
 
 
 

 
 
Ordre du jour : 
 
- Approbation du procès-verbal de la séance du 18 octobre 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 modernisation des outils informatiques  

- Délibération avenant aux prestations ponctuelles du service technique CAPI 

- Délibération organisation du temps de travail  

- Décision modificative chapitre 204 

- Questions diverses  
 

- Ajout d’une délibération → validé 
 
 

1) Approbation du procès-verbal de la séance du 18 novembre 2021  
 

Adopté à l’unanimité  
 

 
2) Point sur les travaux en cours  

▪ RENOVATION SALLE POLYVALENTE  
 

Les travaux sont presque terminés. Le problème de coffret avec ROSAZ est résolu. Nous attendons la facture 
d’HUGONNARD pour pouvoir le régler. ODDOS doit encore changer les couvercles  de WC, les bouches dans les 
toilettes également. Reste maintenant la gestion du chauffage dans la petite salle, notamment la régulation. Nous 
allons bientôt arriver au bout. 
Nous n’avons pas fait d’inauguration à la suite des travaux (cela semble compliqué avec la conjoncture actuelle). 

 

▪ ARC-en-CIEL 
Nous avons reçu les architectes la semaine dernière, ils ont visité le bâtiment. Ils reviennent cette semaine avec 
l’assistant maîtrise d’ouvrage afin de réaliser différents relevés. Nous ferons ensuite une réunion de point de 
démarrage. 

 

▪ ENFOUISSEMENT DES RESEAUX ELECTRIQUES  
 

Nous avons du mal à communiquer avec ENEDIS mais  le chantier avance. La ligne existante a été déconnectée, un 
groupe a été mis en place. La nouvelle ligne enfouie va être  mise en service.  
Il reste maintenant à démonter la ligne existante et reboucher les trous.  D’ici la fin de l’année, nous espérons ne plus 
avoir la ligne qui surplombe la Rue Plein Sud. 

 

Présents : BERGER Alain, PELLET Valérie, BUTTIN Gérard, JACOLIN Jocelyne, JOLY Bernard, 
GIRARD Sophie 
BALLY Liliane, COUTURIER Alban, CUSIN Cécile, FERLET Dominique, GARNIER Vincent, 
MICHA  Abigaël, PRIEUR-DREVON Elise 

Pouvoirs :  

Absents / Excusés :  CLOPET Sylvain, FERRARO Cindy, FROMENTOUX Cyril, LAURENT Catherine, DOUCELIN 
Romain  

  

Secrétaire de séance : PELLET Valérie  

Réunion du conseil municipal / Compte rendu  
Lundi 15 novembre 2021 
20h00 – Salle polyvalente 



▪ AMENAGEMENT RD  1085 
 

Le bureau d’étude a beaucoup traîné, suite à des problèmes de santé. Il nous avait fait une proposition  avec des 
plateaux surélevés à la limite du marquage du carrefour afin de provoquer un ralentissement avant la chicane nord. 
Le coût de ces travaux et du revêtement serait de 16 039 € TTC + les frais de prestation du technicien 1 200 € TTC. 
 

Une subvention peut nous être attribuée  sur les amendes de Police du Département. Le projet serait  financé 
presque à hauteur de 50%. 
 

Les travaux ne commenceront pas avant l’année prochaine, le temps que nous fassions la demande de subvention 
et que celle-ci soit accordée. 
 

 

▪ MUR DU CIMETIERE 
 

Nous avons deux devis avec un mode opératoire totalement différent.  
L’entreprise GLENAT ne souhaite pas  changer la couvertine, ils la réparent seulement ce qui baisse le devis de 3 000 €. 
Nous avons demandé au Département si un financement était possible. Nous sommes en attente de réponse. 

 
▪ RUE DU 19 MARS 1962  

 

Le revêtement est fait. Il reste maintenant 3 tampons à mettre à niveau ainsi que le marquage. La seconde partie est 
planifiée pendant les vacances de Pâques.  

 
▪ RD 1085  

 

La barrière juste après le pont a été posée.  
 
 

▪ AMENAGEMENT SPORTIF 
 

Nous avons acheté le premier terrain, nous envisageons d’acheter le second, nous avons fait une offre au 
propriétaire (10 000 €) mais ils ont refusé. Nous allons leur proposer un nouveau prix pour pouvoir l’acheter. 

 

Nous avons reçu Julien PRAT de l’entreprise JSM pour revoir certains éléments de l’équipement. Nous avons 
changé certains agrès comme évoqué en réunion, il a pris en compte nos idées et va nous faire deux propositions 
qui s’intègrent bien au milieu en fonction de nos attentes, et en restant dans notre budget de base (190 000 €). 

 

Les sols souples apportent un gros coût à la réalisation, ils ne vieillissent pas très bien mais les dalles demandent 
plus d’entretien avec la pelouse qui pousse au milieu. 
 

En conclusion, si nous voulons un bon équipement avec toutes ces activités, il est important que nous ayons les 
deux terrains, nous sommes prêts à ajouter les 2 000 € manquants pour acquérir le second terrain, d’autant plus 
qu’ils font sensiblement la même surface. 

 
▪ Réseau d’eau  

 

Une grosse casse s’est produite la veille de Toussaint vers le lavoir des Planches. Tout est rentré dans l’ordre. 
 
 

3) Urbanisme 

➢ DECLARATIONS PREALABLES  

- PORCHER  Hubert – Isolation par l’extérieur + crépi ton couleur pierre →Accordée  
 

- MENTIGAZZI Christelle – Remplacement de 4 fenêtres à l’étage + un fenestron PVC →Accordée 
 

- VIC Alexandre – Remplacement des tuiles + vélux 60 X 90 →Accordée 
 

 

➢ PERMIS DE CONSTUIRE  
 

 

-  GRIZARD Thomas, CASTEJON Léa – PC 03815221 10014 – 266 Route de Châteauvilain - parcelle AO 696 – 
construction d’une maison individuelle avec garage → A l’étude  
 



Une enquête va être faite concernant les bâtiments en pisé sur la commune via une association, aucun frais 
n’est engagé sur la commune. Une réunion va être organisée le 14 décembre à 17h pour les personnes 
intéressées avec l’Association Craterre. 

 
 

4) P.L.U 
 

Nous n’avions plus de nouvelles de l’entreprise PORCHER  ni du Groupe Valentin. Après plusieurs appels téléphoniques, 
Monsieur GENTON nous a annoncé qu’il ne souhaitait plus  vendre le tènement pour le moment, pour différentes raisons 
(le prix n’est pas suffisant, les banques sont réticentes). 
 

Une réunion devait avoir lieu la semaine prochaine avec les PPA (Personnes Publiques Associées) concernant le sujet. Nous 
avons décidé de la remplacer par une réunion avec Urba 2P, les services du SCoT et de l’Etat afin d’avancer sur notre PLU. 
 

Nous avons également eu une réunion cet après-midi avec Urba 2P et la CAPI afin de discuter du tènement PORCHER et du 
projet Intermarché.  
Le Groupe Intermarché est propriétaire d’un terrain proche de l’Eglise de Badinières. Ils travaillent actuellement sur un pré-
projet avant dépôt d’un permis de construire.   
 

Le cabinet d’urbaniste nous propose de mettre le tènement PORCHER en secteur d’attente (pas urbanisable en UA). Il faut 
définir le périmètre de ce secteur, ceci sera valable pendant 5 ans, il faut donc prévoir un règlement sur cette zone,  
l’intérêt est que nous pouvons décider de débloquer une partie ou toute la zone en fonction de ce que l’on décide. Tout est 
modulable avec une délibération et nous aurions la main sur le tènement. Cela pourrait peut-être aussi faire avancer plus 
vite PORCHER. 
Il faut que l’on travaille avec les servies de l’Etat si on peut faire pression sur l’entreprise car elle perçoit des subventions de 
l’Etat (Plan de Relance). 
Il faut que l’on évite de se retrouver avec une friche industrielle. 
Il faut essayer d’être cohérents en pensant sur du long terme afin d’éviter d’être coincés dans quelques temps. 

 

Sinon, nous pouvons débloquer des zones ailleurs mais nous risquons d’être dans une situation compliquée par la suite, 
surtout si l’entreprise libère les locaux plus tard. 

 

Il nous faut répertorier les surfaces utilisées de 2011 à 2021, CAPI va reprendre notre règlement. Nous allons aussi établir 
un planning à jour car le premier n’est plus d’actualité.  
 

Le recensement des haies et arbres remarquables a été effectué par quelques membres du Conseil Municipal.  
 

 
5) Projet de délibération    Convention n°3 de prestation de services pour la  modernisation des outils informatiques 

pour la commune d’Eclose-Badinières 
 
Considérant que la CAPI a les moyens humains et techniques suffisants ; 
 
Le rapporteur expose : 
Dans le cadre des priorités et des orientations du schéma de mutualisation, une réflexion globale de gestion 
mutualisée des systèmes d’information entre la CAPI et ses communes membres a été engagée. 
Deux axes ont été mis en avant dont un concernant les prestations de services délivrées par la DSI mutualisée, pour 
le compte des communes du territoire. 
La mise en place et le suivi de la modernisation des outils informatiques d’une commune membre de la CAPI, font 
partie des prestations proposées par cette dernière, et de ce fait la commune d’ECLOSE-BADINIERES souhaite en 
bénéficier. 
 
Selon le Code Général des Collectivités Territoriales, le principe de prestations entre une Communauté 
d’Agglomération et ses communes membres, donne lieu à l’élaboration d’une convention qui doit être approuvée 
par les deux parties. 
 



Le montant global annuel de la convention est évalué à environ : 6 711.72 € - Non soumis à TVA selon la décision 
ministérielle du 25 octobre 1983. 
Conformément à ces dispositions, il est proposé au Conseil Municipal : 
D’APPROUVER le principe d’une prestation de services entre la CAPI et la commune d’ECLOSE-BADINIERES pour la 
modernisation des outils informatiques de cette dernière. 
D’APPROUVER la convention N°3 de prestation de services « modernisation des outils informatiques de la 
commune D’ECLOSE-BADINIERES ». 

 
D’AUTORISER Monsieur le Président, ou, en cas d’empêchement, un vice-président, à signer au nom et pour le 
compte de la CAPI, toutes pièces de nature administrative, technique ou financière nécessaires à l’exécution de la 
présente décision. 

 
Adoptée à l’unanimité  
 
 

6) Projet de délibération    Avenant  à la convention prestation des services techniques CAPI 

 
 Monsieur le Maire rappelle 
Les parties ont conclu en 2017 une convention de prestations ponctuelles de services, sur le fondement des 
dispositions des articles L.5216-7-1 et L.5215-27 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
La commune peut solliciter la CAPI pour bénéficier des prestations ponctuelles de services dans les domaines 
suivants : 
- Balayage mécanique des voiries communales ou communautaires, des cheminements piétons, places et parkings 
communaux  

- Elagage-fauchage-débroussaillage des voiries communales et communautaires  

- Entretien des voiries communales  

- Signalisation horizontale des voiries communales, places et parkings communaux  

- Signalisation verticale de police des voiries communales, communautaires, places et parkings communaux  

- L’entretien exceptionnel du patrimoine communal arboré  

La convention est entrée en vigueur à compter du 1er janvier 2018, pour une durée de quatre ans, soit jusqu’au 31 
décembre 2021. 
Les parties souhaitent proroger la réalisation de cette prestation de services pour une année supplémentaire, dans 
le cadre défini par la convention de 2018. 
Dans ce contexte, les parties ont décidé d’établir le présent avenant en vue de procéder à la prorogation de cette 
convention au titre de l’année 2022. 
Ceci exposé, il est convenu que :  
Le présent avenant a pour objet de proroger d’une année la convention de gestion de prestations ponctuelles de 
services, conclue par la CAPI et la Commune du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2021.  
Les parties s’engagent à exécuter leurs obligations de bonne foi et à recourir, pour le cas où un litige devrait naître 
de l’exécution du présent avenant, à une solution amiable, avant toute saisine du tribunal administratif de 
Grenoble, juridiction compétente en la matière.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :  
- Adopte l’avenant de la convention cadre qui précise les conditions techniques, administratives et financières de 
réalisation par les services techniques de la CAPI des opérations effectuées pour le compte de la commune,  

- Prends acte de la grille tarifaire des différentes prestations adoptées par le Conseil Communautaire en date du 1er
  

janvier 2022,  

- Autorise Monsieur le Maire à solliciter les services de la CAPI en cas de besoin pour les différentes prestations 
listées précédemment,  

- Dit que les crédits nécessaires sont inscrits en fonctionnement dans le budget 2022.  

 
Adoptée à l’unanimité  



7) Projet de délibération     Organisation du temps de travail et mis en conformité aux 1 607 heures 
  
Monsieur le Maire informe : 
La loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019 impose aux Collectivités Territoriales et à leurs 
établissements publics d’être en conformité avec les 1 607 heures de travail par an. 
Cette exigence confirme le temps de travail déjà effectué au sein de la collectivité selon les  délibérations citées  
ci-dessous. 
Monsieur le Maire rappelle : 
Que la commune de Badinières et la commune d’Eclose ont fusionné au 1er janvier 2015 et que le Syndicat 
Intercommunal a été dissout à la même date. 
Monsieur le Maire demande à l’assemblée délibérante de bien vouloir approuver le règlement relatif au temps de 
travail figurant en annexe de la présente délibération. 
Ce document sera largement distribué dans les services de la collectivité et diffusé auprès d’administrés qui le 
souhaitent. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
APPROUVE les termes du règlement intérieur relatif au temps de travail de la collectivité, 
PRECISE que ce document fera l’objet d’une large diffusion auprès du personnel, 
PRECISE que ce document pourra être amendé après avis du comité technique et nouvelle délibération de l’assemblée 
délibérante. 
 

La présente délibération et le règlement du temps de travail en annexe prennent effet au 1er janvier 2022. 
Les délibérations : 
- Du protocole d‘accord des 35 heures en date du 24 décembre 2001 pour l’ex-commune d’Eclose, 
- Du protocole d’accord des 35 heures en date du 28 décembre 2001 pour l’ex-commune de Badinières, 
- De la mise en place de la journée de solidarité en date du 8 septembre 2008 pour l’ex-commune d’Eclose, 
- De la mise en place de la journée de solidarité en date du 1er septembre 2008 pour l’ex-syndicat intercommunal  
d’Eclose-Badinières et toutes autres délibérations relatives au temps de travail sont abrogées à cette date. 
Conformément aux dispositions du Code de justice administrative, le tribunal administratif de Grenoble peut être saisi 
par voie de recours dans un délai de deux mois à compter de la publication de la présente délibération. 
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l’autorité territoriale, cette démarche suspendant le 
délai de recours contentieux. 
 

Adoptée à l’unanimité  
 
 

8) Projet de délibération     Création d’un emploi non permanent pour faire face à un besoin lié à un accroissement 
temporaire d’activité 

 
Vu l’assemblée délibérante du Conseil Municipal ; 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, 
notamment son article 3 – I – 1° ; 
Considérant qu’il est nécessaire de recruter un agent contractuel pour faire face à un besoin lié à un accroissement 
temporaire d’activité à savoir l’entretien des bâtiments,  
Considérant qu’un agent part à la retraite au 1er décembre 2021 et qu’il y a lieu de supprimer ce poste d’adjoint 
technique 2ème classe à la même date, 
Sur le rapport de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
 

 DECIDE la création d’un poste à compter du 1er décembre 2021 d’un emploi non permanent pour faire face à un 
besoin lié à un accroissement temporaire d’activité dans le grade d’adjoint technique à temps non complet pour 
une durée hebdomadaire de service de 21 heures. 
Cet emploi non permanent sera occupé par un agent contractuel recruté par voie de contrat à durée 
déterminée pour une durée de 10 mois.  
L’agent recruté devra justifier d’une expérience professionnelle. 
 
DECIDE de supprimer le poste d’adjoint technique 2ème classe au 1er décembre 2021,  



DECIDE que la rémunération de l’agent sera égale à la rémunération prévue par la convention collective, elle 
est définie selon le montant du SMIC en vigueur par le nombre d’heures de travail effectuées,  
DIT que les crédits correspondants ont été inscrits au budget 2021 et seront inscrits au budget 2022.  
 

Adoptée à l’unanimité  
 
 

9) Décisions modificatives 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Adoptée à l’unanimité  
 
 

10) Questions diverses  
 

▪ Marché de Noël : les commerçants du marché ont décidé d’organiser un marché de Noël, sur la place de la Poste, 
26 exposants seront présents. Une buvette sera assurée par le Sou des Ecoles. La Commission Vie Commune va 
être sollicitée pour la mise en place des stands en amont. Réunion de la Commission le 24 novembre 18h. 
 

▪ La commune a choisi un nouveau moyen de communication, Panneau Pocket est mis en ligne en ce moment pour 
informer les habitants qui le souhaitent  depuis leur Smartphone. 
 

▪ Conseil d’école : effectifs stables, pas d’évolution, pas de menace de fermeture de classe à venir. Les effectifs sont 
de 24 enfants en moyenne par classe. En termes de projets, chaque classe a un projet avec la CAPI, activités 
artistiques, la Fraternelle et la piscine. Projet avec la bibliothèque, courseton, Olympiades, soirée crêpes …  
 

▪ Grippe aviaire : les basses-cours devraient être confinées, nous avons reçu une information préfectorale. 
 

▪ Nous avons rencontré la commune de Biol qui envisage d’ouvrir une MARPA sur leur commune (maison d’accueil  
et de résidence pour l’autonomie) mais nous sommes déjà engagé avec Biève Isère Communauté pour 
l’équipement  sur la commune de Chatônnay.  
 

▪ Agenda à venir : 18 décembre distribution des colis / 10 décembre réception des personnels / 7 janvier  
cérémonie des vœux  
 

 
La séance est levée à 22H15. 

Les dépenses du fonds de concours pour le 
carrefour de la route de Tramolé à verser à la 
CAPI n’ont pas été intégrées dans les dépenses. 
 
La commune a participé aux frais des travaux à 
hauteur de 9 900 €. 
Il y a donc 9 900 € à rajouter en dépenses et ils 
seront récupérés en investissement.  


