
Réunion du conseil municipal/Compte-rendu 
Lundi 08 mars 2021 

20h00 – Salle polyvalente 

 

Présents : 

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

Pouvoirs : LAURENT Catherine à PRIEUR-DREVON Elise, LOPES Leonel à GIRARD Sophie 

Absents / Excusés :  

 

Secrétaire de 
séance : 

JACOLIN Jocelyne  

 
Ordre du jour : 
 

- Approbation du procès-verbal de la séance du 08 février 2021 
- Point sur les travaux en cours (rénovation salle, remplacement canalisation eau potable, enfouissement 
des réseaux électriques) 
- Urbanisme  
- Débat d’Orientation Budgétaire (DOB) 
- Délibération groupement de commande - assurance dommage ouvrage  
- Délibération de demande de subvention réhabilitation école Arc-en-Ciel 
- Délibération du choix des cabinets Assistance Maîtrise d’Ouvrage 
- Informations sur le budget du CCAS  
- Questions diverses  

 
1) Approbation du procès-verbal de la séance du 08 février 2021 

 
Approuvé à l’unanimité. 

 
2) Point sur les travaux en cours  

  

 RENOVATION DE LA SALLE POLYVALENTE  
  
Equipement nettoyé vendredi matin. Reste à mettre en service la régulation du chauffage, ainsi que la 
régulation du gymnase et des convecteurs dans bar, hall et vestiaires. ODDOS est présent pour finaliser. A 
installer aussi, un adoucisseur sur l’ensemble du réseau d’eau. 
 
Volets roulants installés par BORELLO, prestation terminée sauf la modification de la porte d’entrée, à 
inverser) - devis de 922€ HT validé. 
Extérieur : en attente de l’entreprise HUGONNARD  échelle à crinoline et ligne de vie à installer sur le 
toit –habillage entrée idem entrée secondaire, (orange)  prestation hors marché : devis à revoir. 
 
Reste la peinture extérieure et le carrelage extérieur des entrées : prévus lorsque la météo le permettra. 
Luminaires extérieurs (attendre que l’habillage soit terminé par HUGONNARD)  
Photovoltaïques mis en service aujourd’hui (affichage de la production à l’entrée)   
Serrures électroniques reçues - formation prévue après l’installation. 
 

 Visite de la commission de sécurité programmée le 02 avril, la salle doit être opérationnelle et conforme. 



 

 UTILISATION DU PARKING DE L’ECOLE  
 
Barrières de chantier retirées durant les vacances d’avril - réflexion quant à l’utilisation du parking : 
utilisation de la partie du fond envisagée pour enseignants et ATSEMS / seconde moitié pour les parents 
(meilleure visibilité pour éviter de faire demi-tour ou utiliser les places handicapées). 
 
Q : Suite à la crise, le fonctionnement a changé et cela se passe très bien comme ça, pourquoi changer. 
Nous évitons les problèmes entre parents et il n’y a plus de croisements. 
R : Les gens utilisent les places de cars mais ce n’est pas un problème. Si cela convient comme ça, on peut 
laisser le fonctionnement actuel. 
 
 

 REMPLACEMENT CANALISATION EAU POTABLE  
  
Travaux terminés - fuite récemment sur la partie pas encore remplacée. 
Le budget a été dégagé à CAPI pour la dernière tranche - début des travaux mi-avril (de l’école Arc-en-Ciel 
jusqu’au cimetière). 
 
 

 ENFOUISSEMENT DES RESEAUX ELECTRIQUES  
 

a) Travaux entre route de Flachères et route de Châteauvilain presque terminés – reste mise en place d’une 
armoire électrique et un poteau au niveau de « La Vie de Dessus ».  

 
b) Suppression partielle de la ligne au-dessus du lotissement du Loup pour une nouvelle construction. 

Plusieurs groupes électrogènes ont été mis en place pour assurer l’alimentation électrique pendant la 
déviation de la ligne moyenne tension. L’enfouissement complet de cette ligne se fera dans un second 
temps. 

c) Pachaudière : travaux effectués durant une journée, mais toujours pas terminés. 
 

 
3) Urbanisme  

 

 DECLARATIONS PREALABLES : 
 
 CICERON Raphaël – Création piscine de 27m²  Accordé  

 

  AUGE Corentin – Pose baie vitrée et porte fenêtre  Accordé 
 

  GARDEY Eugène – Ravalement façade couleur sable coloré pour rendu final beige  Accordé 
 

 BATARD Stéphane – Clôture en grillage  Accordé 
  

 PERMIS DE CONSTRUIRE :   
 

  BLACHIER Anthony – Cuisine d’été + escalier  A l’étude 
 

 MERCHAT Geoffrey – Modification garage de 60 m2 – toit terrasse   A l’étude 
  

   Problème PC RAFFIN : rénovation maison + grange (surface 180 m2)  refusé par l’Etat. Nous faisons appel 
et nous attendons la réponse de la DDT.  
 
  Entreprise PORCHER : toujours en attente de l’investisseur - mail reçu : attente chiffrage démolition...etc.  
 
 



 
4) Débat d’Orientation budgétaire (DOB) 

 
Il est tout d’abord rappelé qu’un Débat d’Orientation Budgétaire n’est pas obligatoire pour les communes de 
moins de 3 500 habitants mais que cet « exercice » peut être intéressant et surtout permettre d’avoir une 
vision plus globale des finances de la commune. 

 
a)  Les dotations de l’intercommunalité 

 
 
Premier élément à prendre en compte : le fond de 
péréquation intercommunal qui fait que les communes 
dites plus « riches » donnent de l’argent aux communes 
dites plus « pauvres ».  
 
Ce régime a pu être maintenu jusqu’à cette année, mais 
désormais nous allons devenir contributeurs au lieu d’être 
bénéficiaires. 
 

 
La CAPI contribue et va devoir prendre en charge les communes la contribution de certaines communes. (L’Isle 
d’Abeau, Villefontaine). Très clairement, nous allons perdre une recette et trouver une dépense en face. 
 
A l’heure actuelle, il n’y a pas de rééquilibrage prévu au niveau de la CAPI. 
 
Concrètement, si on regarde les dotations de l’intercommunalité, nos recettes vont diminuer. 
 
 

b)  Evolution et autres dotations  
 

 
 
 
Au niveau de la DGF : les dotations de 
l’Etat ont été stables pendant 3 ans et 
maintenant, elles diminuent. Nous 
allons perdre 9 000 €. Le FNGIR, lui, 
reste stable depuis 6 ans maintenant. 
 
 
 

 
c) Le budget en fonctionnement  

 
Ce tableau montre qu’en l’état actuel des impôts et taxes, 
des participations et dotations de l’Etat et de la CAPI, nous 
dégageons chaque année une « épargne brute » qui nous 
permet de financer les 87 295 € de remboursement du 
capital de nos emprunts en cours. 
 
A noter que l’excédent 2020 est gonflé, du fait d’un 
remboursement d’assurance à hauteur de 84 000 €. 
 
 



5) Projet de délibération n °  21/03.08/10 
 
Assurance construction – Tous risques chantier et dommage ouvrage – Adhésion à un groupement de 
commande en vue de la passation d’un marché public de service d’assurance 

 
Le Maire expose : 
La CAPI propose à l’ensemble des communes membres de créer un groupement de commande en matière 
d’assurances de la construction afin de bénéficier collectivement des avantages de ce type de contrat.  
 

1) Constitution du groupement de commande : 
 Groupement de commande constitué que pour mener à bien la procédure de passation - CAPI coordonnateur 
du groupement - chaque acheteur responsable d’exécution du marché public conclu  
Compétence de la Commission d'Appel d'Offres instituée par CAPI pour simplifier 
Frais générés entièrement pris en charge par la CAPI - Commune associée à chacune des phases - les agents 
membres du groupement pourront assister à la CAO.  
 

2) Caractéristiques du contrat à conclure : 
Objectif : conclure un contrat cadre, permettant à la Commune d'assurer ses opérations de construction ou de 
rénovation en souscrivant les garanties suivantes : 
- Tous Risques Chantier - assurance qui vise à couvrir l’ensemble des dommages pouvant intervenir en cours de 
chantier (à compter du commencement des travaux et avant la réception)  
- Constructeur non réalisateur 
- Dommages Ouvrage (DO) : assurance permettant de financer la réparation de certains dommages qui affectent 
la construction avant d'avoir déterminé les responsabilités. 

La commune est libre d'assurer ou non ses opérations de construction et de souscrire tout ou partie des 
garanties proposées. 

Ce contrat serait conclu pour une durée totale de quatre années, soit un an renouvelable 3 fois.  

Adoptée à l’unanimité 
 

6) Projet de délibération n°  21/03.08/09 

 
Réhabilitation de l’ancienne école ARC-en-CIEL / Conduite d’opération et demande de subventions 
 
Monsieur le Maire expose : 
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 le Relais d’Assistantes Maternelles. 
La commune a décidé de s’associer les services d’un assistant à maîtrise d’ouvrage (SARA Aménagement). 
 

Montant prévisionnel de l’opération : 941 139 € T.T.C (TVA 20%). 
Montant rémunération SARA Aménagement : 69 582,00 € T.T.C. 
Démarrage des travaux prévu fin de l’année 2021 pour réception dernier trimestre 2022 
 

Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil municipal : 
d’approuver le bilan prévisionnel pour un montant de 941 139 € TTC, d’approuver le plan de financement qui 
prévoit des subventions à hauteur de 444 500 euros, un autofinancement de 496 639 euros, d’inscrire au budget 
2021 les crédits nécessaires, de confier à la SPLA SARA Aménagement une mission d’assistant à maîtrise 
d’ouvrage pour la mise en œuvre de ce projet, de solliciter une aide de l’Etat, une aide au Conseil 
départemental, une aide à la Région les plus élevées possible,  
d’autoriser Monsieur le Maire à signer le contrat de conduite d’opération correspondant ainsi que toutes les 
pièces de nature administrative, technique ou financière, nécessaires à l’exécution de la présente délibération,  
à consulter les prestataires à même de réaliser les études préalables nécessaires à ce projet, et signer les 
contrats correspondants, à faire les consultations pour la maîtrise d’œuvre. 
 
Adoptée à l’unanimité 



 
 7) Projet de délibération n°  21/03.08/11 

 

Choix des entreprises : Amiante et plomb, Géomètre, Solidité des planchers, Mission de programmation 
 
Monsieur le Maire rappelle que, par délibération 21/01.11/01 en date du 11 janvier puis annulée et remplacée 
par la délibération 21/03.08/09, le Conseil municipal a acté le projet de 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 d’associer les services la société publique locale 
d’aménagement (SARA Aménagement) qui est à même d’assurer cette mission de conduite d’opération. 
 
SARA Aménagement a lancé les consultations pour : 
- Un diagnostic amiante et plomb  
- Un diagnostic pour la solidité des planchers  
- Un relevé complet effectué par un géomètre 
- Une prestation intellectuelle de programmation. 
Un avis d’appel à concurrence a été publié le 10 février 2021 sur le site achatpublic.com. 
La date de remise des offres a été fixée au 22 février 2021 à 12 heures. 
L’offre la plus basse est le critère essentiel d’attribution. 
SARA Aménagement a procédé à l’ouverture des plis et propose à la commune les résultats comme ci-dessous : 

‣ Pour le diagnostic amiante et plomb, deux entreprises ont déposé une offre. 
L’offre retenue est SOCOBAT pour un montant de 1 653 € HT soit 1 983.60 € TTC. 
 

‣ Pour le diagnostic de solidité des planchers, deux entreprises ont déposé une offre. 
L’offre retenue est ALPES CONTRÔLES pour un montant de 2 400 € HT soit 2 880 € TTC. 
 

‣ Pour la mission du géomètre, deux entreprises ont déposé une offre.  
L’offre retenue est AGATE pour un montant de 2 300 € HT soit 2 760 € TTC. 
 

‣ Pour la mission de programmation, trois entreprises ont répondu, une entreprise pour un courrier de non 
réponse, deux entreprises ont déposé une offre.  
- L’offre retenue est le groupement ISERAMO ECOMETRIS pour un montant de 12 900 € HT soit 15 480 € TTC.  
 

Monsieur le Maire propose de retenir les entreprises les mieux disantes comme nommées ci-dessus. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 

8) Informations sur le budget du CCAS  
 
Le CCAS est composé de 10 membres, 5 membres du conseil municipal et 5 autres membres, son budget est 
indépendant. 
Ses rôles sont divers :   -  financer les téléalarmes, 

   -  financer les aides d’urgence,  
   -  financer le repas du CCAS et les bûches de Noël pour le colis des Aînés, 
   -  verser une subvention à l’ADMR pour les aides en milieu rural. 
 

Une réunion a eu le mardi 02 mars, le budget du repas du CCAS est reconduit pour cette année, le budget est 
équilibré à 10 800 €. 
 
Ce budget a été adopté à l’unanimité par les membres du CCAS lors d’une réunion le mardi 2 mars 2021. 
 
 
 
 



9)  Questions diverses  
 
 Réunion commission finances lundi 15 mars à 18h30 à la salle polyvalente 
 
 Déploiement de l’adressage : les plaques de rues sont en place. Les premiers jours, les certificats 

d’adressage n’étaient pas tous exacts, nombre d’entre eux ont été refaits en Mairie. Les employés 
communaux vont fixer les plaques des bâtiments communaux. 

  Il reste les changements automatiques SEMIDAO et les Impôts ainsi que le nouveau plan de la commune à 
valider. Nous allons contacter les personnes en charge des mises à jour pour Google Maps ou Tom-Tom. 

 
 Déchetterie : 
Q : Changement d’organisation et nombre de passages limité, comment rentrent les tracteurs ? Il va y avoir 
plus de dépôts sauvages. 
R : Les tracteurs ne sont plus autorisés à passer. Nous sommes bien conscients que cette décision n’est pas 
la meilleure, mais c’est le SMND qui décide. 
 
 Eglises : 
Q : Les églises d’Eclose et Badinières sont fermées, seule l’église de Châteauvilain reste ouverte pour les 
messes, ce n’est pas normal qu’on ne puisse pas célébrer les funérailles des habitants du village au sein de 
leur commune d’origine. 
R : Ce n’est pas de notre ressort, avec le COVID seulement l’église la plus grande du secteur reste ouverte. 

 
 
 Divers : 

 
Q : Une bouche d’eau déborde au niveau de Pachaudière, qui doit la déboucher ? 
R : La SEMIDAO, nous leur avions déjà fait part de ce problème, il faut les relancer. Les barrières vers les 
Planches n’ont toujours pas bougé non plus. 
 
 
La commission développement durable a travaillé sur un questionnaire qui sera distribué en même temps 
que le pense-bête, il sera aussi disponible sur le site internet. L’idée est d’avoir un maximum de retours. 
 
Le Département nous a informé que l’enrobé va être refait sur la RD1085 pour la partie la plus abimée du 
village. La bande de roulement de la voirie sera remise à neuf à partir de l’église de Badinières jusqu’à la 
sortie d’Eclose. 
 
Le bornage d’un terrain agricole a été fait sur la route de Saint-Jean-de-Bournay et sur la route de Pra Rey. 
Ceci à la demande d’un propriétaire et à ses frais. 
 
Q : Y aurait-il une possibilité de mettre des plots au niveau du passage piétons de la boulangerie, cela 
éviterait que les gens se garent et gênent le passage. 
R : On peut envisager de mettre des jardinières. Nous avons prévu d’en acheter des nouvelles, nous 
pouvons profiter de cette commande. 
 
 
La séance est levée à 22h20. 


