A – UN DIAGNOSTIC PARTAGE  

Le diagnostic a permis d’identifier 7 enjeux en matière d’habitat :  

- Enjeu 1 : Préserver le positionnement stratégique de la CAPI 

- Enjeu 2 : Soutenir l’attractivité du territoire et répondre aux évolutions des ménages en cohérence avec 
l’hétérogénéité des communes 

- Enjeu 3 : Répondre aux besoins en logements des différents profils des ménages pour fluidifier les 
parcours résidentiels 

- Enjeu 4 : Soutenir et accompagner la dynamique du marché et la production des logements 
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- Enjeu 5 : Répondre aux besoins toujours importants de logements sociaux de manière plus équilibrée et 
diversifiée 

- Enjeu 6 : Améliorer l’efficacité et l’efficience de l’intervention sur le parc existant privé et amplifier 
l’intervention sur le parc social existant 

- Enjeu 7 : Répondre aux besoins spécifiques des jeunes, des séniors et des plus fragiles 

 

B - LE PROJET POLITIQUE  

 

Le scénario de développement de la CAPI (2017-2022) est issu des capacités opérationnelles des 22 
communes de la CAPI. 

Le découpage territorial a été élaboré à partir de la révision en cours du SCOT Nord-Isère et est basé sur 
l’armature urbaine du territoire de la CAPI :  

 

Communes urbaines 
Communes  

péri-urbaines*** 
Communes villages 

• Bourgoin-Jallieu 

• L'Isle-d'Abeau 

• Saint-Quentin-
Fallavier* 

• La Verpillière 

• Villefontaine 
 
 
 
 
*Saint-Quentin-Fallavier 
soumise au Plan 
d’Exposition au Bruit 

• Domarin 

• Maubec 

• Nivolas-Vermelle 

• Ruy-Montceau 

• Saint-Alban-de-Roche 

• Vaulx-Milieu  

• Eclose-Badinières** 

• Satolas-et-Bonce** 
 
** Eclose-Badinières et Satolas-
et Bonce deviennent Bourgs – 
Relais dans la révision du SCOT 
en cours et dans le cadre du 
PLH2 

• Châteauvilain 

• Chèzeneuve 

• Crachier 

• Les Éparres 

• Four 

• Meyrié 

• Saint-Savin 

• Sérézin-de-la-Tour 

• Succieu 

 

*** Dans un souci de cohérence et de lisibilité, les communes de type péri-urbaines et bourgs-relais ont été 
regroupées dans une seule et même catégorie dénommée « communes péri-urbaines ».  

 

Ce scénario prévoit la production de 4102 logements sur les 6 ans du PLH (2017-2022), soit 684 logements en 
moyenne par an qui se caractérise par une production majoritairement portée par les communes urbaines avec 
470 logements/an, puis les communes périurbaines avec 146 logements/an et les villages avec 68 logements/an, 
confortant ainsi l’armature urbaine du territoire de la CAPI. 

 

Parmi ces 4102 logements, la production de logements est répartie comme suit :  

- 2844 logements en libre soit 474 logements/an, ce qui représente 70 % de la production totale 

- 838 logements en locatif social, soit 140 logements/an, ce qui représente 20 % de la production totale 

- 420 logements en accession sociale soit 70 logements/an, ce qui représente 10 % de la production totale 
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L’objectif de production de logements locatifs sociaux intègre l’ensemble des produits locatifs sociaux 
(PLAI/PLUS/PLS, Spécifique/familial) et se décline de la manière suivante :  

 

90 % familial 10 % spécifique 

(PLAI hébergement, logement étudiant, 
logement sénior, intergénérationnel) 60 % PLUS 30 % PLAI 10 % PLS 

Ces objectifs de production par produit se déclinent à l’échelle des différents secteurs de la CAPI selon les 
principes suivants : 

Pour les communes urbaines :  

- Prioriser la réhabilitation de l’offre locative sociale au développement d’une offre neuve 

- Poursuivre le développement de l’offre locative sociale pour maintenir sa part dans le parc de résidence 
principale, sans pour autant l’augmenter 

- Développer une offre en accession sociale afin de répondre aux attentes des ménages et leur permettre 
de réaliser leur parcours résidentiel dans le secteur urbain 

Pour les communes périurbaines :  

- Développer l’offre locative sociale, afin de rééquilibrer l’offre sociale, aujourd’hui concentrée dans le 
secteur urbain, à l’échelle de la CAPI, tout en prenant en compte les aménités urbaines des communes, 
et afin de répondre aux obligations de l’article 55 de la loi SRU 

- Développer une offre en accession sociale dans les communes les plus attractives, où ce produit trouve 
sa place sur le marché 

Pour les villages :  

- Développer l’offre locative sociale, afin de rééquilibrer l’offre sociale, aujourd’hui concentrée dans le 
secteur urbain, à l’échelle de la CAPI, tout en prenant en compte les aménités urbaines des communes, 
et afin de répondre aux obligations de l’article 55 de la loi SRU 

- L’offre en accession sociale trouvant difficilement sa place dans les villages, aucun objectif n’a été fixé, 
pour autant, des projets pourront y être développés s’ils apparaissent opportuns 

Pour tous les secteurs, la CAPI devra accompagner le développement de l’offre libre tout en mettant en place une 
stratégie foncière qui doit permettre de mieux maîtriser la qualité et le phasage des programmes. 

 

 

Communes urbaines 
Communes péri-

urbaines/bourgs relais Villages 

Types de produits sur 6 ans  par an sur 6 ans  par an sur 6 ans  par an 

Logements libres 1988 332 539 89 317 53 

Logements accession sociale 360 60 60 10 0 0 

Logements locatif social 467 78 279 47 92 15 

Total 2815 470 878 146 409 68 
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Déclinaison des objectifs de production pour la commune d’Eclose-Badinières, en tant que bourg-relais. 

 

Types de produits sur 6 ans par an 
Répartition par 
produit de la 
production 

Logements libres 53 8 84% 

Logements locatifs sociaux 10 2 16% 

Total 63 10 100% 

 

L’objectif des 60 logements sur les 6 années du PLH en accession sociale a été globalisé pour l’ensemble des 
communes périurbaines/bourgs-relais et comptabilisé dans le volume des 4 102 logements à produire sur la durée 
du PLH. Le tableau ci-dessus ne tient donc pas compte des objectifs de construction en accession sociale puisque 
ces logements seront répartis par commune en fonction des opportunités.  

 

Les orientations stratégiques du PLH (2017-2022) 

Afin de répondre aux enjeux identifiés par le diagnostic et d’accompagner le scénario de développement et les 
besoins en logements qui en découlent, 5 grandes orientations stratégiques ont été retenues : 

 

- Orientation n°1 : Maîtriser et cibler le développement de l’offre neuve   

- Orientation n°2 : Davantage diversifier et équilibrer le développement d’une offre abordable 

- Orientation n°3 : Intensifier et cibler l’intervention sur la qualité du parc existant  

- Orientation n°4 : Mieux répondre aux besoins spécifiques  

- Orientation n°5 : Observer, animer, suivre la politique de l’habitat  

La mise en œuvre de ces différentes orientations s’appuie sur un programme d’actions qui est volontairement 
recentré, afin de répondre efficacement aux enjeux prioritaires de la CAPI de s’assurer d’un réel effet levier dans 
un contexte de baisse globale des dotations. 

Il s’articule autour de trois enjeux prioritaires :  

- Développer une offre neuve adaptée aux besoins : plus qualitative, plus abordable, pour loger les 
familles et fluidifier les parcours résidentiels,  

- Réhabiliter le parc social existant,  

- Renforcer le développement d’une offre de logements abordables : locatif social et/ou accession sociale 

 

C - LE PROGRAMME D’ACTIONS  

Le programme d’actions se structure autour de 12 actions dont 3 actions prioritaires : « définir et mettre en 
œuvre une stratégie foncière », « participer à l’amélioration du parc social existant » et « poursuivre le soutien au 
développement de l’offre locative très sociale ».  

 Orientation 1 : Maîtriser et cibler le développement de l’offre neuve   

- Action 1 : Développer une offre de logements en adéquation avec les besoins et les capacités du 
territoire : Adapter les objectifs de production aux capacités d’absorption du marché immobilier de la 
CAPI ; mieux répondre aux besoins des habitants par le développement d’une offre d’habitat 
diversifiée ; permettre aux habitants de réaliser leurs parcours résidentiels sur le territoire de la CAPI et 
retenir les familles sur le territoire ; accompagner la croissance démographique de la CAPI (+ 0,97% 
par an en moyenne) et maintenir un profil de population familial et diversifié. 
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- Action 2 : Développer une offre de qualité : S’assurer d’une plus grande qualité architecturale et urbaine 
des opérations de logements neufs ; mieux répondre aux attentes qualitatives des ménages (typologies, 
surfaces, espaces extérieurs, formes urbaines) et garder les jeunes et les familles sur le territoire.   

- Action 3 : Définir et mettre en œuvre une stratégie foncière : Mettre en place une stratégie foncière 
partagée, coordonnée et transversale à l’échelle intercommunale ; atteindre les objectifs de production 
du PLH et mieux maîtriser le développement résidentiel du territoire ; construire un partenariat avec 
l’ensemble des acteurs de la chaîne de production des logements (communes, aménageurs, 
établissement foncier, opérateurs publics et privés) ; produire des logements plus adaptés à la demande 
et s’assurer que les prix soient adaptés aux budgets des ménages ; soutenir les opérations de qualité et 
exemplaires. 

 

 Orientation n°2 : Davantage diversifier et équilibrer le développement d’une offre abordable 

 

- Action 4 : Établir une programmation équilibrée : Rééquilibrer territorialement l’offre locative sociale et 
favoriser la mixité sociale ; répondre aux obligations de la loi SRU ; répondre aux besoins de certains 
publics spécifiques (jeunes, personnes âgées) aux ressources modestes en développant l’offre de petits 
logements locatifs sociaux.  

- Action 5 : Accompagner le développement de l’accession sociale : Proposer un produit en accession 
plus abordable pour favoriser les parcours résidentiels des ménages de la CAPI ; diversifier l’offre dans 
certains secteurs marqués par la dominante de l’offre locative sociale ; inciter les familles à rester sur le 
territoire de la CAPI en leur proposant un produit accessible et adapté à leurs besoins.  

- Action 6 : Soutenir le développement de l’offre locative très sociale : S’assurer du développement d’une 
offre locative sociale équilibrée en termes de produit (PLAI / PLUS / PLS), dont 30% de PLAI soit 42 
logements en moyenne par an à l’échelle de la CAPI, sur l’ensemble du territoire de la CAPI ; répondre 
aux besoins des ménages les plus modestes ; favoriser la mixité sociale et participer à la mise en œuvre 
d’une stratégie de peuplement plus équilibrée.  

 

 Orientation n°3 : Intensifier et cibler l’intervent ion sur la qualité du parc existant  

- Action 7 : Participer à l’amélioration du parc social existant : Améliorer la performance énergétique du 
parc social et réduire les charges locatives ; lutter contre la précarité énergétique ; adapter le parc ancien 
aux nouvelles attentes des ménages (typologies, espaces extérieurs…) ; contribuer au rééquilibrage de 
l’occupation sociale ; développer une vision partagée de la situation des groupes du parc social et 
prioriser les interventions ; proposer la mise en place d’actions coordonnées avec les autres acteurs. 

- Action 8 : Coordonner et contribuer à l’amélioration du parc privé existant : Connaître et suivre les 
problématiques rencontrées dans le parc privé existant de la CAPI ; participer à l’amélioration du parc 
privé existant, en complémentarité des autres acteurs impliqués ; coordonner les interventions afin de 
répondre aux besoins locaux du parc privé existant.  

 

 Orientation n°4 : Mieux répondre aux besoins spécifiques 

- Action 9 : Développer une offre spécifique adaptée aux personnes âgées, en perte d’autonomie et PMR : 
Améliorer la connaissance des besoins ; poursuivre les actions d’adaptation des logements à la perte 
d’autonomie ; participer à l’information et au partenariat sur ce sujet ; améliorer la visibilité de l’offre, 
notamment dans le parc social et prendre en compte l’adaptation des logements au moment des 
attributions pour limiter la vacance ; inciter au développement d’une offre nouvelle adaptée. 

- Action 10 : Développer l’offre de petits logements abordables : Répondre aux besoins des différents 
publics spécifiques (jeunes, seniors, plus modestes) en développant une offre adaptée à leurs ressources 
et à leurs attentes ; favoriser les sorties d’hébergement vers le logement de droit commun ; mieux 
répondre aux besoins des publics prioritaires en lien avec les objectifs qui seront fixés par la 
Convention Intercommunale d’Attribution en cours de définition ; développer l’offre de petits 
logements à bas loyers. 

- Action 11 : Répondre aux besoins des gens du voyage : Répondre à la sédentarisation des publics et 
veiller au bon fonctionnement des aires ; s’inscrire dans la révision du futur schéma départemental ; 
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revoir la participation intercommunale aux frais de fonctionnement des aires. 

 

 Orientation n°5 : Observer, animer, suivre la politique de l’habitat  

- Action 12 : Suivre et animer le PLH : Mettre en place et faire vivre le PLH de la CAPI à travers un 
dispositif d’observation, d’animation et d’évaluation du PLH ; impliquer l’ensemble des partenaires, 
techniques et politiques ; ajuster les interventions de la CAPI et garantir l’efficacité de l’action 
publique. 

 

 Budget prévisionnel d’investissement par action et par année 

Orientations 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Maîtriser et cibler le 
développement de l’offre neuve 

0 € 150 000 € 150  000€ 245 000 € 245 000 € 245 000 € 

Davantage diversifier et équilibrer 
le développement d’une offre 
abordable 

450 300 € 126 800 € 123 000 € 110 000 € 110 000 € 110 000 € 

Intensifier et cibler l’intervention 
sur la qualité du parc existant 

104 500 € 323 200 € 327 000 € 245 000 € 245 000 € 245 000 € 

Mieux répondre aux besoins 
spécifiques 

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

Organiser et animer la politique 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

Total  554 800€ 600 000€ 600 000€ 600 000€ 600 000€ 600 000€ 

L’action foncière va monter en puissance progressivement. 

2017-2019 sont des années de transition sur la production de LLS qui intègreront les engagements pris dans le 
cadre du règlement d’intervention du PLH1. 

Il est proposé une fongibilité budgétaire entre les actions du PLH2. 

 

 Budget prévisionnel en fonctionnement  

Le budget de fonctionnement actuel est maintenu et s’élèvera en moyenne à près de 600 000 € par année. 
Concernant les moyens humains mobilisés, ce sont 2.8 ETP (hors secrétariat) dédiés à la mise en œuvre du PLH, 
soit un coût moyen annuel en fonctionnement de 161 315 €. 

La présente délibération a pour objet d’exprimer l’avis de la commune d’Eclose-Badinières sur le projet 
arrêté du deuxième Programme Local de l’Habitat.  

 

Sur la base de l’ensemble de ces éléments, il est demandé au Conseil Municipal : 

 D’EMETTRE un avis favorable sur le projet arrêté du deuxième Programme Local de l’Habitat, tel que 
joint à la présente délibération,  

 D’APPROUVER la contribution aux objectifs de production de logements sur la durée du PLH2 de la 
commune d’Eclose-Badinières, 

 DE METTRE EN ŒUVRE les moyens garantissant la bonne exécution du PLH2 dans le respect des 
compétences respectives de la commune d’Eclose-Badinières et de la CAPI, 

 D’AUTORISER Monsieur le Maire, ou, en cas d’empêchement, un adjoint, à signer, au nom et pour le 
compte de la commune, toutes pièces de nature administrative, technique ou financière, nécessaires à 
l’exécution de la présente délibération. 
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Après en avoir délibéré, à l’unanimité, les membres du Conseil municipal : 
 

 EMETTENT un avis favorable sur le projet arrêté du deuxième Programme Local de l’Habitat, tel que 
joint à la présente délibération,  

 APPROUVENT la contribution aux objectifs de production de logements sur la durée du PLH2 de la 
commune d’Eclose-Badinières, 

 S’ENGAGENT A METTRE EN ŒUVRE les moyens garantissant la bonne exécution du PLH2 dans 
le respect des compétences respectives de la commune d’Eclose-Badinières et de la CAPI, 

 AUTORISENT Monsieur le Maire, ou, en cas d’empêchement, un adjoint, à signer, au nom et pour le 
compte de la commune, toutes pièces de nature administrative, technique ou financière, nécessaires à 
l’exécution de la présente délibération. 

 

II – Plan partenarial de gestion des demandes de logement social et d’information 

des demandeurs sur le territoire de la CAPI 2017-2022 

Avis de la commune d’Eclose-Badinières 

 

Le rapporteur expose :  

Rappel de la démarche d’élaboration 

L’adoption d’un plan partenarial de gestion de la demande et d’information du demandeur de logement social est 
rendue obligatoire par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové dite 
« loi ALUR » dans tous les EPCI tenus d’élaborer un programme local de l’habitat (PLH) et / ou ayant une 
compétence habitat et comprenant au moins un quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV). 

Il doit définir les orientations destinées à assurer la gestion partagée des demandes de logement social et à 
satisfaire le droit à l’information des demandeurs en répondant aux 3 axes de la loi ALUR à savoir : 

• L’accueil du demandeur : homogénéiser les procédures et améliorer l’information du demandeur en 
visant à le rendre acteur de sa demande 

• Les attributions de logement : veiller à une gestion partenariale et lisible de la demande 

• La consolidation des partenariats avec l’ensemble des acteurs et la vie du plan partenarial. 

 

Le plan partenarial (2017-2022) est adopté pour 6 ans. Il fera l’objet d’un bilan annuel, présenté et soumis à 
délibération communautaire. Un bilan triennal sera réalisé et rendu public. Six mois avant son terme, il fera 
l’objet d’une évaluation, menant à l’élaboration d’un nouveau plan.  

La Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère en assure le pilotage, l’élaboration, la mise en œuvre ainsi que 
l’approbation et l’évaluation en concertation avec l’ensemble des communes de son territoire. Le calendrier du 
PPGD est concomitant à celui arrêté pour le Programme Local de l’Habitat.  

Un travail partenarial a été mené pendant plus d’un an et demi avec les 22 communes, les services de l’Etat et du 
département, les bailleurs sociaux et les associations œuvrant dans le domaine du logement (ADIL, Habitat & 
Humanisme, l’Oiseau bleu, Emmaüs, l’ALPA, la Confédération Nationale du Logement…). Ce PPGD a été 
enrichi et co-construit par l’ensemble des acteurs. Il met en évidence la volonté de chacun de consolider les 
acquis du territoire en matière d’accueil, d’enregistrement, de traitement de la demande de logement social et 
d’harmoniser les pratiques existantes.  

Ce travail collégial s’est concrétisé à travers d’une part la mise en place de la Conférence Intercommunale du 
Logement sur le territoire qui a permis de réunir l’ensemble de ces acteurs au lancement et à la fin de la 
construction du plan. D’autre part et afin de partager et prendre en compte les attentes de tous les acteurs du 
territoire, deux autres instances ont été créées : 

- un comité de pilotage piloté par le Vice-président en charge de l’habitat et de la Cohésion sociale CAPI 
constitué des 22 maires du territoire et/ou de leur représentant, 
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- un comité technique animé par la direction de la Cohésion Sociale de la CAPI et regroupant les services 
de l’Etat, la direction territoriale du département, les techniciens des 5 centres communaux d’action 
sociale, les principaux bailleurs de la CAPI et des représentants d’association de défense des locataires 
(CNL, CSF) et association départementale (ADIL). 

Cette organisation a permis d’aboutir à la rédaction d’un plan aux orientations partagées par tous. Le plan 
partenarial de la CAPI proposé s’articule autour de 2 parties : un diagnostic et des orientations déclinées en 11 
actions définies pour la durée du plan 2017-2022. 

Le diagnostic a été établi à partir d’informations recueillies auprès des membres de la CIL concernant leurs 
pratiques en matière d’accueil, d’information et d’enregistrement de la demande. Trois questionnaires ont été 
construits en fonction des différents collèges et diffusés entre octobre 2015 et mars 2016 auprès des communes, 
des bailleurs et des partenaires associatifs œuvrant dans le domaine du logement. 

Une restitution exhaustive des données leur a été présentée lors de 3 réunions en juillet 2016. Alors qu’une 
présentation plus globale a été faite lors de l’installation de la conférence intercommunale du logement du 30 
mars 2016. Cette 1ère conférence a permis de valider l’ensemble des éléments de diagnostic.  

La détermination des orientations et des actions a fait l’objet d’un travail collégial animé par la direction de la 
Cohésion sociale de la CAPI avec les CCAS des 5 plus grosses communes, les principaux bailleurs du territoire, 
la direction territoriale du département et l’ADIL. Au total, 11 réunions ont été organisées entre janvier et juin 
2017. 

 

A - UN DIAGNOSTIC PARTAGE  

Le diagnostic reprend les éléments caractéristiques de la demande locale, du parc social et des pratiques des 
partenaires en matière d’accueil, d’information et d’enregistrement de la demande. 

Il est à noter que la CAPI se situe au 2ème rang départemental des demandes de logement social. Avec 3 092 
demandes actives au 31 décembre 2014, la demande de la CAPI représente 13% de la demande Iséroise et se 
concentre principalement dans les communes qui disposent de l’offre locative la plus importante. 
Corrélativement, ce sont également ces communes qui accueillent le plus grand nombre de demandeurs. 

Les enjeux en matière d’accueil sont d’harmoniser à l’échelle des 22 communes les pratiques, le niveau et la 
qualité des informations qui sont données au demandeur de logement social avec la mise en place notamment de 
guides à destination des accueillants et du grand public. 

En matière d’enregistrement, en Isère, la gestion partagée de la demande s’est déployée avant d’être rendue 
obligatoire par la loi. Jusqu’en 2015, les logiciels Etoil puis Pelehas permettaient un suivi partagé des demandes 
de logement à l’échelle Iséroise.  

Depuis le 1er octobre 2015, le Système National d’Enregistrement (SNE) a remplacé le logiciel départemental. 
L’ensemble des acteurs a émis la volonté de poursuivre le partenariat autour du SNE et de proposer une gestion 
de proximité en actant que l’ensemble des communes serait guichet enregistreur. Le service proposé par chacun 
de ces guichets dans la gestion de la demande de logement social sera fonction du niveau choisi par celui-ci 
allant du simple accueil généraliste au suivi social du demandeur. 

 

B -  LE PROGRAMME D’ACTIONS  

Ces enjeux confrontés aux prescriptions de la loi ont permis d’établir 3 orientations déclinées en 11 actions à 
mettre en œuvre sur la période 2017-2020. 

Dès 2018, plusieurs actions seront mises en œuvre : 

Mettre en place le service d’accueil et d’information : définir et déterminer les différents niveaux 
d’accueil existant sur le territoire et positionnement de tous les guichets sur un niveau 

 Les volets 1 des Actions 2 - Homogénéiser l’information au demandeur et Action 4 - Mettre en 
place des outils partagés d’information du demandeur  avec la rédaction et la publication des guides 
à destination des guichets d’accueil et du grand public  

 Action 5 - Expérimenter la location active (ou voulue) sur le territoire avec le lancement de la 
réflexion. 
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Plus précisément, les orientations et actions proposées sont les suivantes :  

Orientation 1 Garantir l’accueil du demandeur et une information harmonisée à l’échelle 
intercommunale 

Action 1 Mettre en place le service d’accueil et d’information 

  Volet 1 Déterminer les différents niveaux d’accueil existant sur le territoire et positionnement de 
tous les guichets sur un niveau 

  Volet 2 Définir le rôle et les missions de chacun des niveaux d’accueil 

Dans le cadre de la mise en œuvre de l’action 1, 3 niveaux d’accueil seront formalisés. Les guichets devront 
remplir les missions suivantes :  

• Niveau 1 : un socle commun d’informations harmonisées entre toutes les communes : 
Délivrance CERFA, informations sur la procédure de dépôt, l’enregistrement en ligne sur le portail 
Grand Public, les lieux d’accueil et d’enregistrement du territoire (à terme les 22 communes de 
l’agglomération), le dossier unique, le parcours du demandeur, les délais d’attente au-delà desquels le 
demandeur peut déposer un recours DALO. 

• Niveau 2 : niveau 1 + enregistrement dans le SNE (enregistrement direct ou par convention), 
information individuelle sur le dossier du demandeur dans un délai maximal d’un mois après 
l’enregistrement de sa demande, rapprochement offre /demande, information sur le parcours 
d’attribution  

• Niveau 3 : niveau 1 + niveau 2 + suivi social 
Enregistrement dans le SNE, entretien personnalisé de qualification de la demande dans un délai 
maximal d’un mois après l’enregistrement de sa demande, suivi social 

A l’issue de la présentation du diagnostic, l’ensemble des communes a souhaité conforter son rôle d’accueil. De 
ce fait chacune d’entre elles sera, a minima, guichet enregistreur de niveau 2. Pour les communes de Bourgoin-
Jallieu, L’Isle d’Abeau, Saint Quentin-Fallavier et Villefontaine proposant déjà un accompagnement social du 
demandeur de logement, elles poursuivront ces missions dans le cadre d’un guichet d’accueil de niveau 3. 

Ainsi, la commune d’Eclose-Badinières sera qualifiée guichet d’accueil de niveau 2. 

Action 2 Homogénéiser l’information au demandeur  

  Volet 1 Elaborer un outil à destination des accueillants (acteurs du logement et personnels des 
collectivités) pour leur permettre de recevoir et informer les demandeurs (sur la procédure 
de demande de logement et l’offre de logements) et faciliter l’enregistrement et le suivi de 
la demande. 

Action 3 Créer un lieu de ressources et d’échanges entre les acteurs du logement sur le territoire 

  Volet 1 Mettre en place des formations / informations à destination des agents des mairies/CCAS  

  Volet 2 Créer un lien (un réseau) entre les différents acteurs 

Action 4 Mettre en place des outils partagés d’information du demandeur 

  Volet 1 Elaborer un outil de communication grand public pour informer les demandeurs sur la 
procédure de demande de logement  

  Volet 2 Elaborer des outils locaux de communication grand public sur l’offre existante 

  Volet 3 Recenser des informations complémentaires permettant au guichet d’accompagner le 
demandeur : niveaux de loyers et délais d’attente  

Action 5 Expérimenter la location active (ou voulue) sur le territoire 

  Volet 1 Etudier la mise en place expérimentale de la location voulue sur le territoire 

 

Orientation 2 Veiller à une gestion partenariale et lisible de la demande d’accès, des mutations et 
des attributions 

Action 6 Poursuivre la participation au dispositif de gestion partagée de la demande en Isère 

  Volet 1 S’appuyer sur le Système National d’Enregistrement pour gérer la demande 
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Action 7 Poursuivre la gestion des demandes de logement social identifiées comme prioritaires dans 
le cadre de la Commission Sociale Intercommunale 

  Volet 1 S’appuyer sur la Commission Sociale Intercommunale pour suivre les demandes d’accès 
ou de mutation identifiées comme prioritaires 

  Volet 2 Formaliser le fonctionnement de la Commission Sociale Intercommunale  

  Volet 3 Faire évoluer le règlement intérieur de la Commission Sociale Intercommunale pour 
conforter la priorité de l’entrée « ménages » sur l’entrée « logement » 

Action 8 Favoriser la mixité sociale et l’équilibre entre les secteurs par les attributions de logements 
sociaux et les mutations 

  Volet 1 Maintenir le niveau de mutation actuel 

Action 9 Veiller à la lisibilité du fonctionnement et des décisions des Commissions d’Attributions 
Logements des bailleurs sociaux 

  Volet 1 Rendre lisible le fonctionnement des Commissions d’Attribution Logement 

  Volet 2 Veiller au retour d’information suite aux Commissions d’Attribution des bailleurs (CAL) 

 

Orientation 3 Consolider les partenariats avec l’ensemble des acteurs et faire vivre le Plan 
partenarial  

Action 10 Etablir des conventions de mise en œuvre du Plan partenarial  

  Volet 1 Convention service d’accueil 

  Volet 2  Convention de dispositif de gestion partagé 

Action 11 Mettre en place un pilotage et un suivi partenarial de la mise en œuvre du Plan 

  Volet 1 Réunion régulière de la CIL 

 

Rappel de la procédure d’approbation 

Par délibération du 19 décembre 2017, la Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère a décidé d’arrêter 
le projet de Plan Partenarial de gestion de la demande de logement social et d’information du demandeur.  

Conformément à l’article L.441-2-8 II du Code de la Construction et de l’Habitation, la commune a été saisie par 
courrier du 22 décembre 2017 afin de formuler un avis dans un délai de deux mois.  

A l’issue des avis exprimés, la Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère délibèrera à nouveau au printemps 
2018 pour amender au besoin le projet du PPGD.  

Puis ce projet sera transmis au Préfet de l’Isère, qui disposera d’un délai de deux mois pour se prononcer. 

A l’automne 2018, une nouvelle délibération du conseil communautaire sera prise pour approbation définitive du 
plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d’information des demandeurs sur le territoire. 

La présente délibération a pour objet d’exprimer l’avis de la commune sur le projet du Plan partenarial de 
gestion de la demande de logement social et d’information du demandeur.  
 

Conformément à ces dispositions, il est proposé au Conseil Municipal : 

 D’EMETTRE un avis favorable au projet de plan partenarial de gestion de la demande de logement 
social et d’information des demandeurs sur le territoire de la CAPI tel qu’il a été arrêté le 19 décembre 
2017. 

 D’APPROUVER la qualification de la commune en tant que guichet enregistreur de la demande de 
logement social de niveau 2. 

 D’AUTORISER Monsieur le Maire, ou, en cas d’empêchement, un adjoint, à signer, au nom et pour le 
compte de la commune, toutes pièces de nature administrative, technique ou financière, nécessaires à 
l’exécution de la présente délibération. 
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Après en avoir délibéré, à l’unanimité, les membres du Conseil municipal : 

 EMETTENT un avis favorable au projet de plan partenarial de gestion de la demande de logement 
social et d’information des demandeurs sur le territoire de la CAPI tel qu’il a été arrêté le 19 décembre 
2017. 

 APPROUVENT la qualification de la commune en tant que guichet enregistreur de la demande de 
logement social de niveau 2. 

 AUTORISENT Monsieur le Maire, ou, en cas d’empêchement, un adjoint, à signer, au nom et pour le 
compte de la commune, toutes pièces de nature administrative, technique ou financière, nécessaires à 
l’exécution de la présente délibération. 

 

Projet de délibération « Désignation délégués SMABB au titre du Comité Syndical (hors GEMAPI) »  
 

Le Syndicat Mixte d’Aménagement du Bassin de la Bourbre (SMABB) est un syndicat mixte créé en 1968 et 
regroupant les 73 communes du bassin-versant de la Bourbre ainsi que le Conseil Départemental de l’Isère.  

Le SMABB s’est engagé dans la prévention des inondations sur l’ensemble du bassin de la Bourbre suite aux 
crues de 1993. Il apporte par ailleurs, depuis longtemps, un appui technique et un conseil auprès des communes 
et des intercommunalités pour la mise en œuvre de leurs projets hydrauliques, de restauration de cours d’eau ou 
de préservation des zones humides d’intérêt communal ou intercommunal. Ses compétences statutaires lui 
permettent d’assurer ou de promouvoir la mise en œuvre de toutes actions intéressant la gestion globale et 
cohérente de la ressource en eau. En matière de travaux, ses statuts lui permettent :  

• d’exécuter (dans le cadre d’une maîtrise d’ouvrage) ou d’aider à l’exécution des travaux pour assurer le 
bon état écologique des eaux et des milieux aquatiques, 

• d’assurer les travaux hydrauliques pour la gestion des risques d’inondation. 

Le SMABB porte la mise en œuvre du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de la Bourbre et 
la mise en œuvre d’outils contractuels en vue de la restauration des milieux et de la prévention des inondations 
(PAPI, Contrat de rivière, contrat vert et bleu, PAEC, etc…).  

Le SMABB engage actuellement une réforme statutaire en lien avec la compétence Gestion des Milieux 
Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI). En effet, la loi de Modernisation de l’Action Publique 
Territoriale et d’Affirmation des Métropoles (MAPTAM), entrée en vigueur le 27 janvier 2014, crée une 
compétence « Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations » (appelée compétence 
« GEMAPI »). Au 1er janvier 2018, elle attribue aux communes cette compétence ciblée et obligatoire avec 
transfert automatique aux EPCI à fiscalité propre dont elles sont membres. Les EPCI à fiscalité propre peuvent 
transférer ou déléguer cette compétence à des groupements de collectivités tels que le SMABB pour en assurer 
l’exercice.  

La compétence obligatoire GEMAPI est composée des missions suivantes :  

• L'aménagement de bassins hydrographiques ou de fractions de bassins hydrographiques, 

• L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d’eau, y compris les accès, 

• La défense contre les inondations, 

• La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des 
formations boisées riveraines. 

A ces missions obligatoires, peuvent s’ajouter des missions facultatives (hors GEMAPI) : 

• La lutte contre la pollution, 

• La protection et conservation des eaux,  
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• La gestion équilibrée de la ressource,  

• La mise en place de dispositifs de surveillance, 

• L’animation et la concertation. 
 

Du fait des dispositions législatives et des réformes engagées sur le territoire, le SMABB serait amené à porter : 

- La compétence GEMAPI pour le compte des EPCI, 

- Les missions « hors GEMAPI » pour le compte des communes, notamment la mise en œuvre du 
SAGE. 

 

Les EPCI à fiscalité propre arrivent en représentation-substitution des communes pour la compétence GEMAPI 
et désignent des délégués à ce titre.  

La commune doit quant à elle élire un délégué titulaire et un délégué suppléant amenés à siéger au Comité 
syndical du SMABB pour les missions « hors GEMAPI ».  

 

Ceci exposé, il est proposé que le conseil municipal délibère en vue de désigner deux représentants pour 
représenter la commune d’Eclose-Badinières au Syndicat Mixte d’Aménagement du Bassin de la Bourbre 
(SMABB) au titre des missions « hors GEMAPI ». 

Après en avoir délibéré, il est décidé de désigner : 

- Titulaire : Monsieur BOUTEILLER Bernard 

- Suppléant : Monsieur PLANCHAMP Bertrand 
 
 

Projet de délibération « Création d’une régie pour une redevance d’occupation du domaine public » 
 

Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil municipal : 
-  que la collectivité locale a été sollicitée pour le stationnement d’un marchand ambulant sur le domaine public de la 
commune, 
-  qu’en date du 12 décembre 2017 le Conseil municipal a délibéré pour l’instauration d’une redevance d’occupation 
du domaine public (droit de place) pour les marchands ambulants. 
 
Monsieur le Maire précise : 
- que pour toutes actions financières (numéraire ou chèque), il y a lieu de créer une régie de recette, 
- qu’il y a lieu également d’établir une convention  fixant notamment :  
→ le montant de la redevance ainsi que les modalités de paiement de celle-ci, 
→ les conditions générales d’exercice de l’activité, 
→ la durée « du contrat » et le caractère personnel de ce dernier, 
→ les modalités de résiliation de l’autorisation d’occupation du domaine public. 

 
Il est proposé aux membres du Conseil municipal : 
 
�  D’autoriser Monsieur le Maire à créer une régie de recettes de redevance d’occupation du domaine public, 
�  D’autoriser Monsieur le Maire à nommer un régisseur et un mandataire, 
�  De valider le modèle de convention à passer entre la collectivité et chaque marchand ambulant concerné. 
 
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal :  
 
�  Autorisent Monsieur le Maire à créer une régie de recettes de redevance d’occupation du domaine public, 
�  Autorisent Monsieur le Maire à nommer un régisseur et un mandataire, 
�  Valident le modèle de convention à passer entre la collectivité et chaque marchand ambulant concerné. 
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Projet de délibération « Modification du bail pour le Cabinet infirmier »  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la loi 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée et tendant à améliorer les rapports locatifs, 
 
Vu le bail professionnel signé en date du 28 septembre 2012, 
 
Vu l’actualisation du bail en date du 1er octobre 2015 suite à la fusion entre la commune d’Eclose et la commune 
de Badinières, 
 
Vu le courrier de résiliation de Madame MEURISSE pour un départ à la retraite,  
 
Vu l’arrivée de deux nouvelles infirmières qui rejoignent l’équipe déjà en place au cabinet infirmier, 
 
Monsieur le Maire rappelle que les membres du Cabinet infirmier règlent leur loyer alternativement par 
trimestre à la trésorerie.  
 
Monsieur le Maire indique qu’il y a donc lieu de modifier le bail afin que l’encaissement des sommes dues 
puisse se faire au niveau de la trésorerie pour les membres de l’équipe ci-dessous dénommés : 
 

- Madame Marie-Françoise MARCHON 
- Monsieur LAMBERTIN Fabien 
- Madame Muriel MARCHON 
- Madame Valérie LEVOYET 

 
Il est proposé aux membres du Conseil municipal : 
 

� D’approuver la rédaction d’un nouveau bail au nom des membres du Cabinet infirmier, Madame Marie-
Françoise MARCHON, Monsieur LAMBERTIN Fabien, Madame Muriel MARCHON, Madame Valérie 
LEVOYET. 

� D’autoriser Monsieur le Maire à signer le bail ainsi que tous les documents administratifs et financiers 
afférents à ce dossier. 

 
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil municipal : 
 

� Approuvent la rédaction d’un nouveau bail au nom des membres du Cabinet infirmier, Madame Marie-
Françoise MARCHON, Monsieur LAMBERTIN Fabien, Madame Muriel MARCHON, Madame Valérie 
LEVOYET. 

� Autorisent Monsieur le Maire, à signer le bail ainsi que tous les documents administratifs et financiers 
afférents à ce dossier, 

�  Disent que les recettes seront inscrites au budget 2018 au compte 752. 
 

Questions et informations diverses  
 
 
� Prochaine réunion du Conseil municipal programmée le lundi 12 février à 20 heures 
 
 
� Il est rappelé que les convocations et les documents annexes seront adressées sous forme dématérialisée 
au minimum trois jours avant la date du conseil sauf demande d’un conseiller municipal. 
 
 


