
Réunion du conseil municipal/Compte-rendu 
Lundi 11 janvier 2021 

20h00 – Salle polyvalente 
 

Présents : 

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

Pouvoirs : 
CLOPET Sylvain à BUTTIN Gérard, FERRARO Cindy à BERGER Alain, MICHA Abigaël à 
Valérie PELLET 

Absents / Excusés :  LAURENT Catherine 
 

Secrétaire de séance : JACOLIN Jocelyne 

 
Ordre du jour : 
 

-  Approbation du procès-verbal de la séance du 14 décembre 2020 

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

enfouissement des réseaux électriques) 

-  Urbanisme  

-  Tènement Porcher 

-  Présentation des travaux de la commission développement durable  

-  Délibération mandat à SARA (réhabilitation de l’école Arc-en-Ciel) 

-  Délibération cession d’un bien immobilier (salle OGEC) 

-  Délibération tableau des effectifs 

-  Délibération pour une convention portant soutien de projets communaux (lecture publique) 

-  Questions diverses  

 
Présentation des vœux à l’équipe municipale par le maire. 

 
1) Approbation du procès-verbal de la séance du 14 décembre 2020 

               Approuvé à l’unanimité 

 
2) Point sur les travaux en cours  

 

  VOIRIE  
 

 RENOVATION DE LA SALLE POLYVALENTE  
 

La petite salle prend forme, l’intérieur est quasiment terminé. L’entreprise ROCHETON a fini de poser le 
carrelage.  A l’intérieur, il reste des baguettes à poser sur les pourtours des fenêtres, ainsi que le 
projecteur et son écran. Sur le plan électrique, l’ancienne centrale d’alarme a été remplacée par un 
nouveau système de sécurité avec l’éclairage pour les issues de secours. 
L’entreprise HUGONNARD doit venir terminer l’isolation. Il reste l’habillage des bandeaux de toit ainsi que 
les contours de fenêtres. L’entreprise GUTTIN-VESIN doit finaliser quelques reprises en pied de mur. Il 
reste maintenant la question du chauffage. L’entreprise ODDOS rencontre un problème de personnel. Ils 
devraient venir la semaine prochaine. 
Du côté des sanitaires, les toilettes sont presque terminées. 
Il y a également la question des clefs à traiter.  A la fin du mois de janvier nous ne serons pas loin du but, 
nous espérerons faire la prochaine réunion dans la petite salle. 
 

D’autre part, le local rangement a été terminé également. 
 



 ENFOUISSEMENT DES RESEAUX ROUTE DE FLACHERES 
 

Des travaux sont prévus pour dévier la ligne par rapport à l’arrosage sur la parcelle de la Beaume. Le 
chantier débutera sur la route de Flachères, puis longera la route nationale avant de rejoindre le 
transformateur au niveau de la Route de Châteauvilain. Ces travaux débuteront la semaine prochaine. 
 

 

 TRAVAUX ENFOUISSEMENT LOTISSEMENT DU LOUP  
 

L’enfouissement des lignes commence du transformateur jusqu’au lotissement du Loup. Parmi les lignes qui 
vont être déposées, l’une d’entre elles surplombe une parcelle du lotissement récemment vendue. ENEDIS fera 
donc un raccord provisoire pour que la construction de la maison puisse débuter. Les travaux nécessitent une 
coupure de courant sur une journée (un mercredi). Les réseaux sont déjà enfouis dans le lotissement. 

 

 REMPLACEMENT CANALISATION EAU POTABLE  
 

Les travaux reprennent lundi 18 janvier. La route de Saint jean de Bournay sera barrée à partir du monument 
aux morts jusqu’au feu sauf pour les piétons. 

 

 TRAVAUX REPRISE EAUX PLUVIALES  
 

L’entreprise MOULIN a débuté les travaux de connexion sur les réseaux d’eaux pluviales au niveau du 
carrefour de la boulangerie. Le chantier a commencé ce lundi et devrait durer environ 3 semaines. 
Nous avons ajouté des grilles de récupération des eaux au niveau de la place et de la première maison. 

 

 CARREFOUR ROUTE DU 19 MARS 
 

Nous sommes en attente d’une réunion avec la CAPI, pour décider des éventuelles modifications du rampant, 
ou autre solution pour limiter la vitesse.  
La date a été fixée au 21 janvier prochain à 14h00.  

 

 PACHAUDIERE 
 

 Les poteaux ont été mis en place. Nous attendons la mise en place des câbles et la modification du réseau. 
 
 

3) Urbanisme  
 

 DECLARATIONS PREALABLES : 
   

 - Madame BURETTE Noémie : Ravalement de façade   Accordée 
 
- Monsieur BRUNO-REY Damien : Clôture  Accordée 
 
-  Monsieur FERNANDES Gilles : Clôture, portillon, portail   Accordée 

 

 PERMIS DE CONSTRUIRE : 
 

-  Monsieur RAFFIN Pierre : Réhabilitation d’une ferme et de la grange existant de 504 m²   A l’étude  

  
 

 PERMIS DE DEMOLIR :  
 

- Monsieur WEILL Alex : Démolition d’une grange   En cours d’instruction 
 

  
 
 
 
 



4) Tènement PORCHER 
 

 Nous avons reçu le 15 décembre dernier madame la Sous-Préfète, nous lui avons présenté tout l’historique du 
projet. Elle reconnait l’intérêt et la pertinence du projet pour la commune. 
 

Dans le cadre du plan de relance, nous pourrons déposer une demande en cours d’année.  
Nous pouvons obtenir des financements sur cette opération, dans le cadre de la réhabilitation d’un site industriel, 
peut-être également à travers Action Logement par rapport au nombre de logements potentiels. 
Il faut avoir l’estimation des domaines pour ces biens afin d’avoir une base de travail et si nous déposons un dossier, 
il faut affiner le projet en travaillant en adéquation avec SARA.  
 

Au niveau du PLU, nous ne pouvons plus attendre, nous avancerons donc avec ou sans la maitrise de ce tènement. 
Nous devons réfléchir à un plan B afin de permettre un développement correct de la commune. 

 
 

5) Présentation des travaux de la commission développement durable 
 

La commission développement durable s’est réunie afin de planifier des grands thèmes à travailler sur le plan 
communal. 
Des actions ont déjà été établies par ordre de priorité. 
 
 

Actions Objectifs / Pistes de réflexion / Actions à mener 

Pilotage 
consommations 
de fluides (eau, 
électricité fuel) 

Objectif : Avoir une meilleure connaissance des consommations de fluides pour chaque 
bâtiment de la commune 
- faire une analyse énergétique sur 5 ans à partir des factures eau / électricité / fuel 
- demander la réalisation d’un diagnostic énergétique 

Passage en LED 
du parc luminaire 
communal 

Objectif : Poursuivre le passage en LED du parc luminaire communal (hors voirie – compétence 
CAPI) - mairies, école 
- recenser les points lumineux (intérieur / extérieur), évaluer leur pertinence, repérer le mode 
d’allumage, définir programmation 

Schéma directeur 
déplacements 
doux 

Objectif : Avoir une réflexion globale sur l’ensemble de la commune pour le développement 
des modes (cheminements piétons, pistes cyclables, ...) 
- existe t-il un volet dans le PLU qui traite de ce point ? 

Parcs à vélo Objectif : Installer des parcs à vélo à proximité de chaque ERP et améliorer la signalétique 
- définir les emplacements, faire établir des devis 

Cheminements 
modes doux 

Objectif : Prolonger le cheminement mode doux sur le chemin Loup jusqu’à l’entrée du 
lotissement et renforcer la sécurité (barrières) 
- lancer une étude (commission Voirie + CAPI) 

Borne 
rechargement 
véhicules 
électriques 

Objectif : Disposer d’une borne de recharge VE sur la commune 
- interroger TE38 afin de connaître les modalités / la faisabilité pour l’implantation d’une borne 

Gestion des 
déchets (collecte, 
valorisation) 

Objectif : Avoir une meilleure connaissance du fonctionnement du SMND, de sa stratégie de 
gestion des déchets, des actions communication / sensibilisation auprès des collectivités / 
citoyens, de l’appui que le SMND peut apporter pour soutenir des actions DD de la commune 
- demander au SMND de faire une intervention / présentation à destination de la commission DD 
et du Conseil municipal 

Déchets verts 
(broyage / 
paillage 

Objectif : Mettre en place un dispositif de broyage des déchets verts de la commune et/ou des 
citoyens en vue de réduire leur quantité acheminée en déchetterie 
-lancer une réflexion : coût d’un broyeur, d’utilisation/de mise à disposition, silo de collecte de 
déchets verts, pratique d’autres communes, ... 

Lutte contre le 
gaspillage 
alimentaire 

Objectif : Avoir une meilleure connaissance du gaspillage alimentaire en vue de le réduire 
(connaître la quantité de déchets, leur destination) + déchets plastiques serviettes papier 
- demander aux responsables de la cantine de réaliser un pesage des déchets alimentaires sur 1 
semaine 
- envisager une solution alternative à l’utilisation de serviettes en papier  

Protection 
pollution de l’eau 
/ zone de captage 

Objectif : Renforcer et faire respecter la protection zone de captage  
- contact avec service CAPI compétent, demande d’intervention de la police de l’environnement ? 

Protection des 
espaces verts - 
Végétalisation 

Objectif : Replantation d’arbres (stade / salle polyvalente, séparation usine Porcher / 
lotissement du Loup), préservation de la haie sur la parcelle pressentie pour le city stade, 
plantation d’une prairie fleurie (cabinet médical / mairie annexe) - choix de végétaux adaptés 
nécessitant peu d’entretien, résistant aux périodes de sécheresse 



 

 
6) Projet de délibération n ° 21/01.11/04 

 

 Réhabilitation de l’ancienne école Arc-en-Ciel / Convention de mandat de réalisation 
 

La commune souhaite procéder à la réhabilitation globale de l’ancienne école Arc-en-Ciel afin d’y transférer la 
bibliothèque et d’y accueillir dans de meilleures conditions fonctionnelles et thermiques le Relais d’Assistantes 
Maternelles. 
 

Afin de pouvoir mener à bien ce projet, la commune a décidé de s’associer les services d’un maître d’ouvrage 
délégué. 
 

La société publique locale d’aménagement SARA Aménagement est à même d’assurer cette mission dans le cadre 
d’une convention de mandat qui permet à la commune de lui déléguer le soin de faire réaliser cet ouvrage en son 
nom et pour son compte, et de lui conférer à cet effet le pouvoir de la représenter pour l’accomplissement des actes 
juridiques relevant des attributions du maître de l’ouvrage. 
Le démarrage des travaux est prévu au cours de l’année 2022 pour une réception au cours de l’année 2023. 
 

Adoptée à l’unanimité 

 
          7) Projet de délibération n° 21/01.11/02 

 
 Cession d’un bien immobilier (ancienne salle des fêtes de l’OGEC avec préau et cour) 
 

Le Syndicat Intercommunal d’Eclose-Badinières (SIEB) avait fait l’acquisition en 2008 des anciens bâtiments de 
l’OGEC jouxtant à l’époque l’Ecole privée du Rosaire, pour un montant de 52 000 € plus les frais de notaire.   
Depuis le 1er janvier 2015, l’ancien bâtiment de l’OGEC et la cour sont la propriété de la commune nouvelle d’Eclose-
Badinières.  
Monsieur le Maire propose de céder ce bien immobilier à Monsieur LEBEAU au prix de 82 000 € (frais de notaire à la 
charge de l’acquéreur). 

 

Préservation bio-
diversité 

Objectif : Préserver la bio-diversité sur notre territoire 
- dans le cadre du CME, installer des hôtels à insectes, des arbres 
- dans le cadre du PLU, mener une réflexion sur l’aménagement d’un corridor biologique 

Enfouissement 
des réseaux 

Objectif : Poursuivre les enfouissements des réseaux dont on a la maîtrise (éclairage, télécom ?) 
- recenser les zones à enfouir 

Lutte contre les 
plantes invasives 
/ allergisantes 

Objectif : Identifier les zones où prolifèrent la Renouée du Japon (ancienne décharge chemin 
de la Réserve, chemin des Croix, route de Châteauvilain) et procéder à son arrachage 

Journée verte / 
nettoyage de 
printemps 

Objectif : Repenser l’organisation/le concept de la journée verte/nettoyage de printemps 
(actions par quartier, animations) 

Circuits courts Objectifs : Développer le marché du vendredi matin (l’offre) 
- mener une enquête afin de connaître la fréquentation, l’origine géographique, les attentes... 
- démarcher de nouveaux commerçants (poissonnier ?) 

Commerces / 
services de 
proximité 

Objectifs : Etendre les services médicaux et anticiper le départ à la retraite du médecin 
généraliste 
- envisager une extension du cabinet médical 

Lien associatif Objectifs : Décloisonner les associations, développer des liens entre les associations 
- Comité des fêtes : proposer des activités (informatique couture, café associatif) sous forme de 
sections, organiser des évènements multi-associations, impliquer les associations avec l’école 

Achats et 
consommations 
responsables 

Objectifs : Encourager l’achat de papier recyclé et le recyclage des papiers, l’utilisation de 
produits bio/locaux à la cantine 
- ajouter une clause dans le CDC pour la fourniture des repas (actuellement 1 produit / jour)  
- réduire la consommation papiers dans les administratifs 

Equipements 
pour un cadre de 
vie attractif et 
solidaire 

Objectifs : Rendre plus attractifs / conviviaux certains lieux favorisant le développement des 
liens sociaux, mieux sites remarquables 
- installer du mobilier urbain (bancs, tables pique -nique, poubelles), réaliser du mobilier en 
rondins /bûche de bois le long des sentiers de randonnée rénover/préserver/signaler les lavoirs 
- mettre en place des jardins collectifs/partagés ? mener une enquête afin de connaître les 
attentes des administrés 



Adoptée à l’unanimité 
 

 8) Projet de délibération n° 21/01.11/01 
 
 Commune d’Eclose-Badinières / Tableau des effectifs 
 
Il appartient au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et à temps non complet nécessaire 
au fonctionnement des services. 

 
Le Maire propose à l’assemblée d’adopter le tableau des emplois suivants au 1er janvier 2021 : 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adoptée à l’unanimité 

 
 
       9) Projet de délibération n° 21/01.11/03 
 

 Convention portant soutien aux projets communaux de lecture publique 
 
Les bibliothèques municipales sont financées par les communes et le Conseil Départemental par l’intermédiaire de la 
médiathèque départementale, apporte son soutien aux communes de moins de 10 000 habitants qui le demandent 
afin de poursuivre le développement de la lecture publique sur le territoire isérois, pour toujours mieux répondre à 
la demande du public et réduire les inégalités d’accès aux moyens culturels entre les villes et les zones rurales. 
 

Monsieur le Maire propose de signer avec le Département une convention portant soutien aux projets 
communaux de lecture publique pour les communes de moins de 10 000 habitants, suite à l’application du 
Plan lecture 2020-2026. 



 
Adoptée à l’unanimité 

 
 

10)   Questions diverses  
 

 Question des abris bus  avec l’aide de Madame BOURGEOIS du service transport de la CAPI, nous 
avons étudié l’implantation des abris bus : 
-  à Badinières, vers la mairie, 
-  au niveau de la boulangerie, à la place du massif de fleurs, 
-  et enfin à Eclose un peu après le carrefour à feu en déplaçant aussi l’arrêt bus afin qu’il ne pose pas 
de problème au fonctionnement du feu tricolore.  
Nos demandes ont été prises en compte par CAPI, mais tous ne pourront être mis en place en même 
temps. 
 

 Achat de nouveaux bacs à fleurs pour mettre devant la salle polyvalente pour remplacer les buses qui 
sont très grosses et compliquées à déplacer - voir avec la commission Vie commune  

 
 Rendez-vous avec Jean-Luc BUTTIN pour fixer ses horaires. Une modulation sera appliquée, comme 

c’était déjà les cas précédemment avec des semaines de 29h en période creuse et 40h sur les périodes 
chargées, soit au printemps et été. Le tout correspondant à 35h sur l’année. 

 
 La Biennale du Cirque aura lieu le 25 mai prochain sur la commune. Le spectacle se déroulera sur le 

chemin de l’Etang, entre l’église et la Mairie. 
 

 La réfection du mur de l’église va faire l’objet une contre-expertise. Ensuite, nous pourrons faire 
réparer. 
 

 Mur du cimetière : demander un devis avant l’établissement du budget 
 
 
 
 

La séance est levée à 22h27.  
 


