
 
 
 

 
 

Ordre du jour : 
 
- Approbation du procès-verbal de la séance du 12 avril 2021 

- Point sur les travaux en cours (rénovation de la salle, réhabilitation de l’école Arc-en-Ciel, renforcement eau 
potable ; enfouissement des réseaux électriques) 
 

- Urbanisme 

- Délibération approbation du pacte de gouvernance 

- Délibération rapport définitif de la CRC ; exercice 2013 à 2019 

- Délibération élection des membres de la CLECT  

- Délibération rapport de l’eau 2019 

- Délibération rémunération des travaux supplémentaires pour les agents 

- Questions diverses 

 

1) Approbation du procès-verbal de la séance du 12 avril 2021  

Approuvé à l’unanimité  

2) Point sur les travaux  

Rencontre avec CAPI sur le terrain pour différents travaux en cours : 
 - éclairage à l’entrée du stade (poteau à rajouter), traversée de route car pas de fourreau 
 - rue du 19 mars 1962, deuxième tranche éclairage à terminer (TE 38 et Orange) 
 - tour des trottoirs RD 1085 : pas de grandes portions abîmées, sauf entrée cure et  vers station pompage 
 - mise en place garde-corps long RD1085, mur démoli refait. CAPI va mettre barrières comme rue du 19 mars. 

 

• TRAVAUX ROUTE DE FLACHERES 
 Partie gauche direction Flachères abîmée, peu de budget - idée : remettre terre afin d’éviter que les voitures 
coupent sur la droite 
 

• ROUTE DE TRAMOLE  
 Chiffrage bicouche pour boucher la dénivellation 
 

• RUE DU 19 MARS 
 Tapis : va être réalisé en deux tranches 
 

Présents : BERGER Alain, PELLET Valérie, BUTTIN Gérard, JACOLIN Jocelyne, JOLY Bernard, 
GIRARD Sophie 
BALLY Liliane, CLOPET Sylvain, COUTURIER Alban, CUSIN Cécile, DOUCELIN Romain,   
FROMENTOUX Cyril,  GARNIER Vincent, LAURENT Catherine  

Pouvoirs : MICHA Abigaël à BERGER Alain, FERLET Dominique à PELLET Valérie, PRIEUR-DREVON Elise 
à LAURENT Catherine, FERRARO  Cindy  à GIRARD  Sophie 

Absents / Excusés :   
 

  

Secrétaire de séance : JACOLIN Jocelyne  

Réunion du conseil municipal / Compte-rendu  
Lundi 17 mai 2021 

20h00 – Salle polyvalente 



• COMMISSION VOIRIE  
La commission Voirie s’est réunie afin d’élaborer le programme des travaux prévus cette année. 
- réfection rue Plein Sud en enrobé, vu la pente et la fréquentation - discussion avec PLURALIS pour passage du 
gaz avant enrobé, mais société qui s’en occupe doit  faire tests pour étanchéité (tranchée ouverte) 
- revêtement du chemin du Moulin, du cimetière d’Eclose jusqu’au moulin 
- croisement Chemin des Vignes / Route du Ferrand : demande de marquage au sol au carrefour suite à deux 
accidents (à réaliser par les employés communaux)   
 

• ENFOUISSEMENT LIGNE ELECTRIQUE DU LOUP                                                                                                                        
Travaux redémarrent mercredi, emplacements et transformateur vers usine PORCHER validés avec la collectivité. 
 

• RENFORCEMENT EAU POTABLE 
Troisième tranche en cours, encore quelques abonnés à voir pour leur branchement. 
 

• RENOVATION SALLE POLYVALENTE  
-  travaux pas encore terminés 
-  carrelage et peintures extérieures vont pouvoir se faire si météo le permet 
-  toujours en attente HUGONNARD pour habillage entrée 
-  ODDOS pour la régulation du chauffage dès que la liaison internet sera rétablie, adoucisseur installé, grilles posées, 
à voir encore ventilation dans toilettes  

 

• REHABILITATION ECOLE ARC-EN-CIEL 
Réunion avec programmiste 28 avril : assez pessimiste sur bâtiment qui présente pas mal de désordres (fissures dues à 
adjonction du petit bâtiment, remontées capillaires…) 
Problématique solidité des planchers : si démolition planchers, surcoût important (150 à 200 000€) 
 
Q : se donner le temps de réfléchir, peut-être construire bibliothèque à neuf et trouver autre destination pour Arc-en-
Ciel - aspect patrimonial avec caractéristiques techniques - peut-être habitation ?  
 R : bâtiment avec jolie façade correspondant aux fonctions et besoins des utilisateurs, de plus central au village et 
proximité Mairie - rénovation très chère, cependant neuf pas moins cher (exemple vestiaires)    
 
Montants présentés avec changement charpente (sans changement : 700 000€), drainage périphérique chiffré (utile ? 
bâtiment ancien, peut-être possibilité renforcer planchers ?) 

 
R : Plusieurs projets présentés, trois volumes différents (présentation des différents volumes  ainsi que coûts estimatifs)  
 

 

Scénario 1 Scénario 2 Scénario 3 

  

 
   

 
 
Le scénario 3 semble être le plus adapté en termes de fonctionnement. 
 

Conclusion : Aujourd’hui nous attendons d’échanger avec Alpes Contrôles sur la solidité des planchers afin de connaître 
leur point de vue. On ne pourra pas présenter un dossier de financement pour cette année dans le cadre de la DSIL. 
 

Nous allons maintenant prendre le temps de la réflexion, les coûts de réalisations ne seront pas les mêmes que ceux que 
nous avions envisagés (ajouter 30%)… Beaucoup d’éléments sont à prendre en compte pour bien peser les choses. 

 

Bibliothèque  Salle associative partagée  Petite enfance   



• MUR DU CIMETIERE ECLOSE 
À reprendre sur 150 mètres : devis de 90 000 € environ pour l’instant  
 

• AMENAGEMENT SPORTIF 
Marché lancé sur base pour passer commande avec retour début juin 
Contrat Ambition Région reporté après les élections, pas de financement pour le moment 
Achat du terrain : rencontre avec propriétaire le 31 mai, négociation à mener. 

 
Q : Il faut se renseigner au niveau de la Région : en fonction des équipements sportifs, les critères d’obtention de 
subventions ne sont pas les mêmes donc il y a peut être une ouverture.  
R : Nous prendrons les coordonnées afin de nous renseigner. 
 

 
3) Urbanisme 

• PERMIS DE CONSTRUIRE  

 BLANCHARD  Virginie – Pose d’un carport non clos de 30 m2
  en cours  d’instruction 

 
 RAFFIN Pierre  – Réhabilitation d’une maison existante et de sa grange avec rénovation de la toiture et des 
façades  en cours  d’instruction 
 

• DECLARATIONS PREALABLES  

 GAWRA Thomas – Escalier industriel en galva (régularisation)   accordée  
 
 ARCIER Daniel – Abri de jardin de 19,35m²  accordée 
 
 JOUBERT Antoine – Bureaux non professionnels de 17.76m² chacun et sur 2 parcelles différentes   accordée 

 
  ISONATT mandaté par PERRIN Carole – Installation panneaux photovoltaïques superficie de 16m²  accordée 
 
  BASSET Fabien – Clôture d’une parcelle avec panneaux rigides hauteur 1,73 m  accordée 
 
  THIBAUT Mireille – Changement de fenêtres à l’identique (PVC)  accordée 
 
 DE ATTEIS Romain – Modification et changement de menuiseries  accordée 
 
 TER HABITAT – Division de parcelles en 2 lots  en cours  d’instruction  
 
 SOCIETE PIE mandaté par Mr ROMEUF  – Pose de panneaux photovoltaïques accordée 
 
 GESNOT Florent – Réfection mur clôture – Abri de jardin de 8.16m2  en cours d’instruction 

 
 [Tènement PORCHER : La situation évolue, l’entreprise accepterait d’autres conditions par rapport à l’initial. La 
commune est prête à mettre 300 000 €. A ce jour, il n’y a rien de bien concret. 
Monsieur VALENTIN nous a contactés pour nous dire que le projet avance plutôt bien.]  

 
4) Projet de délibération n°21/05.17/20   

Approbation du pacte de gouvernance  

 
La loi Engagement et Proximité du 27 décembre 2019 introduit la possibilité d’élaborer un pacte de gouvernance 
entre les communes et l’EPCI à fiscalité propre auquel elles appartiennent.  
Elle stipule que le pacte de gouvernance doit permettre aux élus locaux de s’accorder sur le fonctionnement 
quotidien de leur EPCI. 



Le pacte de gouvernance permet de mieux reconnaître la place des communes et de leurs élus et de placer tous 
les Maires au cœur de l’intercommunalité. 
Il permet de créer un espace de dialogue politique autour de questions essentielles et de les traduire dans 
l’élaboration du projet communautaire. 
 
Le Conseil communautaire, réuni en séance le 10 octobre 2020, a approuvé l’élaboration de ce document.  Un 
groupe de travail composé de 5 élus communautaires a été chargé de rédiger un projet de pacte.  
Au travers du document proposé, la CAPI et ses communes membres s’attachent à définir et mettre en œuvre 
une gouvernance qui garantisse la transparence, la représentativité de chaque commune et la recherche de 
consensus dans le processus décisionnel. 
 
 Ce pacte de gouvernance a vocation à évoluer au fil du mandat. Il doit être élaboré dans un délai global d’un an 
après le renouvellement général des conseils municipaux et communautaires, les communes disposant d’un délai 
de 2 mois après transmission d’un projet pour rendre un avis. 
 
Adoptée à l’unanimité  
 
 

5) Projet de délibération n°21/05.17/21 
 

Rapport définitif de la CRC ; exercice 2013 à 2019 
 

    
 La CAPI a fait l’objet, entre 2019 et 2020, d’un contrôle de la Chambre Régionale Auvergne Rhône-Alpes sur la 
gestion de la collectivité au cours des exercices 2013 à 2019.  
Les investigations ont porté plus particulièrement sur les points suivants :  
- la régularité budgétaire et la fiabilité des comptes  
- la situation financière 
- la gestion interne et la commande publique  
- la gestion des Ressources Humaines  
- la politique d’investissement et la gestion du patrimoine 
- l’éclairage public. 
  
   A l’issue de ce contrôle, la CRC a constaté que la CAPI présente fin 2019 une situation financière satisfaisante et 

a émis 5 recommandations : 
   - en matière de gestion interne  

➢ Respecter les stipulations relatives au suivi de la convention de service commun des systèmes 
d’information  

   - en matière de gestion des ressources humaines  
➢ Respecter la réglementation en matière de temps de travail  
➢ Respecter la réglementation en matière de recrutement des agents publics 

   - en matière de gestion financière 
➢ Fiabiliser les annexes budgétaires et assurer la cohérence des comptes administratifs avec les comptes de 

gestion  
➢ Fiabiliser les modalités de constatation et de reprise des provisions. 

 
Le rapport complet et la réponse apportée par le Président ont été adressés à chaque conseiller communautaire 
avec la convocation à la présente séance. 

 
   A l’issue de la présentation en conseil communautaire, ils seront également adressés par la CRC à chaque maire 

pour présentation en conseil municipal.  
 

Adoptée à l’unanimité  
 
 

 



6) Projet de délibération n°20/05.17/22 

Election de membres de la CLECT  

 
Monsieur le Maire porte à la connaissance des membres présents du Conseil Municipal la délibération du Conseil 
Communautaire n° 20_12_17_464 du 17/12/2020 fixant les modalités de constitution et de fonctionnement de la 
Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) et précise que, suite au renouvellement des conseils 
municipaux de mai 2020, il convient d’élire à cette commission un délégué titulaire et un délégué suppléant pour 
la commune d’Eclose-Badinières. 
 
Il précise que cette commission est chargée d’étudier les transferts de compétence et d’évaluer le calcul des charges 
transférées. 
Monsieur le Maire rappelle que la CAPI n’a pas à se prononcer sur la désignation des membres mais il lui appartient de 
fixer la composition de la commission et la répartition des représentants entre les communes membres comme suit : 
- 1 délégué titulaire et 1 suppléant pour les communes jusqu’à 5000 habitants 
- 2 délégués titulaires et 1 suppléant pour les communes de plus de 5000 habitants. 
 
Election d’un délégué titulaire et d’un délégué suppléant à la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées 
(CLECT) de la CAPI → sont élus à l’unanimité par les membres du Conseil Municipal : 
 
 Délégué Titulaire : Alain BERGER 
 Délégué Suppléant : Valérie PELLET 

 
Adoptée à l’unanimité  

 

7) Projet de délibération n° 21/05.17/23 

       Rapport de l’eau  2019 
 

La Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère a été créée le 15 février 2007. Elle a pris à cette date les compétences 
« eau potable » et « assainissement » en particulier pour la commune de Badinières. 
 

Au 1er janvier 2010, la commune d’Eclose a intégré la CAPI, transférant également de ce fait ses compétences « eau 
potable » et « assainissement » à la CAPI. 
Le Code Général des Collectivités Territoriales impose la réalisation d’un rapport annuel sur le prix et la qualité des 
services publics d’eau potable et d’assainissement collectif dont les modalités de réalisation et d’adoption sont fixées. 
 

Il appartient aux représentants des communes de présenter au conseil municipal, au plus tard dans les douze mois qui 
suivent la clôture de l’exercice concerné, le rapport en question. 
Ce rapport donne en particulier une vue globale sur le prix et la qualité des services de distribution de l’eau potable et 
de l’assainissement collectif pour l’année 2019. 
 Monsieur Alain BERGER a procédé au rapport au travers d’un certain nombre de « slides » significatifs des principales 
caractéristiques du service de l’eau potable et du service de collecte et de traitement des eaux usées sur le territoire. 
Une présentation détaillée du prix de l’eau et assainissement a en particulier été réalisée ; les grandes orientations ont 
été également évoquées au travers des questions des élus. 
 Il a notamment été rappelé que l’exercice 2019 a été marqué par l’entrée en vigueur des contrats de Délégation de 
Service Public (DSP) avec la SEMIDAO, sur l’ensemble du territoire où la CAPI est compétente (exceptées les communes 
d’Eclose-Badinières et des Eparres qui ont fait l’objet d’un marché de prestation de services jusqu’à la fin de l’année 
2018). 
 Pour mémoire également, il a été rappelé que nous sommes sur une période de lissage du prix de l’eau et de 
l’assainissement sur  la CAPI, ceci afin d’arriver à un prix uniforme de l’eau sur l’ensemble du territoire.  
 

Les membres du conseil municipal de la commune d’Eclose-Badinières ont pris acte de la présentation de ce rapport 
annuel sur le prix de l’eau et la qualité des services publics de l’eau potable et de l’assainissement collectif pour 2019.  
 
Adoptée à l’unanimité   
 



8) Projet de délibérations  n°21/05.17/24 

Rémunération des travaux supplémentaires pour les agents  

 

Monsieur le Maire expose 
1 - Selon la nécessité des services, agents titulaires et non titulaires catégories C et B, à temps complet, peuvent 
faire des heures supplémentaires sur la demande de Monsieur le Maire pour les grades et services suivants : 
- Rédacteurs 
- Adjoints administratifs pour le service administratif 
- Adjoints techniques pour le service technique. 
 

Nombre d’heures supplémentaires réalisées par un agent à temps complet : ne pas excéder 25 heures par mois 
Nombre d’heures supplémentaires réalisées par un agent à temps partiel : ne pas excéder nombre égal au produit 
de quotité travail à temps partiel par 25 heures (ex : pour agent à 80 % → 25h x 80 % = 20 heures maxi par mois)  
 

Heures supplémentaires :  
- Soit récupérées, en tout ou en partie, sous forme repos compensateur,  
- Soit indemnisées - repos compensateur d’une durée égale à celle du travail supplémentaire effectué - peut être 
majoré dans mêmes proportions que rémunération pour travaux effectués la nuit, dimanche et jours fériés 
 

Calcul indemnités horaires pour heures supplémentaires :  
En fonction de l’indice de l’agent - taux horaire déterminé en prenant pour base montant du traitement brut 
annuel de l’agent (année N-1) et bonification indiciaire dont il bénéficie éventuellement.  
 

Il est calculé selon les modalités suivantes :  
- Taux 14 premières heures réalisées dans mois : traitement brut annuel /1820*1.25   
- Taux heures suivantes (15ème à la 25ème) : traitement brut annuel/1820*1.27   
- Taux heures supplémentaires de nuit : majoration de 100% du taux heure supplémentaire   
- Taux heures supplémentaires dimanche et jours fériés : majoration de 2/3 du taux de l’heure supplémentaire.  
Les indemnités horaires pour des heures supplémentaires ne peuvent pas être attribuées pendant les périodes de 
formation ou les journées d’information ouvrant droit à un remboursement de frais de déplacement.  
 

2 - Agents titulaires ou non titulaires à temps non complet : heures complémentaires 35 heures maxi/ semaine 
 

Heures supplémentaires : 
 - Soit récupérées, en tout ou en partie, sous forme repos compensateur, 
 - Soit indemnisées - heures complémentaires rémunérées sur base traitement habituel jusqu’à 35 heures ;          
au-delà 35 heures par semaine, taux relèvera du régime heures supplémentaires 

 

Adoptée à l’unanimité  
 

9) Questions diverses  

▪ Elections régionales et départementales les 20 et 27 juin 2021 - compte tenu du Covid, bureaux de vote 
rassemblés dans complexe sportif - panneaux électoraux mis long des arbres (respect de la loi d’affichage 
à proximité du lieu de vote) - deux bureaux de vote nécessitant 8 personnes à chaque tour (mobiliser tout 
le monde et chercher des volontaires) 
 

▪  Rhône Alpes Isère Tour passe dans commune ce jeudi 20 mai 2021 vers 14h - RD barrée temps course 
 

▪ Emplois jeunes reconduits cette année (16/18 ans) - appel à candidature par pense-bête 
 

▪ Tirage au sort de trois jurés d’assises : GAY Mathieu / VIENNOIS Caroline / SALAVIN Jérémy  
 

▪ Commission Développement Durable : retour d’une centaine de questionnaires - plutôt constructif -
analyse par quartier avant de faire synthèse avec éléments plus quantitatifs (Certaines idées reviennent 
régulièrement.)  - résultats  communiqués sur gazette spéciale Développement Durable 
Emission d’une idée de création de boîte mail pour exprimer les souhaits, attentes et idées 
 

L’école va participer au challenge de mobilité scolaire organisé par la CAPI.  
 

▪ Nouvelle réunion conseil municipal enfants ce mardi 18 mai 2021 à 16h45 
  

Séance levée à 23h20 


