
Procès-verbal du conseil municipal 

Jeudi 11 juin 2020 

20h00 – Salle polyvalente 
 

Présents : 

BERGER Alain, PELLET Valérie, BUTTIN Gérard, JACOLIN Jocelyne, JOLY 

Bernard,  GIRARD Sophie, LOPES Leonel 

BALLY Liliane, CLOPET Sylvain, COUTURIER Alban, CUSIN Cécile, DOUCELIN 

Romain, FERLET Dominique, FROMENTOUX Cyril, GARNIER Vincent, LAURENT 

Catherine, MICHA Abigaël, PRIEUR-DREVON Elise 

Pouvoirs : FERRARO Cindy à LAURENT Catherine 

Absents / Excusés :  

Secrétaire de séance : JACOLIN Jocelyne 

 

Ordre du jour : 

- Composition des commissions communales 

- Présentation des projets en cours 

- Délibération désignation du représentant à Territoire Energie 38 

- Délibération désignation du représentant Syndicat Mixte d’Aménagement Bassin Bourbre 

- Election des membres de la Commission d’Appel d’Offres 

- Délibération de désignation des membres du CCAS 

- Délibération de location des bâtiments 

- Délibération sur la création d’emploi d’été 

  

Modification de l’ordre du jour : 

- Approbation du procès-verbal de la séance du 25 mai 2020 

- Urbanisme 

- Tirage au sort des jurés d’assises 

 

1) Approbation du compte-rendu de la séance du 25 mai 2020 : approuvé à l’unanimité 

 

2) Composition des commissions communales 
 

- Finances - Prospectives - Intercommunalité : Alain BERGER, les adjoints, Sylvain CLOPET, Cyril 

FROMENTOUX, Catherine LAURENT, Elise PRIEUR-DREVON 

- Voirie - Réseaux : Gérard BUTTIN, Leonel LOPES, Alban COUTURIER, Dominique FERLET, Vincent 

GARNIER 

- Urbanisme : Gérard BUTTIN, Bernard JOLY, Liliane BALLY, Sylvain CLOPET, Cyril 

FROMENTOUX, Abigaël MICHA 

- Communication : Valérie PELLET, Jocelyne JACOLIN, Leonel LOPES, Dominique FERLET, Cindy 

FERRARO 

- Vie éducative – Jeunesse et Sports : Valérie PELLET, Sophie GIRARD, Jocelyne JACOLIN, Cécile 

CUSIN, Romain DOUCELIN, Cindy FERRARO, Cyril FROMENTOUX, Abigaël MICHA 

- Vie commune : Valérie PELLET, Jocelyne JACOLIN, Liliane BALLY, Cécile CUSIN, Vincent 

GARNIER, Alban COUTURIER, Catherine LAURENT, Elise PRIEUR-DREVON 

- Bâtiments - Patrimoine : Gérard BUTTIN, Bernard JOLY, Alban COUTURIER, Romain DOUCELIN, 

Elise PRIEUR-DREVON 

- Développement durable : Leonel LOPES, Sophie GIRARD, Liliane BALLY, Cécile CUSIN, Cyril 

FROMENTOUX 



- Pêche : Vincent GARNIER, Jocelyne JACOLIN, Liliane BALLY, Alban COUTURIER - Membres 

extérieurs au conseil municipal à désigner 

 

Remarque : Certains sujets échapperont aux commissions ; des groupes de travail, auxquels chacun pourra 

participer, seront constitués. 

 

 

3) Présentation des projets en cours 

 

a) Rénovation de la salle polyvalente 

 

Le projet de rénovation concerne principalement la « petite salle », en très mauvais état.  

Celui-ci prévoit : 

- l’isolation par l’extérieur façade sud (panneaux de différentes teintes gris et orange), 

- la dépose des bacs acier et le rajout de traverses et poutres, 

- le remplacement de toutes les menuiseries extérieures (aluminium de la même couleur que le 

groupe scolaire) et d’une partie des menuiseries intérieures 

- le changement du chauffage de la petite salle, 

- la régulation du chauffage du gymnase et l’amélioration du fonctionnement, 

- le pilotage du chauffage à distance 

- la mise aux normes des toilettes « handicapés », 

- dans les sanitaires de l’entrée, un seul sanitaire homme sera gardé pour pouvoir mettre trois 

urinoirs en prenant un peu de place dans le bureau attenant 

- la pose de panneaux photovoltaïques sur la petite salle 

Pour rappel, le cabinet ARCHICUBE a mené l’étude. Le budget du projet est de l’ordre de 365 000 euros 

HT. 

Les travaux ont débuté au mois de février 2020 (seules les entreprises de maçonnerie et d’électricité ont 

pu intervenir) puis très vite interrompus pour cause de Covid-19.  

La reprise des travaux est prévue jeudi 18 juin 2020. 

Afin de garantir une meilleure gestion des accès, il est envisagé de mettre en place un système de serrures 

électroniques (non prévu au marché). La commission Bâtiments va rapidement s’emparer de ce sujet.  

Q : Est-il envisagé de rafraîchir le gymnase (revêtement en toile de jute vieillissant) ? 

R : Le marché ne prévoit pas le remplacement du revêtement des murs de la grande salle. Il est vrai que 

les interventions pour recoller le revêtement en jute sont compliquées du fait de la hauteur et peu 

concluantes pour l’instant. 

 

 

b) Enfouissement des réseaux sur la rue du 19 mars 1962 

 
Ces travaux d’enfouissement des réseaux électriques et téléphoniques sont prévus en 2 tranches. La 1ère 

tranche débutera en juillet. 

 

Le TE38 finance la totalité de la partie électrique, la partie téléphone étant à la charge de la commune 

d’Eclose-Badinières (1ère tranche : 14 914 € et 2ème tranche : 6 737 €). 

 

Dans la foulée, l’éclairage de la rue du 19 mars 1962 sera remplacé (compétence CAPI). 

 

La commune réfléchit également à l’aménagement du carrefour (idée d’un plateau surélevé pour ralentir 

la circulation). Le bureau d’études de la CAPI travaille sur le sujet et une présentation du projet aura lieu 

dans les mois à venir. 



 

 

c) Enfouissement de la ligne moyenne tension 

 

ENEDIS procède à l’enfouissement de la ligne moyenne tension. Deux phases sont prévues, une sur la 

commune des Eparres (du bas de La Combe jusqu’au Gouas), et une seconde sur notre commune par 

l’enfouissement de la ligne qui passe au-dessus du lotissement Plein Sud.  

Ces travaux, financés par ENEDIS pour l’amélioration du réseau, seront réalisés à l’automne. 

 

L’enfouissement partira du château d’eau jusqu’au lotissement du Loup, puis du transformateur du 

lotissement du Loup puis jusqu’au transformateur de la route de Tramolé, ensuite vers l’ancienne Poste 

jusqu’au transformateur qu’ENEDIS rajoutera à l’entrée de la propriété PORCHER (usine du bas). A 

noter que la ligne permet l’alimentation de la station de pompage.  

 

Les travaux de réfection du revêtement prévus sur la rue Plein Sud seront reportés après l’enfouissement. 

 

 

d) Adressage 

 

La précédente équipe municipale a travaillé sur le plan d’adressage de la commune d’Eclose-Badinières 

aidée par les services de la Poste.  

Ce nouveau plan d’adressage était nécessaire pour plusieurs raisons (fusion des deux communes générant 

des doublons, déploiement de la fibre, facilité de repérage pour les secours) et a conduit : 

- au changement de numéro, voire de nom de rue pour l’ensemble des logements et habitations de 

l’ancienne commune de Badinières, 

- au changement de numéro pour les logements et habitations de la « Route Départementale 1085 » 

de l’ancienne commune d’Eclose, 

- au changement de nom de rue et de numéro pour les habitations des lotissements, 

- au changement de nom de certaines voies (à cause de doublons, ou d’homonymie par exemple)  
 

Il s’agit maintenant de déployer ce nouveau plan d‘adressage sur la commune : 

- faire fabriquer les plaques de rues et les plaques de numéros, 

- faire poser les plaques, 

- communiquer auprès des habitants et remettre un certificat d’adressage à chaque administré dont 

l’adresse aura changé 

 

La commune prendra à sa charge le coût de la fourniture et de la pose des plaques. A cet effet, un devis a 

été demandé à la Poste. 

 

 

4) Urbanisme 

Pour mémoire, la commune d’Eclose-Badinières s’est engagée dans une procédure d’élaboration d’un Plan 

Local d’Urbanisme (PLU) dans le précédent mandat. Jusqu’à la publication de notre PLU approuvé, nous 

devons nous conformer au Règlement National d’Urbanisme (RNU), nos Plans d’Occupation des Sols étant 

caducs depuis le 27 mars 2017. Cela signifie en particulier que les constructions ne peuvent être autorisées 

que dans les parties urbanisées de la commune. 
 

Les services instructeurs et les services de l’Etat s’assurent que le projet faisant l’objet de la demande 

d’urbanisme se situe bien dans le « cadre » d’une zone déjà urbanisée. Mais ce n’est pas le seul critère qui 

est pris en compte : desserte par les équipements publics (voirie, eau, électricité, assainissement, défense 

incendie), carte des aléas, préservation de terrains agricoles… constituent autant d’éléments « croisés » qui 

concourent à une prise de décision. 
 

Par ailleurs, afin de ne pas être en contradiction avec le futur Plan Local d’Urbanisme (PLU) en cours 

d’élaboration, la collectivité peut surseoir à statuer sur une demande d’urbanisme quand elle ne répond pas 

aux orientations déjà déterminées ou lorsqu’un doute subsiste par rapport au futur règlement. 



La nouvelle équipe municipale finalisera le PLU. 

 

Q : Qui contrôle la bonne conformité des constructions ? 

R : Les responsables de la commission urbanisme réalisent un contrôle de conformité lorsqu’il y a une 

déclaration d’achèvement des travaux (le contrôle porte sur l’aspect extérieur uniquement). 

   

- Permis de construire (PC) : 

▪ PC LALICHE (chemin de la Guinguette) : construction d’une maison individuelle → à l’étude 

▪ PC NAPOLETANO (lot 4 du lotissement du Loup) : construction d’une maison individuelle → 

à l’étude  

▪ PC DE LUCA (route de St Jean de Bournay) : construction d’un garage, d’une piscine et clôture 

→ à l’étude  

▪ PC GEREZ (route de Chateauvilain) : construction d’une maison individuelle → refusé 

▪ PC COUTET-CHABOUD (lot 9 du lotissement du Loup) : demande de pièces complémentaires 

→ à l’étude 

 

- Déclarations préalables (DP) : 

Une DP est déposée pour des travaux sur les maisons (moins de 20m2), des ouvertures, des abris, des 

clôtures,... 

▪ DP BLANCHARD/KHELLADI (RD 1085) : régularisation pour un abri de jardin → en cours 

(attente d’un plan à l’échelle de tous les bâtiments) 

▪ DP PELLAT-FINET (route du Ferrand) : transformation garage en chambre et remplacement 

porte de garage par baie vitrée → accordée 

▪ DP GUENVER (Lotissement Plein Sud) : transformation du garage en pièce de vie → accordée 

▪ DP ALDEBERT (route du Châtelard) : réalisation d’un abri ouvert → accordée 

▪ DP ERKAN (Lotissement du Loup) : réalisation d’un mur de clôture (soutènement) → accordée 

▪ DP GUIRI (Lotissement du Loup) : réalisation d’un mur de clôture → à l’étude 

 

- Certificats d’urbanisme opérationnel (CU) : 

▪ CU NI CASTRO (chemin du Perret) : division de terrain en vue de construire sur 2 parcelles → 

à l’étude suite à un recours gracieux 

▪ CU GONIN (route du Ferrand) : demande de CU pour 5 maisons individuelles (déjà déposé en 

2017) → à l’étude 

 

5) Délibérations  

 

- Délibération désignation du représentant à Territoire Energie 38 

Bernard JOLY (titulaire) - Cyril FROMENTOUX (suppléant) 

→ Approuvée à l’unanimité 

 

- Délibération désignation du représentant Syndicat Mixte d’Aménagement Bassin Bourbre 

Ce syndicat gère les risques d’inondation, les rivières et leurs abords (la Bourbre et ses affluents). 

Gérard BUTTIN (titulaire) 

→ Approuvée à l’unanimité 

 

- Election des membres de la Commission d’Appel d’Offres 

Le maire en est le président. 

3 titulaires : Valérie PELLET, Gérard BUTTIN , Jocelyne JACOLIN 

3 suppléants : Bernard JOLY, Sophie GIRARD, Leonel LOPES 

→ Approuvée à l’unanimité 



 

- Délibérations de désignation du nombre et des membres du CCAS 

Le CCAS apporte de l’aide à la personne, s’occupe de la téléalarme et du repas des aînés, participe aux 

colis des aînés. Elle a son propre budget. 
 

Par délibération, le nombre de membres du conseil est fixé à 5 et le nombre de membres hors conseil à 5 

également. 
 

Membres du conseil : Liliane BALLY, Jocelyne JACOLIN, Catherine LAURENT, Valérie PELLET, 

Elise PRIEUR-DREVON 

Membres hors conseil : Gérard BERGER, Viviane GARDEY, Denis GAYET, Eric NEMOZ BILLET – 

5ème personne à rechercher 

→ Approuvées à l’unanimité 

 

- Délibération de location des bâtiments 

Le matériel de déneigement communal est stocké chez David MARTIN et Roger MARTINET. Nous 

proposons de fixer la redevance de location de leurs bâtiments respectifs pour un montant de 333 €/an. 

→ Approuvée à l’unanimité 

 

- Délibération sur la création d’emploi d’été 

Proposition d’employer quelques jeunes pour l’été (mois de juillet) en appui aux services techniques 

→ Approuvée à l’unanimité 

 

 

6) Points divers  

 

- Retour progressif à l’école : 

▪ Retour à l’école à partir du 14 mai 2020 : accueil de 60 à 70 enfants (sauf PS et MS) par petits 

groupes (classes dédoublées) - 3 ou 4 groupes par jour - accueil des enfants prioritaires assuré chaque 

jour de la semaine 

▪ Rencontre avec les enseignants pour anticiper les nouvelles modalités d’accueil des enfants à partir du 

22 juin. Afin de permettre l’accueil d’un plus grand nombre d’enfants, la collectivité propose de faire 

intervenir La Fraternelle à raison de 2 jours par semaine. 

 

- Dégradations : Plusieurs jeunes ont commis des dégradations au niveau du gymnase. Nous proposons de 

leur infliger un jour de travaux d’intérêt général.    

 

- Tirage au sort des jurés d’assises : LEMONNIER Sandrine, BRUCHE Alexandre, MECCA Floriane   

 

- Déjections canines : De nombreuses déjections canines jonchent le cheminement piétons de la route de 

Tramolé → un rappel au civisme sera fait sur le site internet et par affichage de panneaux sur la voie.    

 

 

Q : La collectivité est-elle au courant de l’utilisation du terrain de football par une société pour 

l’organisation de stages multi-sports ? 

R :  Non. Le responsable de la société sera reçu pour régulariser cette situation et définir les modalités de 

location de l’équipement. 

 

 

 


