
Réunion du conseil municipal 
Lundi 20 juillet 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, 
FERRARO Cindy, GARNIER Vincent, MICHA Abigaël, PRIEUR-DREVON Elise 

Pouvoirs : FERLET Dominique 

Absents / Excusés : FROMENTOUX Cyril, LAURENT Catherine 

Secrétaire de séance : PELLET Valérie 

 
Ordre du jour : 
 

- Approbation du procès-verbal de la séance du 11 juin 2020 

- Point sur les travaux en cours (salle polyvalente, enfouissement réseaux, carrefour) 

- Urbanisme réglementaire 

- Urbanisme bilan de la réunion avec Porcher 

- Délibération autorisant une cession d’une portion du domaine public 

- Délibération désignation du représentant communal à SARA 

- Délibération de garantie d’emprunt Alpes Isère Habitat 

- Délibération tarifs des repas cantine et garderie 

- Délibération location partielle du terrain de football 

- Délibération pour participation à l’achat des containers – Lotissement du Loup 

- Questions diverses  

 
1) Approbation du compte-rendu de la séance du 11 juin 2020 : Approuvé à l’unanimité 
 
 
2)  Travaux en cours 

 Rénovation salle polyvalente 
o Reprise des travaux le 22 juin 2020 
o Avancement du chantier 

 Charpente (Hugonnard) : dépose de la couverture du toit, pose des supports, couverture  
 Electricité (SEELIUM) : câbles trop courts, ajout de boîtes 
 Menuiserie (Borello) : pose des menuiseries 
 Peinture / isolation (La Belmontoise) : Interrogation sur armature plafond petite salle : prévu dans 

le marché initial donc pas de plus-value 
o Choix des couleurs. 
o Panneaux photovoltaïques : communication du calepinage et emplacement onduleur (côté garage) par la 

société Rosaz Energies ; panneaux recentrés 
o Plusieurs devis demandés : faux-plafond + habillage murs pour l’entrée principale (extérieur) / faux-plafond 

hall / éclairage bar et hall / gouttières à changer entre grand et petit toits 
o Serrures électroniques : nécessité d’avancer sur la question 

o Transformation du « bureau du foot » en local de rangement : contrainte coupe feu 1 heure  courrier à 
faire au SDIS pour validation 



o Bureau d’étude électrique TEB : demande d’une réunion pour évoquer les questions de régulation du 
chauffage (rien de validé)  

o Revêtement des murs de la grande salle : se pose la question de conserver l’ancien revêtement  
Envisager une opération de rénovation de la grande salle avec demande de subvention ? 

 
 Enfouissement réseaux rue 19 mars 1962 

o Les travaux ont débuté le 15 juillet, ils sont prévus sur 6 mois 
o Pose de 13 candélabres modèle semblables aux précédents 
o Coffret à mettre à l’emplacement d’un arbre  
o Financement CAPI  

 
3)  Travaux à venir 

 
 Eclairage 

o Projet d’éclairage du parking de la salle polyvalente : devis de la société aRel 4 912,41 € HT (fourniture de 9 
têtes + 1 crosse) et de la société Spie 1 285 € HT (pose sur mâts existants / raccordement) 

 
- Eclairage du stade : Intervention CAPI pour rechercher fourreaux existants sinon une traversée de route 

sera nécessaire. 

 
 Enfouissement ligne moyenne tension 

- Validation de l’emplacement du nouveau transformateur (usine Porcher du bas)  
- Par contre, il est impossible de changer de place le poteau pour des raisons techniques. 
- Implantation réseau gaz propane Lotissement Plein sud 
 

 Aménagement carrefour route Tramolé / Rue 19 mars 1962 / Chemin du Loup 
o Plans envoyés par CAPI : plateau surélevé sur 3 côtés, priorités à droite sur toutes les voies, bordures 

hautes, dépose de la glissière bois, engazonnement côté salle polyvalente et Guy PORCHER 
o Date prévue des travaux : octobre, enrobé pendant les vacances de Toussaint - carrefour fermé pendant le 

temps des travaux 
o A prévoir : fourreaux fibre, réseaux eau/assainissement 
o Rencontre avec les riverains prévue 

 
 Projet plateaux surélevés RD 1085 : 

1er devis demandé à ICDF (bureau d’études) : 1 200 € Pré-étude emplacement plateaux surélevés RD1085   
 

o Demander d’autres devis (ERCD / ALP’ETUDES)  rédiger un petit cahier des charges 

 
 
4) Voirie 

Route des Planches et des Epalisses : le revêtement a été réalisé vendredi 03 juillet 2020 

 
5) Urbanisme : 
 

- PC NAPOLETANO (lotissement du Loup) : accordé - CAPI n’a pas fait l’arrêté  permis tacite  
- CU NICASTRO : annulation et production d’un nouveau CU indiquant un sursis à statuer 
- CU GONIN : notification d’un CU négatif 
- DP DE LUCA : suspension  
- Dépôt PC Guillaud : construction d’une maison à l’étude 
- Dépôt DP M. Blondet : construction d’une piscine 
- Dépôt DP Thierry BONNET : abri sur poteau – à l’étude 
- Dépôt DP Alban COUTURIER : création portail et portillon + mur côté ouest – à l’étude 

 
- PLU - Réunion avec URBA2P : Mercredi 08 juillet à 19h00 en mairie de Badinières 

Thèmes abordés : PADD, zonage, règlement 
-  
- Lotissement du Loup 



- Maisons mitoyennes lotissement du Loup : visite sur place avec les propriétaires pour voir les 
aménagements  du terrain prévus   

- Raccordement réseau télécom 
- Règlement du lotissement du Loup :  

- lors de la réception des travaux, penser à vérifier la présence d’une citerne de récupération des EP 
comme le règlement du lotissement l’exige 

- prévoir de modifier le règlement : autoriser clôture mur + barrière plutôt que plantation d’une haie 
 

- Salle de l’OGEC : ICIF (M. Lebeau) ne donne pas suite au projet - Demande d’une indemnisation à la société BINTA 

(M. Buisson)  en attente de réponse 
 

- Restaurant l’Eclosion : suite dégât des eaux, contrôle caméra effectué par SEMIDAO  des travaux de mise aux 
normes sont à prévoir. 
 

- Logements sociaux Pluralis (rue Plein Sud) Projet de rénovation énergétique :  

- Implantation de la citerne gaz sur le petit « triangle » appartenant au Lotissement Plein Sud 
- Courrier reçu d’Antargaz/Finagaz informant du projet d’implantation du réseau gaz  

Le projet d’enfouissement de la ligne moyenne tension intervenant sur le même secteur, informer les deux 
entités concernées (Antargaz et TE38) des projets respectifs.  

 
2) Personnels : 

- Remplacement d’Elise CHEVRIER : Entretiens avec 3 candidates dont une a été retenue. 
- Emplois d’été : 19 candidatures reçues, 3 jeunes retenus qui travailleront chacun une semaine en juillet   

Semaine 28 (A. Sigaud), semaine 30 (A. Girard), semaine 31 (A. Michel Dit Charlemagne)  

 
3) Ecole :  

 Conseil d’école du 25 juin 2020 :  
- Bilan de la période de continuité pédagogique et du retour progressif en classe (remerciements adressés à la 

collectivité pour la mise à disposition des personnels et la fourniture des produits) 
- Intervention de la Fraternelle : mardi et jeudi sur les 2 dernières semaines de l’année scolaire 
- Rentrée 2020 : effectifs en baisse (167 élèves dont 3 TPS) 

- Demande d’équipements : tapis de réception 2m  1m (365 € HT), rideaux (devis de 3 338 € TTC pour 
12 rideaux - installation souhaitable pour la rentrée de septembre), ordinateur de direction à changer 

 

 Petite réception pour le départ des élèves de CM2 (vendredi 03 juillet) dans la classe de M. Undriener : remise 
d’un coffret contenant un dictionnaire (offert par le Sou des écoles), Les Fables de la Fontaine (Education 
Nationale), le Petit Gibus (Mairie) 

 Point sur les équipements demandés par l’équipe des enseignants. 
 
 
 

6) Délibérations : 
 

   - Délibération autorisant une cession d’une portion du domaine public 

- Délibération désignation du représentant communal à SARA 

- Délibération de garantie d’emprunt Alpes Isère Habitat 

- Délibération tarifs des repas cantine et garderie 

- Délibération location partielle du terrain de football 

- Délibération pour participation à l’achat des containers –Lotissement du Loup 

 
 
7) Divers : 

 

 CR Réunion occupation régulière de la salle polyvalente du mardi 30 juin 2020 : 



- Réunion Mardi 30 juin 2020 à 20h00 à la salle polyvalente en présence des associations utilisatrices (ECBF, Tennis, 
Agny’s Rock’n Jazz, Judo, Club des Iris)  

- Elaboration de deux plannings d’occupation : 

o Début de saison (pendant la période d’indisponibilité de la petite salle)  utilisation de la grande salle 
 

o Fin de saison   utilisation de la grande salle et de la petite salle 
 

 Entretien avec l’association du judo (26 juin 2020) : présentation du projet de transformer l’association en une 
antenne du club de La Côte St André. 

 Rencontre à prévoir avec le président du Judo Club Côtois 
 
 

 Projet aire de jeux : 
Réunion programmée avec Playgones une première présentation d’aires de jeux (commission Vie éducative et 
sports / bureau). 
 

- Abribus RD1085 en direction de Champier : relancer CAPI à ce sujet 
 

- Elagage Chemin de Montrottier : riverains identifiés et contactés et une solution a été trouvée pour réaliser les 
travaux d’élagage. 
 

- Taxe communale additionnelle aux droits de mutation versée par le département : 51 930 € pour 2020  

- Référents téléalarme : Jocelyne JACOLIN et Denis GAYET 
- Référent ambroisie : à désigner 
- Délégué à la protection des données : Sophie  
 

- Marché des transports scolaires - Porte des Alpes et Voironnais-Chartreuse : Réception d’un courrier de la société 
des Cars Faure et du Département dans le cadre de l’attribution du marché à une société du sud de la France  
 

- Remerciement des couturières mobilisées durant le confinement : réception à prévoir à la rentrée  
 

 Affichage du compte-rendu de la séance et des délibérations du conseil municipal 
- Selon la législation/réglementation, les CR et délibérations doivent faire l’objet d’une publication dans les 8 jours. 

Jusqu’alors, le CR du CM était mis en ligne sur le site après son approbation lors de la réunion du CM, se tenant 

généralement le mois suivant  se mettre en conformité 
- Vitrine d’affichage à la mairie d’Eclose : achat d’une nouvelle vitrine extérieure pour remplacer l’actuelle vitrine 

placée en façade de la mairie (à gauche de la porte d’entrée) devenue trop petite 
Installation prévue sur la façade Nord (côté Eglise) 
 

 Adressage : 
- Contact a été pris avec La Poste pour relancer le projet, s’assurer que l’on a bien identifié le nombre de plaques et 

numéros 

 
- Programme d’isolation des combles portée par le Conseil Général : convention à signer avec la société CertiNergy 

Visite technique à programmer (isolation des bâtiments : mairie, mairie-annexe, ancienne école Arc-en-Ciel)    
 

- Bibliothèque : Ouverture mercredi 24 juin (14h-18h) – un autre mercredi en juillet  
Pose d’un plexiglas, mise à dispo de gel et masques 
 
 

 Masques Région / CAPI / Commune distribués 
 

 Bornes incendie : 
Les pompiers veulent des renseignements sur le poteau n° 44. Il n’est plus en service. En cas de besoin, il faut 
prendre l’eau de l’étang MARTIN. Ils veulent mettre une bouche plus vers l’abri de FUGIER. 

 


