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MAIRIE D’ECLOSE-BADINIERES 

Place des Tilleuls 

38300 ECLOSE-BADINIERES 

 
 

PROCES-VERBAL 
REUNION ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 

LUNDI 10 JUILLET 2017  
 

Date d’envoi de la convocation : mardi 4 juillet 2017  
 

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

                   
   BALLY Liliane ; BELLET Laurent ; FERLET Dominique ; FROMENTOUX Cyril ; GIRARD 

Sophie ; GUILLAUD Séverine ; SOUMAILLE Claudie ; VARINARD Anne-Marie 
 

Pouvoirs : PELLET Valérie à ZIERCHER André ; LOPES Lionel à JACOLIN Jocelyne ; BARBOSA Francisco 
à BOUTEILLER Bernard ; PELLET Karine à BERGER Alain ; PLANCHAMP Bertrand à GAYET Denis ; 
Absents ou excusés : BUTTIN Gérard ; AGUERA Claire ; GARNIER  Benjamin ; GARNIER Vincent ; GORI 
Hubert ; LAURENT Catherine ; PRIEUR-DREVON Elise ; 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 12 juin 2017 
- Informations sur les dossiers  et projets en cours ou les décisions prises en bureau 
- Urbanisme : 

      • Permis de construire, déclarations préalables 

      • Calendrier prévisionnel PLU 

      • Lotissement du Loup 
- Document unique – Plan d’action concernant l’hygiène et la sécurité au travail 
- Projet de délibération « Subvention classe transplantée » (Régularisation Trésorerie) 
- Projet de délibération « Présent aux personnels ou enseignants pour services rendus » (Régularisation   
Trésorerie) 

   - Questions et informations diverses 

       ******* 
 

 Procès-verbal de la réunion du 12 juin 2017 
 
Le procès-verbal de la réunion du 12 juin 2017 est adopté à l’unanimité. 
 

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

1.1 – Réunion avec ARCHICUBE et le Bureau d’étude « ATECO », le mercredi 21 

juin 

1.1.1 - Lors de cette rencontre, ont notamment été abordées les problématiques d’accès au chantier 

et d’accès au stade. 
� Accès au chantier (entreprises) : l’accès au chantier se fera par l’ancien portail ; pour ce faire, il est 
nécessaire, à minima, de démonter le « linteau en pierre » au-dessus du portail et d’anticiper sur le 
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démontage de la main courante sur la partie Nord ainsi que sur le démontage des cages ; cependant, suite à 
la réunion avec ARCHICUBE de ce lundi 10 juillet, il semblerait pertinent d’enlever carrément ce portail 
qui ne constitue plus l’entrée principale du nouvel équipement, en conservant uniquement à l’avenir un 
« portillon » pour les piétons au droit du « plateau surélevé ». 
Accord du Conseil municipal 
 
� Accès au stade : pendant la durée du chantier, l’accès au stade pour les piétons se fera par le portail 
situé vers les WC publics. 
 
Il va de soi que le chantier sera complètement sécurisé avec des barrières de chantier mais nous ne sommes 
pas allés dans le détail à ce niveau (cabane de chantier etc.). 
 

1.1.2 - L’essentiel de la réunion a néanmoins été consacré aux critères d’attribution du marché 

pour l’ensemble des lots 
 � Le jugement des offres sera effectué sur la base des critères pondérés suivants : 
- valeur technique de la proposition : 60 % 
- prix : 40 % 
 
� Les critères techniques retenus ont été passés en revue : 
- Visite des lieux pour les lots 1 (démolition ; désamiantage,  travaux sur réseaux ; préparation du terrain), 
2 (terrassement ; VRD ; aménagement des abords) et 3 (gros œuvre ; façades). 
- Moyens humains (ensemble des lots) 
- Acceptation du planning prévisionnel des travaux  
- Qualité des matériaux 
- Plan d’exécution  
- Références similaires 
Cette note technique sera sur 60 points. 
 
� Une attention particulière sera portée sur la gestion des déchets mais cela est maintenant dans les 
obligations réglementaires des entreprises. 
 

1.1.3 - Il a été proposé d’inclure une « clause d’insertion » au marché sur les lots 3 (gros œuvre ; 

façades) et 8 (plâtrerie ; peintures ; plafonds suspendus). 
  

1.2 – Aménagements extérieurs côté Nord 

Pour mémoire, c’est la CAPI qui assurera l’interface entre le service voirie, le service éclairage public de la 
CAPI, le Département et la collectivité locale. 
La maîtrise d’ouvrage, sur cette interface, sera assurée par la CAPI qui a la compétence sur le trottoir et 
l’éclairage public (prise en charge à 100% du trottoir, le long d’une Départementale en agglomération, 
ainsi que de l’éclairage). 
La CAPI « facturera » l’ensemble des aménagements extérieurs qui n’entrent pas dans leur compétence 
propre (partie végétalisée ; garde-corps au droit de la sortie piétons ; place PMR et aménagements parking). 
Une première estimation financière fait apparaître que la CAPI prendra en charge près de 90 % des 
dépenses (entre 80 000 et 90 000 € pour la CAPI et 8 à 9 000 € pour la part communale). 
 
Une présentation du projet d’aménagement par le Cabinet ERCD (Energies Réseaux Conseil 
Développement), basé à Estrablin, a été effectuée le lundi 3 juillet dernier ; depuis, avec le Cabinet 
ARCHICUBE, nous avons réfléchi à un aménagement un peu différent s’agissant de l’entrée principale 
(portail) et du positionnement de la place PMR, à la fois pour des raisons techniques (niveau par rapport au 
sol et aux accès) et afin de mieux mettre en valeur l’entrée principale du stade. 
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Les deux projets d’aménagement ont été distribués en séance et ont fait l’objet d’une présentation de 
façon à ce que les membres du Conseil municipal donnent leur avis avant de revenir vers le Cabinet 
ERCD qui travaille pour le compte de la CAPI. 
 
Interventions en séance  
 
Jean BADIN – Ne voit pas l’utilité des petits « ilots » de verdure près des places de parking en « épi » car 
cela va nécessiter un entretien permanent. 
Alain BERGER – Il sera néanmoins nécessaire de mettre en place soit une barrière, soit un autre 
aménagement, de façon à préserver la sécurité des piétons (portières des voitures). 
Sophie GIRARD – Ne voit pas l’utilité d’un accès en diagonale, indique qu’il serait plus pertinent de faire 
une entrée parallèle à la route ; il serait alors envisageable d’installer un portail automatisé. 
Alain BERGER – Lors d’un débat précédent, nous avions retenu le principe d’un portail avec deux 
vantaux (difficultés à ouvrir manuellement un portail coulissant d’une grande largeur ; l’automatisation 
risque de poser régulièrement des problèmes pour un usage assez modéré et pour une utilisation lorsque 
les conditions atmosphériques sont un peu limite). 
Jean-Luc GARNIER – S’agissant du déplacement de la main courante derrière les cages et des 
aménagements éventuels (pare-ballons), attention au réseau d’eau. 
Jean BADIN – La canalisation va être refaite et déplacée. 
Sophie GIRARD – Pose la question du positionnement du pare-ballons. 
André ZIERCHER – Le pare-ballons ne sera pas contre la clôture car il y a les arbres ; il y aura lieu de 
préciser son implantation de façon à préserver l’espace utilisé par les joueurs de pétanque. Il y aura lieu 
également de laisser la possibilité à un véhicule (casse réseau d’eau par exemple) de passer entre la main-
courante et les arbres. Pour cela, il propose de rendre amovible la partie de la main courante « en 
décroché » derrière les cages.  
Jean-Luc GARNIER – S’interroge sur la pertinence de conserver un portail pour les piétons vers 
l’ancienne entrée. 
André ZIERCHER – Il s’agit de l’entrée la plus utilisée par les piétons car elle est située au droit du 
plateau traversant ; par ailleurs, cela évitera qu’il y ait trop de « trafic » près du nouvel équipement, en 
particulier s’agissant des personnes qui viennent au stade pour les loisirs.    
  

1.3 – Présentation du Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) 

Le Dossier de Consultation des Entreprises est un dossier transmis aux candidats par le pouvoir 
adjudicateur (ici, la collectivité locale), concernant chacun des lots listés sur le compte-rendu de la dernière 
réunion du Conseil municipal. 
Pour chacun des lots, il comprend notamment : 
- le Règlement de la Consultation (RC), 
- l’Acte d’Engagement (AE), 
- le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP), 
- le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) 
- les pièces relatives au prix et notamment la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF),  
- le Détail Quantitatif Estimatif (DQE), 
- le Cahier des Clauses d’Insertion (CCI) pour les lots 3 (gros œuvre ; façades) et 8 (plâtrerie ; peintures ; 
plafonds suspendus) 
 
Ce dossier nous a été présenté lors d’une réunion avec le Cabinet ARCHICUBE et les différents bureaux 
d’étude, ce lundi 10 juillet après-midi : 
- TECBAT pour ce qui concerne la « Structure », 
- JPG Conseils pour tout ce qui est « Chauffage – Ventilation – Plomberie – Sanitaire », 
- COSTE pour « Electricité – Chauffage », 
- ATECO qui est « l’Economiste » du projet. 
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1.4 – Marché A Procédure Adaptée (MAPA) 

Conformément à la réglementation en vigueur : 
- le marché sera « alloti », 
- il fera l’objet d’une publicité obligatoire dans un Journal d’Annonces Légales ; de façon traditionnelle, 
nous faisons paraître nos annonces dans le Journal « Les Affiches ». 
 
Une attention particulière sera portée aux visites sur les lieux qui va concerner les lots 1 (Démolition – 
Désamiantage – Travaux sur Réseaux Existants – Préparation Terrain), 2 (Terrassement – VRD – 
Aménagement des abords) et 3 (Gros œuvre – Façades). 
 
On trouvera ci-dessous l’Avis d’Appel Public à la Concurrence paru dans les affiches du 14 juillet 2017. 
 

Avis d’Appel Public à la concurrence 
 
1 – Maître d’Ouvrage : Commune d’Eclose-Badinières – Monsieur le Maire - Place des Tilleuls - 38300 Eclose-
Badinières – Tél : 04 74 92 00 21- E-mail : mairie@eclose-badinières.fr. 
2 - Type de procédure : Marché à Procédure Adaptée, conformément à l’article 27 du décret n° 2016-360 du 25 
mars 2016 relatif aux marchés publics, avec possibilité de négociation. 
3 - Objet du marché : Démolition/Construction de nouveaux vestiaires au stade d’Eclose-Badinières 
4 - Numéro et destination des lots : 

1 – Démolition – Désamiantage – Travaux sur réseaux existants – Préparation terrain 
2 – Terrassement – VRD – Aménagement des abords 
3 – Gros œuvre - Façades 
4 – Charpente – Couverture – Zinguerie 
5 – Menuiseries extérieures alu 
6 – Métallerie 
7 – Menuiseries intérieures bois 
8 – Plâtrerie – Peintures – Plafonds suspendus 
9 – Carrelages – Faïences 
10 – Chauffage – Ventilation – Sanitaires 
11 – Electricité – Chauffage 
12 – Panneaux photovoltaïques 

 
5 – Visite : Une visite est obligatoire pour les lots 1, 2 et 3 (Voir les modalités dans le RC) 
 
6 – Délai d’exécution : 12 mois (y compris la préparation) 
 
7 – Début des travaux : Début du 4ème trimestre 
 
8 – Modalités d’obtention du Dossier de Consultation : Le dossier de consultation est téléchargeable sur le site 
des Affiches de Grenoble et du Dauphiné 
www.marchespublicsaffiches.com 
 
9 – Date limite et modalités de remise des offres 
La date limite de remise des offres est fixée au vendredi 25 août 2017 à 11h30. 
La remise des offres peut se faire : 
-  Par Courrier Recommandé avec Accusé de Réception (Adresse de la Maîtrise d’Ouvrage) 
- Par remise en main propre, directement en Mairie, aux horaires d’ouverture habituels du secrétariat. Un 
récépissé de dépôt de candidature vous sera alors remis. 
- Sous forme dématérialisée sur le profil acheteur www.marchespublicsaffiches.com, sous réserve de respecter 
les exigences du Règlement de Consultation. 
 
10 - Critères d’attribution 
Le jugement des offres sera effectué sur la base des critères pondérés suivants : 
- Valeur technique de la proposition : 60 % 
- Prix : 40 % 
La notation s’effectuera sur 100 points. 
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11 – Renseignements complémentaires  
- Renseignements d’ordre administratif 
Mairie d’Eclose-Badinières – Place des Tilleuls – 38300 ECLOSE-BADINIERES 
Tél : 04 74 92 00 21 - E-mail : mairie@eclose-badinières.fr 
- Renseignements d’ordre technique 
Cabinet Archicube – 57, rue de la République – 38300 Bourgoin-Jallieu 
Tél. : 04 74 93 09 45 / 09 72 57 18 80       E-Mail : aa@agencearchicube.fr                                                                                                                     
 
12 – Date d’envoi de l’avis public à la concurrence : 11 juillet 2017 
 
Le DCE, les demandes de renseignements complémentaires et le dépôt des offres électroniques sont 
accessibles sur le profil acheteur : https://ok.marchespublicsaffiches.com 
 
On notera que l’ouverture des plis est programmée le lundi 28 août à 16 heures. 

 

2 – Tènement PORCHER Industries - Rencontre avec l’EPORA le jeudi 29 juin, 

représenté par Monsieur FABRIS Aimeric, Directeur Territorial et Madame LEROUX 

Marjorie, Chargée d’opération 

 

2.1 – Dans un premier temps, il est exposé un état du site après une visite réalisée sur le terrain avec 
Porcher Industries. Sans surprise, il est indiqué qu’il s’agit d’un site « opérant », en bon état, ce qui signifie en 
clair que les bâtiments ont une valeur (foncier à valeur économique). 
Néanmoins, quand on entre dans le détail, il est identifié « la maison mère » qui peut constituer un « marqueur 
historique » et des bâtiments situés au Sud, avec une structure métallique et d’une hauteur sous plafond 
intéressante mais dont l’accès ne pourrait se faire que du côté Est (surélévation trop importante par rapport au 
niveau de la « Rue du 19 mars 1962 » ; par ailleurs, nous avons indiqué que la « Rue du 19 mars 1962 » n’avait 
pas vocation à constituer une voie d’accès à un site artisanal ou industriel même si ce n’est que d’une façon 
provisoire dans le temps). 
 
Les représentants de l’EPORA ont indiqué qu’une « mixité des fonctions de cet ordre » n’était pas souhaitable en 
cœur de village.  
S’agissant des autres bâtiments qui représentent l’essentiel du foncier bâti en termes de surface, il semble qu’une 
reconversion industrielle par l’entreprise par exemple semble beaucoup plus problématique. Ces bâtiments 
semblent voués à une démolition nécessitant un désamiantage et une dépollution du site qui est le cœur de métier 
d’EPORA. 
 
2.2 – Compte tenu de ces éléments objectifs, le Groupe PORCHER Industries semble plutôt envisager de 
se dessaisir du site, en particulier si la collectivité locale était intéressée. Les perspectives de relocalisation 
des bureaux n’ont pas été clairement exposées par EPORA, il s’agit là bien entendu d’une décision du Groupe et 
des opportunités qui se présenteront. Nous avons renouvelé notre volonté de faciliter tant que faire se peut, une 
relocalisation sur le site du haut, y compris en prévoyant dans le futur PLU une extension de la zone industrielle 
existante. 
 
2.3 – Aspects économiques et incidences sur le PLU 
Comme cela a été indiqué dans le PADD, il va de soi que ce tènement est stratégique pour la « construction d’un 
vrai cœur de village » qui viendrait définitivement sceller notre destin commun. Néanmoins, compte tenu de la 
superficie de ce tènement (plus de 3 hectares), il sera nécessaire de « phaser » l’appropriation par la collectivité 
de ce tènement ainsi que son aménagement, pour deux raisons : le coût estimé qui reste à déterminer et la réalité 
du « marché foncier » sur notre commune même si l’on peut penser que nous bénéficierons, à partir de 2020 de 
l’attractivité d’un collège rural à quatre kilomètres d’Eclose-Badinières. Par ailleurs, nous avons souligné que le 
fait d’acquérir tout ou partie de ce tènement nous permettrait de constituer une réserve foncière pour développer 
notre centre-bourg, élément qui faisait manifestement défaut dans le premier diagnostic réalisé. 
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2.4 – Proposition d’une convention pour engager une étude en vue d’une « Opération d’Aménagement et 
de Programmation » sur le tènement 
En préambule, Monsieur FABRIS nous a indiqué que l’EPORA serait en capacité de réaliser un portage de 
l’opération d’achat, de désamiantage et de dépollution du site sur une durée de 4 à 6 ans avant une revente à des 
conditions avantageuses à « la collectivité » (participation de l’EPORA, même si c’est moins intéressant qu’à 
une certaine époque). On notera que la SARA devrait ensuite être en capacité de réaliser une « opération 
d’aménagement » et de prendre le relais du portage par l’EPORA même si aujourd’hui, la durée de portage par la 
SARA est assez courte ; la collectivité, bien entendu, s’engageant à assurer l’équilibre financier de l’opération. Il 
va de soi que de notre côté, s’agissant d’une opération de cette ampleur portant sur un tènement industriel, nous 
allons solliciter la CAPI qui a la compétence économique, même si l’on peut être pessimiste sur le résultat. Dans 
tous les cas, le service urbanisme nous accompagnera, en particulier s’agissant de la signature d’une convention 
avec l’EPORA. 
 
EPORA doit nous faire une proposition de convention dans un délai de deux à trois semaines environ, sachant 
que l’adoption de cette convention (dont les termes pourront évoluer d’un commun accord) ne nous engage 
nullement dans l’étude. 
 
Il s’agira ensuite, début septembre par exemple de commander l’étude après en avoir déterminé le contenu et ce 
sur quoi nous nous engageons. L’étude durera six mois environ pour un montant estimé de 30 à 50 000 €, 
sachant que l’EPORA prendra 50 % de cette étude à sa charge. On notera que le coût de l’étude sera « stocké » 
dans le bilan de l’opération. 
 
 2.5 – Calendrier prévisionnel 

a – Convention entre l’EPORA et la collectivité locale 
Nous pourrions délibérer en septembre, le Conseil d’Administration de l’EPORA passant la 
convention lors d’une réunion programmée en octobre 2017. 

b – Commande de l’étude et consultation avant un accord cadre 
 Dans la foulée, nous pourrions commander l’étude, en lien avec PORCHER Industries, avec une 
consultation en janvier 2018. 

c – Rendu de l’étude  
       Dans le meilleur des cas, le rendu de l’étude se ferait en septembre 2018. 
 

3 – Logiciel « Gestion cantine/garderie » 

On se référera utilement au compte-rendu de la dernière réunion du conseil municipal au cours de laquelle 
l’ensemble des éléments techniques et financiers a été exposé pour prendre une décision lors de la présente 
séance. 
Après réflexion avec les personnels et l’impossibilité de négocier avec Berger-Levrault un coût de maintenance 
moins élevé, Monsieur le Maire propose de retenir NEOCIM (Cantine de France). 
Prix « d’achat du logiciel » : 3 000 € 
Coût du contrat de maintenance annuel : 750 € 

 

Accord du Conseil municipal 
 

4 – Elections sénatoriales 

Monsieur le Maire donne le résultat des élections pour désigner les « Grands électeurs » qui se sont déroulées le 
vendredi 30 juin dernier. 
 
Seront appelés à voter pour les élections sénatoriales du 24 septembre prochain à Grenoble : 
Titulaires :  ZIERCHER André ; PELLET Valérie ; BERGER Alain ; JACOLIN Jocelyne ; BADIN Jean ; 
PRIEUR-DREVON Elise 
Suppléants : BOUTEILLER Bernard ; GIRARD Sophie ; FROMENTOUX Cyril ; SOUMAILLE Claudie  
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Il est à noter qu’il n’y avait « qu’une liste » qui se présentait sous « l’étiquette » Liste Communale d’Eclose-
Badinières. 
 
Les résultats du scrutin de liste ont été affichés à l’issue du vote et peuvent être consultés sur le site internet de la 
commune. 
 

5 – Reconduction emplois pour l’année scolaire 2017-2018 

 

5.1 – Emplois d’avenir 
Monsieur le Maire indique que nos deux contrats d’emploi d’avenir ont pu être prorogés jusqu’à leur terme : 
août 2018 pour MICHEL Fanny ; août 2019 pour ESNAULT Elodie. Il est rappelé toutefois que ces personnels 
peuvent à tout moment rompre leur contrat de travail si elles trouvent un emploi plus « pérenne ». 
 

5.2 – Temps d’Activités Périscolaires 
Pour mémoire, en accord avec le Conseil d’école où sont représentés les enseignants et les parents, à l’unanimité, 
il a été décidé de se donner le temps de la réflexion s’agissant d’une nouvelle modification de l’organisation du 
temps scolaire, ce qui signifie clairement que les Temps d’Activités Périscolaires ont été reconduits pour l’année 
scolaire 2017-2018, en conséquence de quoi, Monsieur le Maire indique que le contrat de travail de Cédric 
CARTIER, Directeur de l’Accueil Collectif de Mineurs, doit être reconduit pour une durée d’un an. 
 

5.3 – Remplacement de Madame Catherine MALAIN 
Monsieur le Maire indique que le contrat de Marina PELLET, qui intervient en particulier en remplacement de 
Catherine MALAIN, mais pas seulement (Temps d’Activités Périscolaires entre autres) a également été 
reconduit pour une durée d’un an. 

 

 

Pôle urbanisme  
 
 

� Permis de construire  

● Monsieur BLACHIER Anthony et Madame LE GAL Laure (D emande 038 152 17 10009 déposée le 
28/06/2017) 
Route du Ferrand – Lotissement « La Beytière » – Badinières – Section AB Parcelle n° 238 – Superficie de 
1 001 m2 
Construction d’une maison individuelle avec piscine - Superficie maison : 135 m2 - Superficie piscine : 24 m2 
A l’étude 
 

� Déclarations préalables 

● Monsieur GREPET Guillaume et Madame FONTELAYE Patricia (Demande 038 152 17 10026  déposée 
le 19/06/2017) 
495, route de Châteauvilain – Eclose – Section A   Parcelle n° 830  
Mise en place d’un « velux » manuel sans volet roulant sur la façade « Ouest » et d’un « velux » électrique avec 
volet roulant sur la façade « Est ». 
Accordée 
 
● Société Centrale Villageoise NID Energies (Demande 038 152 17 10027  déposée le 28/06/2017) 
Maison de Madame BROUTECHOUX Florence : 10 rue Plein Sud – Badinières – Section AB   Parcelle n° 129  
Installation d’une « centrale photovoltaïque » intégrée au bâti. Les modules sont composés de cellules noires, de 
feuilles arrière noires et d’un cadre aluminium anodisé noir. La surface totale des modules photovoltaïques sera 
d’environ 40 m2. 
Accordée 
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● Monsieur DELORT Gérard (Demande 038 152 17 10028  déposée le 01/07/2017) 
2, route de Tramolé – Badinières – Section AB   Parcelle n° 135  
Installation de panneaux photovoltaïques – 8 modules (soit 13,36 m2) – Couleur noire 
Accordée 
 
● Monsieur LOPEZ Romuald (Demande 038 152 17 10029  déposée le 10/07/2017) 
1 466, route des Planches – Eclose – Section A   Parcelle n° 345  
Edification d’un poulailler (5 m x 3 m) 
Accordée 
 
� Plan Local d’Urbanisme 

 
Calendrier prévisionnel 
 

- 1er septembre 2017 à 15 h  : réunion commission PLU (esquisse zonage + règlement) avec URBA 2P 
- 22 septembre 2017 à 15 h : réunion commission PLU (en interne) 
- 13 octobre 2017 à 15 h : réunion commission PLU avec URBA 2P 
- 27 octobre 2017 à 15 h : réunion commission PLU (en interne) 

(Un point sera fait sur la disponibilité des adjoints et conseillers municipaux concernés afin 
d’ajuster au mieux les jours et horaires) 
 

- 24 novembre 2017  
* Réunion PPA DDT, SCOT : 9h30 
* Réunion commission PLU avec URBA 2P : 15 h 
 

- Présentation en Conseil municipal en décembre 2017 ou plus probablement en janvier 2018 
 

- Réunion publique fin janvier 2018 
- Réunion PPA en février 2018 

 
- Arrêt PLU : début mai 2018 
- Consultation des PPA (avec un délai de 3 mois pour un retour dans la deuxième quinzaine d’août) 
- Enquête publique : début septembre 2018 (durée 1 mois) 

 
- Approbation PLU : décembre 2018 

� Lotissement du Loup 

 

Des contacts sont en cours avec différents constructeurs, agences immobilières, lotisseurs, marchands de biens… 
Plusieurs propositions ont été faites qui attendent aujourd’hui une réponse de la part de la collectivité. Les 
contacts les plus avancés sont ceux noués avec « Design Bâtiment » pour la commercialisation des lots 1 à 4 
(terrains d’environ 500 m2 qui recevront des maisons jumelées). 
Il y a simplement lieu de se déterminer sur le prix des terrains ; la grille des prix mise à jour l’année dernière 
étant manifestement encore au-dessus des prix du marché sur une commune comme la nôtre. 
 
Interventions 
Jean BADIN – Peut-être serait-il intéressant de mettre une annonce sur Le Bon Coin afin d’intéresser d’autres 
constructeurs, de façon « à faire jouer la concurrence ». 
Anne-Marie VARINARD – Il serait pertinent de réaliser nous-mêmes notre publicité (panneau). 
Sophie GIRARD – Il serait également pertinent de faire la publicité de ce lotissement sur le Site Internet de la 
commune. 
Alain BERGER – Il propose de baisser les prix des terrains  de 10 %. 
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André ZIERCHER – Il rappelle que nous avons plusieurs grosses opérations à financer (vestiaires ; rénovation 
complexe sportif ; aménagement Route de Tramolé) conjuguées avec des projets moins ambitieux dans un 
premier temps mais qui grèveront néanmoins le budget (étude terrain Porcher Industries ; Agenda 
d’Accessibilité qui s’impose à la commune…). Il est donc nécessaire d’alimenter notre « trésorerie » dans 
l’année qui vient car aujourd’hui il n’est pas envisageable d’augmenter notre dette par des emprunts 
supplémentaires sachant que si nous concrétisons l’opération sur le tènement de Porcher Industries, cela aura 
un coût, certes à moyen/long terme mais il faut prévoir l’avenir et permettre à ceux qui nous succèderont de 
pouvoir envisager de nouvelles réalisations. Nous ne pouvons pas non plus ignorer la baisse des dotations qui 
nous attend, même si nous avons échappé au « premier coup de rasoir » entre 2015 et 2017. 
André ZIERCHER indique qu’il faut profiter de « la petite éclaircie » au niveau du redémarrage de l’économie 
consécutive aux dernières élections, car cela ne durera peut-être pas… Il propose donc « d’amorcer la pompe » 
rapidement en concrétisant au moins dès le début septembre l’opération sur les 4 lots précités ce qui 
enclenchera la vente d’autres terrains. Nous avons déjà « laissé passer » des demandes de particuliers et nous 
en avons au moins deux en cours qu’il ne faut pas de nouveau « laisser passer ».   

 

 
Document unique – Plan d’action concernant l’hygiène et la sécurité au travail 

 
Sur ce sujet, on se réfèrera utilement au compte-rendu de la séance du Conseil municipal du 12 juin dernier, 
séance au cours de laquelle, ont été validées les propositions d’actions réalisées par l’équipe en charge de ce 
dossier. 
 
Il s’agissait dans l’intervalle de temps entre les deux séances de conseil municipal, de réaliser des fiches actions 
qui constitueront « un tableau de bord de suivi » permettant d’avoir une vision globale de l’ensemble des actions 
à mettre en œuvre pour chaque unité de travail ; ce tableau de bord précisant, pour chaque action, les moyens et 
les coûts. 
 
Il est donc proposé au Conseil municipal de valider ces fiches actions sachant : 
- qu’une somme de 5 000 € avait été budgétée sur l’année 2017, 
- que ce document sera amené à évoluer en fonction de la législation et bien entendu des besoins. 
 
Le détail des fiches actions est annexé à ce compte-rendu. 
 
RECAPITULATIF DES DEPENSES - DOCUMENT UNIQUE 
 

Service entretien Dépenses 2017 176.90 
Service entretien Dépenses 2018 428.00 

   
Service entretien Total des dépenses 604.90 

 
La dépense prévue sur 2018 concerne l’achat d’un escabeau sécurisé avec plateforme pour le Groupe Scolaire 
Robert Hugonnard. Il y a lieu de valider ce « besoin » avec les peronnels. 
 

Service administratif (poste) Dépenses 2017 266.43 
   

Service administratif (poste) Total des dépenses 266.43 
 

Service espaces verts Dépenses 2017 1 000,00 
Service espaces verts Dépenses 2018  

   
Service espaces verts Total des dépenses 1 000.00 

 
Service administratif (mairie) Dépenses 2017 306.82 
Service administratif (mairie) Dépenses 2018  

   
Service administratif (mairie) Total des dépenses 306.82 
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Tous services confondus 

 
Dépenses 2017 1750.15 

 
Tous services confondus 

 

 
Dépenses 2018 

 
428.00 

 
 
Monsieur le Maire propose de valider les propositions d’actions réalisées par le groupe de travail en lien 
avec les personnels. Il est à noter que le document devra être mis en forme avant d’être transmis au 
Centre de Gestion 38 pour validation par le CHSCT. 
 
Accord unanime du Conseil municipal. 
 
 

Projet de délibération « Subvention classe transplantée » (Régularisation Trésorerie)  
 
Au cours du mois de mai 2017, les élèves de la classe de CM2 du Groupe scolaire « Robert Hugonnard » sont 
partis pendant une semaine en classe découverte au Centre « Le Vercors » à Villard de Lans. 
 
Le Conseil municipal avait déjà donné son accord s’agissant de cette demande et la somme demandée (1 500 
euros) avait été inscrite au budget. Toutefois, la Trésorerie de Bourgoin-Jallieu demande à ce que le Conseil 
municipal délibère sur cette demande de subvention.  
 
Monsieur le Maire propose donc d’allouer une subvention de 1500 euros afin de financer en partie le coût de 
cette classe découverte. 
 
Accord du Conseil municipal 
 
 

Projet de délibération « Cadeaux aux personnels ou enseignants pour services rendus » 
 (Régularisation trésorerie)  

 
Considérant la nécessité d’adopter une délibération pour l’octroi d’un cadeau par la collectivité. 
 
Monsieur le Maire expose 
Des agents quittent notre collectivité pour diverses raisons. Le Conseil municipal souhaite  les remercier pour 
tous les services rendus durant les années passées au sein de la commune.  
 
Monsieur le Maire propose de leur offrir un bon d’achat d’une valeur totale de 150.00€ chacun. 
Trois personnes étant concernées, le montant total des bons d’achat est de 450.00 euros.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal : 

- valide le principe d’offrir un bon d’achat d’un montant de 150 euros à chacune des trois personnes 
concernées, soit une valeur totale de 450 euros, 

- dit que les crédits nécessaires sont inscrits au compte 6232 « Fêtes et Cérémonies » du chapitre 62, 
- autorise Monsieur le Maire à signer tous documents afférents à ce dossier. 

 
 

Questions et informations diverses  
 
� Déboutés du droit d’asile 
 
L’ensemble des conseillers municipaux a été destinataire d’une lettre ouverte aux élus de la CAPI afin 
d’impliquer davantage les élus des différentes communes de l’intercommunalité. 



11 
 

 
Ce courrier expose la situation à laquelle sont confrontées des familles (déboutés du droit d’asile) qui sont 
aujourd’hui sans logement (a priori 9 familles). Il rappelle aussi que l’hébergement d’urgence relève de la 
responsabilité de l’Etat qui doit garantir un logement décent pour tous mais que les délais sont longs et que les 
capacités d’accueil dans les centres s’avèrent insuffisantes. 
C’est la raison pour laquelle il a été décidé par le « Collectif Nord-Isère » de solliciter individuellement chaque 
commune de l’intercommunalité, sachant qu’à ce jour deux communes se sont impliquées par la mise à 
disposition de logements (Villefontaine et Nivolas-Vermelle). 
 
Un rendez-vous est sollicité par le collectif. 
 
Interventions 
 
André ZIERCHER – Après avoir exposé l’objectif de la démarche, il indique que le problème n’est pas de 
provoquer un débat contradictoire sur un sujet qui est sensible et sur lequel chacun a sa propre vision mais 
d’analyser ce que nous pouvons faire au niveau de notre commune. Certaines communes disposent de logements 
de fonction d’instituteurs qui ne servent plus aujourd’hui ce qui n’est pas notre cas. Il n’est pas sûr non plus, 
comme pour les logements « très sociaux », qu’il soit pertinent d’installer des familles éloignées de l’emploi loin 
des structures d’aide et des services, dans des communes comme la nôtre qui sont très mal desservies par les 
transports en commun et qui ne disposent pas non plus de commerces de proximité, hormis la boulangerie. 
Alain BERGER – Comme cela est suggéré dans le courrier, on pourrait peut-être participer d’une autre 
manière. 
Jean BADIN – Les pôles urbains devraient donner l’exemple. 
Cyril FROMENTOUX – On pourrait peut-être aider les communes qui font quelque chose (exemple Nivolas-
Vermelle) 
André ZIERCHER – Il propose donc de recevoir les membres du collectif. 
 
� Prochaine réunion du Conseil municipal programmée le lundi 11 septembre à 20 heures 
 
 
 
 


