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MAIRIE D’ECLOSE-BADINIERES 

Place des Tilleuls 

38300 ECLOSE-BADINIERES 
 
 

PROCES-VERBAL 
REUNION ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 

LUNDI 17 FEVRIER 2020 
 

Date d’envoi de la convocation : mercredi 12 février 2020  
 

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

                   * BALLY Liliane ; FERLET Dominique ; FROMENTOUX Cyril ; GARNIER Vincent ; GIRARD 
Sophie ; GUILLAUD Séverine ; LAURENT Catherine ; PELLET Karine ; PLANCHAMP Bertrand ; 
PRIEUR-DREVON Elise ; SOUMAILLE Claudie  

 
Pouvoirs : BARBOSA Francisco à PELLET Valérie ; 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 : PELLET Valérie 

                                                                           ******* 
 
 
Ordre du jour 
 
-   Approbation du procès-verbal de la réunion du 13 janvier 2020 
-   Informations sur les dossiers et projets en cours ou les décisions prises en bureau : vestiaires / stade ; 
chauffage du groupe scolaire  
-   Travaux de rénovation du complexe sportif (salle de réunion, salle polyvalente) 
-   Voirie 
-   Fin des tarifs réglementés de vente d’électricité ; groupement de commande TE38 (Territoire 
Energies 38) 
-   Règlement Général de Protection des Données (RGPD) 
-   Plan d’adressage 
-   Débat d’Orientation Budgétaire (DOB) 
-   Urbanisme 
    Permis de construire ; déclarations préalables ; certificats d’urbanisme opérationnels  

 -   Projets de délibérations 
→ Dénomination voies 
→ Régularisation modification de tracé d’une voie communale 

              -   Questions et informations diverses 

    
Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil municipal de placer le Débat d’Orientation Budgétaire 
juste avant les Questions et informations diverses. 
Accord du Conseil municipal 
 
   

 Procès-verbal de la réunion du 13 janvier 2020 
 
Le procès-verbal de la réunion du 13 janvier 2020 est adopté à l’unanimité. 
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Informations sur les dossiers en cours ou décisions prises en bureau 
 

1 – Vestiaires / Stade 

 

Questions toujours en attente 
 

-   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. Il est à noter qu’au départ, il était prévu des 
télécommandes. 
 

-     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. 
 

2 – 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, du 16 décembre et du 13 janvier 
derniers. 
 

� Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 15 janvier 2020, la SMACL nous a 
transmis les montants validés par l’expert qui seront pris en charge par l’assurance : 
-  3 120 €  pour les investigations (audit SAPITHERM), 
- 2 904 € pour les mesures conservatoires (mise à disposition d’une chaudière électrique par l’entreprise 
GILLET), 
-  69 181,22 € pour les réparations proprement dites (remplacement des Pompes à chaleur et frais annexes), 
-  8 809 € pour les dommages immatériels consécutifs (surconsommation électrique). 
Soit au total, une somme de 84 014,22 €. 
 
� L’entreprise GILLET est venue récupérer la chaudière électrique qui était en location jusqu’à la fin du 
mois de décembre. Les clefs ont été rendues par la même occasion. 
 
� C’est désormais l’entreprise E2S basée à FONTAINE qui assure la maintenance et l’exploitation des 
installations thermiques (chauffage), d’eau chaude sanitaire et de ventilation du Groupe scolaire. 
 
� On rappellera qu’il y a lieu de changer le barillet de l’ancien local « poubelles » qui a permis l’extension 
du local chaufferie sans travaux importants. 
 
� La réunion de levée des réserves s’est déroulée le mercredi 12 février en présence du Maître d’œuvre (Eric 
CLAVEL – SAPITHERM), de Patrick ARMAND – SIFFERT, d’Arnaud VAILLY – CEP de la CAPI et bien 
entendu des élus. 
On trouvera le compte-rendu de la réunion en pièce jointe. 
 
Nous avons adressé tous nos remerciements à Eric CLAVEL – SAPITHERM, dont l’aide a été décisive pour 
la mise en œuvre de la Dommages ouvrage par la SMACL avec l’aide des services juridiques de la CAPI et à 
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l’entreprise SIFFERT (Patrick ARMAND), pour l’efficacité dont ils ont fait preuve dans la conduite du 
chantier. Cela méritait d’être souligné. 
 
Alors certes, vous l’aurez constaté, il reste en particulier à effectuer le remplacement d’une pompe primaire mais 
tout cela devrait rentrer dans l’ordre sous un délai d’un mois environ. 
 
Il y a néanmoins lieu de voir maintenant avec E2S la problématique de régulation de la température notamment 
en maternelle car cela ne concernait pas le chantier proprement dit de remplacement de la Pompe à chaleur. 
Il y aura lieu aussi d’être vigilants sur le nettoyage des filtres et leur remplacement régulier. 
 
 

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

 
1 - Démarrage du chantier 
 

Les ordres de service ont été signés le vendredi 07 février dernier en présence de la Maîtrise d’œuvre bien 
entendu mais également de l’ensemble des entreprises concernées (3 entreprises néanmoins n’étaient pas 
présentes (ROCHETON – carrelage et faïences ; LA BELMONTOISE – plâtrerie, plafonds, peinture ; ROSAZ – 
photovoltaïque). 
 

L’entreprise SEELIUM – électricité, était sur site dès le lundi 10 février afin de bien identifier l’installation 
actuelle. L’ouverture du chantier elle-même sera effective le lundi 17 février avec l’intervention de l’entreprise 
GUTTIN-VESIN – maçonnerie. 
 

La base chantier avec les « barrières de protection » seront mises en place pour le début de chantier. Sous réserve 
de l’accord du CSPS (Coordonnateur en matière de Sécurité et de Protection de la Santé), seules les places de 
parking situées côté Sud du bâtiment devraient être condamnées car situées dans la zone de chantier pressentie 
(environ quinze places). 
 

Nous avons demandé aux enseignants et aux personnels de se garer sur l’ancien terrain de basket à côté du court 
de tennis pendant toute la durée des travaux afin de libérer des places de parking et un mot d’information aux 
parents a été mis dans le cahier de liaison des enfants. Il est en particulier demandé aux parents d’être 
particulièrement prudents et vigilants pendant cette période et d’utiliser exclusivement l’accès piéton pour aller 
des places de parking jusqu’à l’entrée du Groupe scolaire. Il leur est précisé également que le parking sur 
l’ancien terrain de basket est exclusivement réservé aux enseignants, personnels et entreprises. Une chaîne 
empêchera l’accès direct à ce périmètre de stationnement.  
 

2 - Modalités de fonctionnement de la structure pendant la durée des travaux 
 

Il a été rappelé au Maître d’œuvre, au CSPS ainsi qu’au Bureau de contrôle que les travaux se déroulent 
« en site occupé »  et qu’il y aura lieu de phaser les interventions dans l’entrée, la salle du bar et la salle 
polyvalente en lien étroit avec le Maître d’ouvrage. Il y aura lieu également de faire en sorte que les 
toilettes soient accessibles (pendant les travaux sur les sanitaires de l’entrée, ceux situés près des vestiaires 
devront être accessibles et inversement). 
 

Normalement, sauf incident, le calendrier des fêtes ne devrait pas subir de modifications. La location aux 
particuliers est maintenue, la salle polyvalente étant louée au même prix que la salle de réunion pendant 
toute la durée des travaux. 
 

Activités régulières 
 

� Groupe scolaire Robert Hugonnard 
La salle polyvalente est mise à disposition le lundi après-midi, le jeudi après-midi et le vendredi après-midi ; on 
notera l’intervention de la Fraternelle de Bourgoin-Jallieu les lundis et vendredis après-midi. 
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� Associations  
Les activités qui se déroulaient dans la salle de réunion « basculent » dans la salle polyvalente, chaque fois que 
c’est possible. Les associations concernées ont été concertées sur les modalités de fonctionnement possibles. 
 
Agny’s Rock and Jazz 
- lundi et vendredi : possibilité d’accueil dans la salle polyvalente 
- jeudi : plus problématique car il y a les cours de tennis qui se déroulent déjà dans la salle polyvalente ; 3 
solutions ont été proposées par la municipalité (Arc-en-Ciel ; salle polyvalente jusqu’à 18h45 puis salle de 
motricité de l’école ; salle Gérard GARNIER à Châteauvilain qui se trouve être disponible le jeudi soir) ; le 
choix des responsables de l’Association et de la collectivité s’est finalement porté sur la salle de Châteauvilain, 
pour des questions matérielles (nécessité de déménager le matériel de sonorisation d’un bâtiment à un autre entre 
deux cours) ; nous pensions que le covoiturage ne poserait pas de problèmes mais cela a suscité et continue de 
susciter des réactions négatives de la part de quelques familles. 
 
Club de Judo 
Les cours se déroulent le mercredi de 13h à 15h. Ils pourront se faire dans la salle polyvalente. 
 
Tennis Club 
Les cours sont maintenus le jeudi soir. L’occupation libre en loisirs est suspendue, le temps des travaux. 
 
Badminton 
Sous réserve de régularisation (constitution en Association avec un bureau), maintenu de 20h à 22h le mardi soir. 
 
ECBF 
Mise à disposition de la salle polyvalente maintenue le mardi de 18h30 à 20h, le mercredi après-midi de 15h à 
21h, voire le vendredi soir de 19h30 à 21h 
 
Club des Iris 
Normalement, les réunions devraient se tenir le mardi une fois tous les 15 jours dans la salle polyvalente. 
 
3 – Compte-rendu de la réunion du 07 février effectué par la Maîtrise d’œuvre 
 
3.1 - Préparation administrative du chantier 
Un volume de travail important dans des délais très courts de façon à satisfaire à des obligations légales de toutes 
natures. 
 
3.2 - Installation base de vie et zone chantier 
Fait le point notamment sur la sécurisation du chantier, les déchets de chantier, le stockage du matériel et des 
matériaux, la nécessité ou pas d’une grue pour la charpente en particulier. 
 
3.3 - Planning des études et des interventions 
Pour l’instant, on reste sur le planning qui nous avait été communiqué avec une fin des travaux prévue en 
juillet. 
 
Il a été demandé, pour des questions de responsabilité et d’assurance, qu’un permis feu soit déposé mais 
cela ne figure pas dans le compte-rendu. Cette remarque a été transmise au Maître d’œuvre. 
 
Pour l’avenir, il y aura lieu de déterminer si les comptes-rendus réalisés par la Maîtrise d’œuvre ne devraient 
pas être diffusés à l’ensemble des conseillers de façon à éviter des comptes-rendus longs et fastidieux à 
réaliser pour les séances du Conseil municipal. 
 La prochaine réunion de chantier est programmée le vendredi 21 février à 9h30 sur site bien entendu. 
 
Points discutés en Bureau sur lesquels il est demandé au Conseil municipal de se prononcer : 
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- Pour mémoire, le remplacement des pavés du trottoir par de l’enrobé avait été validé mais on se pose la 
question de mettre de l’enrobé drainant couleur, 
- Nos agents techniques sont confrontés à des problèmes de place en particulier pour stocker les produits ; 
on se pose la question de transformer l’ancien Bureau du football en lieu de stockage avec les 
aménagements nécessaires en termes de sécurité. 
 
On notera par ailleurs que la réglementation en termes d’accessibilité nécessite la pose d’avertisseurs 
lumineux et sonores, en particulier dans les toilettes, afin de prendre en compte tous les types de handicap. 
Il y aura également lieu de se mettre en conformité s’agissant des locaux techniques car on n’entend pas la 
sirène en cas d’incident. 
 
La problématique d’un minimum d’équipement dans la salle de réunion évoquée lors de la phase projet 
mérite d’être précisée. Au-delà des cimaises initialement prévues, il faudrait voir quel système permettrait 
de pouvoir fixer des décorations pour les mariages.  
  
Le Conseil municipal donne mandat à Monsieur le Maire afin de gérer ces sujets avec les interlocuteurs 
appropriés (Maîtrise d’œuvre ; Bureau de contrôle…). 
 
 

Voirie  
 
1 – Aménagements de sécurité sur la RD 1085 
 
Pour mémoire, la collectivité, en lien avec les services du Département, avait engagé une première phase de 
travaux essentiellement axée sur l’amélioration de la signalisation. 
 
Manifestement, les panneaux lumineux annonçant les chicanes ne suffisent pas à inciter un certain nombre 
d’automobilistes à la prudence, en adaptant leur vitesse, puisque nous avons à déplorer un nombre de sorties de 
route aussi important qu’avant la mise en place des panneaux lumineux. 
 
Il y a donc lieu que la collectivité engage une phase 2 de travaux dont l’esquisse avait déjà fait l’objet d’une 
proposition du Département, sachant que tous les frais restent à la charge de la commune. Il est à noter qu’avec 
une certaine persévérance, nous avions quand même obtenu une aide financière de la part du Département dans 
le cadre des « amendes de police » pour la phase 1 des travaux. 
 

Nous nous sommes rapprochés des services du Département et de la Communauté d’Agglomération Porte de 
l’Isère avec une rencontre sur site ce vendredi 14 février, l’occasion de rappeler également que des abris bus sont 
nécessaires dès la rentrée de septembre dans le sens Eclose-Badinières / Champier pour les élèves qui 
fréquenteront cet établissement ; les abris bus actuels restant d’actualité puisque d’autres élèves finissent leur 
scolarité à Pré-Bénit. Par ailleurs, tout au moins pour l’instant, ces abris bus serviront pour les élèves fréquentant 
le Lycée l’Oiselet à Bourgoin-Jallieu ainsi que le lycée St Marc à Nivolas-Vermelle. 
 

Intervention sur le manque d’informations sur le Collège de Champier : avancement des travaux (le site 
Internet du Département n’est pas mis à jour) ; dotations horaires avec options et langues proposées ; inquiétude 
sur le maintien pendant 3 années du transport en direction de Bourgoin-Jallieu pour les élèves qui ont commencé 
leur scolarité à Pré-Bénit en 2019-2020. 
Les services de l’Education Nationale travaillent sur les différents sujets évoqués et dès que les chiffres et 
projections seront consolidés, ils nous seront communiqués. Pour ce qui concerne le maintien des transports 
pour les trois prochaines années en direction de Pré-Bénit, le Conseil Départemental s’est engagé en ce sens, 
suite à un courriel de notre part. Au-delà de ces trois années, qu’en sera-t-il des dérogations obtenues pour 
diverses raisons (frère et/ou sœur scolarisés dans le même établissement ; élèves fréquentant le Conservatoire de 
musique par exemple) ? 
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Très clairement, pour revenir à la sécurisation de la RD 1085 vers les chicanes, il y a lieu d’agir sur les causes 
des accidents, à savoir la vitesse. Pour cela, les seuls aménagements ayant fait preuve de leur efficacité, ce sont 
les plateaux surélevés. Néanmoins, compte tenu de la configuration des lieux et des frais à engager, à charge 
uniquement de la commune (même si on peut espérer une subvention par le biais des amendes de police, sachant 
qu’en principe, on ne peut pas toucher deux subventions pour un même projet, en l’occurrence ici, la sécurisation 
de la RD 1085), Monsieur DARDUN, du service voirie de la Maison du Territoire Porte des Alpes, représentant 
Monsieur Lyonel RICHARD, préconise de surélever le passage piéton situé près de la Mairie et de faire de 
même vers l’église. Comme nous sommes sur une Départementale, même en agglomération, il est nécessaire 
d’avoir la validation du projet par les services du Département à Grenoble. 
Monsieur DARDUN nous conseille donc fortement, sur un plan administratif et sur un plan technique, de faire 
appel à un Cabinet d’étude un peu spécialisé dans ce genre d’opération (il nous a donné quelques références de 
Bureaux d’étude). 
 
Dans les possibilités d’intervention du Territoire Porte des Alpes, Monsieur DARDUN a évoqué une étude de 
glissance, voire un enrobé un peu plus rugueux pour améliorer la tenue de route.  
S’agissant du marquage routier, une double ligne blanche avec une partie centrale colorée pourrait s’avérer plus 
dissuasive dans la grande ligne droite entre les deux carrefours (chicanes). 
 
Le Conseil municipal autorise Monsieur le Maire à réaliser une consultation de trois bureaux d’étude sur ce 
sujet touchant à la fois à la sécurité des biens et des personnes.  
 
2 – CAPI – Commission voirie et éclairage public 
 
Lors de la commission voirie et éclairage public qui s’est déroulée le mercredi 05 février dernier, ont été 
dévoilées les sommes allouées aux différentes opérations sur les voiries communautaires et l’éclairage public. 
Vous pourrez prendre connaissance de l’intégralité du document qui est joint à ce dossier. 
 
On retiendra, pour la commune d’Eclose-Badinières, que les demandes que nous avions formulées ont été pour 
partie seulement intégrées dans les investissements prévus par la CAPI pour cette année 2020 : 
 
� Voirie 
        - Carrefour de la Route de Tramolé avec le Chemin du Loup : 85 000 € 
        - Rue du 19 mars 1962 : 10 000 € 
          En lien avec l’enfouissement des réseaux sur cette voie par TE38 (anciennement SEDI), il y aurait lieu de 
prévoir la réfection de la chaussée dans sa totalité sur les exercices 2020/2021. 
          On notera que TE38 a été relancé s’agissant de cette opération qui pourrait se faire en 2020/2021. Le 
dossier vient de nous parvenir en retour ce jour même avec des chiffres un peu en baisse par rapport aux 
premières estimations. 
          Monsieur le Maire propose de délibérer à la prochaine réunion du Conseil municipal pour valider les 
conventions avec le TE38, après avoir vérifié les différents éléments du dossier. 
          On veillera à ce niveau à ce que l’on n’engage pas des travaux en même temps sur le carrefour entre la 
« Rue du 19 mars 1962 » et la « Route de Tramolé » d’une part et la « Rue du 19 mars 1962 » d’autre part 
(enfouissement). 
           
Le dernier tronçon de la Route de Prarey ainsi que les trottoirs le long de la RD 1085 restent en attente au 
niveau des besoins exprimés.   
 
� Eclairage public 
        - Rue du 19 mars 1962 : 2 000 € 
Cela correspond au mieux à une étude d’éclairement afin de revoir l’implantation des différents mâts. La mise en 
œuvre d’un programme, même si cela ne doit pas représenter des coûts importants, est nécessaire, en lien avec le 
SEDI.  
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3 – Travaux de remplacement d’une canalisation d’eau 
  
La SEMIDAO devrait procéder au changement de la canalisation d’eau entre le cimetière d’Eclose et la station 
de captage des eaux située le long de la RD 1085. Pour mémoire, la canalisation a déjà été changée sur la Route 
de Pra-Rey et entre le Bechet et le cimetière d’Eclose-Badinières au cours des années 2017 et 2018. 
Cette dernière tranche de travaux se réaliserait sur deux exercices, 2020 et 2021. 
 

Les études préalables ont commencé au cours de la semaine du 03 au 07 février avec des sondages à différents 
endroits de la chaussée afin d’identifier avec précision comment sont positionnés les différents réseaux (eau 
potable mais aussi eaux usées, électricité, téléphone). Le chantier se déroulant sur route barrée, des déviations 
ont été mises en place, la route étant rendue à la circulation le soir et les week-ends. Ce chantier concernant les 
études préalables est maintenant terminé. 
 

Par ailleurs, toujours sur la RD 56A, la SEMIDAO (gestionnaire du réseau) doit poser un « débimètre » à peu 
près à hauteur du parking près du transformateur sur la Route de Châteauvilain. Une demande d’autorisation de 
travaux nous a été transmise. 
 

Le chantier s’est finalement déroulé avec des feux et un alternat, ce qui a pu provoquer un certain encombrement 
compte-tenu de la proximité des feux tricolores, mais dans l’ensemble, tout s’est bien passé. 
 

4 – Abris à vélos 
 

Aujourd’hui, seul le Groupe scolaire Robert Hugonnard est équipé d’un vrai abri à vélos même si au printemps 
et en automne, il s’avère insuffisant ; des arceaux ont été positionnés en extérieur du stade Laurent BELLET 
mais à l’expérience, les jeunes entrent avec leur vélo dans l’enceinte du stade malgré le panneau d’interdiction et 
les arceaux sont très peu utilisés. 
 
Il semblerait pertinent d’équiper le lieu de vie central de notre commune, vers l’Agence postale, le Cabinet 
médical et la boulangerie.  
 
5 – Entretien régulier des voiries 
 

Comme chaque année, un point sur les travaux à prévoir au niveau des voiries devra être réalisé en amont de la 
réunion consacrée au budget, mais on sait déjà que la « Route des Epalisses » devra faire l’objet de travaux 
importants (à éventuellement négocier avec la CAPI s’agissant des conséquences avérées des travaux réalisés par 
la SEMIDAO).   
 
 

Fin des tarifs réglementés de vente d’électricité 
Groupement de commande TE38, anciennement SEDI 

 
La loi du 08 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat a introduit une nouvelle prescription, selon 
laquelle les structures publiques qui emploient plus de 10 personnes et/ou les recettes sont supérieures à 2 
millions d’euros, sont dans l’obligation de souscrire un contrat de fourniture d’électricité en tarif de 
marché au plus tard le 1er janvier 2021 avec un fournisseur dûment sélectionné. Cela signifie qu’à partir de 
cette date, nous n’aurons plus accès aux tarifs réglementés de vente d’électricité, y compris pour nos sites 
accordés à une puissance de moins de 36 kVA. 
 
A ce titre, Territoire d’Energie 38 (TE38), anciennement SEDI (Syndicat des Energies du Département de 
l’Isère), nous informe que notre commune, en tant que membre du groupement de commande pour la 
fourniture d’électricité, est déjà couverte pour ce nouveau besoin. 
 
Le TE38 va lancer une nouvelle consultation pour les sites de moins de 36 kVA d’ici à cet été, avec un 
calendrier permettant d’assurer la bascule des différents sites au 1er janvier 2021. 
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La commune d’Eclose-Badinières n’est actuellement pas éligible aux tarifs réglementés, et sans ordre 
contraire de notre part, nous basculerons automatiquement en tarif de marché coordonné par TE38 à 
condition de leur renvoyer le mandat avant le 24 février prochain. 
 
Accord du  Conseil municipal 
 
 

Règlement Général de Protection des Données (RGPD) 

 

Pour mémoire, à compter du 25 mai 2018, toutes les structures publiques devaient se mettre en conformité 
avec le Règlement Général européen de Protection des Données (RGPD) et avoir désigné un Délégué à la 
Protection des Données (DPD). 

� Au regard du volume important de ces nouvelles obligations légales imposées aux collectivités locales et 
de l'inadéquation potentielle entre les moyens dont notre commune dispose et lesdites obligations de mise 
en conformité, par délibération n° 18/06.11/41 en date du 11 juin 2018, nous avions décidé d’externaliser 
l’ensemble de la mission, y compris en ce qui concerne le DPD. 
 
A cet effet, nous avions choisi la Société GOconcepts, basée à Meximieux dans l’Ain, répondant aux attentes de 
la collectivité, tant au plan technique qu’au niveau opérationnel, pour assurer la première phase de la mission sur 
l’année 1 de mise en œuvre : 
- audit des services avec recensement des données,  
- étapes de la mise en conformité et préconisations, 
- registre des traitements de données. 
 
Monsieur Gilles ORCEL de la Société GOconcepts assurant les missions de Délégué à la Protection des 
Données prévue par la réglementation. 
 

� Par délibération n° 19/02.11/12 en date du 11 février 2019, nous avions décidé : 
 - de reconduire la Société GOconcepts dans sa mission pour l’année 2019, 
 - de reconduire Monsieur Gilles ORCEL comme Délégué à la Protection des Données pour cette même année 
2019. 
Coût global de la prestation : 1 450 € HT soit 1 740 € TTC  
 

� Lors de la réunion du Conseil municipal du 07 octobre 2019, il avait été décidé d’émettre un avis de 
principe favorable à l’adhésion de la commune d’Eclose-Badinières à un service mutualisé à l’échelle de la 
Communauté d’Agglomération. 

Par délibération en date du 17 décembre 2019, le Conseil communautaire s’est prononcé à l’unanimité pour la 
mise en place de ce service et la mutualisation en interne d’un Délégué à la Protection des Données (DPD). La 
quasi-totalité des communes a adhéré à ce dispositif qui fonctionnera sous la forme de prestations de service. Le 
chiffrage d’un coût journée s’élève à 265 €. S’agissant des communes de notre strate (moins de 2 000 habitants), 
nous avons estimé que 4 journées d’intervention/an seraient suffisantes avec, parallèlement, un suivi en interne, 
soit un montant prévisionnel de 1 060 €/an.  

� Nous avons donc 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 1er 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.  
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� 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 
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. 

Il va de soi qu’il est prévu que le nouveau DPD mutualisé prenne contact avec chacune des communes de la 
CAPI qui ont adhéré au dispositif mis en place et à cette occasion, nous lui transmettrons notre bilan annuel avec 
une synthèse des points sensibles sur lesquels il y aura lieu d’être vigilants. 

� Synthèse des observations faites 

La collectivité a plutôt été bonne élève et peu de remarques sont formulées. On retiendra en particulier que 
tous les formulaires ou imprimés de collecte de données ont été mis à jour régulièrement ; ce travail de suivi 
devra continuer à être effectué au fur et à mesure de l’évolution des textes régissant la protection des données, au 
travers du registre des traitements. 

Notre attention et celle de la CAPI qui est notre hébergeur, est attirée sur la sécurisation de notre site, en 
matière d’informatique, ainsi que sur les pratiques un peu trop « laxistes » dans ce domaine (mots de 
passe pas changés suffisamment souvent ; accès partagé à des données sensibles…). L’élaboration d’une 
charte informatique est préconisée. 

Un répertoire des partenaires sous-traitants doit être réalisé (Berger-Levrault ; Proxadis ; Cantine de 
France ; Decalog etc.) avec un courrier de leur part indiquant les mesures prises pour assurer la 
Protection des données dont elles sont destinataires. On notera qu’en réalité, cette démarche a été 
effectuée mais que les réponses n’ont pas toujours été au rendez-vous. Il s’agit maintenant de les 
rassembler dans un document adéquat. 

La gestion du service enfance-éducation et le service Ressources Humaines doivent faire l’objet d’un 
travail particulier afin de protéger suffisamment les données traitées (analyse d’impact préconisée). 

Un certain nombre de points à améliorer ont été identifiés en interne et cela passe parfois par des 
dispositions à prendre en termes de mobilier ou de locaux afin de tendre vers une sécurisation maximum, 
tant des données papier que des données dématérialisées. 

 

Plan d’adressage 
 
1 – Mission confiée à la Poste : dénomination des rues et numérotation 
 
Une réunion de travail s’est tenue le mercredi 29 janvier. 
L’objet de cette réunion était de valider : 
- le tableau des voies qui ont changé de nom, 
- le tableau des voies qui n’avaient pas de dénomination, 
- le tableau de création de voies pour les lotissements, 
- le tableau des chemins ruraux ou voies privées qui n’avaient pas de dénomination. 
 
Il s’agissait de vérifier également que nous n’avions pas oublié de voies sur l’ancienne commune de Badinières 
(toutes les voies sont concernées par la nouvelle numérotation) et celles qui sont concernées sur l’ancienne 
commune d’Eclose. 
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Se pose néanmoins la question du classement des différentes voies : voies communales ; chemins ruraux ; voies 
privées.  
 
Pour le détail, on se référera au projet de délibération joint. 
 
2 – Fourniture et pose des plaques (numéros de rue) ; fourniture et implantation  des plaques de rues  
 
Un premier inventaire a été réalisé s’agissant des numérotations des différentes voies, de façon à pouvoir : 
- faire établir des devis pour la fourniture des plaques (pour information, il y aura environ 520 plaques à 
commander), 
- commencer l’établissement des certificats d’adressage (prestation probable au niveau de la Poste mais il faudra 
que l’on fournisse un fichier des noms et adresses). 
 
A noter s’agissant des boîtes aux lettres groupées, à l’entrée des lotissements par exemple, qu’il y aura lieu 
d’apposer des stickers avec en rappel le numéro d’habitation. 
 
Comme l’ensemble des numéros de voies de l’ancienne commune de Badinières change, l’objectif est de trouver 
des plaques identiques (couleur) à celles de l’ancienne commune d’Eclose. 
 
Monsieur le Maire propose de changer également toutes les plaques de rues qui pour certaines d’entre elles ne 
sont pas en très bon état, l’opportunité également d’harmoniser leur couleur avec les plaques de rues de 
l’ancienne commune d’Eclose. 
 
L’inventaire des nouveaux panneaux de voies et des anciens panneaux à remplacer est en cours. 
 
Par la même occasion, il est également proposé de compléter les panneaux indicateurs s’agissant des 
équipements recevant du public (stade ; salle polyvalente ; groupe scolaire) et ceci aux endroits stratégiques (feu 
tricolore ; ancienne mairie de Badinières ; place de la Poste). Les emplacements restent à déterminer. 
 

Pôle urbanisme  
 

1 - Autorisations d’urbanisme 

 

� Permis de construire 

 
● Monsieur BERGER Richard (Demande 038 152 20 10002 déposée le 23/01/2020) 
Route de Pra-Rey – Eclose-Badinières - Section D  Parcelle n° 92   
Réfection et agrandissement d’une maison ancienne. Surface créée : 46 m2 (en réalité 23 m2 de surface au sol à 
l’arrière de la maison existante, sur une partie qui est aujourd’hui une petite partie du jardin de cette ancienne 
ferme). 
A l’étude 
 
● Demande de transfert du permis en cours de validité de Madame BOURG Claudine (Demande 038 152 
18 10017  - 01, déposée le 08/02/2020) à Madame GUILLAUD Muriel -  
Lotissement du Loup (lot n° 1) – Eclose-Badinières - Section AB  Parcelle n° 191p 
Construction d’une maison individuelle de 102,98 m2 avec un garage d’une superficie de 13,83 m2.   
Le permis de construire est déjà accepté puisqu’il s’agit d’un transfert. 

 

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. 
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� Déclarations préalables 

 
● Madame BOURGEY Odette (Demande 038 152 20 10002 déposée le 16/01/2020) 
1 250, Route du Marc – Eclose-Badinières – Section B  Parcelle n° 134   
Réfection de la toiture sur la partie grange (tuiles romaines rouge vieilli, identiques à celles de la maison) 
Accordée 
 
● Madame COMBRET Pascale (Demande 038 152 20 10003 déposée le 16/01/2020) 
6, Rue du 19 mars 1962 – Eclose-Badinières – Section AB  Parcelle n° 52   
- Edification d’un mur de clôture dans la continuité du mur existant selon plan joint à la Déclaration préalable.  
- On notera que sur la partie 2, nous aurons deux portes de garage (sortie adjacente avec accès maison voisine) 
avec un recul de 5 m par rapport à la chaussée. 
- Construction d’un abri voiture ouvert adossé au mur de clôture [parties 2 et 3 avec un toit 2 pans (6m x 6m)]. 
Accordée 
 
● Monsieur D’ARPINO Jonathan (Demande 038 152 20 10004 déposée le 16/01/2020) 
134, Route Départementale 1085 – Eclose-Badinières – Section AB  Parcelle n° 145   
Pose de bardage bois sur la façade 
Accordée 
 
● Monsieur DOUCELIN Romain (Demande 038 152 20 10005 déposée le 22/01/2020) 
1040, Route des Planches – Eclose-Badinières – Section A  Parcelle n° 828   
Installation de panneaux photovoltaïques sur toiture (20 panneaux) 
Accordée 

 

● Monsieur FALCOZ Armand (Demande 038 152 20 10006 déposée le 27/01/2020) 
50, Chemin du Châtelard – Eclose-Badinières – Section A  Parcelle n° 1 286   
Réfection de la toiture : tuiles Delta 10 couleur rouge nuancé 
Accordée 
 
● Monsieur BARBOSA Francisco (Demande 038 152 20 10007 déposée le 31/01/2020) 
59, Route de Pachaudière – Eclose-Badinières – Section A  Parcelle n° 1 740   
- Construction d’une piscine de 9,20 m x 5 m 
- Construction d’un Pool House abritant un local technique de 3,20 m2 et un abri de jardin de 16,80 m2 
- Menuiseries blanches / Crépi de type écrasé Jaune / Tuiles béton Innotech Rouge Terracotta 
Accordée 
 
● Madame CHAMBON Cécile (Demande 038 152 20 10008 déposée le 06/02/2020) 
77, Chemin du Châtelard – Eclose-Badinières – Section A  Parcelle n° 1 622   
- Pergola ouverte sur limite de propriété avec panneaux couleur sable côté Ouest (en limite) ; gouttières pour 
eaux pluviales 
 Superficie : 18,55 m2 (5,30 m x 3,50 m) 
- Couverture de la pergola avec des panneaux photovoltaïques (10 panneaux) 
- Edification gabion, limite Sud + retour sur 13 m, côté Ouest (50 cm de haut + grillage) ;  
Accordée 
 
 
● Monsieur FUNIS Fabrice (Demande 038 152 20 10009 déposée le 17/02/2020) 
1478, Route de Châteauvilain – Eclose-Badinières – Section A  Parcelle n° 819   
Rénovation de la toiture de la dépendance (tuiles Delta 10 Rouge nuancé) 
Accordée 
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� Certificat d’urbanisme opérationnel 

 

● Monsieur NICASTRO Fabrice (Demande 038 152 20 10006 déposée le 08/02/2020) 
10, Chemin du Perret – Lieu-dit La Fréputière – Eclose-Badinières - Section A  Parcelle n° 654 – 

Superficie : 4 568 m2   
Construction de deux maisons d’habitation 
Demande en cours d’instruction mais a priori, un avis négatif compte tenu de l’éloignement du centre 
village et de la zone peu dense dans laquelle se trouve ce terrain, pour reprendre les termes de l’Etat en la 
matière et être en cohérence avec le pré-zonage qui avait été effectué en tenant également compte du 
SCOT (moins de 10 % des permis de construire en dehors de la zone urbaine proprement dite). 
 

2 - Rencontre avec l’Agence d’Urbanisme de Lyon 

 

Nous avons rencontré l’Agence d’Urbanisme de Lyon mandatée par la Communauté d’Agglomération Porte de 
l’Isère (CAPI), afin de faire le point des opérations foncières en cours, programmées ou au stade de projet en ce 
qui concerne notre commune.  
 

Lors de l’élaboration du Plan Local de l’Habitat 2 (PLH2), neuf opérations avaient été identifiées. Nous les 
avons reprises dans l’ordre afin d’actualiser les données. 
 
1 – Opération du Chabert 
Aujourd’hui, conformément à ce qui avait été identifié au niveau du projet de PLU, il reste globalement trois  
parcelles susceptibles d’accueillir 8 à 10 logements intermédiaires/individuels. 
 

2 –  Nouveau centre village  
Il s’agit bien entendu du tènement PORCHER Industries sur lequel nous sommes toujours en attente. Nous avons 
insisté sur le caractère structurant de ce projet pour notre commune nouvelle qui constitue d’ailleurs le premier 
axe de notre Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) au niveau de notre Plan Local 
d’Urbanisme (PLU). 
 

Nous avons exposé les problématiques auxquelles nous sommes confrontés et les différentes hypothèses 
possibles en fonction du résultat des « négociations » avec l’entreprise PORCHER Industries. 
 

Il a bien entendu été fait mention des contacts avec l’EPORA ainsi que du travail réalisé par la Société 
d’Aménagement du Rhône aux Alpes (SARA Aménagement) avec un Avant projet sommaire incluant un 
programme de 48 logements environ (comprenant différents types d’habitat : petit collectif, habitat 
intermédiaire, maisons individuelles) et un projet de commerces. 
 
3 – Lotissement du Loup 
Nous avons indiqué que 9 lots étaient vendus et que 3 faisaient l’objet d’un compromis de vente. 
 
4 – Terrain à l’arrière du Cabinet médical 
Nous avons indiqué que cette parcelle avait été intégrée dans la nouvelle centralité mais que pour autant, une 
partie des terrains qui nous appartiennent devrait voir un agrandissement de notre maison médicale. 
 
5 – Ancienne poste  
Bâtiment à démolir. 
 
6 – Bâtiment, dépendances et terrain situés en limite Est de notre futur cœur de village s’il voit le jour 
Pas de projet connu pour l’instant même si le potentiel existe.  
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7 – Requalification ancienne Ecole du Rosaire (propriété de l’OGEC) et ancienne salle des fêtes (propriété 
de la commune) 
Nous avons indiqué : 
-  que le bâtiment de l’ancienne école est en vente maintenant depuis plusieurs années mais ne trouve pas 
preneur, 
- que le tènement qui nous appartient a fait l’objet d’un dépôt de permis de construire pour 4 logements mais que 
la commercialisation s’avère compliquée et que le projet va être abandonné (ou est abandonné) mais que par 
contre, une autre personne est intéressée ; en clair, on peut imaginer des logements sur ce tènement mais dans 
des délais variables. 
 
 8 – Le Bechet 
Il s’agit, à plus ou moins long terme (en fonction de l’extension du réseau d’assainissement), de rendre 
constructibles des terrains le long de la Route de Pra-Rey. Cela pourrait représenter une dizaine de maisons 
individuelles.  
Ce secteur est susceptible de constituer une des options d’un futur « plan B », si le projet de cœur de village 
n’aboutissait pas. 
 
9 – Route de Tramolé 
Il s’agit typiquement d’une extension de l’enveloppe urbaine près du centre village et des équipements (en 
particulier l’école) dans le cadre d’un futur « plan B » évoqué précédemment, si le projet de cœur de village 
n’aboutissait pas. 
Il sera néanmoins nécessaire de prolonger le réseau d’eaux usées de deux ou trois cents mètres. 
 
10 – Zone d’urbanisation future à vocation d’Activités économiques (artisanat, station service) 
Nous avons fait rajouter cette zone que nous avions identifiée dans le cadre de l’étude préalable de zonage de 
notre Plan Local d’Urbanisme, même si la compatibilité avec le SCOT n’est pas évidente à l’échelle de 
l’intercommunalité. 
 

Projet de délibération n° 20/02.17/04 
Dénomination de voies – Annule et remplace la délibération n° 15/03.09/31 

 

Monsieur le Maire rappelle 

 

* que la commune de Badinières et la commune d’Eclose avaient procédé en leur temps à la dénomination de 

l’ensemble des voies communales ; par ailleurs, une numérotation des habitations avait été réalisée sur ces voies en 
y ajoutant la RD1085 et la RD 56A (Route de Châteauvilain et Route de St Jean de Bournay), 
 

* qu’au 1er janvier 2015, les deux communes d’Eclose et de Badinières se sont constituées en une commune 
nouvelle « Eclose-Badinières », 
 

 * que par délibération en date du 09 mars 2015 (délibération n° 15/03.09/31), nous avions procédé à l’élimination 
des doublons en ce qui concerne les noms de rues des deux anciennes communes (Impasse du Château d’eau sur le 
périmètre de Badinières ; Route de Tramolé sur le périmètre d’Eclose), 
 

* que consécutivement à cette délibération destinée à éviter en particulier les problèmes de distribution de courrier, 
il a été décidé de mener une réflexion plus large dans l’optique du déploiement annoncé de la fibre optique ; à ce 
niveau, il est en effet indispensable qu’un plan d’adressage de la commune soit mis à jour et intégré dans la base du 
Service National d’Adressage (SNA), 
 

* que d’une façon générale, outre l’importance que revêt la réalisation d’un plan d’adressage pour l’accès à la fibre 
optique, ce dernier est également primordial pour les services de secours, les services d’aide à la personne ou les 
services postaux, 
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* que compte tenu de la complexité de l’élaboration d’un plan d’adressage, nous avons décidé de nous faire 
accompagner par la Poste dans cette démarche (rapport méthodologique ; audit et préconisations ; cartographie des 
différentes voies qui auront changé de nom et de celles qui n’avaient pas de nom - les lotissements en particulier), 
 

* que dans un souci d’harmonisation, il avait été décidé de passer à une numérotation métrique sur le périmètre de 
l’ancienne commune de Badinières (qui avait un système de numérotation en décamétrique), 
  

Monsieur le Maire propose 

 
A la suite de nombreux échanges avec les services de la Poste, de plusieurs réunions de travail dans le cadre d’une 
commission constituée à cet effet, il est proposé aux membres du Conseil municipal de valider : 
- le changement de nom des voies présentant un problème d’homonymie approchante (par exemple Route du 
Ferrand et Allée du Ferrand), des voies avec un nombre de caractères trop important (Voir tableau annexe 1), 
- la dénomination de voies qui n’avaient pas de nom (Voir tableau annexe 2), 
- la dénomination des voies des différents lotissements (Voir tableau annexe 3), 
- la dénomination de chemins ruraux afin de permettre aux services de secours en particulier d’intervenir plus 
rapidement en cas de besoin (Voir tableau annexe 4). 
 
Comme cela a été évoqué lors de réunions précédentes, de valider également la prise en charge du coût des 
plaques avec les numéros des habitations par la collectivité locale, ainsi que leur pose, soit par le biais d’un 
emploi contractuel, soit par un prestataire extérieur. 
 
De mettre en place les panneaux de rues ou voiries créées (hormis les chemins ruraux ou voies sans 
habitations). De profiter de cette opération pour compléter la pose de panneaux indicateurs d’équipements 
publics aux endroits les plus stratégiques.  
 
De renouveler le plan de la commune avec les nouveaux noms de rues et d’en remettre un exemplaire à 
chaque administré. 
 

Monsieur le Maire indique 

 

Qu’une communication adaptée sera réalisée en direction de l’ensemble des habitants de la commune, qu’ils soient 
concernés ou pas par un changement de nom de rue ou de numéro, 
 
Que cette communication indiquera précisément aux foyers concernés par un « changement d’adresse », les 
formalités qui seront réalisées par la collectivité locale et celles qui devront être réalisées directement par les 
particuliers ; un guide des démarches administratives permettra, tant aux particuliers, qu’aux professionnels ou 
associations de savoir ce qu’il en est des papiers d’identité, certificats d’immatriculation (ancienne carte grise), 
permis de conduire. 
 
Qu’à cet effet, un certificat d’adressage sera remis, en main propre, à chaque administré concerné par un 
changement de nom de rue ou de numéro de voie, par les services de la Poste (ou en cas d’absence déposé dans la 
boîte aux lettres). 
 

Après en avoir délibéré, les membres du Conseil municipal décident : 

- de valider les termes de la délibération ainsi que les tableaux en annexe, 
- de valider la prise en charge du coût des plaques avec les numéros des habitations par la collectivité locale, 
ainsi que leur pose, soit par le biais d’un emploi contractuel, soit par un prestataire extérieur, 
- de valider l’achat et la pose de panneaux signalétiques s’agissant des rues et voiries créées ((hormis les 
chemins ruraux ou voies sans habitations) ; de profiter de cette opération pour compléter la pose de 
panneaux indicateurs d’équipements publics aux endroits les plus stratégiques, 
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- d’autoriser Monsieur le Maire à notifier ou faire notifier par la Poste dans le cadre de sa mission, le 
nouveau plan d’adressage aux organismes et services appropriés (Service National d’Adressage ; guichet 
adresse ; IGN ; centre des impôts foncier ; bureau du cadastre ; Système d’information Géographique ; 
SDIS), conformément aux différentes législations en vigueur et en particulier au Code Général des 
Collectivités Territoriales (CGCT), 
- d’autoriser Monsieur le Maire à réaliser un appel à concurrence sous la forme de demande de devis 
s’agissant de l’acquisition des panneaux de rues ainsi que des plaques nécessaires (signalétique), 
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer tous documents d’ordre administratif ou financier afférent à ce 
dossier. 
 

Projet de délibération n° 20/02.17/05 
Régularisation modification de tracé de voie communale 

 

 Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil municipal le problème posé par le tracé de la voie 

communale, n° 5 pour l’ancienne commune de Badinières et n° 7 pour l’ancienne commune d’Eclose, en raison de 
la différence que l’on peut constater entre la situation cadastrale et le réel emplacement sur le terrain. 
 
Il rappelle que ces travaux de déplacement du chemin ont été réalisés il y a plus de cinquante ans, en accord avec 
toutes les parties concernées, aux dires des anciens propriétaires, mais que les formalités administratives pour les 
échanges et les mutations cadastrales n’ont pas été accomplies à l’époque. 
 
Il présente un plan d’échange de terrains conforme, sur le principe, à la demande et aux souhaits des propriétaires 
concernés. 
 

Monsieur le Maire indique que cette modification du tracé de la voie nécessite : 

- une extraction (acquisition par la commune) d’une parcelle de terre sise sur la commune d’Eclose-Badinières 
(Isère), lieu-dit « Le Perret », figurant au cadastre sous la référence Section A n° 836 pour une contenance de 4 a et 
56 ca, 
- une extraction (acquisition par la commune) d’une parcelle de terre sise sur la commune d’Eclose-Badinières 
(Isère), lieu-dit « Le Perret », figurant au cadastre sous la référence Section A n° 833 pour une contenance de 03 a 
05 ca, 
- une cession de la commune au GFA du Perret (Groupement Foncier Agricole ayant son siège social à Eclose-
Badinières 38300), d’une parcelle de terre sise sur la commune d’Eclose-Badinières (Isère), lieu-dit « Le Perret », 
figurant au cadastre sous la référence Section A n° 838 pour une contenance de 1 a 56 ca.  
 
Monsieur le Maire précise que ces acquisitions et vente sont consenties et acceptées à titre gratuit. 
 

Monsieur le Maire précise 

- que la parcelle présentement cédée par la commune est issue du Domaine Public, appartenant à la commune 
d’Eclose-Badinières en pleine propriété, 
- que la parcelle cadastrée Section A n° 836 présentement cédée provient de la division de la parcelle cadastrée 
Section A n° 91 et que le terrain dont il s’agit est libre de toute location ou occupation, 
- que la parcelle cadastrée Section A n° 833 présentement cédée provient de la division de la parcelle cadastrée 
Section A n° 92 et que le terrain dont il s’agit est libre de toute location ou occupation. 

 

Vu l’article 62 II de la Loi N° 2004-1343 du 09/12/2004 modifiant l’article L 141-3 du code de la voirie 
dispensant d’enquête publique préalable le classement et le déclassement des voies communales qui n’ont pas 
pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation de la voie. 
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Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil municipal d’approuver les modifications ci-dessus 

décrites afin de régulariser une situation existante depuis cinquante ans mais qui pourrait s’avérer un jour 
problématique. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité des membres 

présents, décide : 

- d’approuver  le principe de régularisation du tracé de cette voie communale ainsi que les conditions d’acquisition 
et de cession des parcelles, ci-dessus mentionnées, à titre gratuit, 
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents nécessaires à cette régularisation. 

 

Débat d’Orientation Budgétaire 2020 (DOB) 
 
Il est tout d’abord rappelé qu’un Débat d’Orientation Budgétaire n’est pas obligatoire pour les communes de 
moins de 3 500 habitants mais que cet « exercice » pouvait être intéressant et surtout permettre d’avoir une 
vision plus globale des « finances » de la commune. 
 
Nous avons convenu de structurer notre travail en trois points : 
 
- le contexte financier avec les évolutions des dotations et participations de l’Etat mais aussi de la Communauté 
d’Agglomération, 
 
- la situation financière de la commune avec un « zoom » sur l’évolution de notre budget de fonctionnement et 
bien entendu un point précis sur nos capacités d’autofinancement de nos projets ainsi que sur l’état de notre 
dette, 
 
- les investissements en cours et ceux à engager, sachant que nous sommes en attente d’un nouveau contact avec 
PORCHER Industries qui « bloque » l’avancée de notre Plan Local d’Urbanisme. A l’aube d’une nouvelle 
mandature, il ne peut s’agir que d’une projection sur les investissements à court terme à partir du moment où un 
Plan Pluriannuel d’Investissement n’a pas été réalisé précédemment. 
 

1 - Les dotations de l’intercommunalité 

 
Attribution de Compensation : 165 195 € 
 
 2017 2018 2019 2020 
Dotation de Solidarité Communautaire (DSC) 62 141 € 20 712 € 20 690 € 20 690 € 
Fonds de Péréquation des Ressources 
Intercommunales et Communales (FPIC) 

15 700 € 21 063 € 21 978 €  21 117 € 

Compensation diminution dotations 13 594 €    
Fonds de concours fonctionnement  43 712 € 39 357 € 34 984 € 

Total 91 435 € 84 947 €     82 025 € 76 791 € 
 
 
On notera qu’entre 2017 et 2020, notre commune a vu ses dotations CAPI diminuées de 16,41 %. Le fonds de 
concours diminue progressivement en 2019 (- 10 %) et en 2020 (- 11,11 %) puisqu’on passe d’une enveloppe 
pour les petites communes de 200 000 € en 2018 à 180 000 € en 2019 puis à 160 000 € en 2020. 
Il appartiendra au nouveau Conseil communautaire mis en place à la suite du renouvellement des conseils 
municipaux en mars prochain, de définir une politique en direction des petites communes. 
 
Parallèlement, le FPIC va dans un premier temps diminuer progressivement puis nous allons devenir 
contributeurs au lieu d’être bénéficiaires. 
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2 – Situation financière de la commune 

 
Evolution de l’épargne brute sur les quatre dernières années : 
 

 Recettes Dépenses Epargne brute 

2015 1 118 464,08 € 758 331,15 € + 359 572,89 € 

2016 1 060 177,96 € 775 543,10 € + 284 634,86 € 

2017 1 087 188,68 € 767 548,60 € + 319 640,08 € 

2018 1 043 411,13 € 785 055,98 € + 258 355,13 € 

2019 1 068 812,10 € 769 563,09 € + 299 249,01 € 

 
Commentaires 
 
A - On le constate, notre budget en fonctionnement a été maîtrisé au cours de cette année 2019,  puisque les 
dépenses sont en baisse de 4,06 % et que dans le même temps, les recettes ont augmenté de 0,86 %. Cela permet 
de dégager une épargne brute de 299 249 € au cours de cette année, ce qui correspond approximativement à la 
participation de la commune pour la rénovation de la salle de réunion et du complexe. 
 
B - Globalement (voir tableau ci-dessus), en l’état actuel des impôts et taxes, des participations et 
dotations de l’Etat et de la CAPI, nous dégageons chaque année une « épargne brute » qui nous permet 
« largement » de financer les 81 612,24 € de remboursement du capital de nos emprunts en cours, même si 
on le constate dans le tableau joint en annexe, la dette par habitant reste importante. L’épargne nette, quant à elle, 
nous permet de constituer une épargne pour le financement de projets d’investissement mais aussi de garder une 
réserve en fonctionnement pour des jours « plus sombres ». 
 
C - Les tableaux et diagrammes (camemberts) du diaporama permettent d’ores et déjà d’identifier les 
grandes « masses » de notre budget de fonctionnement, tant en recettes qu’en dépenses. 
 
D - Bien que le budget soit voté pour un an, il est indispensable de se projeter sur les années suivantes afin 
d’avoir une vision de nos finances à plus long terme, avec une réflexion sur les évolutions possibles. 
Non seulement, il faut s’interroger sur nos dépenses et les maîtriser, mais aujourd’hui, nous sommes fortement 
dépendants de nos recettes que nous ne maîtrisons malheureusement pas : 

-  incertitude sur les participations et dotations de l’Etat (qu’adviendra-t-il en particulier de la 
compensation réelle de la Taxe d’Habitation dans les années à venir même si dans un premier temps les 
nouvelles sont plutôt rassurantes), 

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

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

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

- maîtrise de la dette (ce que nous avons fait tout au long de ce mandat puisque nous n’avons contracté 
aucun prêt et qu’en conséquence cela signifie que la capacité de désendettement a mécaniquement progressé) ; 
on notera que les marges de manœuvre restent pour autant très limitées car 3 emprunts vont se terminer en 2025 
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(annuité de 45 000 €), 1 en 2028 (annuité de 34 000 €) et 1 en 2032 (annuité de 40 000 €) ; il est à noter que nous 
n’arrivons pas à « renégocier » notre prêt auprès du Crédit mutuel qui ne correspond plus au marché (taux de 
4,95 %), 

- maîtrise de la fiscalité (engagement en ce sens lors de la constitution en commune nouvelle) ; 
toutefois, les bases d’imposition vont mécaniquement être augmentées de 0,9 % en 2020 ce qui nous inciterait à 
suivre le lissage de nos taux tel qu’il avait été prévu avec les « corrections mécaniques » des taux de TH (Taxe 
d’Habitation) et de TFNB (Taxe sur le Foncier Non Bâti) qui sont « liés » de façon à respecter nos engagements 
d’équité entre les contribuables de Badinières et ceux d’Eclose (20 % d’entre eux continuent à payer la Taxe 
d’Habitation a priori jusqu’en 2021).  
 

F - Notre « trésorerie actuelle » 
� Excédents de fonctionnement reportés 

• Epargne brute 2019 → 299 249 € 
• Affectation de résultat budget 2019 

Report en fonctionnement → 202 464,23 € 
Virement en investissement (compte 1068)  → 299 249 €  

             � Excédents d’investissement reportés : 845 584,96 € (y compris les 110 290,72 € de « recettes 
transférées du Lotissement du Loup) 
    
Globalement, nous disposons donc d’une somme de 1 144 834 € en investissement, si l’on considère que 
l’on garde toujours 200 000 € en fonctionnement pour des jours plus « sombres ». 
 

→ On notera que ce résultat est très « flatteur » pour la collectivité en termes de gestion, qu’il est le résultat 
d’une anticipation lors des années antérieures afin de pouvoir financer les projets sur lesquels nous nous étions 
engagés (construction de nouveaux vestiaires, rénovation de la salle polyvalente, Agenda d’Accessibilité, 
aménagement de la « Route de Tramolé »).  
Alors certes, les mauvaises surprises que nous avons eues s’agissant des aides du Département (diminution de 
110 000 € de la subvention pressentie) et de la Région (subvention de 40 000 € avec les Contrats Ambition 
Région au lieu de 80 000 € avec le CDDRA), restent pénalisantes pour les projets futurs. 
 

→ Ceci étant dit, pour les années 2018, 2019 et 2020, nous ne sommes pas touchés de plein fouet par la baisse 
des dotations de la CAPI (DSC et FPIC), suite à une « négociation » et la mise en place d’un « fonds de 
concours » CAPI en fonctionnement, venant compenser pour partie en 2018, 2019 et 2020 les baisses de dotation 
dues à un « retour au droit commun ».  
 

→ La commercialisation du Lotissement du Loup, voire à un moment donné la vente des anciens bâtiments de 
l’OGEC, devraient apporter de la trésorerie, en plus de l’excédent que l’on peut encore espérer sur l’année 2020, 
de façon certaine. 
Par ailleurs, le montant des investissements en passe d’être engagés en 2020 (salle de réunion), va générer une 
récupération de TVA (16,404 %) sur une somme de 77 853 € (déduction faite de ce qui a déjà été touché 
s’agissant de la Maîtrise d’œuvre et des Bureaux d’Etude – 6 650 €)) auxquels s’ajouteront le FCTVA des autres 
investissements courants à réaliser en 2020.  
Par ailleurs, nous allons récupérer en 2020 les subventions accordées au titre de nos investissements pour un 
montant restant à percevoir de 159 000 € (11 200 € sur le PLU ; 70 000 € du Département pour la salle de 
réunion et 77 803 € de l’Etat – DETR Montant prévisionnel – pour cette même salle de réunion). 
 

3 – Nos projets en cours et à venir 

 
A – Projets en cours 
Il est proposé de partir du tableau classique qui « préfigurera » notre budget d’investissement pour 2020 avec les 
opérations d’investissement courant (voirie, entretien des bâtiments, bureautique, achat de matériel technique…) 
ainsi que les opérations lancées (Agenda d’Accessibilité ; PLU ; rénovation de la salle polyvalente). 
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B – Tènement PORCHER Industries 
Il est impératif d’avancer rapidement sur ce sujet. 
 
La présentation du diaporama avec un commentaire dont les termes sont décrits ci-dessus s’est faite à deux voix 
entre Alain BERGER et André ZIERCHER. 
 
Cette présentation a permis aux membres du Conseil municipal de s’exprimer, voire de demander quelques 
précisions concernant les données financières. 
 
Objectifs poursuivis 
→ Partager des données et orientations locales, intercommunales ou nationales en termes financiers, 

→ Analyser les résultats de l’exercice 2019 avant la préparation du prochain budget, 

→ Rendre compte de façon claire et précise de l’utilisation des deniers publics aux citoyens, 

→ Bénéficier de données précises afin d’être en capacité de se projeter sur l’avenir tant en termes de 
fonctionnement que d’investissement.   

 

Questions et informations diverses 
 
� Conseil d’école 
 

La réunion du Conseil d’école s’est tenue comme prévu le jeudi 13 février. 
Le compte-rendu détaillé de la réunion sera transmis à l’ensemble des Conseillers municipaux dès sa réception. 
 
* Un point d’information est néanmoins réalisé s’agissant de la fréquentation du service cantine/garderie 
(1er trimestre du 02 septembre au 20 décembre) 
 

 Garderie du matin Restauration scolaire Garderie du soir 
Moyenne maternelle / jour 5 19 9 
Moyenne élémentaire / jour 17 55 26 
Moyenne générale / jour 22 74 35 

 
On notera que la moyenne du mois de janvier est plus élevée s’agissant en particulier de la restauration 
scolaire avec 80,63 élèves/jour. 
 

* Pour mémoire, les élèves de la classe de Monsieur Jean-Marc UNDRIENER partent en classe découverte 
à l’Alpe du Grand Serre du 23 au 27 mars prochain. 
 

Monsieur le Maire donne lecture d’un courrier rédigé par les enfants de la classe sollicitant une subvention de 
1 800 € auprès de la Municipalité afin de pouvoir « boucler » leur budget. Au travers de cette démarche, 
antérieurement faite par l’enseignant de la classe, il s’agit de responsabiliser les enfants et de les rendre 
davantage acteurs encore de l’organisation même de ce projet dont ils vont bénéficier. 
 

Accord du Conseil municipal 
 

Suite à une question d’un Conseiller municipal, Monsieur le Maire précise que le plan de financement 
prévisionnel doit nous être transmis, mais que le montant de la participation de la Collectivité locale 
oscille toujours entre 1 500 et 2 000 €. 
 

� Conseil Municipal des Enfants (CME)  
 

La première réunion du Conseil Municipal des Enfants s’est tenue le vendredi 14 février en Mairie, en présence 
du Maire bien entendu, qui présidait la séance, et des adjoints et conseillers municipaux adultes qui s’étaient 
engagés à y participer. 



20 
 

Il est à noter que tous les conseillers municipaux enfants étaient présents à cette première réunion. 
 
A partir d’un tableau de synthèse des différentes propositions faites par les candidats lors de l’élection, les 
enfants ont été conviés à avoir une première réflexion sur le but de chacune des thématiques proposées et la 
façon dont cela pourrait se conduire. 
 
Les premiers échanges ont déjà permis d’identifier que certaines actions proposées, soit n’étaient pas du 
« ressort » de la collectivité (abribus qui sont de la compétence de la Communauté d’Agglomération), soit ne 
seraient pas possibles (aménagement des abords de l’Etang du Moulin car, ni l’étang lui-même, ni les terrains 
autour de l’Etang n’appartiennent à la commune). 
 
Pour d’autres actions : 
- Skate-park , city-stade ; aires de jeux pour les jeunes enfants ; terrain de BMX 
Il a été indiqué que la commune avait aussi ce projet et que le Conseil municipal enfants serait concerté ; 
toutefois, a clairement été posée la question de pouvoir pratiquer des activités sportives avec les équipements 
existants (stade ; terrain de tennis par exemple), de pouvoir pratiquer l’activité roller en toute sécurité 
(aujourd’hui, les enfants vont plutôt sur les parkings  et/ou au stade) et de procéder à l’extension du réseau de 
pistes cyclables, 
- Epicerie 
Alain BERGER a rappelé que nous avons quand même une boulangerie qui ne vend pas que du pain mais aussi 
des produits d’épicerie en dépannage, plus un maraîcher qui vend des fruits et légumes le vendredi matin. Cette 
question reste toutefois intéressante car la réflexion peut aussi s’étendre sur le point de vente existant au Perret, 
aux tournées réalisées au domicile par une enseigne. Il a précisé que le projet de nouveaux commerces était 
d’actualité mais qu’il serait conduit par le Conseil Municipal adultes. 
 
L’idée, maintenant, c’est que les enfants élus puissent faire un retour devant les élèves de leurs classes 
respectives. 
Ensuite, sous une forme à déterminer, il faut aller plus loin dans la réflexion tout juste effleurée lors de cette 
première réunion et aborder le « comment faire » avec une priorisation des actions. 
 
Les enfants semblent très sensibilisés aux problématiques de développement durable (nature) et sur 
l’envie d’embellir notre commune ; un  intérêt certain aussi pour engager des échanges avec un village 
d’un autre pays européen ou une école et de faire une action pour financer des œuvres caritatives ou 
participer à des causes nationales (enfants malades ; personnes dans la précarité…) ; pourquoi ne pas 
imaginer une action lors du téléthon ou au bénéfice du téléthon… plein de pistes à creuser. 
 
S’agissant de la « Cabine à livres », Monsieur le Maire a indiqué que cela part d’un bon sentiment et que 
l’expérience existe ailleurs. Il a tenu toutefois à souligner qu’une structure existe déjà s’agissant de l’objectif 
poursuivi (permettre aux gens de lire), il s’agit bien entendu de la bibliothèque municipale dans le cadre de la 
réciprocité, avec la gratuité en particulier pour les enfants et une cotisation très faible pour les adultes.  
  
� Classe découverte 
 
Pour mémoire, les élèves de la classe de Jean-Marc UNDRIENER partent en « classe découverte » à l’Alpe du 
Grand Serre du 23 au 27 mars prochain. 
 
Si l’organisation de cette classe découverte est aujourd’hui bouclée avec le Centre d’hébergement et 
l’autorisation des services de l’Inspection Académique, par contre, le plan prévisionnel de financement n’est pas 
encore complètement finalisé. 
 
S’agissant de ce dernier point, Monsieur le Maire donne lecture d’un courrier réalisé par les élèves eux-mêmes, 
sollicitant une subvention de la collectivité locale de 1 800 €. 
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Traditionnellement, afin de soutenir ce type d’initiative, la Collectivité locale participe financièrement à hauteur 
d’une somme de 1 500 € jusqu’en 2017-2018 et de 1 800 € en 2018-2019. 
 
Monsieur le Maire propose donc de répondre favorablement à cette demande et d’inscrire une somme de 1 800 € 
au budget 2020. 
 
Accord unanime du Conseil municipal. 
 
 Dans le courrier de réponse, il sera néanmoins demandé aux enfants de nous transmettre leur budget 
prévisionnel tant en recettes qu’en dépenses.  
 
� L’Agence postale assurera le dépôt de pain et journal pendant la durée des vacances scolaires (congés 
de nos boulangers). 
 
� Un certain nombre de réunions sont rappelées aux conseillers municipaux concernés : 
- Commission Communale des Impôts Directs (CCID), le jeudi 20 février à 9 heures 
- Commission Communale de contrôle des listes électorales, le jeudi 20 février à 11 heures 
- Réunion de chantier pour la rénovation du Complexe sportif (salle de réunion) 
- Réunion de la commission du CCAS concernant le budget 2020, le lundi 24 février à 19 heures 
- Réunion de la commission des finances, le mercredi 26 février à 19 heures 
 
Il est par ailleurs rappelé le repas du CCAS, le samedi 22 février à 12 heures. 
 
      ***** 
 
�  Date de la prochaine réunion du Conseil municipal : le 09 mars 2020 


