
 
 
 

 
 

Ordre du jour : 
 
- Approbation du procès-verbal de la séance du 07 juin 2021 
- Point sur les travaux en cours (rénovation de la salle polyvalente, renforcement eau potable, enfouissement des 
réseaux électriques) 
- Urbanisme 
- Point sur l’informatique  
- Délibération d’achat du terrain pour l’aménagement sportif 
- Délibération instaurant le sursis à statuer sur le tènement du centre village  
- Délibération fixant les tarifs de la cantine/garderie à partir de la rentrée de septembre 2021 
- Délibération convention entre la commune et PLURALIS 
- Questions diverses 

 

Une délibération supplémentaire a été rajoutée concernant l’éclairage du stade après accord du conseil 
municipal. 
 

1) Approbation du procès-verbal de la séance du 07 juin 2021  
 

Adopté à l’unanimité  
 

2) Point sur les travaux en cours  

• RENOVATION SALLE POLYVALENTE  
Par rapport à la dernière fois, peu de changement. ODDOS : adoucisseur raccordé - La gestion du chauffage doit 
fonctionner, nous attendons une formation. HUGONNARD : attente pour habillage entrée. SEELIUM : bloqué par 
HUGONNARD pour terminer - ROCHETON : carrelage fini - La BELMONTOISE : peintures faites, restent grandes 
portes - ROSAZ : panneaux photovoltaïques installés mais reste à régler installation protection panneaux + 
problème dans la facture par rapport au devis initial. TEB va intervenir pour regarder le sujet. Nous allons 
recontacter ARCHICUBE pour les finitions, les portes coupe feu… 
 

• LIGNE HAUTE TENSION PLEIN SUD  
Chantier très compliqué avec le chargé d’affaires : les décisions ne sont pas suivies d’effet sur le chantier et même 
absent à une réunion - enrobé terminé - reste maintenant raccordement station pompage au nouveau 
transformateur (fait par autre société).  
 

La SPIE a repris au sommet du Château d’Eau, ils vont devoir passer à travers la partie réservoir CAPI pour relayer 
l’usine du haut en faisant une tranchée en plein champ – validé par CAPI semaine dernière.  

  Changement poteau entrée usine  +  raccordement transformateur usine PORCHER (terminé aux vacances)  
 
 
 
 

Présents : BERGER Alain, PELLET Valérie, BUTTIN Gérard, JACOLIN Jocelyne, JOLY Bernard, 
GIRARD Sophie 
COUTURIER Alban, CUSIN Cécile, DOUCELIN Romain, FERLET Dominique, GARNIER 
Vincent  

Pouvoirs : BALLY Liliane à BUTTIN Gérard, CLOPET Sylvain à JACOLIN Jocelyne, LAURENT Catherine à 
PRIEUR-DREVON Elise, MICHA Abigaël à BERGER Alain 

Absents / Excusés :  FROMENTOUX Cyril, FERRARO Cindy, DOUCELIN Romain 

  

Secrétaire de séance : JACOLIN Jocelyne  

Réunion du conseil municipal / Compte rendu 
Lundi 12 juillet 2021 

20h00 – Salle polyvalente 



• PLURALIS  
Raccordement  logements à cuve à gaz en cours - cuve enterrée dans petit coin de pelouse du lotissement  (entretien 
PLURALIS) - Pour rappel, un bail emphytéotique de 55 ans a été signé entre PLURALIS et la commune. 
Le chantier a perdu du temps - ANTARGAZ souhaite que la convention (autorisation de traverser la Rue Plein Sud) soit 
signée par mairie. 

• RENFORCEMENT EAU POTABLE 
Chantier terminé - réunion de réception des travaux en septembre - reste la remise en état des pelouses - 
anciennes conduites eau vers pont de l’Agny démontées juste d’un côté pour le moment (mésentente au niveau 
des entreprises). 

 
Q : Quand est-ce que les travaux de la RD1085 sont prévus ? 
R : Normalement, semaine 29 si météo le permet - travaux prévus sur deux nuits, à partir panneau sortie de 
village (direction Champier) jusqu’au parking église. 

 

• EAU POTABLE ROUTE DE CHATEAUVILAIN 
SEMIDAO va encore effectuer des travaux au niveau de la route de Châteauvilain pour retirer un by pass - 
travaux réalisés avant que l’enrobé de 1085 soit réalisé afin d’éviter les dégradations. 

 

• ECOLE ARC-EN-CIEL  
Très peu avancé pour le moment – L’AGEDEN est revenu expliquer les différents types de chauffage - plus 
grandes possibilités de réglage avec pompe à chaleur - réseau entre les deux bâtiments (mairie et ancienne 
école) génère un surcout important pour une solution chaudière bois (granules ou copeaux) 

 

• RUE DU 19 MARS  
Poteaux abîmés par l’entreprise - la contacter afin de mobiliser leur assurance pour prendre en charge les frais 
de réparation. 
 

3) Urbanisme 

➢ DECLARATIONS PREALABLES  
SAUNIER Marjorie – transformation garage en pièce à vivre de 18m2 avec changement porte par baie vitrée, 2 
vantaux en PVC blanc (H2m x 2m99)  Accordée 
KERBIGUET Mathieu - abri jardin 8m2 + appentis  Accordée 
BARATIN Valérie – piscine semi-enterrée de 15m2 (5x3 m) octogonale  Accordée 
GIRARDON Gaëlle – volets roulants électriques (régularisation)  Accordée 
GERARDIN Emilie – piscine 7x3 m, filtration sans tuyaux et sans local technique  Accordée 
BERGER Alain – installation de 20 panneaux photovoltaïques, puissance 6kw, changement portes et fenêtres 
existantes en bois par fenêtres et portes en aluminium  Accordée 
Société ENEOPRO mandatée par GONIN David – 3 installations panneaux photovoltaïques 5x3.5m – 4x1.75 m 
– 3.5x2 m  Accordée 
SARTIER Yves – Clôture, côté Sud – panneaux PVC blanc Accordée 
BUTTIN Gérard – Abri jardin en bois de 16m2 + appentis pour stockage bois  Accordée 

 
➢ PERMIS DE CONSTRUIRE  

ESSOR IMMO mandatée par DELAMARE Sébastien – Aménagement bâtisse existante pour création deux 
logements par changement de destination + réfection deux logements + stationnement + local poubelles  A 
l’étude   
ALBANES René – construction garage + local vélo + abri voiture  A l’étude 
 EGRT DESIGN BATIMENT mandatée par RONCUZZI Evelyne – construction maison individuelle R+1 avec 
garage, surface de 123.74 m2  A l’étude 

 
➢ PERMIS DE CONSTRUIRE MODIFICATIF  

GABRIEL Florence – extension maison existante de 44.20m2 ossature bois – modification toiture en 4 pans de 
40 %  Accordé 
 
 



4) Point sur l’informatique  
 

Hébergement chez CAPI - propositions à plusieurs niveaux de traitement. 
 

1° Assistance et maintenance de BERGER LEVRAULT  en association avec AGATE. Confirmer  notre participation  
à cette maintenance avant fin juillet (si 17 communes participent, coût de 4.55 €/an/habitant). 
 

2° Location matériel informatique avec renouvellement tous les 3-4 ans pour des montants très corrects. 
 

5) Projet de délibération n°21/07.12/26 : Acquisition d’un terrain parcelle AB 0056 
 

Monsieur le Maire rappelle 
 - que la création d’un aménagement sportif a été validée par délibération en conseil municipal du 14 décembre 2020, 
- que le positionnement de cet aménagement sportif a fait l’objet d’un débat lors du conseil municipal du 7 juin 2021, 
que les conclusions avaient été que le terrain, parcelle AB 0056, à proximité du groupe scolaire, du complexe sportif 
et de deux parkings, répondait parfaitement au positionnement de cet équipement.  
Il a aussi indiqué avoir contacté le propriétaire de cette parcelle pour savoir s’il était vendeur et connaître ses 
exigences en matière de prix.  
Cette parcelle est, dans le projet de PLU, classée en zone agricole, sachant qu’actuellement s’applique le RNU, compte 
tenu que le PLU n’a pas été approuvé. Néanmoins, le prix de cette parcelle, du fait de la proximité des équipements, 
ne peut être estimé au prix agricole. 
 Pour mémoire, la parcelle adjacente, a été achetée à un prix de 10 euros/m². Le conseil municipal a accepté un prix 
maximum de 4 euros/m², arrondi à 12 000 euros pour acquérir cette parcelle. Le propriétaire de cette parcelle, à qui 
nous avons fait cette proposition, a accepté celle-ci. Il a missionné son notaire, pour préparer tous les documents 
nécessaires à la vente de la propriété. 

 

Adoptée à l’unanimité  
 

6) Projet de délibération n°21/07.12/27 : Prise en considération d’un périmètre d’études délimité pour définir le 
projet d’aménagement et de développement urbain du centre bourg dénommé « Tènement Porcher » 

 

Monsieur le Maire  
- rappelle l’élaboration en cours du PLU, représentant un enjeu majeur pour le développement de la commune au 
sein du territoire communal, 
 - rappelle que le PADD débattu le 16 janvier 2017 a fixé les orientations pour le territoire de la commune 
d’Eclose-Badinières et notamment son Axe 1 qui identifie que le site historique de Porcher industries « Tènement 
Porcher » constituera un enjeu de développement urbain de l’hyper-centre,  
-propose de diversifier et adapter l’offre de logements pour répondre aux besoins des habitants pour assurer leur 
parcours résidentiel, capter les jeunes ménages, affirmer une volonté de créer du logement adapté pour les 
personnes âgées, développer des logements locatifs privés, y compris nouvelles formes et logements locatifs 
sociaux (minimum de 10 % des nouveaux logements) et promouvoir de nouvelles formes de logements,  
- indique que le « Tènement Porcher », est exposé ces dernières années à une forte pression foncière, et qu’il se 
trouve être une zone à fort potentiel d’urbanisation aussi bien en raison des surfaces encore disponibles pour 
bâtir que par voie de division ou de requalification du bâti existant. 
Le diagnostic établi dans le cadre des études liées à ce tènement a mis en évidence les enjeux transversaux 
attachés au centre-bourg. La prise en compte des besoins en commerces, services et équipements à développer 
conjointement à l’accueil de nouveaux habitants, et de la qualité du cadre de vie attachée en particulier au 
patrimoine bâti et paysager, mais également de la qualification de la traversée de village justifie que la commune 
conduise des études pour définir le projet d’aménagement et de développement urbain du centre-bourg. 
 Dans ce contexte, il apparaît nécessaire de poursuivre les réflexions sur le développement du tènement Porcher 
et de délimiter un secteur d’études aux fins de :  
- Inscrire les opérations d’aménagement et les projets de constructions dans une cohérence d’ensemble, 
- Promouvoir des projets bien insérés dans le paysage urbain et paysager du centre-bourg, notamment au regard 
de leur implantation, volumétrie et architecture, ainsi que de leur prise en compte des problématiques 
paysagères et environnementales,  
- Garantir un partage harmonieux et sécurisé des espaces publics, des voies et accès, entre piétons et véhicules 
motorisés,  



- Définir la destination des bâtiments bénéficiant du premier plan sur la route de la RD 1085, secteur à vocation 
principale d’habitat ou opportunité d’une mixité des fonctions avec un commerce ou service de proximité de 
nature à répondre aux besoins de la population et à assurer la vitalité du centre-bourg à long terme.  
Le périmètre d’études et de réflexion porte sur ce secteur stratégique, en termes de capacités foncières, délimité 
selon la carte ci-jointe. Le résultat des études se traduira, sur ce périmètre en tout ou partie, par une Orientation 
d’Aménagement et de Programmation sectorielle. Elle sera inscrite dans le cadre du PLU, avec éventuellement 
une adaptation des dispositions réglementaires applicables. 

 
Adoptée à l’unanimité  

7) Projet de délibération n°21/07.12/28 : Tarifs des repas du restaurant scolaire et de la garderie pour l’année scolaire 
2021-2022 

 

Monsieur le Maire  
- rappelle aux membres du Conseil municipal que la commune est passée depuis plusieurs années en dématérialisation 
concernant les inscriptions aux services périscolaires. S’agissant du paiement, une majorité de parents ont demandé 
un prélèvement automatique et ceux qui le souhaitent peuvent continuer à payer par chèque, à terme échu,  
- informe que depuis le 1er juin 2021 le Centre des Finances Publiques ne réceptionne plus d’espèces et qu’il y a lieu de 
faire le choix du paiement par prélèvement ou par chèque, 
- rappelle que la dématérialisation des inscriptions répond à une volonté d’aller vers plus de « justesse » s’agissant des 
facturations « au réel » et donc un coût plus juste pour les familles, 
- indique que normalement, nous répercutons tous les deux ans le prix des repas qui augmente mécaniquement et 
annuellement selon une formule définie dans le contrat passé avec le prestataire API, 
- rappelle que la dernière augmentation a eu lieu en 2019 et propose une augmentation du prix du repas ainsi que la 
tarification de la garderie comme ci-dessous tout en gardant les mêmes modalités. 
  

• Pour le service de garderie 
-  de garder une facturation au quart d’heure, 
- de maintenir le forfait pour les familles dont l’(les) enfant(s) utilise(nt) le service plus de 22 heures/mois, avec un 
montant forfaitaire maximum correspondant à 88 quarts d’heure, 
- d’augmenter le coût de la prestation pour les familles. 
 

• Pour le service de restauration scolaire 
-  d’augmenter le prix du repas qui est actuellement de 5.30 €, pour les résidents d’Eclose-Badinières et de 6.40 €, pour 
les familles extérieures, ainsi que le prix de la prestation pour les enfants ayant un PAI, à cause d’une allergie 
alimentaire, sachant que ce sont les familles qui fournissent le repas. 
 
Tarifs proposés à partir de septembre 2021 : 

Cantine  RESIDENT EXTERIEUR  

Repas  5.40 € 6.55 € 

PAI + Garderie 
Accompagnement lors du temps de repas   

2.85 € 3.35 € 

 

Suite à un manque de respect du règlement de certains parents et spécialement sur l’oubli des inscriptions de leurs 
enfants à la cantine, 
Monsieur le maire propose de mettre en place des majorations à chaque oubli comme ci-dessous : 
- 1er repas non commandé, une majoration de 5 € sera appliquée sur le montant du repas  
- 2ème repas non commandé, une majoration de 10 € sera appliquée sur le montant du repas  
- 3ème repas non commandé, une majoration de 15 € sera appliquée sur le montant du repas.  

 

Adoptée à l’unanimité  
 

8) Projet de délibération n°21/07.12/25 : Signature d’une convention de servitude - Plein Sud 
 

Monsieur le Maire  
- rappelle qu’en 1988 la société d’Habitation des Alpes-Pluralis et la commune d’Eclose-Badinières ont signé un 
bail à construction d’une durée de 55 ans sur la parcelle cadastrée AB 70 permettant la construction de 10 

GARDERIE  RESIDENT  EXTERIEUR  

Tarif ¼ d’heure  0.55 € 0.70 € 

Abonnement  
(au-delà de 88 quarts d’heure) 

48.00 € 55.00 € 



logements locatifs. La société d’Habitation des Alpes-Pluralis souhaite améliorer le système de chauffage en 
installant un chauffage au gaz. Une cuve à gaz sera donc installée sur la parcelle AB N°74, propriété de la société 
d’Habitation des Alpes-Pluralis  
- informe que la conduite de gaz traversera la rue Plein Sud propriété de la commune pour raccorder les 
logements implantés sur la parcelle AB n°70.  
-propose de signer une convention entre la commune d’Eclose-Badinières et la société d’Habitation des Alpes-
Pluralis qui fera l’objet d’un plan de récolement établi par le prestataire ANTARGAZ  et précisant quels détails sur 
l’accès à l’approvisionnement et entretien de la cuve ainsi que du réseau. 
 

Adoptée à l’unanimité  

9) Projet de délibération n°21/07.12/29 : Remplacement de l’éclairage du terrain de football par un éclairage à Leds 
 

Monsieur le Maire rappelle que : 
Les travaux  de construction des vestiaires et la mise aux normes du terrain de foot ont eu lieu à partir de 2016. Lors 
de ces travaux, le remplacement de l’éclairage du terrain de football par un éclairage à Leds avait été évoqué mais 
finalement n’avait pas été retenu. 
 
A ce jour, dans le cadre de sa politique de développement durable et dans l’optique de maîtriser la consommation 
d’énergie, la commune d’Eclose-Badinières souhaite remplacer l’éclairage actuel du terrain de football, très 
consommateur d’énergie, par un éclairage à Leds qui consomme beaucoup moins d’énergie.  
Cet équipement est utilisé très régulièrement pour des matchs de football en soirée, mais aussi pour les 
entraînements des différentes équipes. Le club de football est fort d’environ 150 licenciés de la commune d’Eclose-
Badinières, mais aussi de Châteauvilain puisque c’est une entente avec cette commune et des villages alentours. 
 
La collectivité souhaite conserver le même niveau d’éclairement de sorte que le terrain soit toujours homologué par 
les instances sportives pour pouvoir recevoir des matchs en nocturne.  

 
Adoptée à l’unanimité  

 
10) Questions diverses  

 
▪ Information : SFR modifie des antennes sur le pylône du hameau des Matières, suite aux évolutions liées à la 

4G et 5G ; à terme, nous aurions des fréquences supérieures. 
 

▪ Conseil Municipal Enfants : l’hôtel à insectes réalisé par les enfants a été installé ce matin. 
 

▪ Mercredi 14 juillet : remise de la médaille d’Henri BALLY - la commission Vie Commune a organisé la 
réception qui se déroulera au monument aux morts à Eclose puis au stade.  

 
▪ Il y a de l’ambroisie à Pachaudière – courrier aux agriculteurs pour broyer dès que les dates imposées 

l’autoriseront courant août. 
 

▪ Au stade, la marche entre le terrain de boules et la buvette provoque des chutes - la matérialiser afin de la 
rendre plus visible  peindre la contre-marche en blanc. 

 
 
 
 

La séance est levée à 22H20. 


