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MAIRIE D’ECLOSE-BADINIERES 

Place des Tilleuls 

38300 ECLOSE-BADINIERES 
 

 

PROCES-VERBAL 

REUNION ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 

LUNDI 09 MARS 2020 

 

Date d’envoi de la convocation : mercredi 04 mars 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 ; PELLET Karine ; SOUMAILLE 

Claudie  
 

Pouvoirs : LAURENT Catherine  à GARNIER Vincent ; PLANCHAMP Bertrand à GAYET Denis ; PRIEUR-

DREVON Elise à JACOLIN Jocelyne ; VARINARD Anne-Marie à ZIERCHER André 
 

Absents ou excusés : AGUERA Claire ; GARNIER Benjamin ; GORI Hubert ; 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 17 février 2020 

-   Informations sur les dossiers et projets en cours ou les décisions prises en bureau  

-   Travaux de rénovation du complexe sportif (salle de réunion, salle polyvalente) 

-   Règlement Général de Protection des Données (RGPD) 

-   Plan d’adressage 

-   Urbanisme 

    Permis de construire ; déclarations préalables ; certificats d’urbanisme opérationnels  

               -  Finances 

      → Budget CCAS : compte de gestion 2019, compte administratif 2019 et budget primitif 2020 

      → Budget Lotissement du Loup : approbation du compte de gestion 2019, approbation du compte 

administratif 2019, affectation des résultats et vote du budget primitif 2020  

      → Budget général : approbation du compte de gestion 2019 ; approbation du compte administratif 

2019 ; affectation des résultats ; vote des taux de taxes ; budget primitif 2020     

 -   Projets de délibérations 

→ Rue du 19 mars 1962 - Enfouissement Electricité TE38 / France Télécom – Tranche 1 

→ Rue du 19 mars 1962 - Enfouissement Electricité TE38 / France Télécom – Tranche 2 

              -Questions et informations diverses 

    
   

 Procès-verbal de la réunion du 17 février 2020 

 

Le procès-verbal de la réunion du 17 février 2020 est adopté à l’unanimité. 

 

 

 

 



2 

 

Informations sur les dossiers en cours ou décisions prises en bureau 

 

Un point rapide a été réalisé sur le stade et le chauffage du Groupe scolaire Robert Hugonnard avec des 

questions toujours en attente s’agissant du stade (volets roulants, éclairage place PMR, poteau électrique). 

On notera qu’une mise à niveau de l’éclairage des jeux de boules avec l’installation de LEDS est en cours. 

Parallèlement et en particulier afin d’accueillir les pré-fédéraux tête à tête le dimanche 19 avril prochain, il sera 

procédé au balayage du plateau en enrobé et épandage d’un nouveau sable plus fin. Les services techniques de la 

CAPI ont été sollicités. 

Suite à une question d’un adjoint, il est précisé que le panneau d’affichage à l’intérieur du stade n’est pas 

spécifiquement réservé au Club de football (ECBF). 
 

 

Travaux de rénovation du complexe sportif 

Salle de réunion et menuiseries de la salle polyvalente 

 

Monsieur le Maire développe les différents points qui ont été vus lors des réunions de chantier chaque vendredi 

matin. 

Pour plus de détails, on se reportera aux comptes-rendus de réunion réalisés par le Cabinet ARCHICUBE. 

 

En particulier, on notera : 

- décision de prendre en charge la pose d’un fourreau par l’entreprise GUTTIN-VESIN (maçonnerie) qui était  

dans le marché initial, mais réalisé sans notre validation, 

- demande de devis en cours auprès de l’entreprise HUGONNARD (charpente) pour le remplacement du lambris 

en sous face de l’entrée principale, auprès de l’entreprise LA BELMONTOISE (peinture ; plâtrerie ; plafonds) 

pour la pose de sous-plafond classique dans le hall d’entrée et auprès de l’entreprise SEELIUM (électricité) pour 

la pose de LEDS dans le hall d’entrée et la salle du bar, 

- un problème s’agissant du respect des normes d’accessibilité sur l’entrée principale (28 mm au lieu des 20 mm 

réglementaires), 

- une interrogation s’agissant de l’ouverture des issues de secours à 90° au lieu de 180°, ce qui pose la question 

également de la largeur du passage et de son revêtement (un devis doit être réalisé à ce niveau pour remplacer le 

gravier actuel). 

 

De façon connexe, on notera également : 

- une demande du Club des Iris pour avoir un « local » plus grand pour ranger leurs affaires, 

- l’hypothèse de transformer un bureau dans la partie vestiaires en un local de rangement de produits ; le Bureau 

de contrôle doit être consulté sur ce sujet. 

 

Enfin, Monsieur le Maire indique que l’on vient de recevoir la notification de l’attribution par l’Etat d’une 

subvention de 79 938 € dans le cadre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR), somme qui 

vient donc s’ajouter aux 70 000 € de subvention du Département.   

  

Règlement Général de Protection des Données (RGPD) 

 

Pour mémoire (Conseil municipal du 17 février dernier) : 

 Nous avons informé Monsieur Gilles ORCEL que nous ne continuerions pas notre collaboration avec 

GOconcepts en 2020. Par courrier en date du 24 janvier 2020, Monsieur Gilles ORCEL nous a indiqué 

qu’à compter du 1
er

 février 2020, il n’exercerait plus la fonction de DPD pour le compte de la commune 

d’Eclose-Badinières et que la CNIL (Commission Nationale Informatique et Liberté) en a également été 

informée.  

 Un recrutement avait entre temps été lancé par la CAPI et la personne qui a été retenue a pris ses 

fonctions officiellement le lundi 03 février dernier, ce qui fait que nous n’aurons pas de rupture au niveau 
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de l’obligation qui nous est faite d’avoir un DPD officiellement désigné. Il s’agit en l’occurrence de 

Monsieur Christophe DIBON, qui interviendra sur 19 des 22 communes de la CAPI. 

 Sur un plan pratique, conformément à ce qui était prévu, la Société GOconcepts nous a fait parvenir le 

bilan annuel concernant notre commune (137 pages) avec une synthèse nous permettant d’identifier les 

points sur lesquels la collectivité doit travailler en 2020. 

 Nous avons rencontré notre nouveau Délégué à la Protection des Données (DPD), Monsieur DIBON, le 

jeudi 5 mars. 

A l’issue de notre rencontre, il nous a fait parvenir un modèle de courrier à envoyer à la CNIL, le désignant 

comme notre nouveau DPD, ce qui a été fait ce jour. La convention entre la CAPI et la commune est en cours de 

finalisation et nous parviendra un peu plus tard. 

Dès la mise en place de la nouvelle équipe municipale, il y aura lieu que le Maire désigne un nouveau référent 

(un peu comme pour le Document unique – assistant de prévention), responsable de traitement. Cela peut être un 

personnel, idéalement le (la) DGS, ou un(e) élu(e), sachant qu’in fine, c’est le Maire qui est responsable en cas 

de dysfonctionnement(s) ou d’incidents(s). 

 Nous avons passé en revue nos modes de fonctionnement et échangé sur les préconisations formulées 

par Gilles ORCEL (GOconcepts). 

→ Registre des activités de traitement (recensement des traitements de données) 

Il n’y a pas vraiment de modèle de registre réglementaire même si nous sommes démarchés par des entreprises et 

par ailleurs, la CNIL a mis à disposition un nouveau modèle de registre simplifié. Monsieur DIBON va 

« regarder » si la présentation de Gilles ORCEL est satisfaisante en l’état. 

→ Registre des sous-traitants 

Il s’agit essentiellement des entreprises ou organismes qui traitent ou hébergent des données pour le compte de la 

collectivité. Un tableau a bien été réalisé à ce niveau mais il devra être plus précis avec les dates de mise à jour 

etc. Il est à noter qu’il nous appartient de nous assurer auprès du sous-traitant qu’il a bien fait le nécessaire pour 

protéger nos données.  

→ Site Internet 

Nous avions décidé de reporter au prochain mandat la décision de passer en « https », compte tenu d’une 

première réponse de PROXADIS qui était un peu dissuasive. 

Afin de rester en conformité avec le RGPD, nous avions « supprimé » la Newletter et modifié les modalités de 

contact, le site internet n’étant plus un outil de communication interactive entre la collectivité locale et les 

habitants, mais uniquement un site d’information. 

Depuis, PROXADIS est revenu vers nous pour nous indiquer que cela ne poserait pas de problème de passer en 

« https » à un coût raisonnable. Monsieur DIBON nous a indiqué que le site restait « trompeur » dans sa 

présentation actuelle puisque la Newletter apparaît toujours et que de toute façon, dans un délai assez court, les 

sites internet qui ne seront pas en « https » ne seront plus autorisés. 

Il faudra donc se rapprocher de PROXADIS dès le début du prochain mandat pour se mettre en conformité. 

→ Droit à l’image 

Uniquement autorisé dans certaines situations, les personnes devant donner leur accord autrement qu’oralement. 
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Il nous a été indiqué par ailleurs qu’il serait très pertinent de constituer une vraie photothèque protégée (des 

logiciels gratuits existent). 

→ Sécurité informatique 

Il serait pertinent de s’équiper d’un gestionnaire de mots de passe agréé par l’ANSSI (Agence Nationale de la 

Sécurité des Systèmes d’Information), ce qui permettrait de se mettre en conformité avec les procédures de 

protection des données. 

→ Analyses d’impact préconisées par Goconcepts dans sa synthèse du bilan annuel 2019 : 

- Education – Enfance – Traitement des inscriptions 

- Ressources humaines 

Il s’agit essentiellement de distinguer ce qui est nécessaire de ce qui ne l’est pas au niveau des informations 

recueillies et de clarifier les durées de conservation des différents documents, formulaires etc. A cet effet, un 

tableau de durée de conservation des données va nous être transmis.  

L’archivage électronique (avec les différents types d’archivage : archivage en base active, archivage 

intermédiaire, archivage définitif) ainsi que l’OPEN DATA ont été évoqués. 

Monsieur DIBON a également insisté sur la nécessité d’informer et de sensibiliser tous les services et tous les 

agents des précautions à prendre dans le domaine de la protection des données. 

 

Plan d’adressage 

 
1 – Mission confiée à la Poste 

 

Nous avons reçu de la Poste un listing des différentes voies (route, chemin, allée, place, impasse) avec les 

numéros d’habitation, sauf que ce listing a été réalisé à l’aide des numéros de parcelles.  

L’objectif étant de valider ce document, il a donc fallu reprendre notre propre fichier (voies dans l’ordre 

alphabétique et numéros de rues dans un ordre croissant) et de croiser avec le fichier envoyé par la Poste en 

vérifiant à chaque fois que le fichier des diapositives soit bien en cohérence. 

Il a été relevé de nombreux doublons dans les numéros et quelques oublis ou erreurs. 

Cela nécessite donc encore un contact avec la personne « référente » de la Poste afin de procéder aux 

corrections. 

 

2 – Fourniture et pose des plaques (numéros de rue) ; fourniture et implantation  des plaques de rues  

 

Sur ce sujet, on se référera au compte-rendu de la dernière réunion. 

L’inventaire des nouveaux panneaux de voies et des anciens panneaux à remplacer a été réalisé. 

Par ailleurs, nous avons retrouvé le RAL des numéros de rues ainsi que la police utilisée. 

 

Nous allons donc pouvoir rapidement faire établir un devis par la Poste : 

- pour la fourniture des plaques (Ordre de grandeur : 520 plaques), 

- pour la pose des plaques, 

- pour l'établissement des certificats d'adressage, 

- pour la distribution des certificats d'adressage. 

Il sera demandé un chiffrage avec la totalité des prestations et un chiffrage pour chaque prestation. 

 

Parallèlement, des devis sont en cours pour la fourniture des plaques et panneaux auprès de deux ou trois autres 

entreprises. 
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Pôle urbanisme  
 

1 - Autorisations d’urbanisme 

 

 Permis de construire 

 

Demande de modification d’un permis délivré en cours de validité 

 

● Monsieur BOULLY Romain (Demande 038 152 16 10008 M 01 déposée le 09/03/2020) 

160, Route de Prarey – Eclose-Badinières – Section D  Parcelle n° 606  

-  Toiture à 2 pans en lieu et place d’une toiture terrasse initialement prévue (tuiles identiques à l’existant) 

-  Extension côté Ouest de la maison pour créer un garage avec un espace de rangement en mezzanine ; Surfaces 

créées : garage 67 m
2
 + 20 m

2
  

-  Création/modification d’ouvertures sur l’extension 

-  Rajout de « velux » 

A l’étude 

 

Pour mémoire, la commune d’Eclose-Badinières est en Règlement National d’Urbanisme et c’est donc l’Etat qui 

décide d’accorder ou pas les autorisations d’urbanisme. C’est ainsi que nous venons de nous voir refuser deux 

permis de construire, au motif que les terrains n’étaient pas situés en zone dense. L’objectif étant d’inciter les 

communes à valider le plus rapidement possible leur document d’urbanisme. 

 

 Déclarations préalables 

 

● Madame ZIERCHER Estelle (Demande 038 152 20 10010 déposée le 24/02/2020) 

203, Route de Châteauvilain – Eclose-Badinières – Section A  Parcelle n° 17   

-  Remplacement d’un « fenêtron » par une fenêtre bois de même dimension sur abri de jardin 

-  Pose d’enduit sur les murs des abris existants de même couleur que la maison d’habitation 

-  Réalisation d’un mur de soutènement de séparation entre la partie jardin et la maison, sur la parcelle même 

Accordée 

 

● Monsieur BERTHIER Georges (Demande 038 152 20 10011 déposée le 25/02/2020) 

22, Chemin des Fontaines – Eclose-Badinières – Section A  Parcelle n° 1 065   

Réfection de la toiture 

Accordée 

 

● Madame MICHA Abigaël et Monsieur JOLY Florian (Demande 038 152 20 10012 déposée le 

26/02/2020) 

557, Route des Epalisses – Eclose-Badinières – Section A  Parcelles n° 957, 959, 961   

Construction d’un silo à granulés bois d’une superficie de 14 m
2
 

Accordée 

 

 Certificat d’urbanisme opérationnel 

 

● Monsieur HERRERO Mickaël (Demande 038 152 20 10008 déposée le 24/02/2020) 

98, Chemin de Cornier – Eclose-Badinières - Section B  Parcelle n° 146 – Superficie : 850 m
2
   

Restauration d’une grange pour en faire une maison d’habitation. 

Demande en cours d’instruction 

 

Finances  
 

Pour mémoire, la comptabilité communale est régie par deux instances : 

- la collectivité locale représentée par son maire, 

- la trésorerie représentée par le comptable du trésor. 
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La première établit le compte administratif de l’année écoulée et la seconde le compte de gestion pour chacun 

des budgets de la commune. Les deux  comptes doivent parfaitement concorder. 

Tous deux doivent faire apparaître de façon transparente, réelle et sincère, le relevé exhaustif des 

opérations financières, en recettes et en dépenses, de l’année écoulée. 

 

1 – Budget du CCAS 
 

Les membres du CCAS se sont réunis le jeudi 21 février en séance ordinaire afin d’adopter le compte 

administratif de l’exercice 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

Budget annexe du CCAS  

Approbation du compte de gestion 2019 de la commune d’Eclose-Badinières dressé par le 

Receveur Municipal 

 

 
Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2019, le détail des dépenses effectuées et celui des 

mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par 

Madame le Receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers, ainsi que l’état de l’actif, 

l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer, 

 

Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan 

de l’exercice 2018, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés 

et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures, 

1) Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1
er

 janvier 2019 au 31 décembre 2019, 

2) Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2019, 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, les membres du Conseil d’administration ont déclaré que le 

compte de gestion dressé pour l’exercice 2019 par Madame le Receveur municipal, n’appelle pas 

d’observations ni de réserves. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chapitre Libellé Montant 

002 Excédent  

70  Téléalarmes 3 145,60 

74 Participation commune 5 000,00 

  Total recettes 8 145,60 

Chapitre Libellé Montant 

002 Déficit de clôture 

reporté 

279,61 

611 Téléalarmes 3 145,60 

6257 Repas du CCAS 4 496,23 

  Total dépenses 7 921,44 

CCAS - COMPTE DE GESTION 2019  

CCAS - COMPTE ADMINISTRATIF 2019 

Fonctionnement  –  Dépenses Fonctionnement  –  Recettes 
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Dépenses réalisées en 2019 : 7 921,44 € 

Recettes réalisées en 2019 : 8 145,60 € 

Soit un excédent de clôture en fonctionnement de 224,16 € (A reporter en recettes au chapitre 002 sur le budget 

prévisionnel 2020) 

  
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, les membres du Conseil d’administration ont adopté le compte 

administratif de l’exercice 2019. 

 

 
 

 

 

Après en avoir délibéré, les membres du Conseil d’administration ont décidé d’affecter l’excédent de 

fonctionnement constaté, soit 224,16 €, au compte 002 sur le budget prévisionnel 2019. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Le budget primitif du CCAS pour l’année 2020 s’équilibre en dépenses et recettes à la somme de 13 200 €. 

Il a été adopté à l’unanimité par le Conseil d’administration et ne fait l’objet d’aucune observation de la 

part des membres du Conseil municipal. 

 

 2 - Budget général 

On notera au préalable que la préparation de ce budget s’est opérée au travers d’un Débat d’Orientation 

Budgétaire (même si ce n’est pas obligatoire pour une commune de notre strate) dont on trouvera le compte 

rendu dans le procès-verbal de la réunion du Conseil municipal du 17 février dernier. 

 

 

 
 

Approbation du compte de gestion 2019 de la commune d’Eclose-Badinières dressé par le 

Receveur Municipal, budget général 

 
Après s’être fait présenter le budget primitif de la commune d’Eclose-Badinières de l’exercice 2019 et les 

décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses 

Chapitre Libellé Montant 

002 Déficit  

611 Téléalarmes 3 500,00 

6257 Colis de Noël 1 200,00 

6257  Repas CCAS 5 000,00 

6574 ADMR 2 850,00 

658 Fonds d’aide d’urgence 650,00 

  Total dépenses 13 200,00 

Chapitre Libellé Montant 

002 Excédent de clôture reporté 224,16 

70 Produit des services 

(téléalarmes) 

3 500,00 

74  Participation commune 9 475,84 

  Total recettes 13 200,00 

BUDGET GENERAL - COMPTE DE GESTION 2019  

CCAS – AFFECTATION DES RESULTATS  

CCAS - BUDGET PRIMITIF 2020 

Fonctionnement  –  Dépenses Fonctionnement  –  Recettes 
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effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, les 

comptes de gestion dressés par le receveur accompagnés des états de développement des comptes de tiers, ainsi 

que l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer, 

Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan 

de l’exercice 2018, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés 

et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures, 

-  Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1
er

 janvier 2019 au 31 décembre 2019, 

- Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2019 en ce qui concerne les différentes sections 

budgétaires et budgets annexes, 

-  Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 

 

Après en avoir délibéré au sein de l’Assemblée, le Conseil Municipal déclare que le compte de gestion 

dressé pour l’exercice 2019 par le receveur municipal, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, 

n’appelle pas d’observations ni de réserves. 

 

 

 

 

 

Comme le prévoit la procédure, le Conseil municipal a élu son Président de séance Monsieur André ZIERCHER. 

Le compte administratif est ensuite présenté par Monsieur Alain BERGER, Maire de la commune. 

Monsieur le Maire s’est retiré au moment du vote. 

 

Section de fonctionnement 

 

Dépenses réalisées en 2019 : 769 563,09 € 

Recettes réalisées en 2019 : 1 271 270,28 € 

Résultat de l’exercice 2019 : + 299 242,96 € 

 

Le résultat de clôture de la section de fonctionnement à reporter est de 299 242,96 € auxquels il y a lieu d’ajouter 

les excédents de fonctionnement reportés des années précédentes pour un montant de 202 464,23 €, soit une 

somme de  501 707,19 € (769 563,09 € + 501 707,19 € = 1 271 270,28). 

 

 Section d’investissement 

 

Dépenses réalisées en 2019 : 787 558,14 € 

Recettes réalisées en  2019 : 776 116,67 € 

Résultat de l’exercice 2019 : - 11 441,47 € 

 

Le résultat de clôture de la section d’investissement à reporter est de – 11 441,47 € auxquels il y a lieu d’ajouter 

les excédents d’investissement des années précédentes pour un montant de 857 032,43 €, soit une somme de 

845 590,96 €. 

 

Le Président de séance, Monsieur André ZIERCHER, met aux voix l’adoption de ce compte administratif 

qui est adopté à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

Il est proposé aux membres du Conseil municipal : 

- d’affecter une somme de 202 464,23 € au compte 002, section de fonctionnement du budget primitif 2020, 

- de réaliser un virement de 299 242,96 € au compte 1 068, section d’investissement du budget primitif 2020. 

BUDGET GENERAL - COMPTE ADMINISTRATIF 2019  

BUDGET GENERAL – AFFECTATION DES RESULTATS  
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Les membres du Conseil municipal adoptent à l’unanimité la proposition formulée par Monsieur le 

Maire. 

 

 

 

 

 

Pour mémoire, dans le cadre de la création d’une commune nouvelle, la loi prévoit que la première année, les 

taux soient votés séparément pour les deux anciennes communes. 

 

C’est donc ce que nous avons fait en 2015, en modifiant uniquement le taux de taxe foncière sur le foncier bâti 

pour le périmètre de l’ancienne commune de Badinières. 

 

 Badinières Eclose 

 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 

TH 5,81 % 5,93 % 6,06 % 6,24 % 6,33 % 12,22 % 11,88 % 11,50 % 11,19 % 10,78 % 

TFB 12,80 % 12,80 % 12,80 % 12,80 % 12,80 % 13,71 % 12,80 % 12,80 % 12,80 % 12,80 % 

TFNB 42,04 % 42,48 % 42,95 % 43,26 % 43,21 % 69,49 % 67,82 % 66,18 % 64,39 % 62,22 % 

 

Lors de l’année N+1 (2016), il avait été convenu que : 

-  nous harmonisions ce taux sur le foncier bâti, en baissant le taux de l’ancienne commune d’Eclose à 12,80 %, 

- nous engagions, comme le prévoit la loi, un lissage de nos taux de taxe d’habitation et de foncier non bâti 

compte tenu de l’écart important entre les taux des deux anciennes communes. 

 

 

Historique des taux moyens pondérés 

 

 2015 2016 2017 

 

2018 

 

2019 

Taxe d’Habitation (TH) 9,36 9,22 9,10 8,95 8,75 

Taxe Foncier Bâti (TFB) 13,07 12,80 12,80 12,80 12,80 

Taxe Foncier Non Bâti (TFNB) 58,91 58,03 57,27 56,30 55,04 

 

 

      ***** 

 

Monsieur le Maire indique que la loi de finances 2020 a introduit certaines nouveautés. En particulier, 

l’article 16 prévoit que :  

  - Le taux de la taxe d’habitation appliqué en 2020 sur le territoire de la commune est égal au taux appliqué sur 

le territoire en 2019. 

  - Les lissages, intégrations fiscales progressives et harmonisation des taux d’imposition de la Taxe d’Habitation 

(TH) en cours au 1
er

 janvier 2020 sont suspendus et ceux qui auraient pu prendre effet au cours de cette même 

année ne sont pas mis en œuvre. 

  - Les règles de lien entre les taux d’imposition ont aussi changé, le taux de la taxe foncière devient le taux 

pivot, en lieu et place de la taxe d’habitation. 

 

L’article 1636 B sexies du Code Général des Impôts a été modifié et les règles de lien entre les taux d’imposition 

deviennent les suivantes : 

 Le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties ne peut augmenter plus que le taux de la taxe 

foncière sur les propriétés bâties 

 Le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties doit diminuer au moins autant que le taux de la 

taxe foncière sur les propriétés bâties. 

     

Suite à la loi de finances 2020, les taux des taxes 2020 seront comme suit : 

BUDGET GENERAL – TAUX DES TAXES  
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Taux de référence 

de 2015 

Taux de référence 

de 2019 

Taux de référence 

de 2020 

Taxe d’Habitation (TH) 9,36 % 8.75 % 8.75 % 

Taxe Foncier Bâti (TFB)  13,07 % 12.80 % 12,80 % 

Taxe Foncier Non Bâti (TFNB) 58,91 % 55.04 % 54.86 % 

 

Taux calculés par la Direction Départementale des Finances Publiques. 

 

 
Taux 

proposés 

(TMP) 

Badinières Eclose 

TH 8,75 6,33 10,78 

FB 12,80 12,80 12,80 

FNB 54,86 44,48 61,37 

 

Apparaissent en grisé, les taux qui seront réellement appliqués et qui apparaîtront sur les feuilles d’impôt 

au niveau des contribuables. 

 

On notera que les bases, quant à elles, sont réévaluées chaque année par les services de l’Etat (un taux de 

0,9 % est annoncé). 

 

Monsieur le Maire propose :  

 

 Taxe d’habitation 

De prendre acte, suite à la loi des finances 2020, que le taux de la Taxe d’Habitation restera identique à 

celui de l’année 2019. 

Le taux pondéré de référence reste 8,75 % et le taux pour les habitants de Badinières et d’Eclose se voient 

reconduits jusqu’en 2022 à l’identique, soit 6,33 % pour les habitants de Badinières et 10,78 % pour les 

habitants d’Eclose (pour les foyers qui paient toujours la Taxe d’habitation). 

 Foncier bâti 

De maintenir le taux de la Taxe sur le Foncier Bâti à 12,80 % pour l’année 2020. 

 Foncier non bâti 

De fixer le taux pondéré de référence de la Taxe Foncière sur les Propriétés Non Bâties (TFNB) à 54.86%.  

Cela se traduira par un taux de 44,48 % pour les habitants de Badinières et de 61,37 % pour les habitants 

d’Eclose. 

 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, les membres du Conseil municipal décident : 

- De prendre acte, suite à la loi des finances 2020, que le taux de la Taxe d’Habitation restera identique à 

celui de l’année 2019, en conséquence de quoi, le taux de la Taxe d’Habitation (TH) sera de 8,75 % pour 

l’année 2020, 

- De maintenir le taux de la Taxe sur le Foncier Bâti à 12,80 % pour l’année 2020. 

- De fixer le taux de la Taxe Foncière sur les Propriétés Non Bâties (TFNB) à 54.86%. 

 

 

 

 

On trouvera en pièces jointes : 

- le budget prévisionnel présenté par section (fonctionnement et investissement), en dépenses et en recettes, 

- un état de la dette, 

- le détail de certains comptes qui nous paraissent importants pour l’information des conseillers municipaux. 

 

BUDGET GENERAL – BUDGET PRIMITIF 2020  
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Section de fonctionnement 

 

Chapitre Libellé Valeur 

Dépenses   

011 Charges à caractère général 334 100.00 

012 Charges de personnel 387 600.00 

022 Dépenses imprévues  58 000.00 

65 Autres charges de gestion courante (Compte 658 - Permet d’équilibrer le 

budget pour un montant de 73 785,23 €) 

463 780,23 

66 Charges financières (Intérêts prêt) 35 300.00 

 Total dépenses 1 278 780.23 

   

Recettes   

002 Report excédent de l’exercice antérieur 202 464.23 

013 Atténuation de charges 45 000.00 

70 Produits des services 72 400.00 

73 Impôts et taxes 

Attribution de Compensation (CAPI) 

Dotation de Solidarité Communautaire (CAPI) 

FNGIR 

Fonds de Péréquation Ressources Intercommunales (FPIC) 

Taxe sur les pylônes électriques 

Taxe sur les droits de mutation 

398 000.00 

165 195.00 

20 690.00 

16 047.00 

21 000.00 

17 000.00 

38 000.00 

780 Dotations et participations 181 984.00 

75 Autres produits de gestion courante 17 000.00 

77 Produits exceptionnels 84 000,00 

 Total recettes 1 278 780,23 

 

 

 

 

Section d’investissement 

 

Chapitre Libellé Valeur 

Dépenses   

16 Remboursement d’emprunts (capital) 84 684.74 

10226 Taxe d’Aménagement à rembourser (provision) 27 000.00 

20 Plan Local d’Urbanisme (PLU) 

Etudes/Projet terrain Porcher Industrie (usine du bas) 

Etudes/Maison médicale 

40 000.00 

727 573,00 

50 349,18 

21 Achat de terrains 

 

Matériel technique 

Défense incendie (Plan Pluriannuel d’Investissement) 

Panneau d’information lumineux 

Extincteurs 

Adressage (plaques numéros d’adresse ; panneaux des nouvelles voies) 

 

Bureautique  

 

Entretien chemins / Aménagements de sécurité RD 1085 

 

Enfouissement réseaux « Rue du 19 mars 1962 » 

 

Remplacement des néons par des LEDS complexe sportif, mairie de 

Badinières / Mise à niveau plateau boules (LEDS) 

 

Accessibilité Mairie (Ad’AP) 

Réfection mur du cimetière Eclose 

8 000.00 

 

26 000,00 

20 000.00 

15 000.00 

3 000,00 

35 000,00 

 

20 000,00 

 

50 000.00 

 

22 000,00 

 

23 000,00 

 

 

15 000,00 

50 000,00 

 

23 Rénovation de la salle de réunion 

Rénovation Arc-en-Ciel 

Rideaux occultation couloir Groupe scolaire 

460 000.00 

300 000,00 

10 000,00 

 

 Total dépenses 1 986 606.92 
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Recettes   

001 Excédent d’investissement des années antérieures 845 590,96 

10 68 Excédent de fonctionnement 2019 – Affectation des résultats 299 242.96 

10 222 FCTVA 113 000.00 

10 226 Taxe d’Aménagement  20 000,00 

13 Subventions  
 

PLU 

Subventions Département (reste à mobiliser) 
 

Salle polyvalente (réhabilitation/rénovation) 

Département 

Etat (DETR) 

 

 

 

11 200,00 

 

 

70 000,00 

79 938,00 

27 Lotissement du Loup 547 635,00 

 Total recettes  1 986 606.92 

 

 La section de fonctionnement s’équilibre en dépenses et recettes à la somme de 1 278 780.23 €. 

 La section d’investissement s’équilibre en dépenses et recettes à la somme de 1 986 606.92 €. 

 

Après en avoir délibéré, le budget prévisionnel pour 2020 est adopté à l’unanimité.  

 

On notera qu’en séance, a été validé l’achat d’un microtracteur Kubota, 4 roues motrices avec moteur Kubota 23 ch., avec  

des accessoires (lame à neige pour le déneigement des espaces cours, chemins piétonniers et cyclables ; broyeur qui sera 

très utile pour l’entretien autour de l’Etang du Moulin ; benne portée de transport). Ce microtracteur est homologué pour 

circuler sur la route et sera équipé en conséquence d’un gyrophare.  

Cet achat a fait l’objet d’une consultation de deux entreprises locales spécialisées : BRIQUET motoculture et BONFILS. 

C’est l’entreprise « la mieux disante » financièrement parlant qui a été retenue pour un montant global TTC de 19 265 € (y 

compris les frais de carte grise). 

 

Il y aura lieu également de changer le « piano » au niveau de la cuisine de la salle polyvalente et une somme devra être 

dégagée en dépenses au budget investissement à cet effet. 

 

 

 

 

 

 

Approbation du compte de gestion 2019 du lotissement du Loup dressé par le Receveur Municipal, 

 

Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2019, et les décisions modificatives qui s’y rattachent, 

les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les 

bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur 

accompagné des états de développement des comptes de tiers, ainsi que l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des 

restes à recouvrer et l’état des restes à payer, 

Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2019, 

 

Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan 

de l’exercice 2018, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés 

et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures, 

- Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1
er

 janvier 2019 au 31 décembre 2019, 

- Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2019, 

       - Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives. 

 

Après en avoir délibéré au sein de l’Assemblée, le Conseil Municipal déclare que le compte de gestion 

dressé pour l’exercice 2019 par le receveur municipal, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, 

n’appelle pas d’observations ni de réserves. 

 

 

 

LOTISSEMENT DU LOUP - COMPTE DE GESTION 2019  
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Dépenses et recettes réalisées en fonctionnement en 2019 : 1 039 925,03 € 

Dépenses en investissement : 664 925 € 

Recettes en investissement : 1 033 892,53 €  

  
 

 

 

Section de fonctionnement 

 

Chapitre Libellé Valeur 

Dépenses   

6226 Honoraires 67 000 

71355 Variation de stocks (opération d’ordre) 554 635 

 Total dépenses 621 635 

   

Recettes   

7015 Vente de terrains 310 500 

7588 Frais de séquestre 2 250 

774 Subvention exceptionnelle 308 885 

 Total recettes 621 635 

 

 

 
Section d’investissement 

 
Chapitre Libellé Valeur 

Dépenses   

165 Cautionnement 12 000 

168748 Subvention commune 547 635  

 Total dépenses 559 635 

   

Recettes   

165 Dépôt et cautionnement reçus 5 000 

3355 Terrain aménagé (Opération d’ordre entre sections) 554 635 

 Total recettes 559 635 

 

Le budget en fonctionnement s’équilibre en recettes et dépenses à la somme de 621 635 €. 

Le budget en investissement s’équilibre en recettes et dépenses à la somme de 559 635 €. 

 

Après en avoir délibéré, le budget prévisionnel du Lotissement du Loup pour 2020 est adopté à 

l’unanimité. 

 

Projet de délibération n° 20/03.09/06 

Enfouissement Réseaux Electricité et France Télécom -  TE 38 – Tranche 1 

 

 Suite à notre demande, le Territoire Energie de l’Isère (TE 38) envisage de réaliser dès que les financements 

seront acquis, les travaux présentés dans les tableaux ci-joints, intitulés : 

 

Collectivité : Commune d’ECLOSE-BADINIERES 

Opération n° 19-003-152 

Enfouissement BT/TEL Rue du 19 mars 1962 - Tranche 1 

 

 

LOTISSEMENT DU LOUP - COMPTE ADMINISTRATIF 2019  

LOTISSEMENT DU LOUP – BUDGET PRIMITIF 2020  
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Travaux sur le réseau de distribution publique d’électricité 

Après étude, le plan de financement prévisionnel est le suivant : 

 

Le prix de revient prévisionnel TTC de l’opération est estimé à 74 717 € 

Le montant total des financements externes s’élève à 74 717 € 

La contribution prévisionnelle à l’investissement pour cette opération s’élève à 0 € 

 

Afin de permettre au TE38 de lancer la réalisation des travaux, il convient de prendre acte : 

  - du projet et du plan de financement définitif, 

  - de la contribution correspondante au TE38. 

 

Le Conseil municipal, entendu cet exposé : 

1- Prend acte du projet et du plan de financement de l’opération, à savoir : 

          Prix de revient prévisionnel : 74 717 € 

          Financement externes : 74 717 € 

          Participation prévisionnelle : 0 € 

         (contribution aux investissements) 

2 - Prend acte de sa contribution aux investissements qui sera établie par le TE38 à partir du décompte final 

de l’opération et constitutive d’un fonds de concours d’un montant prévisionnel total de 0 € 

 

Ce montant pourra être réajusté en fonction de la réalité des travaux et tout dépassement fera l’objet d’une 

nouvelle délibération. 

 

Travaux sur le réseau France Télécom 

 

Après étude, le plan de financement prévisionnel est le suivant : 

 

Le prix de revient prévisionnel TTC de l’opération est estimé à  22 013 €. 

Le montant total des financements externes s’élève à 5 902 €. 

 

La participation aux frais de TE38 s’élève à 1 198 €. 

La contribution prévisionnelle aux investissements pour cette opération s’élève à 14 914 €. 

 

Afin de permettre au TE38 de lancer la réalisation des travaux, il convient de prendre acte : 

  - du projet et du plan de financement définitif, 

  - de la contribution correspondante au TE38. 

 

Le Conseil municipal, entendu cet exposé 

1 - Prend acte du projet et du plan de financement de l’opération, à savoir : 

     Prix de revient prévisionnel : 22 013 € 

     Financements externes :    5 902 € 

     Participation prévisionnelle : 16 111 € 

     (contribution aux investissement) 

2 - Prend acte de sa participation aux frais de TE38 qui s’élève à 1 198 € 

 

3 - Prend acte de sa contribution aux investissements qui sera établie par le TE38 à partir du décompte final de 

l’opération et constitutive d’un fonds de concours d’un montant prévisionnel total de 14 914 € 

 

Ce montant pourra être réajusté en fonction de la réalité des travaux et tout dépassement fera l’objet d’une 

nouvelle délibération. 
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Projet de délibération n° 20/03.09/07 

Enfouissement Réseaux Electricité et France Télécom -  TE 38 – Tranche 2 

 

Suite à notre demande, le Territoire Energie de l’Isère (TE 38) envisage de réaliser dès que les financements 

seront acquis, les travaux présentés dans les tableaux ci-joints, intitulés : 

 

Collectivité : commune d’ECLOSE-BADINIERES 

Opération n° 19-004-152 

Enfouissement BT/TEL Rue du 19 mars 1962 - Tranche 2 

 

Travaux sur le réseau de distribution publique d’électricité 

 

Après étude, le plan de financement prévisionnel est le suivant : 

 

Le prix de revient prévisionnel TTC de l’opération est estimé à 27 347 € 

Le montant total des financements externes s’élève à 27 347 € 

 

La participation aux frais TE 38 s’élève à 0.00 € 

La contribution correspondante au TE 38 s’élève à 0.00 € 

 

 

Afin de permettre au TE38 de lancer la réalisation des travaux, il convient de prendre acte : 

Du projet présenté et du plan de financement définitif, 

De la contribution correspondante au TE. 

 

Le Conseil municipal, entendu cet exposé : 

1- Prend acte du projet et du plan de financement de l’opération, à savoir : 

   Prix de revient prévisionnel : 27 347 € 

   Financement externes : 27 347 € 

   Participation prévisionnelle : 0.00 € 

   (contribution aux investissements) 

 

2 - Prend acte de sa participation aux frais de TE 38 à partir du décompte final de l’opération et constitutive 

d’un fonds de concours d’un montant prévisionnel total de : 0.00 € 

 

Ce montant pourra être réajusté en fonction de la réalité des travaux et tout dépassement fera l’objet d’une 

nouvelle délibération. 

 

Travaux sur le réseau France Télécom 

 

Après étude, le plan de financement prévisionnel est le suivant : 

 

Le prix de revient prévisionnel TTC de l’opération est estimé à 11 219 €. 

Le montant total des financements externes s’élève à 4 127 €. 

  

La participation aux frais de TE38 s’élève à 355 €. 

La contribution prévisionnelle aux investissements pour cette opération s’élève à 6 737 €. 

 

Afin de permettre au TE38 de lancer la réalisation des travaux, il convient de prendre acte : 

  - du projet et du plan de financement définitif, 

  - de la contribution correspondante au TE38. 
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Le Conseil municipal, entendu cet exposé : 

1 - Prend acte du projet et du plan de financement de l’opération, à savoir : 

Prix de revient prévisionnel : 11 219 € 

Financements externes : 4 127 € 

Participation prévisionnelle : 7 092 € 

(contribution aux investissements) 

 

2 - Prend acte de sa participation aux frais de TE38 d’un montant de 355 € 

3 - Prend acte de sa contribution aux investissements qui sera établie par le TE38 à partir du décompte final de 

l’opération et constitutive d’un fonds de concours d’un montant prévisionnel total de : 6 737 € 

 

Ce montant pourra être réajusté en fonction de la réalité des travaux et tout dépassement fera l’objet d’une 

nouvelle délibération. 

 

Questions et informations diverses 

 

 Biennale du cirque CAPI 

Le spectacle « Déséquilibre passager » de la Compagnie Emergente Lolo Cousin sera présenté le mardi 26 mai 

2020 à 19 heures sur la Place des Tilleuls. 

 

 Elections municipales : dimanche 15 mars 2020 

Un point est fait sur la tenue des Bureaux de vote de 8h à 18 heures (séquences de 2h30). 

Bureau de vote 1 – Président André ZIERCHER 

Bureau de vote 2 – Président Alain BERGER 

 

 Alain BERGER et André ZIERCHER, qui ont alternativement occupé la fonction de Maire de la commune 

nouvelle, se sont félicités de la réussite de cette fusion et ont tenu à remercier l’ensemble des adjoints et des 

conseillers municipaux pour le travail réalisé tout au long de ce mandat qui restera gravé dans l’histoire de nos 

anciens villages d’Eclose et de Badinières. 

 

 

 

 

       

 


