
Réunion du conseil municipal /Compte Rendu 
Lundi 05 Octobre 2020 

20h15 – Salle polyvalente 
 

Présents : 

BERGER Alain, PELLET Valérie, BUTTIN Gérard, JACOLIN Jocelyne, JOLY Bernard,  
GIRARD Sophie,  
BALLY Liliane, COUTURIER Alban, CUSIN Cécile, DOUCELIN Romain, FERLET 
Dominique, FERRARO Cindy, FROMENTOUX Cyril, GARNIER Vincent, LOPES Leonel, 
PRIEUR-DREVON Elise 

Pouvoirs : LAURENT Catherine à PRIEUR-DREVON Elise, MICHA Abigaël à BERGER Alain 

Absents / Excusés : CLOPET Sylvain 

Secrétaire de séance : PELLET Valérie  

 
Ordre du jour : 
 

- Approbation du procès-verbal de la séance du 7 septembre 2020 

- Point sur les travaux en cours (rénovation salle, carrefour route de Tramolé, renforcement du 

réseau Enedis de Pachaudière, remplacement canalisation eau potable) 

- Urbanisme  

- Tènement PORCHER 

- Gestion parc informatique 

- Règlementation circulation poids lourds 

- Délibération convention CAPI (travaux du carrefour rue du 19 mars 1962) 

- Questions diverses  

 
 

1) Approbation du PV du Conseil municipal de la séance du 07 septembre 2020 
 
Approuvé à l’unanimité 
 

2) Point sur les travaux en cours 
 

• RENOVATION SALLE POLYVALENTE :  
 

-  ODDOS doit installer un caisson de gaines VMC, des câbles électriques spécifiques pour le 
chauffage,  effectuer un passage de gaine. LA BELMONTOISE doit modifier les toilettes handicapés.   
 
- Nous sommes en attente du devis de GUTTIN VESIN pour l’enrobé des trottoirs ce qui engendre un 
blocage pour l’entreprise HUGONNARD qui ne peut pas commencer l’isolation extérieure. 
 
- Dans la petite salle, nous souhaitons avoir des sols identiques partout, cela représente une plus- 
value de 230 €. 
Dans les sanitaires, une partie de carrelage doit être ajoutée, il sera donc remis à neuf en totalité.  



 
- Les paillassons des deux entrées ainsi que les grilles  vont être retirés, les trous seront comblés avec 
du carrelage et ils seront remplacés  par des tapis mobiles qui pourront être lavés.  
 
 - Le marché initial était de 9 610 € et passe à  12 300 €. (Accordé par le conseil) 
 
- Le plafond de la petite salle va être modifié également. Des dalles alvéolées pour atténuer le bruit 
vont être mises en place. 
 
- Un système de projection va également être installé. Nous avons demandé un devis à l’entreprise 
SYNESIS.  
L’équipement total et la pose de l’ensemble ainsi que le raccordement représente un coût  de 2 409 
€ HT. (Accordé par le conseil) 
 
- Un système de clefs électroniques est en projet également afin de sécuriser davantage le complexe. 
Nous avons contacté YD ELECTRICITE afin d’établir un premier devis. Le coût de ce projet est estimé à 
10 000 € pour 10 barillets, un pack logiciel et une formation indispensable. Un cylindre coûte 370 €, 
un badge 17 €. Si cette solution est envisagée, notre choix se portera sur les badges.  
 Toutefois, nous allons demander un second devis afin de pouvoir comparer plusieurs tarifs pour ce 
genre d’équipement. 

 

• CARREFOUR ROUTE DE TRAMOLE    
 

- Une modification du rayon a été effectuée, celui-ci a été diminué, tiré un peu plus droit. 
- Les travaux ont commencé, 2 avaloirs ont été mis en place. 
- Mercredi, un essai avec un engin agricole et une grosse remorque a été réalisé. Une nouvelle 
modification a été faite par la suite au niveau des bordures, elles seront hautes et infranchissables de 
chaque côté. 
- L’entreprise GACHET  fait en ce moment des travaux afin de sortir les réseaux. 
- Le revêtement est prévu pendant les vacances de la Toussaint pour quinze jours, la route sera 
barrée. 
- La mise en place d’une zone 30 sur les 4 axes est prévue à l’issue de ces travaux. 

 
 

• REMPLACEMENT COLONNE EAU POTABLE  
 

- Suite à des fuites, les canalisations d’eau potable sont à refaire à  partir du cimetière d’Eclose jusqu’à 
la station de pompage. 
 
- Les travaux sont prévus à partir du 12 octobre 2020, la Route Départementale 1085 sera en 
circulation alternée pendant 3 mois, la durée totale des travaux est estimée à 6 mois. 
 
 

• RENFORCEMENT DU RESEAU ENEDIS DE PACHAUDIERE 
 

- Des travaux ont été demandés par TE38 suite à une problématique d’alimentation. 
- Afin d’équilibrer le niveau d’alimentation électrique un renforcement électrique va être réalisé avec  
changements de poteaux et suppression de réseau aérien au-dessus des maisons. 
- nous avons demandé qu’ils prévoient des fourreaux pour France Telecom  
 
 
 



3) Urbanisme 
 

• DECLARATIONS PREALABLES  

 

-  Monsieur JOLY Bernard  – Abri de jardin de 12m2 fermé et abri bois ouvert sur le côté  Accordé 

- Monsieur CHERFILS Francis – Carport.  Accordé 

- Monsieur BARBOSA Franscico -  Abri de piscine hauteur 1.80 m  Accordé 

- Monsieur SAUVAT Gérard - panneaux solaires intégrés au bâti.  Accordé 

- Monsieur CARNEVALI Lionel  – transformation d’un local professionnel en habitation  Accordé 

- SCI R.J.D -  réhabilitation d’une habitation en 2 logements T4  A l’étude 

- Monsieur FAURE Rolland  – rénovation de la toiture du bâtiment de stockage  Accordé 

- Monsieur BAILLEUL Jacques - panneaux photovoltaïques  Accordé 

- Monsieur BERGER Richard – Réfection de toiture maison d’habitation et grange  Accordé 

- Monsieur ROMEUF Sébastien – Installation panneaux photovoltaïques, surface 32 m2
 Accordé 

 

• PERMIS DE CONSTRUIRE  

 

- Monsieur FUGIER Jean-Luc -  Extension d’un bâtiment agricole existant avec aire paillée de 504 m² 

 A l’étude 

- Madame BLANCHARD Virginie – Transformation d’un carport double de 30 m2 et 2.16 m de hauteur 

 A l’étude 

 

 
4) Tènement Porcher   

 
- Un rendez-vous avec SARA et un bureau d’étude d’infrastructures a eu lieu. Une étude va être 
réalisée pour chiffrer une possibilité d’accès en conservant les parkings existants. 
- SARA nous propose l’assistance de « l’ingénierie des Alpes » (devis de 3 420 € TTC). Une fois l’étude 
faite, nous pourrons prendre des décisions. (Accord du conseil pour lancer l’étude) 
 
 

5) Gestion parc informatique 
 
- Nous avons fait l’inventaire sur le matériel informatique de la commune afin de remettre à jour les 
conventions de maintenance.  
 
- La CAPI met à jour ses conventions et nous propose la fourniture des PC. Cette solution semble être 
intéressante, le prix reste raisonnable et cela nous évite d’avoir plusieurs prestataires. (Accord du 
conseil) 
 
 

6) Réglementation circulation 3,5 T (Commune Tramolé) 
 

- Une réunion a eu lieu à Tramolé avec le Département. 
- Un comptage a été mis en place pour une semaine sur la Route de Tramolé. Par la suite, une étude 
sera faite pour avoir une moyenne de la circulation sur cette voie avant de se positionner sur le 
projet. 

 
 



7) Délibérations 
 
- Délibération pour signature convention fonds de concours CAPI concernant les travaux sur les 
trottoirs des voiries communautaires et carrefour du 19 mars 1962 et route de Tramolé. (Votée à 
l’unanimité par le conseil) 
 
 

8) Point sur les différentes commissions qui se sont réunies : 
 

▪ Commission développement durable : après avoir listé ce que représente le développement 
durable pour chacun, un recensement de toutes les actions faites ainsi que tout ce qui serait 
nécessaire de faire sur  la commune, a été réalisé et classé par ordre de priorité. Mettre à 
jour ce volet en communiquant aux habitants via le site. 
 

▪ Commission communication : une petite gazette de rentrée a été réalisée et va être 
distribuée aux habitants de la commune cette semaine. 

 
▪ Commission pêche : la vidange de l’étang est prévue pour fin novembre bien que celle-ci soit 

compliquée avec les arrêtés sécheresses cette année. Le garde-pêche (Roger Dulovier) va 
participer à une formation afin d’être assermenté. Le safari pêche au profit du Téléthon est 
annulé cette année (COVID 19). 

 
 
9)  Questions diverses  

 
▪ Des abris bus en direction de Champier nt été demandés à Capi, un comptage des collégiens est 

effectué. 
 

▪ Le massif proche de l’abri bus de Badinières (ex-Mairie) va être nettoyé pour la sécurité des 
enfants. 
 

▪ Le mur du cimetière d’Eclose a besoin d’une rénovation, nous contacterons des artisans après la 
Toussaint pour avoir des devis. 
 

▪ Des antennes supplémentaires vont être déployées sur les mats existants aux Matières (4G). 
 

▪ Un accident a eu lieu au niveau de l’église de Badinières, le mur d’enceinte de l’église est 
endommagé. Un constat a été fait et nous avons demandé un devis à BSM pour refaire le mur et 
changer la jardinière. L’entreprise BSM (BARBOSA) va effectuer également la réfection du mur le 
long de la RD 1085. 
 

▪ Nous ne louerons pas le gymnase aux particuliers pendant la saison à venir en raison du 
contexte sanitaire actuel et des travaux.  
 

▪ Nous autorisons l’accès au stade dans la mesure où les règles sanitaires sont respectées. Nous 
allons ajouter un panneau de « masques obligatoires » à l’entrée du stade. 

 
 
 
La séance est levée à 22h55. 
Prochaine réunion de conseil le 09 novembre 2020 


