
Réunion du conseil municipal/Compte-rendu 
Lundi 14 décembre 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, FERLET Dominique, 
GARNIER Vincent, MICHA Abigaël, PRIEUR-DREVON Elise 

Pouvoirs : 
FERRARO Cindy à BERGER Alain, LAURENT Catherine à PRIEUR-DREVON Elise, 
DOUCELIN Romain à BUTTIN Gérard 

Absents / Excusés : FROMENTOUX Cyril 
 

Secrétaire de séance : PELLET Valérie 

 
Ordre du jour : 
 

- Approbation du procès-verbal de la séance du 09 novembre 2020 

- Point sur les travaux en cours (voirie, rénovation salle, remplacement canalisation eau potable, reprise 

eaux pluviales, murs abîmés) 

- Urbanisme  

- Tènement Porcher 

- Projet d’aménagement d’équipements sportifs  

- Délibération création poste changement de grade 

- Délibération ouverture de crédits pour l’année 2021 

- Délibération fonds de concours de fonctionnement (CAPI) 

- Délibération aménagement d’équipements sportifs 

- Questions diverses  

 
 

1) Approbation du procès-verbal de la séance du 09 novembre 2020 
 

Approuvé à l’unanimité 
 

 
2) Point sur les travaux en cours  

 
 

VOIRIE  
 

• CARREFOUR ROUTE DE TRAMOLE 
 

Pas d’avancée pour le moment. CAPI a demandé un topo pour voir si ce qui avait été tracé a bien été réalisé. 
Nous sommes en attente d’une réunion avec la CAPI.  

 

• NUMEROTATION  
 

Le fournisseur des plaques a été choisi, ce sera l’entreprise ROCHETAILLEE.  
La commande est lancée, livraison prévue fin janvier 2021.  
Consultation de paysagistes afin de poser ces nouvelles plaques (recherches peu fructueuses - une seule 
réponse positive) 

 



• RENOVATION SALLE POLYVALENTE  
 

Bon avancement des travaux - carrelage presque terminé. 
Les plombiers ont commencé à poser les équipements sanitaires, LA BELMONTOISE le plafond des toilettes, les 
électriciens un premier rail dans la petite salle.  
Nous allons maintenant être bloqués par le fournisseur de chauffage (livraison dans les temps compromise car 
le fournisseur au chômage technique). 
L’entreprise HUGONNARD n’a pas terminé l’isolation d’un pan de mur et doit revenir. 
Il reste enfin la question des clés électroniques à traiter.  
Poutre métallique ajoutée par DMO afin de renforcer l’arête du mur, un habillage viendra recouvrir la poutre. 
 
Petite problématique avec l’entreprise HUGONNARD : l’habillage vers les chéneaux en bois prend l’humidité, 
les descentes ne sont pas terminées. Il faudra attendre que le bois sèche. 
L’entreprise BORELLO doit terminer des habillages sur les menuiseries. 
Le photovoltaïque a été raccordé, il sera bientôt mis en service. 
Un escalier de sécurité devrait également être installé à l’arrière de la salle polyvalente (même si ce n’est pas 
vraiment judicieux) afin d’avoir un accès au toit.  

 
Le carrelage extérieur au niveau de la porte d’entrée doit être refait également, lorsque la météo le permettra. 

 

• REMPLACEMENT CANALISATION EAU POTABLE  
 

Chantier bien passé - entreprise dans les temps - branchements terminés - réfection de la chaussée faite   
Fin des travaux prévue pour le 17 décembre 
Il faudra toutefois prévoir le curage des réseaux. 
Les travaux reprendront à partir du 18 janvier au niveau de la route de Saint Jean de Bournay. Celle-ci sera 
complètement barrée à partir du feu jusqu’au niveau de la mairie (sauf piétons et riverains). 

 
• TRAVAUX REPRISE EAUX PLUVIALES  

 
Travaux de reprise des eaux pluviales au niveau du carrefour vers la Boulangerie (Route du Ferrand/ Route de 
Tramolé) 
Il faudra compter 15 jours / 3 semaines de travaux, 8 branchements d’eaux pluviales sont à reprendre. 
La route de Tramolé et la route du Ferrand seront barrées alternativement. Le début de travaux est programmé 
pour le 11 janvier. 

 

• MUR ABIME SUR RD 1085 
 
Un mur sur la RD 1085 a été abîmé par une voiture il y a quelques temps. Après une entrevue avec la 
propriétaire de la maison, nous prendrons en charge la moitié des travaux. CAPI mettra des barrières de 
sécurité. 
 
 

• MUR DE L’EGLISE 
 
L’expert est passé pour le mur de l’église, la réparation est lancée. 

 
 
 

3) Urbanisme  
 
 

• DECLARATIONS PREALABLES : 
 

 - Monsieur FLACHER Olivier : Panneaux photovoltaïques   Accordée 

 

 
 



• PERMIS DE CONSTRUIRE : 
 

- Monsieur FUCHS Mathieu : Maison d’habitation individuelle 120 m2 en rez-de-chaussée avec garage intégré à 

la construction    En cours d’instruction  
 

- Monsieur GIROUD-GUILLET Denis : Abri pour camping-car de 40.24 m2  
 En cours d’instruction 

 

Nous avons reçu un courrier de l’Etat concernant l’avancée du PLU. 
 
 

4) Tènement PORCHER 
 

Lors de la dernière réunion, nous avions évoqué une proposition de CAP SUD pour la création de 
plusieurs bâtiments. Cela ne semble pas correspondre au souhait du groupe PORCHER Industries. 
 

L’Etat parle en ce moment de plan de relance, nous allons rencontrer Mme la Sous-Préfète ce mardi 15 
décembre afin de savoir si nous pouvons recevoir des aides pour ce projet-là. 
Si nous ne recevons pas d’aides de l’Etat, nous serons contraints d’avancer notre PLU différemment. 

 
 

5) Projet aménagement d’équipements sportifs  
 

Nous avons rencontré la société JSM afin d’avancer sur ce pré-projet. Nous souhaitons par la suite 
pouvoir déposer des demandes de subventions auprès du Département et de la Région. La CAPI gère les 
financements concernant le Contrat Ambition Région deux. 
 

Un projet nous a été présenté suite à différents échanges entre le prestataire et la commission sportive. 
Un équipement assez complet nous a été chiffré afin d’avoir une enveloppe suffisante pour demander 
des subventions. 
 

Le budget sera à définir, notamment en fonction des subventions obtenues, et le projet pourrait être 
réalisé en plusieurs fois. 
 
Nous allons faire une demande de subvention au département et à la Région avec une possibilité de 
prise en charge de 30% pour le département.  
 

Cette réalisation serait lancée fin 2021. 
 

Nous délibérons sur le principe d’acter le projet uniquement, consulter les entreprises, demander les 
subventions au Conseil Départemental et Régional.  
 

 
6) Projet de délibération n ° 20/12.14/45 

 
Création d’un poste adjoint technique principal 2ème classe 

 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, 
 

- Décide de créer un poste d’emploi permanent à temps non complet correspondant au grade d’adjoint 
technique territorial principal de 2ème classe ; ce poste est effectif au 1er janvier 2020, 

- Précise que les crédits nécessaires sont inscrits au budget de l’exercice 2021, au chapitre 12,  

- Autorise Monsieur le Maire à prendre l’arrêté de nomination correspondant et à signer tous documents 
relatifs à ce dossier. 

 
  Adoptée à l’unanimité 



 
7) Projet de délibération n° 20/14.12/46 

 
Ouverture de crédits pour l’année 2021, restes à réaliser 2020   

 
 
Jusqu’à l’adoption du budget ou jusqu’au 31 mars 2021, en l’absence d’adoption du budget avant cette 
date, l’exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l’organe délibérant, engager, 
liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au 
budget de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. 

 
  Adoptée à l’unanimité 
 
 
 

8) Projet de délibération n°20/14.12/47 
 
Fonds de concours de fonctionnement 

 
Dans le cadre de la révision du pacte financier et fiscal votée le 19 décembre 2017 et suite à la réalisation 

d’un diagnostic financier et fiscal sur l’ensemble des communes de son territoire, le Conseil 
Communautaire de la Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère (CAPI) a acté la création d’un fonds 
de concours spécial destiné au financement du fonctionnement d’équipements des plus petites 
communes membres de la CAPI, soit celles dont la population DGF est inférieure à 1 600 habitants.  

 
Au titre de ce fonds de concours, la Commune d’Eclose-Badinières, répondant positivement au critère de 

population défini plus haut, bénéficie en 2020 d’un montant de 34 844.80€. 
 
  Adoptée à l’unanimité 
 
 
 

9) Projet de délibération 20/14.12/48 
 
Aménagement d’équipements sportifs 

 
Dans le cadre du développement de sa politique d’équipement, la commune d’Eclose-Badinières 
souhaite offrir un espace d’équipements sportifs et loisirs à toute la population et ainsi maintenir un lien 
intergénérationnel, à travers cette création.  

 
Monsieur le Maire propose : 
- D’acter le projet d’aménagement d’un espace d’équipements sportifs et loisirs aux abords du 
complexe sportif, terrain de tennis, terrain de boules, groupe scolaire et cantine/garderie, 
- D’établir un marché pour choisir une entreprise pour l’aménagement de cet équipement, 
- De solliciter une aide du Conseil Départemental la plus élevée possible, 
- De solliciter une aide de la Région la plus élevée possible. 

 
Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
 
 
 



10) Questions diverses  
 

▪ Dates des prochaines réunions de conseil municipal jusqu’au mois de juillet : 11 janvier – 8 
février – 8 mars – 12 avril – 10 mai – 7 juin – 12 juillet 
 

▪ Une réunion commission bâtiment est programmée le 15 décembre concernant le bâtiment Arc-
en-Ciel. Dans le cadre du plan de relance, Il y a des crédits importants prévus pour les opérations 
de rénovation énergétique au niveau de l’Etat. Il semble opportun d’envisager des travaux sur ce 
bâtiment. 
 

▪ Une réunion avec tous les personnels a eu lieu le 25 novembre dernier (présentation des 
employés, évolution, RGPD…). 
 

▪ Au niveau de la communication du village, nous envisageons de mettre à moyen terme un 
panneau lumineux à l’entrée de la commune (une commande groupée de plusieurs communes 
va être faite avec la CAPI). Certains villages alentours utilisent également le système « panneau 
Pocket » sur les portables, à réfléchir. 
 

▪ Lors de la prochaine réunion de conseil, la commission Développement durable nous fera une 
présentation. 

 
 

 
 
La séance est levée à 22h10.  


