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MAIRIE D’ECLOSE-BADINIERES 

Place des Tilleuls 

38300 ECLOSE-BADINIERES 
 
 

PROCES-VERBAL 
REUNION ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 

LUNDI 13 JANVIER 2020 
 

Date d’envoi de la convocation : mercredi 08 janvier 2020  
 

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

                   * BALLY Liliane ; BARBOSA Francisco ; FERLET Dominique ; FROMENTOUX Cyril ; 
GARNIER Vincent ; GIRARD Sophie ; GUILLAUD Séverine ; SOUMAILLE Claudie  

 
Pouvoirs : PELLET Karine  à BUTTIN Gérard ; PLANCHAMP Bertrand à GAYET Denis ; 

   PRIEUR-DREVON Elise à SOUMAILLE Claudie ; 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 : JACOLIN Jocelyne 

                                                                           ******* 
 
 
Ordre du jour 
 
-   Approbation du procès-verbal de la réunion du 16 décembre 2019 
-  Informations sur les dossiers et projets en cours ou les décisions prises en bureau : réseau d’eau 
potable « Les Epalisses » ; problèmes de chauffage du groupe scolaire ; problèmes au niveau de 
l’alarme du Groupe scolaire ; visite de contrôle des locaux de l’ancienne école Arc-en-Ciel (structure 
Petite Enfance) ; plan d’adressage    
-   Travaux de rénovation du complexe sportif (salle de réunion, salle polyvalente) 
-   Urbanisme 
    Permis de construire ; déclarations préalables ; certificats d’urbanisme opérationnels  

 -   Projets de délibérations 
→ Attribution du marché de travaux de la salle de réunion 
→ Transformation du SMABB en EPAGE 
→ Rapports annuels de l’eau et de l’assainissement pour l’année 2018 

              -   Questions et informations diverses 

    
   

 Procès-verbal de la réunion du 16 décembre 2019 
 
Le procès-verbal de la réunion du 16 décembre 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 

� Questions restées en suspens 
-   Entreprise ROLLAND (volets roulants) : l’entreprise ROLLAND est intervenue sur site et a remplacé les 
moteurs des deux volets roulants ; pour autant, il est préconisé d’installer un troisième boîtier de commande de 
façon à dissocier le volet roulant pour l’ouverture « personne à mobilité réduite » car le volet est plus long que 
les deux autres, ce qui fait que les deux autres sont en bout de course et continuent à « forcer » ce qui est 
certainement à l’origine des problèmes « moteurs » rencontrés.  
-     Eclairage place PMR  
Pour mémoire, une crosse a été placée sur le mât d’éclairage situé à gauche de l’entrée du stade, solution 
alternative à la demande initiale faite par la commune qui consistait en la pose d’un mât d’éclairage près de 
l’entrée. Aujourd’hui, il est vraisemblable que la place PMR ne dispose pas des 20 lux réglementaires. Nous 
avons donc saisi de ce problème, Josianne PEYRONNET (responsable du service de la CAPI suivant ce dossier 
depuis le début), qui nous a indiqué qu’une « mesure » d’éclairement allait être réalisée. 
-     Poteau électrique avec traversée de route à hauteur de la Mairie/Bibliothèque 
Problématique à élucider. 
 
� Tableau d’affichage à l’intérieur du stade 
De façon à rendre plus fonctionnels en particulier l’affichage pour les matchs et l’utilisation des vestiaires, un 
deuxième tableau d’affichage sera installé près du local club. 
 
� Deux autres problèmes ont été rappelés : 
- bordure qui peut s’avérer dangereuse (deux chutes constatées) à peindre en blanc de façon à attirer l’attention 
sur cet « obstacle », 
- butée portail voitures hors service à remplacer par un autre dispositif. 

 

2 – Chantiers CAPI (compétence « eau ») 

2.1 - Réseau d’eau « Les Epalisses » 

 
2.1.1 - Travaux de remplacement de la canalisation et branchements des particuliers                                    
Le chantier est maintenant terminé s’agissant des travaux de remplacement de la canalisation et des 
branchements chez les particuliers. 
L’alimentation en eau a basculé bien évidemment sur le nouveau réseau après les contrôles réglementaires de 
conformité de la qualité de l’eau. 
 
Le poteau incendie au carrefour avec la « Route de Châteauvilain » a été remplacé et raccordé au nouveau 
réseau. 
 
2.1.2 - Remise en état de la chaussée 
Un enrobé à chaud a été réalisé sur le carrefour avec la « Route de Châteauvilain » lors de la semaine 51.  
Pour le reste, la chaussée va faire l’objet d’un revêtement succinct et les traversées vont rester comme cela 
jusqu’au printemps afin que le « sol » soit stabilisé (la terre se sera tassée). Des barrières, posées de loin en loin, 
aux endroits où les accotements ont beaucoup souffert, signalent un danger potentiel pour les automobilistes. 
Au printemps, nous verrons avec la SEMIDAO et la CAPI, secteur par secteur, ce qu’il y a lieu de faire car il 
ressort que cette chaussée a énormément souffert et qu’une réfection totale, à certains endroits, sera certainement 
nécessaire. 
 
2.1.3 - Parking des Planches 
Le parking des Planches qui a servi de « base de chantier » pendant les travaux a été remis en état. 
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2.1.4 - Problématique d’écoulement des eaux pluviales sur le quartier des Epalisses 
Pour mémoire, comme indiqué lors de la dernière réunion, l’entreprise MOULIN a réalisé un fossé de 
« récupération » des eaux en gros un peu en amont du portail de la dernière maison de la Route des Epalisses et 
la Route de Châteauvilain ; l’entreprise a récupéré à cette occasion un peu de terre végétale afin de remettre en 
état provisoirement les accotements. 
Des aménagements complémentaires seront réalisés au niveau de l’écoulement des eaux sur la chaussée au fur et 
à mesure de l’avancement des travaux. 
 

2.2 – Réseau d’eau « Le Village » 

 

Pour mémoire également, des sondages au nombre de quatre, vont être réalisés sur la Route de St Jean de 
Bournay entre le feu tricolore et l’ancienne Ecole Arc-en-Ciel, afin de bien repérer le réseau. 
Il s’agit du lancement de l’opération de finalisation du remplacement de la canalisation d’eau entre le cimetière 
d’Eclose et la station de pompage. Pour mémoire, la canalisation a déjà été changée sur la Route de Pra-Rey et 
entre le Bechet et le cimetière d’Eclose sur les années 2017-2018. 
Cette dernière tranche de travaux se réaliserait sur deux exercices, 2020 et 2021. 
 

3 – Problèmes de chauffage du Groupe scolaire Robert Hugonnard 

 

Pour l’historique du sujet, on se reportera aux comptes-rendus des dernières réunions du Conseil municipal et en 
particulier aux réunions du 09 septembre, du 07 octobre, du 18 novembre et du 16 décembre derniers. 
 

Changement des Pompes à chaleur 
 
La réception des travaux s’est déroulée comme prévu le mercredi 18 décembre dernier, avec néanmoins un 
certain nombre de réserves, listées dans le compte-rendu n° 10 qui a été transmis pour information à l’ensemble 
des conseillers municipaux. 
 
La mise en service, quant à elle, a été réalisée par AERMEC le 24 décembre car ils n’avaient pas pu se libérer le 
18 décembre. 
 
A priori, à l’heure actuelle, tout marche normalement avec quelques réglages qui ont dû être réalisés par 
l’entreprise SIFFERT pendant les vacances de Noël. On constate néanmoins un problème de température trop 
élevée (24°) sur la « zone maternelle » probablement dû à un dysfonctionnement de la vanne de régulation. 
 
On notera que l’entreprise E2S, qui va assurer désormais la maintenance de l’ensemble de l’installation 
(chauffage ; ventilation), était présente le mercredi 18 décembre lors de la réception des travaux et qu’elle est en 
contact à la fois avec l’entreprise SIFFERT et l’entreprise AERMEC jusqu’à ce que toutes les réserves soient 
levées et que le calorifugeage soit réalisé. Il a été demandé à ce que ce calorifugeage soit réalisé dans les 
meilleurs délais de façon à ce que l’on puisse lever les réserves aux environs du 15 janvier. 
 
L’entreprise GILLET doit récupérer la chaudière électrique qui était en location depuis l’arrêt des anciennes 
pompes à chaleur et nous devons, quant à nous, récupérer la clef du local technique qui leur avait été confiée. 
 
A ce sujet, il y a lieu de changer le barillet de l’ancien local « poubelles » qui a permis l’extension du local 
chaufferie sans travaux importants.  
 

4 – Problème au niveau de l’alarme du Groupe scolaire 

 
Pour mémoire, le système d’alarme a eu à souffrir également des problèmes électriques générés par l’épisode 
neigeux.  
L’entreprise YD ELECTRICITE, basée à Eclose-Badinières, est intervenue sur site et tout est rentré dans l’ordre.   
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Ce désordre électrique a également fait l’objet d’une déclaration de sinistre auprès de notre assureur, comme le 
remplacement des automates au niveau du système de chauffage/ventilation. 
 

5 – Structure petite enfance (CAPI) 

 
Pour mémoire, la Halte-garderie itinérante « La Ribambelle » ainsi que le Relais d’Assistantes Maternelles « Les 
Petits Explorateurs » en alternance avec « Nounous et Bambins » (Association créée par les Assistantes 
Maternelles) utilisent les locaux de l’ancienne Ecole Arc-en-Ciel. 
 
De façon périodique, le Service d’Action médico-sociale de la Direction Territoriale de la Porte des Alpes 
procède à une visite de contrôle afin de veiller à la conformité des locaux d’accueil des enfants. 
 
Une visite a été effectuée le 28 novembre dernier et un avis favorable a été émis en date du 30/12/2019 de 
façon à permettre en particulier à la Halte-garderie itinérante « La Ribambelle » de continuer son activité dans 
ces locaux à compter du 1er janvier 2020. 
 
Toutefois, quelques « recommandations » ont été formulées : 
- effectuer un exercice incendie et un exercice de confinement, 
- assurer une surveillance de la qualité de l’air intérieur.  
S’agissant du deuxième point, pour mémoire, la surveillance de la qualité de l’air dans les structures 
accueillant de jeunes enfants est obligatoire depuis le 1er janvier 2018. 
 
La mise en œuvre se fait de façon progressive : 
- Réalisation d’une évaluation des moyens d’aération et de ventilation (peut être réalisée par les services 
techniques de la commune), 
- Mise en œuvre d’un programme d’actions de prévention, au travers d’une autoévaluation de la qualité de l’air 
au moyen d’un guide pratique avec une grille à remplir. 
 
On notera qu’en l’absence de mise en place d’un programme d’actions de prévention, une surveillance de la 
qualité de l’air intérieur devra être réalisée tous les sept ans. 
 
On notera que nous pouvons être accompagnés par la CAPI sur ce sujet au travers d’une prestation par le 
Conseiller en Energie Partagé. 
 

6 – Plan d’adressage 

 

La Poste vient juste de nous retourner les documents que nous leur avions adressés dans la première quinzaine de 
décembre. 
 
Les corrections apportées par la Poste ont été vérifiées et validées. Notre fichier d’adressage est quasiment 
complet.  
 
Une date de commission sera proposée très prochainement de façon à valider les noms des voies qui n’en avaient 
pas et en particulier les chemins ruraux, afin que nous puissions délibérer lors de la séance du Conseil municipal 
de février. 
 

Travaux de rénovation du complexe sportif 
Salle de réunion et menuiseries de la salle polyvalente 

 
Pour plus de détails, on se référera utilement aux comptes-rendus des dernières réunions du Conseil municipal et 
en particulier ceux des séances du 07 octobre, 18 novembre et 16 décembre derniers. 
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Marché de travaux pour le choix des entreprises par le Maître d’ouvrage 
 

La présentation de l’analyse des offres a été effectuée par le Cabinet de Maîtrise d’œuvre ARCHICUBE en 
présence de Nicole FITOUCHI pour le Bureau d’étude ATECO (économiste) et de Richard LESPINASSE pour 
le Bureau d’étude TEB (fluides), le jeudi 19 décembre dernier. 
 

La plupart des entreprises ainsi que la Maîtrise d’œuvre étant en congé jusqu’au 2 janvier, les contacts en 
particulier pour les négociations financières prévues dans le marché n’ont pu se faire qu’à partir de cette date. 
 

On trouvera ci-dessous le tableau des entreprises que nous vous proposons de retenir, suite aux négociations, et 
après s’être assurés que les délais contraints qui sont les nôtres seront bien tenus par les entreprises, sachant que 
c’est la Maîtrise d’œuvre  qui assure elle-même la mission d’OPC (Organisation Pilotage et Coordination) avec 
les différents Bureaux d’étude et les entreprises. 
 

Pour chacun des lots, il est à noter que nous avons retenu l’entreprise la « mieux-disante » financièrement 
parlant, sachant qu’une seule entreprise avait soumissionné pour les lots n° 3 (Menuiseries extérieures 
aluminium – Volets roulants), n° 4 (Menuiseries intérieures), n° 8 (Chauffage – Ventilation – Sanitaires) et n° 9 
(Photovoltaïque) mais à chaque fois avec une offre proche de l’estimation (n° 4), voire inférieure (n° 8 et n° 9) ; 
seule l’offre du lot n° 3 est supérieure à l’estimation tout en restant acceptable, ne justifiant pas une offre 
infructueuse. 
 

Lots Entreprises Montant 
estimation HT 

Montant offre 

HT 

Lot 1 - Démolition – Maçonnerie Guttin-Vesin 

(Fitilieu) 

50 350 € 29 299 € 

Lot 2 – Charpente bois - 

Couverture bac acier - ITE 

Hugonnard 

(St Savin) 

140 000 € 78 277 € 

Lot 3 – Menuiseries extérieures aluminium 
Volets roulants 

Borello 

(St Clair de la Tour) 

45 000 € 51 061,95 € 

Lot 4 -  Menuiseries intérieures Chanut – Espace libre 

(Bourgoin-Jallieu) 

21 500 € 22 000 € 

Lot 5 – Plâtrerie – Plafonds - Peintures La Belmontoise  

(Nivolas-Vermelle) 

38 000 € 38 987,53 € 

Lot 6 -  Carrelage - Faïences Rocheton Pascal 

(Burcin) 

15 000 € 9 610,80 € 

Lot 7 – Electricité – Courant faible Seelium 

(Seyssins) 

50 500 € 49 000 € 

Lot 8 – Chauffage – Ventilation – 

Sanitaires 

Oddos Energie 

(Voiron) 

76 500 € 47 166,50 € 

Lot 9 - Photovoltaïque Rosaz Energies 

(St Pierre d’Albigny – 73) 

52 000 € 39 759,12 € 

Total  488 850 € 365 161,90 € 

 
Pour plus de détail, on se reportera à la délibération n° 20/01.13/01. 
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Pôle urbanisme  
 

Autorisations d’urbanisme 

 

� Permis de construire 

 
● Monsieur GEREZ Grégory (Demande 038 152 20 10001 déposée le 07/01/2020) 
Route de Châteauvilain – Eclose-Badinières - Section A  Parcelle n° 901   
Construction d’une maison individuelle de plain-pied d’une superficie de 125 m2 
A l’étude 

 

� Déclarations préalables 

 

● Monsieur CHOUVEL Florent (Demande 038 152 20 10001 déposée le 08/01/2020) 
1 623, Route de St Jean de Bournay – Eclose-Badinières – Section D  Parcelle n° 647   
Remplacement de la porte d’entrée, de l’ensemble des fenêtres et des volets (menuiseries extérieures). 
Accordée 
 

� Certificat d’urbanisme opérationnel 

 

● Madame GALLOIS Eliane (Demande 038 152 19 10068 déposée le 19/12/2019) 
Chemin des Vignes – Lieu-dit Le Ferrand – Eclose-Badinières - Section A  Parcelle n° 639 – Superficie : 

532 m2   
Construction d’une maison à usage d’habitation 
Demande en cours d’instruction 
 

Projet de délibération n° 20/01.13/01 
Attribution Marché de travaux – Salle de réunion 

 
Vu le Code des Marchés Publics 

Vu la délibération n° 17/04.10/19 actant la décision de procéder à la Rénovation d’une salle à vocation scolaire, 
socioéducative et socioculturelle 

Vu la décision de solliciter les services de la CAPI pour aider la collectivité dans le choix de la Maîtrise d’œuvre 
sous la forme d’une Assistance à Maîtrise d’Ouvrage 

Vu la décision en date du 09 juillet 2018 actant la proposition de la Commission d’Appel d’Offre réunie le 02 
juillet de retenir le Cabinet ARCHICUBE afin d’assurer la Maîtrise d’œuvre 

Monsieur le Maire rappelle 

- qu’un « Avis d’Appel Public à la Concurrence » sous la forme d’un « Marché de travaux à Procédure 
Adaptée » a été lancé en date du 06 novembre 2019 par le biais de la plateforme « www.sudest-
marchespublics.com » et une parution dans le journal l’Essor du 15 novembre 2019, s’agissant des 9 lots relatifs 
à ce projet de rénovation, 
- que la date limite de remise des offres avait été fixée au mardi 03 décembre à 12h,  
- qu’au total, dix-huit offres ont été déposées. 
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Monsieur le Maire indique  

- que la réunion de restitution de l’analyse des offres par le Maître d’œuvre (ARCHICUBE) s’est déroulée le 
jeudi 19 décembre, 
- que la totalité des offres était conforme mais qu’une erreur a été décelée par le Bureau d’Etude ATECO 
s’agissant du chiffrage des « arbalétriers » par l’entreprise HUGONNARD (lot n° 2 - Charpente bois – 
Couverture Bac Acier – ITE), erreur qui a été rectifiée dans les délais voulus par l’entreprise en question, 
- qu’une seule entreprise a soumissionné s’agissant des lots n° 3 (Menuiseries extérieures aluminium – Volets 
roulants), n° 4 (Menuiseries intérieures), n° 8 (Chauffage – Ventilation – Sanitaires) et n° 9 (Photovoltaïque) 
mais à chaque fois avec une offre proche de l’estimation (n° 4), voire inférieure (n° 8 et n° 9) ; seule l’offre du 
lot n° 3 est supérieure à l’estimation tout en restant acceptable, ne justifiant pas une offre infructueuse. 
- que globalement, avant négociation, le montant estimatif des travaux est déjà inférieur à l’estimation réalisée 
par le Maître d’œuvre, 
- qu’après négociation, le montant estimatif des travaux s’élève à 365 161,90 € HT, soit 438 194,28 € TTC. 
 

Monsieur le Maire propose de retenir les entreprises indiquées dans le tableau ci-dessous : 

 
Lots Entreprises Montant 

estimation HT 
Montant 

offre 

HT 

Lot 1 - Démolition – Maçonnerie Guttin-Vesin (Fitilieu) 50 350 € 29 299 € 

Lot 2 – Charpente bois - 

Couverture bac acier - ITE 

Hugonnard (St Savin) 140 000 € 78 277 € 

Lot 3 – Menuiseries extérieures aluminium – 
Volets roulants 

Borello (St Clair de la Tour) 45 000 € 51 061,95 € 

Lot 4 -  Menuiseries intérieures Chanut – Espace libre 

(Bourgoin-Jallieu) 

21 500 € 22 000 € 

Lot 5 – Plâtrerie – Plafonds - Peintures La Belmontoise  

(Nivolas-Vermelle) 

38 000 € 38 987,53 € 

Lot 6 -  Carrelage - Faïences Rocheton Pascal 

(Burcin) 

15 000 € 9 610,80 € 

Lot 7 – Electricité – Courant faible Seelium (Seyssins) 50 500 € 49 000 € 

Lot 8 – Chauffage – Ventilation – 

Sanitaires 

Oddos Energie (Voiron) 76 500 € 47 166,50 € 

Lot 9 - Photovoltaïque Rosaz Energies 

(St Pierre d’Albigny - 73) 

52 000 € 39 759,12 € 

Total  488 850 € 365 161,90 € 

 
 
Il est à noter que pour la totalité des lots, c’est l’entreprise la « mieux disante » financièrement qui a été retenue, 
étant entendu que les critères de classement (prix : 40 % ; technique : 60 %) ont bien été respectés s’agissant de 
l’analyse technique. 
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Il est à noter que nous nous sommes par ailleurs assurés auprès de l’entreprise GUTTIN-VESIN que la date 
d’intervention souhaitée pourrait être tenue. A savoir un chantier « en site occupé pour partie » qui démarrerait 
fin janvier, de façon à ce que les travaux, in fine, puissent être réceptionnés en juillet 2020, afin que la rentrée de 
septembre pour les Associations puisse s’effectuer dans de bonnes conditions. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal : 

- Décide de retenir les entreprises indiquées dans le tableau, s’agissant de chacun des lots ayant fait 
l’objet de la consultation, pour un montant de travaux global de 365 161,90 € HT, soit 438 194,28 € TTC, 

 
- Dit que lors de la réunion du Conseil municipal en date du 16 décembre 2019 (délibération n° 

19/12.16/50), un montant de 253 925 € a été provisionné au chapitre 23 (projets en cours) dans le cadre des 
restes à réaliser (investissement) ce qui sera largement suffisant pour faire face aux dépenses engagées 
dans la première partie du chantier, 

- Dit que les crédits nécessaires seront inscrits au chapitre 23 s’agissant du budget 2020, tant en ce 
qui concerne les honoraires de Maîtrise d’œuvre et des bureaux d’étude, que les factures de travaux des 
différents lots,  

- Autorise Monsieur le Maire à signer tous documents d’ordre administratif et/ou financier 
afférents à ce dossier. 
 
 

Projet de délibération n° 20/01.13/02 
Transformation du SMABB en EPAGE  

 
La Loi de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et l’Affirmation des Métropoles (MAPTAM) du 27 
janvier 2014 a créé une nouvelle compétence Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations 
(GEMAPI). 
 
La compétence GEMAPI est exercée directement par les EPCI à fiscalité propre ou peut être transférée à un 
syndicat mixte pouvant se transformer en Etablissement Public d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (EPAGE) 
ou en Etablissement Public Territorial de Bassin (EPTB).  
 
Dans ce nouveau contexte, le comité d’agrément du comité de bassin de l’Agence de l’Eau veille au respect des 
principes essentiels fixés par le SDAGE et par la stratégie d’organisation des compétences locales de l’eau 
(SOCLE de bassin) : favoriser l’approche par bassin versant, l’exercice conjoint des compétences « gestion des 
milieux aquatiques » et « prévention des inondations », la mutualisation des moyens au sein de structures de 
taille suffisante pour porter les travaux à réaliser au titre du SDAGE et du Plan de Gestion des Risques 
Inondations et garantir le maintien de la concertation avec les différents acteurs concernés en s’appuyant 
notamment sur les Commissions Locales de l’Eau (CLE) et les comités de rivière, lac, baie, nappe. 
 
Le Syndicat Mixte d’Aménagement du Bassin de la Bourbre, au regard de ses compétences et de son périmètre 
d’actions (le bassin versant dans son ensemble), a constitué le niveau de collectivité approprié pour porter la 
compétence « Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations » (GEMAPI) pour le compte des 
EPCI à fiscalité propre. Un travail conséquent a été mené avec les 9 EPCI du bassin versant de la Bourbre du 
territoire. De cette concertation sont issus les nouveaux statuts, validés par arrêté préfectoral le 11 février 2019, 
qui se caractérisent par : 
 
- Un transfert total de la compétence qui permet un exercice de la compétence GEMAPI par le SMABB dans son 
ensemble (GEMA et PI) ; 
- Un périmètre d’intervention correspondant au bassin versant de la Bourbre, soit un périmètre hydrographique 



9 
 

cohérent, d’un seul tenant et sans enclave ; 
- Une adéquation entre les missions du syndicat et son périmètre d’intervention ; 
- L’absence de superposition entre deux périmètres d’intervention ; 
- Une capacité financière et une capacité technique à la hauteur des enjeux. 
 
Le syndicat continue d’exercer, pour le compte de ses communes ou EPCI membres, des missions facultatives 
qui concourent également à la gestion du grand cycle de l’eau, qualifiées de Hors GEMAPI. 
 
Le SMABB a ainsi pu prétendre à une reconnaissance en Etablissement Public d’Aménagement et de Gestion 
des Eaux. 
 
Cette candidature a fait l’objet d’un avis favorable en Commission Locale de l’Eau le 26 septembre 2019. Le 
comité d’agrément de l’Agence de l’Eau a également émis un avis favorable suite à la soutenance de la 
candidature par le syndicat le 11 octobre dernier. Enfin, le Préfet coordonnateur de bassin a transmis un avis 
conforme le 20 novembre 2019.  
 
Lors de son assemblée délibérante, le 02 décembre 2019, le Comité Syndical du SMABB a approuvé les statuts 
de l’Etablissement Public d’Aménagement et de Gestion des Eaux de la Bourbre – EPAGE de la Bourbre - 
comprenant : 

- la transformation du Syndicat en EPAGE, 
- le changement de nom et de siège du Syndicat, 
- l’adhésion des communes de Moras et Valencogne. 

 
La délibération, les statuts et les avis favorables de la CLE, du comité d’agrément du comité de bassin et 
l’avis conforme du Préfet coordonnateur de bassin ont été notifiés à la commune d’Eclose-Badinières par 
Courrier Recommandé avec Avis de Réception en date du 09/12/2019.  
 
Ceci exposé, il est proposé d’approuver : 
- la transformation du Syndicat Mixte d’Aménagement du Bassin de la Bourbre en EPAGE de la 
Bourbre, conformément aux statuts proposés, 
- le changement de nom et de siège du Syndicat, 
- l’adhésion des communes de Moras et de Valencogne. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal approuve : 

- la transformation du Syndicat Mixte d’Aménagement du Bassin de la Bourbre en EPAGE de la 
Bourbre, conformément aux statuts proposés, 
- le changement de nom et de siège du Syndicat, 
- l’adhésion des communes de Moras et de Valencogne. 
 
 

Projet de délibération n° 20/01.13/03 
Rapports annuels de l’eau et de l’assainissement pour 2018 

 
La Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère (CAPI) a été créée le 15 février 2007. Elle a pris à cette date 
les compétences « eau potable » et « assainissement » en particulier pour la commune de Badinières. 

Au 1er janvier 2010, la commune d’Eclose a intégré la CAPI, transférant également de ce fait ses 
compétences « eau potable » et « assainissement » à la CAPI. 
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Le rapporteur expose  

Le Code Général des Collectivités Territoriales impose, par son article L.2224-5, la réalisation d’un rapport 
annuel sur le prix et la qualité des services publics d’eau potable et d’assainissement collectif dont les modalités 
de réalisation et d’adoption sont fixées par les articles D.2224-1à D.2224-5 du même code. 

Au terme de l’article D.2224-1, il appartient aux représentants des communes de présenter au Conseil municipal, 
au plus tard dans les douze mois qui suivent la clôture de l’exercice concerné, le rapport en question. 

 

Ce rapport donne en particulier une vue globale sur le prix et la qualité des services de distribution de l’eau 
potable et de l’assainissement collectif pour l’année 2018. 

Monsieur Alain BERGER a présenté ce rapport au travers d’un certain nombre de « slides »  significatifs des 
principales caractéristiques du service de l’eau potable et du service de collecte et de traitement des eaux usées 
sur le territoire. 

Une présentation détaillée du prix de l’eau et assainissement a en particulier été réalisée ; les grandes orientations 
ont été également évoquées au travers des questions des élus. 

Il a notamment été rappelé que l’exercice 2018 a été marqué par l’entrée en vigueur des contrats de Délégation 
de Service Public (DSP) avec la SEMIDAO, sur l’ensemble du territoire où la CAPI est compétente (exceptées 
les communes d’Eclose-Badinières et des Eparres qui ont fait l’objet d’un marché de prestation de services 
jusqu’à la fin de l’année 2018). 

Pour mémoire également, il a été rappelé que nous sommes sur une période de lissage du prix de l’eau et de 
l’assainissement sur l’ensemble du territoire de la Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère (CAPI), ceci 
afin d’arriver à terme à un prix uniforme de l’eau sur l’ensemble du territoire. 

 

Les membres du Conseil municipal de la commune d’Eclose-Badinières ont pris acte de la présentation de 
ce rapport annuel sur le prix de l’eau et la qualité des services publics de l’eau potable et de 
l’assainissement collectif pour l’année 2018. 

      

Questions et informations diverses 
 
� Elections Conseil Municipal des Enfants (CME)  
 

Ces élections se sont déroulées le jeudi 09 janvier dernier en Mairie. Ce sont les enfants qui ont tenu le Bureau 
de vote, qui ont assuré la tâche des assesseurs et des scrutateurs, au moment du dépouillement du vote, sous le 
contrôle bien entendu des Conseillers municipaux adultes qui se sont engagés à encadrer le Conseil Municipal 
Enfants. 
 
Elèves de CM1 
Titulaires :  Anna BELLET ; Louis FROMENTOUX ; Sébastien ZIERCHER ; Thibaut HEINTZ ; Lou-Anne 
BARBOSA 
Suppléants : Diego BAÏATA ; Hélène-Béatriz DA ROCHA TOMAZ ; Axelle FALCOZ 
 
Elèves de CM2 
Titulaires :  Elisa CUSIN ; Liam BULOT ; Doriane DUFOND ; Tom JOUBERT ; Robin RICHARD 
Suppléants : Arthur JULLIEN ; Joane SURDON 
Chaque enfant élu s’est vu remettre une médaille avec un collier tricolore lors de la cérémonie des vœux qui s’est 
déroulée le vendredi 10 janvier. 
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Pour mémoire, l’ensemble des élèves des classes de Madame KOVAC Laurie et de Monsieur UNDRIENER 
Jean-Marc ont également reçu « un livret citoyen » ainsi qu’un abonnement à la revue trimestrielle, « Le Petit 
Gibus », éditée par l’Association des Maires de France. 
 
Dans un premier temps, un travail préalable sera fait en classe avec les enseignants afin d’identifier les 
propositions de travail et de lancer quelques recherches. Une première réunion du Conseil Municipal Enfants 
sera programmée dans les prochains jours pour la première quinzaine de février. 
 
� Vidange de l’Etang du Moulin 
 
Par courrier de la Direction Départementale des Territoires en date du 06 janvier dernier, nous avons été 
informés du fait que nous n’étions pas autorisés à procéder à la vidange de l’Etang à la date pressentie car 
l’arrêté ministériel du 27 août 1999 impose une période d’interdiction de vidange des étangs entre le 1er 
décembre et le 31 mars. 
Un courrier sera néanmoins réalisé par le Syndicat de Défense des Etangs Dauphinois de façon à « assouplir un 
peu les règles en la matière » car entre les périodes de sécheresse, les périodes de frai, les périodes d’ouverture 
de la pêche, il ne sera bientôt plus possible de procéder à ces vidanges qui sont pourtant nécessaires à bien des 
égards. 
En tout état de cause, s’il n’y a pas d’autorisation donnée, la vidange est reportée en novembre 2020 (à condition 
qu’il n’y ait pas d’arrêté sécheresse !). 
Par ailleurs, les peupliers qui constituaient un danger potentiel important (arbres cassés, morts ou fragilisés) 
viennent d’être abattus. 
 
� Enfouissement ligne Haute Tension 
 
Pour mémoire, ce sujet a déjà été abordé à plusieurs reprises en conseil municipal. 
ENEDIS vient de nous faire parvenir un courriel nous indiquant que cet enfouissement serait réalisé fin 2020 et 
début 2021. 
      ***** 
 
�  Réception de notre centenaire Madame PEYTOUD Gilberte, le samedi 18 janvier 2020 à 16 heures 
�  Date de la prochaine réunion du Conseil municipal : le 17 février 2020 


