
 
 
 

 
 
Ordre du jour : 
 
- Approbation du procès-verbal de la séance du 13 septembre 2021 

- Point sur les travaux en cours (rénovation de la salle polyvalente, rénovation Arc-en-Ciel, enfouissement des 

réseaux électriques, mur du cimetière, aménagement sportif) 

- Urbanisme 

- P.L.U  

- Délibération pour la demande du fond de concours 2021 à la CAPI (fonctionnement) 

- Délibération modification d’un tracé de voirie  

- Délibération trop perçu de salaire d’un élu  

- Délibération mutualisation des certificats d’économies d’énergie 

- Délibération sur le rapport de l’eau  

- Délibération pour le choix de la maîtrise d’œuvre de l’école Arc-en-Ciel 

- Questions diverses  
 

 
1) Approbation du procès-verbal de la séance du 13 septembre 2021  

 

Adopté à l’unanimité  
 

2) Point sur les travaux en cours  

▪ RENOVATION SALLE POLYVALENTE  
 

Tout doucement, mais ça avance, il manque encore la sonde à ambiance pour réguler le chauffage, la maîtrise du 
chauffage. Mercredi, une formation est prévue  sur la gestion du chauffage à partir d’un portable ou d’un PC. 
ROSAZ  va venir installer les coffrets (plus-value environ 1 000 €). Il reste encore quelques petites choses (abattants 
de WC cassés pas changés). 
HUGONNARD a posé les panneaux d’habillage pour l’entrée, (une plus-value va être comptée également car les 
panneaux coûtent plus cher, majoration entre 400 et 500€). Nous allons leur proposer de partager la somme. 
Le coloris des panneaux n’est pas identique à la seconde entrée mais valorise bien l’entrée. 

 
▪ ENFOUISSEMENT DES RESEAUX ELECTRIQUES  

 

Pas d’évolution depuis la dernière fois, nous avons demandé à voir le chargé d’affaire mais pas de réponse malgré 
une relance samedi. 

 
▪ CAPI   

 

Nous avons eu une surprise de la part de CAPI, un lampadaire devait être installé pour éclairer la place PMR, nous 
avions envisagé son positionnement à l’intérieur du stade mais sans validation définitive. CAPI a fait découper 
l’enrobé à l’entrée du stade afin de le positionner devant. Un lampadaire a également été installé Rue du 19 mars. 
 

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

Pouvoirs :  PRIEUR-DREVON Elise à BALLY Liliane  

Absents / Excusés :  CLOPET Sylvain, FERRARO Cindy, LAURENT Catherine 

  

Secrétaire de séance : JACOLIN Jocelyne 

Réunion du conseil municipal / Compte-rendu  
Lundi 18 octobre 2021 

20h00 – Salle polyvalente 



Q : Qu’en est-il du coffret de la rue du 19 mars qui est penché, va-t-il être changé ? 
R : Oui, on va leur demander, le coffret a connu quelques dégradations, il y a également eu des barres en bois 
abîmées le long du cheminement piétons de la Rue du 19 mars. Nous avons trouvé les coupables de ces différentes 
dégradations, leurs parents  sont d’accord  pour prendre en charge les frais. D’autres incivilités sont régulières sur 
la commune, notamment aux vestiaires mais aussi l’hôtel à insectes réalisé par le Conseil Municipal des Enfants. 

 
▪ VOIRIE  

 

Le revêtement va être repris à partir du carrefour de la route de Tramolé jusqu’au second dos d’âne sur la Rue du 
19 mars ainsi que le cheminement piétons et cycle pendant les vacances scolaires. La deuxième partie sera faite 
l’année prochaine.  

 
Nous avons reçu une demande de Monsieur PELE, habitant de la Baytière, qui se plaint de la vitesse sur la route du 
Ferrand. Nous sommes allés sur les lieux, il n’y a pas de signalisation existante pour le moment.  Nous envisageons 
de poser deux panneaux de limitation de vitesse 50 ou deux panneaux « Attention : enfants ! ».  
 

▪ LOTISSEMENT CHAMP SIBOUD  
 

Une entreprise de dépannage s’est montée chez la famille MARTIN ; des véhicules sont stationnés un peu partout 
et gênent la voirie – Demande à faire pour ne pas empiéter sur le domaine communal.  

 
▪ MUR DU CIMETIERE 

 

Suite à la visite des personnes du patrimoine, nous avons sollicité trois entreprises pour leur demander des devis.  
- L’entreprise JACQUET (qui a déjà fait la restauration de l’église de Badinières) :  98 821€ HT pour rénover le mur à 
l’identique avec changement des couvertines.    
- L’entreprise  CHARVET :  85 000 € à peu près qui propose de rénover le mur existant. 
- L’entreprise GLENAT : 79 000 € TTC en rénovation (proposition de nettoyage des couvertines, mais nous souhaiterions 
les changer). 
 
Q : Qu’est-ce qui sera le plus solide ? 
R : Ce sont deux sujets différents, soit on écroule et on reconstruit un mur neuf il sera plus solide mais le résultat moins 
esthétique, et nous ne pourrons pas espérer compter sur une éventuelle subvention, soit on rénove l’ancien mur existant, 
ce qui sera plus joli, mais moins solide cependant nous pourrons espérer obtenir une subvention. Si nous souhaitons 
recevoir les subventions, nous devrons travailler en rénovation à l’identique. De plus, si nous partons sur un mur neuf, 
nous allons rencontrer des problèmes par rapport aux tombes adossées au mur. 
 

La rénovation semble être une bonne solution mais il faudrait, à notre sens, changer les couvertines. 
 

▪ REVETEMENT 
Le revêtement en bicouche a été fait sur une partie du chemin de l’étang, du moulin jusqu’au carrefour. La rue plein sud a 
été refaite complètement également, mais en enrobé. 
 

▪ RD 1085  
Sur la RD56A, le tracé de la bande axiale est arrêté au niveau du panneau d’entée du village. Le tracé a été fait sur la 
RD1085, le tourne à gauche a été fait par le Département. PROXIMARK a tracé la ligne médiane, toutefois nous ne 
trouvons pas normal que les frais soient à notre charge. Nous allons essayer d’avoir  un financement au titre des amendes 
de police. 
Q : les bouches à clefs ne sont pas toutes remises à niveau. Débat pour savoir qui est compétent dans ce cas, tout le 
monde se renvoie la balle. 
R : Les identifier et faire un courrier au Département. 

 
▪ ELAGAGE  

 

L’élagage doit démarrer aujourd’hui. Nous avons reçu Monsieur CRETINON afin de lui donner les consignes et lui 
expliquer de limiter l’impact de l’élagage sur les haies.   
 
 
 



▪ AMENAGEMENT SPORTIF 
 

L’achat du second terrain n’est pas encore fait, les propriétaires ne sont pas vraiment d’accord sur le prix proposé, 
nous allons quand même faire un courrier pour demander. 
Le premier terrain, est presque acquis, la signature du compromis devrait avoir lieu la semaine prochaine.  
Nous avons déposé le dossier de demande de subvention à La Région, même si nous n’avons pas eu de retour pour 
le moment, nous espérons obtenir 20 %. 
Nous prévoyons une réunion avec Mr PRAT de la société JSM assez rapidement car les prix annoncés sont valables 
jusqu’à la fin de l’année. 
 

▪ TAILLE DES ARBRES  
 

Nous avons fait établir un devis pour la taille des 32 arbres de la commune. 
Nous avons sollicité l’entreprise 5ème Saison et l’entreprise Perrier (Paysages des Terres Froides). Il apparaît une 
différence de prix entre la première et la deuxième, la deuxième a donc été retenue. 
Il y a également un arbre mort à couper et à replanter. 
Les 32 arbres se situent au Complexe, vers les 2 mairies, à Arc-en-Ciel, à Plein Sud et Place de la Poste. 

 
3) Urbanisme 

➢ DECLARATIONS PREALABLES  

- Elisabeth GORI – Construction d’un mur autour de la propriété avec pose d’un portail coulissant. → Accordé 
 

- Stéphane BATARD – Pose d’un Escalier extérieur → Accordé 
 

- Joseph GONIN – Réfection des bandeaux de toit et ravalement de la façade → Accordé 
 

- Gilles BERTHIER – Construction d’un mur de 60 cm de hauteur et pose d’un portail alu couleur grise → Accordé 
 

- Aline PRIEUR-DREVON – Changement de menuiseries→ Accordé 
 
 

➢ PERMIS DE CONSTUIRE  
 

- Thomas GRISART  et Léa CASTEJON  - Construction d’une maison individuelle →  En cours d’instruction  

 
4) P.L.U 

 

▪ REUNIONS 
 
 Diverses réunions ont eu lieu, nous avons avancé sur le règlement des zones A et N, en lien avec URBA 2P. Avancement 
sur les articles en zone agricole et naturelle, travail sur les haies, (recensement, plans à compléter et à transmettre à 
URBA 2P), travail sur les espaces boisés pour identifier les espaces boisés, coupe de bois … propriétés bâties en dehors 
des zones urbaines (une vingtaine). Nous avons défini des destinations éventuelles de 5 catégories (exploitations 
agricoles et forestières, habitations logements ou hébergements, activité de services, artisanat et commerce de détail, 
restauration, commerces de gros, l’activité de service, … équipements collectifs …)    
 
Q : Est-il possible de protéger les arbres remarquables ? S’ils sont dans des zones boisées, que peut-on faire ? 
R : C’est une question qu’il faut qu’on soulève avec URBA 2P. Il faudrait les lister et savoir où ils se trouvent.   
La prochaine étape est une réunion le 22 novembre à 14h30 avec La Région, les Services de l’Etat, le SCoT, … (personnes 
publiques associées) pour présenter notre PLU et attendre leurs remarques. 
Le PLU est établi pour 10 ans mais peut toutefois être modifié.  

 
▪ PORCHER  

 

Pas de nouvelles de PORCHER, Mr GENTON doit nous rappeler. Nous allons avancer notre PLU puis nous verrons par la 
suite en fonction de l’issue avec l’entreprise (nous pouvons prévoir un secteur d’attente dans le règlement). 

 
 
 



 
 
 

5) Projet de délibération  n° 21/10.18/33 
 

 DEMANDE DE FONDS DE CONCOURS A LA CAPI POUR FINANCER LE FONCTIONNEMENT D’EQUIPEMENTS 

 
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 
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, (population 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, bénéficiera en 2021 d’un montant de 39 538 €.  
Les dépenses liées au fonctionnement d’un équipement et rentrant dans le champ du fonds de concours sont 
les suivantes : fluides, maintenance, entretien et réparations. 
 

Pour rappel, l’article L.5216-5 du Code général des collectivités territoriales prévoit que le versement de fonds 
de concours est autorisé si trois conditions sont réunies :  
- Le fonds de concours doit nécessairement avoir pour objet de financer la réalisation ou le fonctionnement d’un 
équipement ;  

- Le montant total des fonds de concours ne peut excéder la part du financement assurée, hors subventions, par 
le bénéficiaire du fonds de concours ;  

- Le fonds de concours doit avoir donné lieu à délibérations concordantes, adoptées à la majorité simple, du 
conseil communautaire et du ou des conseils municipaux concernés.  

 

Il est proposé au Conseil municipal :  
 

DE DEMANDER un fonds de concours à la CAPI à hauteur de 39 538 € en vue de participer au financement des 
équipements communaux (églises, complexe sportif, vestiaires, groupe scolaire…),   
D’AUTORISER Monsieur le Maire ou, en cas d’empêchement, un adjoint à signer la convention entre la 
Commune d’Eclose-Badinières et la CAPI relative au versement d’un fonds de concours,  
D’AUTORISER Monsieur le Maire, ou, en cas d’empêchement, un adjoint à signer, au nom et pour le compte de 
la Commune, toutes pièces de nature administrative, technique ou financière nécessaires à l’exécution de la 
présente délibération.  

 
Adoptée à l’unanimité  
 
 

6) Projet de délibération n° 21/10.18/34 
 
Régularisation de la modification du tracé d’une voie communale nécessitant à la fois une acquisition 
de terrain et une cession de terrain par la commune 
 

Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil municipal qu’en 2019, la collectivité a souhaité sécuriser 
une partie de la route de Tramolé, notamment la partie la plus fréquentée par les parents et écoliers qui se 
rendent au groupe scolaire. 
 

Monsieur le Maire indique que, suite à la réfection partielle de la route de Tramolé, une partie du tènement 
d’un propriétaire sis 17 route de Tramolé jouxtant la route, a cédé à la commune une superficie de 37 ca pour 
obtenir un alignement en conséquence des travaux. 
 

Monsieur le Maire précise que cette cession est consentie et acceptée à titre gratuit. 
 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,  



Décide d’approuver la régularisation des modifications du tracé de cette voie communale ainsi que la cession de 
la parcelle, ci-dessus mentionnée, à titre gratuit, et autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents 
nécessaires à cette régularisation. 
 
Adoptée à l’unanimité  

7) Projet de délibération  n° 21/10.18/35 

 
Trop perçu de salaire  

 

Monsieur le Maire rappelle : 
 

- Monsieur Leonel LOPES est décédé en date du 20 mars, alors qu’il était en activité au sein de 
l’équipe municipale. A cette date, les rémunérations des élus étaient déjà effectuées sur la comptabilité de la 
commune et transmises à la trésorerie. 

- Pour que la commune et la trésorerie de Bourgoin-Jallieu soient en conformité avec la 
règlementation, la commune aurait dû réclamer un trop-perçu de son indemnité de mars à la succession de 
la famille Leonel LOPES. 
 

Monsieur le Maire précise : 
 
Monsieur Leonel LOPES s’est toujours investi avec ardeur dans son travail d’élu au sein de l’équipe 

municipale. Il serait indécent de réclamer cette somme à la famille de Leonel LOPES. 
 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de ne pas réclamer le montant du trop-perçu de 
l’indemnité du mois de mars de Leonel LOPES à la succession de la famille Leonel LOPES et donne 
autorisation à Monsieur le Maire à signer tous documents afférents à ce dossier. 

 
Adoptée à l’unanimité  

 
 

8) Projet de délibération modificative   n° 21/10.18/36 
 

Mutualisation des certificats d’économies d’énergie 
 
Depuis 2016, le TE38 (Territoire d’Énergie Isère) recueille auprès des collectivités leurs dossiers de travaux en 
vue d’obtenir des CEE (Certificats d’Economie d’Energie). Après leur validation par l’Etat, l’objectif est de les 
vendre au plus offrant et de reverser la recette aux bénéficiaires des travaux.  
Le 1er janvier 2018 marque le début de la 4ème période pluriannuelle d’obligations de CEE fixée par l’Etat depuis 
le début du dispositif. Sa mise en œuvre repose sur de sensibles modifications de procédure de dépôt des 
dossiers : 

 

-  procéder à l’ouverture d’un compte sur le Registre National des Certificats d’Economie d’Energie, 
-  s’acquitter des frais pour son ouverture et pour l’enregistrement des certificats. 

 
Outre cet aspect, cette convention pluriannuelle, à établir entre le TE38 et la commune, définit les attributions 
des parties et décrit les différentes procédures applicables. 
La commune conserve la possibilité de réserver son choix sur les opérations pour lesquelles elle envisage ou non 
de confier la gestion de ses CEE au TE38.  
 
Compte tenu de ces éléments, le Conseil municipal décide : 

- D’approuver le principe de la convention de valorisation des certificats d’énergie jointe en annexe, 
- D’autoriser Monsieur le Maire à signer la dite-convention, et à fournir au TE38 tous les documents nécessaires à 

son exécution, 
- Donne mandat au TE38 afin d’effectuer toutes les diligences administratives liées au dépôt des dossiers de CEE. 

 
Adoptée à l’unanimité  



 
 

9) Projet de délibération modificative   n° 21/10.18/37 
 

   Rapport de l’eau 2020 
 

Monsieur le Maire rappelle 
La CAPI 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 rapporteur expose  
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 2020. 
 

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 2020 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.  

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 l’ensemble du territoire de 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 l’année 2020. 

 
Adoptée à l’unanimité  

 
10) Projet de délibération n°21/10.18/38 

 

Marché de Maîtrise d’œuvre Réhabilitation école Arc-en-Ciel 
 
 

Monsieur le Maire rappelle que la commune d’Eclose-Badinières a engagé des études de programmation pour la 
réhabilitation de l’école Arc-en-Ciel. 
Un Programme Technique Détaillé a été approuvé par délibération N° 21/01.11/04 en date du 11 janvier 2021, 
avec une enveloppe allouée à ce projet de 610 000 € HT soit 732 000 € TTC environ.  
Sur cette base, la procédure de choix de l’équipe de maîtrise d’œuvre chargée de concevoir le projet 
architectural et technique correspondant a été engagée.  
Un avis d’appel public à candidatures a été publié le 8 Septembre 2021, et à la date limite de remise des 
candidatures et offres, 8 dossiers ont été déposés, représentant 7 offres. 
 
Après analyse par l’AMO SARA AMENAGEMENT, et conformément aux critères de sélection indiqués au 

règlement de consultation, la proposition de classement est la suivante :  



 

 

Classement Nom du mandataire 

1 IDONEIS 

2 
ARCHICUBE 

ARCHITECTES 

3 MEIOSIS 

4 EAD 

5 B.A.RCHITECTURE 

6 ARCHIPHB 

7 AMMA ARCHITECTE 

 
Conformément à ces dispositions, il est proposé au Conseil Municipal : 
 

- D’approuver le classement proposé au terme de la procédure, 
- D’attribuer le marché de maîtrise d’œuvre (mission de base + OPC) pour la réhabilitation de l’ancienne école 

Arc-en-Ciel au cabinet IDONEIS pour un montant de 53 253,00 € HT, soit 63 903,60 € TTC, 
- D’autoriser Monsieur le Maire à informer les candidats non retenus au terme de la procédure, et à notifier le 

dit-marché de maîtrise d’œuvre au lauréat, 
- D’autoriser Monsieur le Maire à assurer le suivi des études de maîtrise d’œuvre,  
- D’autoriser Monsieur le Maire à lancer les consultations et signer les marchés pour les missions de Coordination 

SPS et de Contrôleur Technique, 
- D’autoriser Monsieur le Maire à mener toute démarche utile au bon avancement du projet, et notamment à 

signer les OS nécessaires à la vie du marché du maître d’œuvre.  
 

Adoptée à l’unanimité  

 
 

11) Questions diverses  
 

▪ Appel à candidature pour le remplacement de Claudette GALLIFET - 5 candidatures reçues, une sélection a été 
réalisée des candidatures pour n’en retenir que trois qui nous paraissent correspondre au poste. 
Nous allons recevoir les 3 candidates au cours d’un entretien. Sinon, nous passerons par une société de services. 
Pour le moment, nous avons fait appel à BESSET NETTOYAGE (Mr Christophe BESSET de Châteauvilain).  
 

▪ Pour info : samedi 23 octobre, soirée ciné-débat « Opération lune » organisée par la bibliothèque - les 
conseillers municipaux sont invités à y participer.  
 

▪ Date réunion PLU : 03/11 à 19h00       Date réunion aménagement sportif : 27/10 à 19h00 
 

▪ Préparation des dossiers pour les inscriptions au CME - les élections sont prévues le 12 ou 16 novembre 2021.  
 

▪ Retour commission Développement Durable : la synthèse de l’enquête est presque terminée et sera diffusée en 
partie dans la prochaine gazette. La réflexion est maintenant à un nouveau format journée verte, la commission 
réfléchit à proposer 2 actions dans l’année au lieu d’une seule, une au printemps, puis une à l’automne (peut-
être sous forme d’atelier de sensibilisation au sein de l’école le vendredi après-midi sur les nouvelles consignes 
de tri mises en vigueur dès janvier 2022) - ramassage des déchets  (opération «  je nettoie mon quartier ») en 
désignant des ambassadeurs (intergénérationnel) – regroupement convivial avec restitution des travaux  des 
élèves 
Informer et partir sur un principe d’inscriptions - Idée à réfléchir. 
 

 
La séance est levée à 22H55. 


