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MAIRIE D’ECLOSE-BADINIERES 

Place des Tilleuls 

38300 ECLOSE-BADINIERES 
 
 

PROCES-VERBAL 
REUNION ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 

LUNDI 11 MARS 2019 
 

Date d’envoi de la convocation : mercredi 06 mars 2019  
 

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

                   
   BALLY Liliane ; BARBOSA Francisco ; FERLET Dominique ; FROMENTOUX Cyril ; GIRARD 

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

 
Pouvoirs : LOPES Leonel  à ZIERCHER André ; GARNIER Vincent  à BERGER Alain ; VARINARD Anne-
Marie à PELLET Valérie 
 
Absents ou excusés : AGUERA Claire ; GARNIER Benjamin ; GORI Hubert ; LAURENT Catherine ; 
RODDIER Delphine ; SOUTY Maxime  
 

          *******  
  
Après l’appel des conseillers, il est procédé à l’ouverture de la séance et à l’élection d’un secrétaire de séance.                  
  
Secrétaire de séance : PELLET Valérie 
 

******* 
 
Ordre du jour 
 
-  Approbation du procès-verbal de la réunion du 11 février 2019 
- Informations sur les dossiers et projets en cours ou les décisions prises en bureau : vestiaires du stade ; 
rénovation du complexe sportif ; aménagement/sécurisation de la « Route de Tramolé » ; problèmes de 
chauffage au Groupe scolaire Robert Hugonnard 
-  Urbanisme : permis de construire, déclarations préalables 
-  Débat d’Orientation Budgétaire (DOB) 
-  Projets de délibération 
        →  Extinction nocturne de l’éclairage public 
        →  Vente de l’ancienne salle des fêtes de l’OGEC et du préau attenant         

               -  Questions et informations diverses 
 

       ******* 
 

 Procès-verbal de la réunion du 11 février 2019 
 
Le procès-verbal de la réunion du 11 février 2019 est adopté à l’unanimité. 
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Informations sur les dossiers en cours ou décisions prises en bureau 
 
1 – Vestiaires du stade 

 

� Point sur l’avancement des travaux  
 

• Problèmes d’humidité constatés dans le local club 
Pour mémoire, après « expertise » par le Maître d’œuvre, l’humidité remontait par l’isolant qui 
absorbait l’eau s’infiltrant entre les deux bâtiments (local club et garages de l’OPAC). Dans un 
premier temps, l’entreprise FRANCO a réalisé l’étanchéité entre les vestiaires et les garages de 
l’OPAC de façon à ce que l’eau de pluie ne puisse plus pénétrer entre les deux bâtiments. 
Pour autant, les traces de moisissures n’ont pas diminué. Lors de la réunion de chantier du 18 février, 
il a été procédé au découpage des plaques de « placoplâtre », ce qui a permis de constater que l’isolant 
était imbibé d’eau. En quelques jours, avec la ventilation et le chauffage, tout était sec. Il a donc été 
décidé lors de la réunion du 25 février d’ouvrir la « cloison » sur la « totalité du local mitoyen » avec 
les garages afin que tout cela puisse sécher sur l’ensemble de l’isolation avant qu’une étanchéité au 
niveau du sol soit réalisée par l’entreprise CHARVET. 
Après avoir constaté que tout était sec, il a été procédé à la fermeture de la « découpe » qui avait été 
faite et l’entreprise « La Belmontoise » s’est chargée de placer de la toile de verre à peindre sur toute 
la largeur et hauteur du mur. 
 

• Lot électricité 
Des difficultés à « finir » le chantier après quelques aléas (vol d’un câble en particulier mais pas 
seulement). 
Il y aura lieu de s’assurer du bon fonctionnement de l’éclairage du stade, à l’arrêt depuis un an et 
demi. 
Nous sommes en attente de la livraison et de la pose des luminaires encastrés sous la galerie. 
 

• Lot métallerie 
Il reste un problème à régler au niveau d’un des volets roulants du local club. Par ailleurs, la 
« section » des poteaux du portail d’entrée semble sous-dimensionnée, ce qui fait que les battants 
baissent et ne sont pas à la même hauteur. 
 

• Panneaux photovoltaïques 
L’entreprise FRANCO n’était pas agréée pour le photovoltaïque (pose des coffrets et raccordement) et 
il était nécessaire de sous-traiter la mission auprès d’une entreprise agréée ce qui est aujourd’hui chose 
faite ; il s’agit de l’entreprise SGE Energie basée à Paladru. 
 

• Réception des travaux le mercredi 13 mars à 14h 
 

• Chambre froide 
Nous avons consulté deux entreprises à ce niveau ; après « négociation », montant des devis : 
- Etablissements Philippe basé à Ruy-Montceau : 6 375,35 € HT soit 7 650,42 € TTC 
- Etablissements Marescol basé à Vaulx en Velin : 6 858,91 € HT soit 8 230,69 € TTC 
Le Bureau propose de valider le choix des Etablissements Philippe. 
Accord du Conseil municipal 
 

• Sécurité incendie 
Un contact a été pris avec la société DESAUTEL qui entretient déjà notre parc d’extincteurs afin de 
nous faire une étude d’implantation des extincteurs dans notre nouvel équipement et un devis pour 
leur fourniture et leur pose. En même temps, sera étudiée la problématique des plans d’évacuation et 
d’un plan pour faciliter l’intervention des sapeurs-pompiers. 



3 
 

• Défibrillateur 
Le principe d’équiper dès maintenant cet équipement d’un défibrillateur a été acté en Bureau. De toute 
façon, par décret N° 2018-1186 en date du 19 décembre 2018, obligation sera faite aux collectivités 
d’équiper progressivement tous les Etablissements Recevant du Public (ERP) ; par ailleurs, l’actualité 
parfois tragique sur les terrains de sport montre l’utilité potentielle d’un équipement de ce type dans 
une enceinte sportive.  
 
Un premier devis nous a été communiqué par l’UGAP et nous sommes en attente d’autres devis.  
 

• Aménagements « extérieurs » 
→ L’entreprise COLAS (sous-traitant de l’entreprise GACHET) a réalisé l’enrobé devant les 
vestiaires et sur les jeux de boules.  
→  Dans l’enceinte du stade, il reste à réaliser l’aménagement d’un cheminement en enrobé le long de 
la main courante du stade (côté Ouest de façon à éviter les problèmes d’entretien – désherbage) ainsi 
que le traitement de la bande de terrain située entre le grillage et le terrain de football. 
 
→ S’agissant des aménagements hors de l’enceinte du stade (maîtrise d’ouvrage CAPI), une réunion 
de « calage » s’est déroulée le 5 mars dernier et les travaux devraient commencer en semaine 12. Un 
seul problème a été identifié en réunion, l’éclairage de l’entrée du stade et du cheminement piéton le 
long des vestiaires jusqu’à l’accès de la Résidence du stade. 
Une mesure d’éclairement sera réalisée et selon les résultats, une « crosse » pourrait être rajoutée sur 
le poteau existant à l’intérieur de l’enceinte du stade, l’autre mât d’éclairage déposé pendant les 
travaux trouvant sa place vers le local technique. 
 

• Mise aux normes des installations du stade 
Les abris joueurs et délégué, les différentes cages ainsi que le pare-ballon sont en place. L’installation 
de la main courante est terminée. 
 

• Dénomination du stade 
A la suite de la dernière réunion du Conseil municipal, Alain BERGER a requis l’accord de la famille 
BELLET, afin que l’on puisse donner le nom de Laurent BELLET au stade. 
Le Cabinet ARCHICUBE, sollicité, a fait une proposition pour l’implantation du nom du stade et du 
Logo du Club. Il reste à déterminer la hauteur des lettres. 
Accord du Conseil municipal 
 

2 – Rénovation du complexe sportif 

2.1 – Avant Projet Sommaire Final 

Une réunion avec le Cabinet ARCHICUBE (maîtrise d’œuvre), ATECO (économiste), TEB (bureau d’études 
fluides) s’est déroulée le 25 février dernier. Il s’agissait d’une présentation de l’Avant Projet Sommaire final de 
façon à ce que la collectivité puisse arrêter un programme et des choix techniques. 
 
Une présentation du support utilisé lors de la réunion avec le Cabinet ARCHICUBE a été réalisée en séance. 
Prestations de base 
Au cours de la réunion du 25 février, nous avons demandé au Maître d’œuvre : 
- d’étudier la suppression des grilles extérieures juste au-dessus du toit de la partie Sud car aujourd’hui, c’est 
déjà sur cette zone que les infiltrations d’eau se font entre les deux parties de l’équipement, 
- d’étudier la possibilité de supprimer le partage en deux parties du local de rangement situé dans le 
prolongement de la salle de réunion (rangement des tapis de judo en particulier) si cela n’entraîne pas de 
contraintes supplémentaires par rapport à la sécurité incendie en particulier, 
- de remplacer un des deux WC par un urinoir car dans la configuration initiale, se pose un problème 
d’ouverture de porte, 
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- de conserver une plinthe en pied du « mur acoustique » en bois entre les deux salles, 
- de procéder au remplacement des portes intérieures d’accès aux deux salles principales (salle de réunion et 
salle polyvalente) ainsi que de la porte entre la salle polyvalente et l’entrée secondaire, en plus de celles qui 
devaient être changées. 
 
Détail des prestations complémentaires 
Il ressort que ces prestations complémentaires afférentes aux lots « Electricité – Courants faibles » et « CVC – 
Chauffage – Ventilation – Climatisation » paraissent extrêmement élevées en termes de coût et que cela pose la 
question de la pertinence de retenir ces options car cela augmente considérablement le montant prévisionnel des 
travaux. Par ailleurs, la question de l’équipement photovoltaïque est clairement posée. 
 
Plusieurs simulations ont été faites  mais d’ores et déjà, s’agissant du poste « Electricité – Courants faibles », il 
semblerait judicieux de repousser le remplacement des luminaires par des LEDS pour un montant de 28 000 € 
HT (le changement des luminaires de la salle polyvalente étant quant à lui déjà programmé – voir paragraphe 
2.2) auxquels il y a lieu de rajouter les honoraires de Maîtrise d’œuvre (12,35 %) ainsi que le remplacement de 
l’alarme anti-intrusion pour un montant de 6 500 € HT plus les honoraires de Maîtrise d’œuvre également. Il 
semblerait pertinent par contre de se poser la question de l’utilité de la mise en place d’un « contrôle d’accès » 
car la gestion des accès pose actuellement problème. Une visite d’un site équipé constituerait une aide à la 
décision non négligeable. 
S’agissant du poste « Chauffage – Ventilation – Climatisation », seul le remplacement des radiateurs par des 
convecteurs pour un montant de 19 000 € HT plus les honoraires de Maîtrise d’œuvre ne serait pas retenu. 
 
S’agissant des panneaux photovoltaïques, même si l’on peut s’interroger sur le fait qu’au départ il avait été 
clairement indiqué que la charpente actuelle ne nécessitait pas de renforts et qu’aujourd’hui on nous indique 
l’inverse, les enjeux en matière de transition énergétique font qu’il semblerait pertinent de retenir cette option. 
Coût estimé : Renfort structure métallique → 22 500 € HT ; panneaux photovoltaïques → 24 000 € HT auxquels 
il y a lieu d’ajouter les honoraires de Maîtrise d’œuvre. 
Recette estimée : Une projection demandée au Bureau d’étude en charge de ce poste montre qu’à l’heure 
actuelle, la revente de la production d’électricité représenterait une somme de 1 240 € HT/an. 
Le retour sur investissement (amortissement) sera long même si l’on intègre une augmentation du coût de 
l’énergie dans l’étude prospective, sachant néanmoins que l’on peut aussi bien revendre qu’utiliser l’énergie 
produite selon les saisons. 
On notera également que l’investissement d’aujourd’hui se traduira demain par des économies ou recettes de 
fonctionnement. 
 
Compte tenu de l’ensemble des éléments ci-dessus développés, il semble nécessaire de se donner un peu de 
temps avant de prendre une décision même si cela décale un peu la date de démarrage du chantier.  
  

2.2 – Remplacement des luminaires de la salle polyvalente par des LEDS 

Pour mémoire, le Conseil municipal avait acté le principe de remplacer les luminaires de la salle polyvalente par 
un éclairage LEDS. 
Nous avons donc sollicité trois entreprises pour un devis : 
- ECG (entreprise GUILLAUD – Chezeneuve) : 11 598 € HT soit 13 917,60 € TTC 
- ELEC PARTNERS (Villefontaine) : 8 402 € HT soit 10 082,40 € TTC 
- JEANJEAN (Villefontaine) : 6 632,20 € HT soit 7 958,64 € TTC  
 
Monsieur le Maire propose de retenir l’entreprise JEANJEAN qui est la « moins disante ». 
Accord du Conseil municipal. 
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3 – Projet d’aménagement/sécurisation de la « Route de Tramolé » 

 

On se référera si besoin au compte-rendu de la dernière réunion du Conseil municipal ainsi qu’au compte-rendu 
de la première réunion avec le Cabinet ERCD qui suit le projet pour le compte de la commune. 
 
On notera à ce sujet que le propriétaire  de la parcelle située au droit du carrefour de la « Rue Plein Sud » avec la 
« Route de Tramolé » a été concerté et qu’il a donné un accord de principe s’agissant du réalignement de la 
clôture, étant entendu qu’il appartiendra à la commune de refaire à l’identique la clôture de la propriété dans sa 
nouvelle implantation. 
 
Une deuxième réunion de présentation des différents scénarios d’aménagement s’est tenue le 5 mars avec le 
Bureau d’études ERCD. 
Trois scénarios nous ont été présentés lors de cette réunion, ce qui a permis déjà de débattre de certains points, 
mais nous avons demandé à ce qu’un 4ème scénario soit proposé, intégrant deux alternats comme cela avait été 
demandé lors de la première réunion. 
 
Il est à noter qu’il y aura lieu de faire réaliser un diagnostic amiante ou d’Hydrocarbures Aromatiques 
Polycycliques (HAP) au niveau du revêtement de la chaussée existante. 
 
Présentation du diaporama des différents scénarios en séance 
 
Des discussions qui s’en sont suivies, on retiendra que c’est le scénario 4 (scénario avec alternats) qui 
répondrait le mieux à nos attentes. 
 
Toutefois, plusieurs points ont été soulevés : 
- les deux alternats prévus donnent tous les deux la priorité aux véhicules arrivant de la « Place de la Poste », ce 
qui risque de favoriser « une vitesse non adaptée » des véhicules dans une zone urbaine, même si au départ, la 
priorité à droite donnée à la « Rue Plein Sud » devrait faire ralentir les véhicules, de même que la chaussée à un 
seul sens de circulation au niveau des alternats, 
 
- en lien avec l’étude qui va être conduite par ERCD pour le compte de la CAPI, s’agissant de l’aménagement 
du carrefour entre la « Route de Tramolé », la « Rue du 19 mars 1962 » et le « Chemin du Loup », il y aura lieu 
d’assurer la continuité du cheminement piéton entre la « Rue du 19 mars 1962 » et le « Chemin du Loup », de 
même que nous aurons à veiller à la continuité et la sécurisation du cheminement piéton entre la « Rue du 19 
mars 1962 » et la « Route de Tramolé » ; plusieurs hypothèses sont évoquées à ce niveau (à voir avec le Bureau 
d’étude), 
 
- l’aménagement à minima du cheminement piéton entre le périmètre d’étude actuel et la « Place de la Poste » 
doit également faire l’objet d’une réflexion. 
 
En termes de programmation des travaux, il serait bien que nous puissions les réaliser pendant les vacances 
d’été, ce qui signifie que nous respections le calendrier initialement prévu s’agissant de la validation du projet, 
du montage du DCE (Document de Consultation des Entreprises), du délai de consultation, de la validation des 
offres et de la préparation du chantier. 
  

4 – Problèmes de chauffage Groupe scolaire 

 
Depuis la dernière réunion du Conseil municipal, les choses ont évolué. La PAC numéro 1 est hors service et la 
PAC numéro 2 ne fonctionnant qu’avec un seul compresseur sur les deux a également été mise hors service. 
 
En l’état actuel, il n’est pas possible de remédier aux dysfonctionnements constatés, compte tenu de la 
disparition de GEOVIA. L’entreprise GILLET a donc pris l’initiative d’ajouter une source de chaleur électrique 
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supplémentaire d’une puissance de 20Kw pour aider à assurer le chauffage du groupe scolaire jusqu’à la fin de la 
période hivernale. Mais cette solution n’est que provisoire et ne permet pas d’assurer le chauffage de 
l’équipement en période de grand froid. On notera que ce système est connecté en lieu et place de la PAC 2 et 
qu’il n’est plus possible de « compter sur la PAC 2 ». 
 
Nous considérons qu’aujourd’hui l’ouvrage est impropre à sa destination et qu’en conséquence nous pensons 
qu’il est possible de faire marcher la « Dommages ouvrage » qui assurerait l’interface entre la collectivité et les 
différents « acteurs » de cette problématique : maîtrise d’œuvre, bureau d’études JPG, entreprise GILLET 
(installateur) et GEOVIA (concepteur qui semble par ailleurs avoir réalisé les études de dimensionnement des 
champs captants et de l’installation). 
 
Toutefois, forts de l’expérience sur les problématiques d’infiltration d’eau entre la salle de préparation et le 
restaurant scolaire, nous avons souhaité faire réaliser un diagnostic par un Cabinet d’expertise indépendant en 
amont de la mise en œuvre de la Dommages ouvrage de façon à avoir une bonne vision des choses et des 
éléments objectifs à faire valoir. 
  
Afin que cette expertise puisse se faire dans les meilleurs délais, par décision du Bureau en date du 4 mars, nous 
avons validé la proposition de la Société SAPITHERM qui a les compétences requises au travers en particulier 
de Monsieur CLAVEL, expert en la matière auprès des tribunaux. Le montant du devis s’élève à 2 600 € TTC. 
 

5 – Elagage 

 

Le contrat avec l’entreprise CRETINON arrive à son terme et il y a donc lieu de faire un nouvel appel à 
concurrence à ce niveau. 
 

6 – Travaux bords de l’étang du Moulin 

 
Il y a lieu de remédier à un problème d’inondation de la berge de l’étang à cause d’une source obstruée qui 
alimentait le Moulin et qui stagne maintenant sur le bord de l’étang. 
Pour cela, il est nécessaire de « récupérer » les eaux de la source ce qui nécessite la création d’un regard, la 
réalisation d’une tranchée, la pose d’un tuyau et bien entendu une remise en forme du terrain. 
 
Par ailleurs, il y a également lieu de remédier à un problème d’eau qui stagne par moment sur la route.  
 
Afin de remédier à ces deux problèmes, nous avons fait réaliser un devis auprès de l’entreprise ATP de façon à 
ce que les travaux puissent se faire avant l’ouverture de la pêche. 
 
Deux options ont été proposées pour l’eau qui stagne sur la route, l’une avec une noue pour l’évacuation de l’eau 
jusqu’à l’étang et l’autre avec la pose d’un tuyau en PVC avec création d’un regard avec une grille. 
 
Le Bureau a choisi de valider l’option numéro 1 (réalisation d’une noue) pour un montant total de 1632 € 
HT soit 1 958,40 € TTC.  
 
 

Pôle urbanisme  
 
Autorisations d’urbanisme 

 
Pas de demande d’autorisation d’urbanisme (permis de construire ; déclaration préalable) depuis la 
dernière réunion du Conseil municipal. 
 
 



7 
 

Débat d’Orientation Budgétaire 2019 (DOB) 
 
Il est tout d’abord rappelé qu’un Débat d’Orientation Budgétaire n’est pas obligatoire pour les communes de 
moins de 3 500 habitants mais que cet « exercice » pouvait être intéressant et surtout permettre d’avoir une 
vision plus globale des « finances » de la commune. 
 
Nous avons convenu de structurer notre travail en trois points : 
 
- le contexte financier avec les évolutions des dotations et participations de l’Etat mais aussi de la Communauté 
d’Agglomération, 
 
- la situation financière de la commune avec un « zoom » sur l’évolution de notre budget de fonctionnement et 
bien entendu un point précis sur nos capacités d’autofinancement de nos projets ainsi que sur l’état de notre 
dette, 
 
- les investissements en cours et ceux à engager d’ici à la fin de ce mandat sachant que nous sommes en attente 
d’un nouveau contact avec PORCHER Industries qui « bloque » l’avancée de notre Plan Local d’Urbanisme. 
  
1 - Contexte financier 
 
1.1 - Les dotations de l’Etat 

� Pour mémoire, la commune d’Eclose-Badinières a échappé au « coup de rabot » opéré par l’Etat 
sur les dotations aux collectivités locales du fait de notre statut de commune nouvelle. 
Non seulement, nous n’avons pas eu de baisse de dotation (Dotation Globale de Fonctionnement – DGF) 
lors des années 2015, 2016 et 2017, mais nous avons bénéficié d’une hausse de notre DGF de 5 % 
(Amendement PIRES-BEAUNE). Le « coût de rabot » aurait dû être de 26 000 € chaque année, soit 78 000 
€ sur trois ans. Afin de bien mesurer l’impact que cela aura sur notre « trésorerie », sur les 10 ans qui 
viennent (pour rester à une échelle en concordance avec nos projets), nous allons bénéficier de 780 000 € 
dont nous n’aurions pas bénéficié si nous ne nous étions pas constitués en commune nouvelle. 
 
 � A priori, l’année 2019 était annoncée avec une pause en ce qui concerne les « efforts demandés aux 
communes ». 
 
La DGF, en théorie, devrait être relativement stable en masse au niveau national (autour de 27 
milliards d’euros) mais pour mémoire, en 2018, nous avons subi un écrêtement de notre dotation dû à 
notre potentiel fiscal*. On sait aujourd’hui que 19 000 communes sur les 35 000 vont encore subir une 
baisse de leur dotation mais nous ne devrions pas être concernés.  
Il y aura toutefois lieu d’être prudents au niveau de nos prévisions. 
 
*Le potentiel fiscal est un indicateur de la richesse fiscale de la commune. Il est égal à la somme que 
produiraient les taxes directes de la collectivité si l’on appliquait aux bases communales le taux moyen 
d’imposition de chacune des taxes. 
 
Nous avons également été informés que le Fonds Départemental de Péréquation de la Taxe 
Professionnelle (FDPTP), abondé par l’Etat, allait de nouveau baisser de 14,7 % en 2019 après avoir 
déjà baissé de 14 % en 2018 pour le Département de l’Isère. Cette dotation n’étant pas « linéaire », nous 
ne l’intégrons jamais dans notre budget prévisionnel mais pour information, elle se montait à 11 072 € en 
2016, 8 872 € en 2017, 7 098 € en 2018 et en 2019, nous devrions être aux alentours de 6 000 €. La dotation 
aura été amputée de près de la moitié depuis 2016. 
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S’agissant des autres dotations et participations, il ne devrait pas y avoir de grosses surprises : 
- Fonds National de Garantie Individuelle des Ressources (FNGIR)  
- Dotation de Solidarité Rurale (DSR) 
- Dotation Nationale de Péréquation 
- Dotation Globale de Décentralisation 
- Compensations diverses (exonérations des taxes par exemple) 
 

1.2 – Les dotations de l’intercommunalité 
 

Attribution de Compensation : 165 195 € 
 
 2017 2018 2019 
Dotation de Solidarité Communautaire (DSC) 62 141 € 20 712 € 20 690 € 
Fonds de Péréquation des Ressources 
Intercommunales et Communales (FPIC) 

15 700 € 21 063 € 17 000 € 
Estimation  

Compensation diminution dotations 13 594 €   
Fonds de concours fonctionnement  43 712 € 39 357,90 € 

Total 91 435 € 84 947 € 77 047,90 € 
 
 
Le fonds de concours diminue progressivement en 2019 (- 10 %) et en 2020 (- 11,11 %) puisqu’on passe d’une 
enveloppe pour les petites communes de 200 000 € en 2018 à 180 000 € en 2019 puis à 160 000 € en 2020. 
Il appartiendra au nouveau Conseil communautaire mis en place à la suite du renouvellement des conseils 
municipaux en mars 2020, de définir une politique en direction des petites communes. 
 
Parallèlement, le FPIC va dans un premier temps diminuer progressivement puis nous devrions devenir 
contributeurs au lieu d’être bénéficiaires. 
 
2 – Situation financière de la commune 
 
Diaporama projeté et commenté en séance (lien sur le site Internet). 
 
Commentaires 
 
A - On le constate, notre budget en fonctionnement a été maîtrisé au cours de cette année 2018,  puisqu’il 
est en augmentation de 2,28 % sachant qu’en 2018 nous avons apuré des comptes s’agissant de sommes qui 
auraient dû être payées en 2017 (entreprise GILLET ; service informatique…). Pour mémoire, en 2017, nous 
avions une diminution des dépenses de fonctionnement de 1,03 %. 
 
B - Globalement (voir tableau ci-dessous), en l’état actuel des impôts et taxes, des participations et 
dotations de l’Etat et de la CAPI, nous dégageons chaque année une « épargne brute » qui nous permet 
« largement » de financer les 81 612,24 € de remboursement du capital de nos emprunts en cours, même si 
on le constate dans le tableau joint en annexe, la dette par habitant est importante et supérieure à la moyenne de 
la dette, s’agissant des communes de la même strate. L’épargne nette, quant à elle, nous permet de constituer une 
épargne pour le financement de projets d’investissement mais aussi de garder une réserve en fonctionnement 
pour des jours « plus sombres ». 
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Evolution de l’épargne brute sur les quatre dernières années : 
 

 Recettes Dépenses Epargne brute 

2015 1 118 464,08 € 758 331,15 € + 359 572,89 € 
2016 1 060 177,96 € 775 543,10 € + 284 634,86 € 
2017 1 087 188,68 € 767 548,60 € + 319 640,08 € 

2018 1 043 411,13 € 853 225,41 € + 190 185,70 € 

2018 1 043 411,13 € 785 055,98 € 
Déduction faite de 
l’opération d’ordre 

+ 258 355,13 € 
Epargne brute réelle 

 
C - Les tableaux et diagrammes (camemberts) du diaporama permettent d’ores et déjà d’identifier les 
grandes « masses » de notre budget de fonctionnement, tant en recettes qu’en dépenses. 
 
D - Bien que le budget soit voté pour un an, il est indispensable de se projeter sur les années suivantes afin 
d’avoir une vision de nos finances à plus long terme, avec une réflexion sur les évolutions possibles. 
Non seulement, il faut s’interroger sur nos dépenses et les maîtriser, mais aujourd’hui, nous sommes fortement 
dépendants de nos recettes que nous ne maîtrisons malheureusement pas : 

-  incertitude sur les participations et dotations de l’Etat (qu’adviendra-t-il de la compensation de la 
Taxe d’Habitation dans les années à venir), 

- incertitude sur les participations et dotations de la Communauté d’Agglomération (même si nous 
sommes arrivés à un consensus jusqu’à 2020 afin que nos dotations ne diminuent pas de façon catastrophique), 

-  incertitude sur les possibilités de subventionnement de nos projets, même si le Département a décidé 
d’ouvrir les subventions sur l’année 2022. 
 
E - Plusieurs sujets doivent faire l’objet de notre réflexion : 

- maîtrise de la masse salariale qui représente une part importante de nos dépenses même s’il a été 
réaffirmé l’année dernière que la collectivité reste attachée à des services publics de proximité de qualité, 

- maîtrise de la dette qui ne doit pas augmenter d’ici à la fin du mandat, voire au-delà [deux emprunts se 
sont terminés en 2018 avec une annuité d’un peu plus de 19 000 euros (capital), 3 emprunts vont se terminer en 
2025 (annuité de 45 000 €), 1 en 2028 (annuité de 34 000 €) et 1 en 2032 (annuité de 40 000 €) ; il est à noter 
que nous n’arrivons pas à « renégocier » notre prêt auprès du Crédit mutuel qui ne correspond plus au marché 
(taux de 4,95 %), 

- maîtrise de la fiscalité (engagement en ce sens lors de la constitution en commune nouvelle) ; sujet à 
débattre (Nous sommes en attente d’une projection de la Direction Départementale des Finances Publiques) ; 
nous savons déjà que les bases d’imposition vont mécaniquement être augmentées de 2,2 % en 2019 ce qui nous 
inciterait à suivre le lissage de nos taux tel qu’il avait été prévu avec les « corrections mécaniques » des taux de 
TH (Taxe d’Habitation) et de TFNB (Taxe sur le Foncier Non Bâti) qui sont « liés » 
 
F - Notre « trésorerie actuelle » 

� Excédents de fonctionnement reportés 
• Epargne brute 2018 → 258 355,13 € 
• Affectation de résultat budget 2018 

Report en fonctionnement → 202 464,23 € 
Virement en investissement (compte 1068)  → 190 185,72 € 

              � Excédents d’investissement reportés : 857 032,43 € 
 
Globalement, nous disposons donc d’une somme de 1 047 218,15 € en investissement, si l’on considère que 
l’on garde toujours 200 000 € en fonctionnement pour des jours plus « sombres ». 
 



10 
 

→ On notera que ce résultat est très « flatteur » pour la collectivité en termes de gestion, qu’il est le résultat 
d’une anticipation lors des années antérieures afin de pouvoir financer les projets sur lesquels nous nous étions 
engagés (construction de nouveaux vestiaires, rénovation de la salle polyvalente, Agenda d’Accessibilité, 
aménagement de la « Route de Tramolé »).  
Alors certes, les mauvaises surprises que nous avons eues s’agissant des aides du Département (diminution de 
110 000 € de la subvention pressentie) et de la Région (subvention de 40 000 € avec les Contrats Ambition 
Région au lieu de 80 000 € avec le CDDRA), restent pénalisantes pour les projets futurs. 
 
→ Ceci étant dit, pour les années 2018, 2019 et 2020, nous ne sommes pas touchés de plein fouet par la baisse 
des dotations de la CAPI (DSC et FPIC), suite à une « négociation » et la mise en place d’un « fonds de 
concours » CAPI en fonctionnement, venant compenser pour partie en 2019 et 2020 les baisses de dotation dues 
à un « retour au droit commun ».  
 
→ La commercialisation du Lotissement du Loup ainsi que la vente programmée des anciens bâtiments de 
l’OGEC devraient apporter de la trésorerie, en plus des excédents que l’on peut encore espérer sur les deux 
années qui viennent, de façon certaine. 
Par ailleurs, le montant des investissements engagés en 2019 dans le cadre du Plan Pluriannuel 
d’Investissement va générer une récupération de TVA non négligeable (16,404 %) d’environ 1M€ soit 160 000 € 
auxquels s’ajouteront les investissements réalisés en 2019.  
Par ailleurs, nous allons récupérer en 2019, 2020 et 2021, les subventions accordées au titre de nos 
investissements pour un montant restant à percevoir de 360 000 €, voire 108 000 de plus si la DETR pour le 
complexe sportif est accordée. 
 
Jean BADIN pose toutefois le problème de la pérennisation de l’Attribution de Compensation si l’entreprise 
PORCHER transfère son siège social sur un autre site ainsi que celui de la taxe foncière sur le foncier bâti. 
 
3 – Nos projets en cours et à venir 
A - Programme Pluriannuel d’Investissement (PPI) intégrant les projets en cours et les projets que nous 
souhaitons réaliser ou lancer d’ici à la fin du mandat. 
Il est proposé de partir du tableau classique qui « préfigurera » notre budget d’investissement pour 2019 avec les 
opérations d’investissement courant (voirie, entretien des bâtiments, bureautique, achat de matériel technique et 
matériel roulant…) ainsi que les opérations lancées (fin de l’opération des vestiaires ; mise à niveau des 
installations du stade ; Agenda d’Accessibilité ; PLU ; rénovation de la salle polyvalente ; aménagement de la 
route de Tramolé ; remplacement du véhicule de la commune (Jumpy) pour lequel des réparations importantes 
seraient à réaliser dans l’optique de pouvoir passer au contrôle technique. 
 
B – Tènement PORCHER Industries 
Nous sommes en attente d’une rencontre qui a été sollicitée par nos soins auprès de l’entreprise PORCHER. 

 

Projet de délibération n° 19/03.11/13 
Extinction nocturne de l’éclairage public 

 
 
Monsieur le Maire rappelle que ce sujet a fait l’objet de débats en Conseil municipal lors des séances du 09 
juillet 2018 et du 10 décembre 2018 ainsi que d’une présentation par les services de la Communauté 
d’Agglomération Porte de l’Isère. 
 
Il exprime la volonté de la commune d’initier des actions en faveur de l’écologie, de l’économie et de la 
maîtrise de l’énergie dans le domaine de l’éclairage public. 
 
Une réflexion commune a ainsi été engagée par la Commune et la CAPI afin de minimiser l’impact de 
l’éclairage public sur l’environnement, la biodiversité, les émissions de gaz à effet de serre et la pollution 
lumineuse. 
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La commune d’Eclose-Badinières dispose d’un parc d’éclairage public de 229 points lumineux, la 
consommation annuelle d’électricité est de 135 238 kWh soit 12 tonnes de CO2 pour une facture énergétique de 
l’ordre de 17 580 €/an. 
 
Cette réflexion a conduit à une volonté de limitation de l’éclairage public en réalisant des coupures au milieu de 
la nuit pendant une plage horaire peu fréquentée par la population, à l’exemple de nombreuses communes en 
France. 
 
L’éclairage public relève des pouvoirs de police du Maire au titre de l’article L2212-2 du Code Général des 
Collectivités Territoriales. Le Maire dispose, à ce titre, de la faculté de prendre des mesures de prévention, de 
suppression ou de limitation de l’éclairage public. La CAPI accompagne administrativement et techniquement la 
commune dans cette démarche d’économie d’énergie. 
 
Techniquement, la coupure de nuit nécessite la mise en place d’horloges astronomiques dans les armoires de 
commande d’éclairage public afin de piloter les coupures aux heures souhaitées. Cette technologie est déjà en 
place dans notre commune suite aux campagnes de rénovation des armoires de commande. 
 
Les plages d’extinction varient en fonction de l’activité humaine, les plages usuelles d’extinction sont de 22 h à 6 
h du matin et certaines communes ne rallument pas l'éclairage le matin. Dans une logique de territoire, la plage 
proposée pour l’extinction sur le territoire de la CAPI est de minuit à 5h du matin. 
 
Toutefois, afin de s’adapter aux contingences locales, compte tenu des horaires de travail de l’usine PORCHER, 
afin d’assurer la sécurité des personnels se rendant à leur travail à pied ou à vélo, la commune d’Eclose-
Badinières souhaite décaler cet horaire d’extinction de 23h30 à 4h30 le lendemain matin. 
 
Une extinction de 5h en milieu de nuit, sur la commune d’Eclose-Badinières devrait permettre de diminuer de 
43% la consommation énergétique du parc d’éclairage public et de diminuer de l’ordre de 30% le coût de 
fourniture de l’énergie ainsi qu’une réduction des frais de maintenance liés à l’usure du matériel. 
  
Des panneaux d’information de cette phase test seront installés aux entrées de la commune par la CAPI. Une 
information des habitants et un arrêté indiquant précisément la procédure de l’expérimentation et les horaires 
d’extinction seront réalisés. 
  
Ce projet sera expérimenté sur une durée de 6 mois (du 1er avril 2019 au 30 septembre 2019). Un retour sur cette 
phase test se fera entre autre auprès des riverains et des ajustements pourront être envisagés tout au long de 
l’expérience. A l’issue de cette expérimentation, le conseil municipal tirera le bilan de cette phase test et décidera 
de maintenir ou non le dispositif. 
 
Cette démarche volontariste de la commune d’Eclose-Badinières est en adéquation avec les démarches étatiques 
développées suite au Grenelle de l’environnement, à savoir le décret n°2011-831 du 12 juillet 2011 et son arrêté 
ministériel du 25 janvier 2013 qui est entré en application le 1er juillet 2013 relatif à la prévention et à la 
limitation des nuisances lumineuses. 
 
Monsieur le Maire propose au Conseil municipal :  
 

- d’approuver le principe d’extinction nocturne de l’éclairage public pour une période d’expérimentation 
de 6 mois à compter du 1er avril 2019 

- de prendre acte des modalités d’application de cette mesure et en particulier des horaires d’extinction, 
des mesures d’information de la population et d’adaptation de la signalisation qui seront précisés par 
arrêté pris par Monsieur le Maire. 

On se réfèrera également à l’arrêté en pièce jointe. 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, le Conseil municipal :  

- approuve le principe d’extinction nocturne de l’éclairage public pour une période d’expérimentation de 
6 mois à compter du 1er avril 2019, 

- prend acte des modalités d’application de cette mesure et en particulier des horaires d’extinction, des 
mesures d’information de la population et d’adaptation de la signalisation qui seront précisés par arrêté 
pris par Monsieur le Maire, 
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- autorise Monsieur le Maire 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. 

      Les crédits nécessaires sont prévus au budget au chapitre 011. 

 

Projet de délibération n° 19/03.11/14 
Cession d’un bien immobilier appartenant au domaine privé de la commune 

(ancienne salle des fêtes/cinéma de l’OGEC avec préau et cour) 
 
 
Monsieur le Maire rappelle 
 
Le Syndicat Intercommunal d’Eclose-Badinières (SIEB) avait fait l’acquisition en 2008 des anciens bâtiments de 
l’OGEC jouxtant à l’époque l’Ecole privée du Rosaire, pour un montant de 52 000 € plus les frais de notaire. Ce 
tènement (parcelle 692) de 859 m2 comprenait une cour intérieure, un préau et l’ancienne salle de cinéma/salle 
des fêtes. 
 

En janvier 2015, lors de la constitution en commune nouvelle des deux anciennes communes d’Eclose et de 
Badinières, le Syndicat Intercommunal d’Eclose-Badinières a été dissous par Monsieur le Préfet et l’ensemble 
des biens appartenant aux deux communes ainsi qu’au Syndicat Intercommunal d’Eclose-Badinières, ont été 
transférés à la commune d’Eclose-Badinières. En conséquence de quoi, depuis le 1er janvier 2015, l’ancien  
bâtiment de l’OGEC et la cour située sur la parcelle cadastrée C 692 sont la propriété de la commune nouvelle 
d’Eclose-Badinières. Ce bien immobilier appartient au domaine privé de la commune.  
 
Quelques mois après la fermeture de l’Ecole privée par l’autorité diocésaine à la rentrée de septembre 2015, le 
bâtiment a été mis en vente mais n’a toujours pas trouvé d’acquéreur à ce jour. Nous avions quant à nous 
examiné les possibilités de valoriser la parcelle 692 dont nous étions propriétaires en même temps que la parcelle 
693 appartenant à l’OGEC pour une opération d’ensemble. Le prix d’achat du bâtiment de l’ancienne école étant 
non négligeable, avec des travaux importants à faire pour transformer le bâtiment scolaire en logements, nous 
avons renoncé à ce projet, y compris après consultation de bailleurs. 
 
Aujourd’hui, cet immeuble, situé en plein centre village de l’ancienne commune d’Eclose, est à l’abandon et ne 
sert qu’à entreposer un peu de matériel appartenant à la commune ou à des associations, matériel que nous avons 
la possibilité de stocker ailleurs. 
 

Il se trouve qu’à la suite d’une visite effectuée par une Agence immobilière Berjalienne (Immobilier Centre 
Investissement) de l’ancienne école privée du Rosaire (parcelle 693), leur client potentiel s’est trouvé davantage 
intéressé par la parcelle 692 qui nous appartient et il nous a contactés. 
 
Monsieur le Maire expose 
 
En date du 18 décembre dernier, ICIF Immobilier nous a fait parvenir une lettre d’intention d’achat de notre bien 
immobilier concernant leur client potentiel, Monsieur GENIN Patrice et Madame GENIN Chloé, demeurant 84, 
Chemin de la Prairie – 38110 ST JEAN DE SOUDAIN pour un montant de 85 000 euros, comprenant les 
honoraires à la charge du vendeur. 
L’objectif premier de l’acheteur pressenti est de réaliser deux logements dans le bâtiment existant. 
 
Monsieur le Maire propose donc de céder ce bien immobilier à Monsieur GENIN Patrice et Madame 
GENIN Chloé dans les conditions énoncées ci-dessous. 
 
Ce bien immobilier implanté sur la parcelle C 692 comprend : 
- une ancienne salle des fêtes d’une superficie de 205 m2 sur un seul niveau, 
- un préau ouvert et une cour d’une superficie de 654 m2. 
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Le bâtiment (ancienne salle des fêtes) est mitoyen avec la propriété de Monsieur et Madame ARLAN Jean sur 
toute sa façade Nord. Au Sud, se trouve l’ancienne école privée du Rosaire, dont le bâtiment est mitoyen avec la 
cour du bien immobilier appartenant à la commune. 
La parcelle C 692 est desservie par la Route de la Sordelle avec une entrée située à l’Est de la parcelle. 
 
Après négociation, le prix de cession se monte à 85 000 euros comprenant les honoraires à la charge du vendeur 
pour un montant de 5 000 euros. Les frais de notaire sont quant à eux à la charge de l’acquéreur. 
 
La vente, si elle intervient, aura lieu aux conditions ordinaires de droit. Elle sera notamment soumise aux 
conditions suspensives suivantes : 
- le certificat d’urbanisme ne devra pas révéler de servitude grave pouvant déprécier la valeur du bien vendu, 
- l’obtention du prêt si l’acquéreur déclare y avoir recours. 
 
Conformément à ces dispositions, il est donc proposé au Conseil municipal : 
 
- d’approuver la cession de la parcelle bâtie section C numéro 692, sise au 42, Route de la Sordelle à Eclose-
Badinières pour un montant de 85 000 euros, comprenant les honoraires à la charge du vendeur, au profit de 
Monsieur GENIN Patrice et de Madame GENIN Chloé, dans le respect des règles de droit civil régissant la vente 
ainsi que dans le respect des dispositions inhérentes à la qualité de personne publique du vendeur, tel que ce bien 
apparaît sur l’extrait cadastral et la matrice cadastrale joints en annexe à la délibération du Conseil municipal, 
  
- d’autoriser Monsieur le Maire ou en cas d’empêchement un adjoint, à signer les documents relatifs à la cession 
du bien, 
 
- d’autoriser Monsieur le Maire ou en cas d’empêchement un adjoint, à signer, au nom et pour le compte de la 
commune d’Eclose-Badinières, toutes pièces administratives, techniques ou financières, nécessaires à 
l’exécution de la présente délibération, 
 
- de dire que la recette sera imputée au Budget général de la commune, 
 
- de dire que l’acquéreur supportera les frais de notaire, 
 
- de dire que l’Office notarial SCP Caroline BEDEL-BONJEAN et Anne MUFFAT sis au Greenpark, 1 rue 
Claude Chappe à Bourgoin-Jallieu représentera la commune. 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, le Conseil municipal :  

- approuve la cession de la parcelle bâtie section C numéro 692, sise au 42, Route de la Sordelle à Eclose-
Badinières pour un montant de 85 000 euros, comprenant les honoraires à la charge du vendeur, au profit de 
Monsieur GENIN Patrice et de Madame GENIN Chloé, dans le respect des règles de droit civil régissant la vente 
ainsi que dans le respect des dispositions inhérentes à la qualité de personne publique du vendeur, tel que ce bien 
apparaît sur l’extrait cadastral et la matrice cadastrale joints en annexe à la délibération du Conseil municipal, 
 
 - autorise Monsieur le Maire ou en cas d’empêchement un adjoint, à signer les documents relatifs à la cession du 
bien, 
 
- autorise Monsieur le Maire ou en cas d’empêchement un adjoint, à signer, au nom et pour le compte de la 
commune d’Eclose-Badinières, toutes pièces administratives, techniques ou financières, nécessaires à 
l’exécution de la présente délibération, 
 
- dit que la recette sera imputée au Budget général de la commune, 
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- dit que l’acquéreur supportera les frais de notaire, 
 
- dit que l’Office notarial SCP Caroline BEDEL-BONJEAN et Anne MUFFAT sis au Greenpark, 1 rue Claude 
Chappe à Bourgoin-Jallieu représentera la commune. 
 

Questions et informations diverses  
 
� Accès déchèteries 
 

Actuellement, le Syndicat Mixte du Nord Dauphiné (SMND) régule la fréquentation de ses déchèteries en 
requérant de ses usagers la présentation d’un macaron (particuliers) ou d’une carte d’accès (professionnels). Ce 
macaron garantit aux habitants du territoire l’accès libre et gratuit à ses déchèteries, dès lors que les volumes de 
déchets apportés n’excèdent pas 2 m3 par jour. Ce dispositif qui repose sur une saisie manuelle des données, ne 
répond cependant plus aux nouvelles exigences du service public : la multiplication des déchets admis en 
déchèterie, l’augmentation de la fréquentation, la nécessité de disposer de données statistiques fiables, 
réclament une évolution de cet outil de contrôle. 
On notera qu’au plan local, le macaron n’est pas exigé pour l’instant. 
 
Maîtriser les tonnages et les apports extérieurs 
 

A compter du début d’année 2019, le contrôle d’accès des déchèteries sera progressivement informatisé et 
automatisé. Composé d’une barrière automatique et d’une borne de lecture, le dispositif permettra de limiter 
l’accès aux personnes préalablement inscrites. En plus d’assurer un accès plus fluide aux usagers, il permettra 
d’éviter un usage abusif des déchèteries par les résidents de communes extérieures au périmètre concerné. 
 

L’équipement des déchèteries se fera progressivement en 2019 jusqu’en 2020, date à laquelle l’ensemble des 
sites sera équipé. 
 

De nouvelles modalités d’accès 
 

Chaque compte usagers disposera de 36 droits d’accès par an (du 1er janvier au 31décembre). A chaque passage 
en déchèterie, un crédit sera décompté en fonction du type de véhicule. Une voiture équivaudra à 1 droit d’accès 
par passage, un véhicule de type Kangoo à 2 droits d’accès par passage, un véhicule de type Jumpy ou Expert à 6 
droits d’accès et un petit camion (2,750 t à 3,5 t) à 9 droits d’accès. 
Une fois le crédit de 36 passages consommé, chaque passage supplémentaire sera payant : 13 euros par passage 
pour une voiture, 26 euros pour un véhicule de type Kangoo, 78 € pour un véhicule de type Jumpy ou Expert et 
117 euros pour un petit camion (2,750 t à 3,5 t). 
 

Ces modalités sont une base de travail pour 2019, année test, et seront susceptibles d’évoluer selon les retours, au 
fur et à mesure du déploiement. La déchèterie située sur la Route de Châteauvilain devrait être équipée à la 
fin de l’année 2019, voire en 2020. 
 
Un certain nombre de conseillers municipaux s’inquiètent du développement prévisible des dépôts 
sauvages si l’accès aux déchèteries devient payant avec des tarifs relativement dissuasifs. 
 
� Station d’épuration – Eaux claires « parasites » 
 

La station d’épuration d’Eclose-Badinières est en limite de capacité de traitement des eaux usées et cela est pour 
partie dû à l’arrivée d’eaux claires « parasites » dans le réseau d’assainissement alors que cette eau n’a pas à être 
traitée à la station. 
Une campagne de détection des eaux parasites avait déjà été faite en 2008 lors de la réalisation du Schéma 
Directeur des Eaux usées sur l’ancienne commune d’Eclose. 
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Pour permettre d’accroître la capacité de la station : 
- un rappel a été fait auprès des personnes de l’ancienne commune d’Eclose qui n’avaient pas remédié aux 
problèmes détectés à l’époque, 
- une campagne de recherche de ces eaux « parasites » vient d’être lancée en particulier sur l’ancienne 
commune de Badinières (foyers raccordés à l’assainissement collectif) sous la forme de tests à la fumée ; 
ces tests sont réalisés par une entreprise missionnée par la CAPI qui a la compétence eau et 
assainissement. 
 

Lorsqu’il s’avère que des eaux claires  parasites arrivent dans le réseau d’eaux usées (typiquement une ou 
plusieurs descentes d’eau de pluie raccordées sur les eaux usées), la CAPI qui a la compétence « Eau et 
assainissement », prend contact avec les habitants concernés afin que leur installation d’assainissement soit mise 
en conformité (séparatif eaux de pluie et eaux usées). 
 

Les recherches, contrôles et diagnostics sont pris en charge par la CAPI mais la mise en conformité est à 
la charge des propriétaires. 
 
� Zonage d’assainissement des eaux usées et zonage des eaux pluviales de la commune d’Eclose-
Badinières 
Monsieur le Maire indique que les services de la CAPI viennent de nous transmettre un pré-zonage avant 
enquête publique concernant à la fois les eaux usées et les eaux pluviales sur le territoire de notre commune. Il 
indique que nous avions eu effectivement une réunion de travail sur le sujet en 2015, avec des propositions de 
priorisation selon les zones identifiées à l’époque. Les services de CAPI ont travaillé sur ce zonage à partir de 
ces données non réactualisées en fonction de l’avancement de notre Plan Local d’Urbanisme, or, il s’avère que le 
projet de valorisation du tènement PORCHER Industrie ne semble plus être tout à fait d’actualité sous la forme 
que l’on imaginait, ce qui va nous conduire à élaborer un « plan B », avec une extension de l’enveloppe urbaine 
autour des équipements et à proximité immédiate du centre-bourg. 
Par ailleurs, à la lumière des projections financières et de l’impact pour les foyers potentiellement concernés, il 
nous semble qu’il est nécessaire de retravailler notre « copie ». 
Il a donc été demandé à la CAPI de surseoir à la présentation de ce pré-zonage en Bureau et en Conseil 
communautaire.  
 

Les deux sujets développés précédemment ont suscité quelques questions et interventions de la part des 
membres du Conseil. 
Ces questions ont porté essentiellement sur les capacités de notre Station d’épuration et les solutions 
alternatives concernant la réception de nos effluents, sur le coût pour l’usager de l’Assainissement Collectif et 
de l’Assainissement Non Collectif (document /comparatif des coûts élaboré par la CAPI), sur le contrôle des 
rejets par l’entreprise PORCHER ainsi que sur la qualité de l’eau en aval de la station d’épuration (rivière 
l’Agny).  
 

� Création d’associations 
Pour mémoire, des personnes qui veulent créer une Association ne sont pas tenues de demander une autorisation 
en Mairie mais font une déclaration directement en Sous-préfecture. 
 

On notera la création ou modification d’associations sur le territoire de la commune : 
 
- L’Association « Les Potes Agés » a changé de dénomination et le Club s’intitule désormais « Pétanque 
Loisirs de l’Agny » 
 
- La Voix Lactée de Théo (Modification également)  
Objet de l’association 
Soutenir et accompagner les familles d’enfants atteints de laryngomalacie, trachéomalacie et broncomalacie. 
 
Moyens d’action 
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    • Effectuer des manifestations pour faire connaître l’association et récolter des fonds afin de mener les 
missions décrites dans l’objet. 

    • Faire connaître la loi Mathys ainsi que les autres aides possibles et aider les parents à effectuer les 
démarches pour en bénéficier. 

    • Aider les structures accueillant des enfants en situation de handicap en proposant des équipements adaptés 
en fonction de leurs besoins. 

    • Aider à la recherche dans les anomalies génétiques. 
 
- Le Nid de Zèbre (création) 
 
Objet de l’association 
Développer et promouvoir un modèle d’agriculture organique, raisonnée et autonome, capable d’assurer au plus 
grand nombre un accès à une alimentation saine et en quantité suffisante. 
 
Moyens d’action  

   • Expérimentation de techniques sur des parcelles agricoles 

   • Vente directe des produits de la ferme expérimentale 

  • Organisation de stages et formations 

   • Animation de conférences 

   • Développement d’un réseau partenaire en France et à l’étranger 
 
� France Telecom – Enfouissement des réseaux près de l’intersection de la Route de Tramolé et la RD 
1085 
Il s’agit en fait d’une demande d’intervention que nous avions réalisée après la « dépose » de l’alimentation 
électrique de la maison faisant l’angle du carrefour qui était à même le sol. Les travaux vont consister en la pose 
de 2 tuyaux de diamètre 45 sur une longueur de 10 mètres pour supprimer les câbles qui traînent sur le sol. 
 
� Calendrier des prochaines réunions du Conseil municipal : 8 avril ; 13 mai ; 17 juin ; 15 juillet 


