
 
 
 

 
Ordre du jour : 
 

-  Approbation du procès-verbal de la séance du 15 novembre 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.  

- Personnels  

- Délibération ouverture des crédits 2022 

- Délibération tarifs annuels  

- Délibération recrutement agents recenseurs 

- Délibération clôture du budget 

- Questions diverses  
 
 

1) Approbation du procès-verbal de la séance du 15 novembre 2021  
 

Adopté à l’unanimité  
 

2) Point sur les travaux en cours  

▪ RENOVATION SALLE POLYVALENTE  
Rien de nouveau, nous sommes toujours dans l’attente pour le fonctionnement du chauffage, un mode ne 
fonctionne pas pour la petite salle, et la grande salle a du mal à monter en température. Nous devons résoudre le 
problème et faire le point avec ODDOS avant la réception finale et le règlement de sa prestation.  

 

 

▪ MUR DU CIMETIERE 
En attente du positionnement du Conseil Départemental sur le dossier pour le moment. Si nous arrivons à obtenir une 
subvention, nous favoriserons une rénovation plutôt qu’une démolition /reconstruction. 

 

 

▪ AMENAGEMENT SPORTIF 
Pas d’avancée particulière mis à part l’acquisition de la seconde parcelle. Nous sommes en attente d’une nouvelle 
présentation de projet de l’entreprise de JSM et également des retours de nos demandes de subvention.  
 

▪ ARC-en-CIEL  
Présentation de l’avant-projet sommaire en 
plan sous différentes coupes. Présentation de 
la configuration des nouveaux locaux. 
Estimation financière 610 000 € pour 8 mois de 
travaux  
 
 
 
 

Présents : BERGER Alain, PELLET Valérie, BUTTIN Gérard, JOLY Bernard, GIRARD Sophie 
BALLY Liliane, COUTURIER Alban, CUSIN Cécile, DOUCELIN Romain, FERLET Dominique,  
FROMENTOUX Cyril, GARNIER Vincent, PRIEUR-DREVON Elise 

Pouvoirs :  

Absents / Excusés :  CLOPET Sylvain, FERRARO Cindy, JACOLIN Jocelyne,  LAURENT Catherine, MICHA  Abigaël 

  

Secrétaire de séance : Valérie PELLET  

Réunion du conseil municipal / Compte-rendu  
Lundi 13 décembre 2021 
20h00 – Salle polyvalente 



▪ EAU POTABLE  
Nous avons fait la réception des travaux. Une petite reprise sur le parking de l’ancienne école Arc-en-Ciel va être 
réalisée car le revêtement a souffert suite aux travaux. 
 

▪ VOIRIE  
* Le Conseil Départemental est intervenu au Grand Chemin pour un riverain, suite à l’arrivée d’eau de la voirie 
dans sa propriété. La décision prise est de faire un merlon plus en amont du chemin des Senèzes pour que l’eau 
s’évacue dans un tuyau traversant la RD1085. 

 

* Nous avons fait une demande de subvention afin de changer l’éclairage du stade et passer en Leds. Deux 
dossiers de demandes ont été envoyés à la CAPI ainsi qu’au Département (DETR – Contrat Relance Transition 
Ecologique) – dossier pour subvention 20% envoyé en Sous-Préfecture. 

 

* Deux panneaux « attention aux enfants » ont été commandés et vont être mis en place Route du Ferrand. 
 

 
3) Urbanisme 

DECLARATIONS PREALABLES  

 - CHOUVEL Florent – Création d’une piscine de 40.50m²  Accordée  
 

-  BARBIER Alain – Changement de 2 fenêtres  Accordée 
 

-  VEYRON Gilles  – Clôture sur muret côté sud  Accordée 
 

-  VIAN Stanislas – Aménagement d’un accès à la propriété  Accordée 
 

-  ENERGY GO - Mme GIRARD  – Isolation thermique par l’extérieur  Accordée 
 

-  BARRAL Simon – Réfection de toiture et installation de 6 fenêtres de toit  Accordée 
 

-  MAGNARD André – Aménagement du garage en chambre et remplacement de la porte du garage en baie vitrée  

   +  volet roulant Accordée 
 
                  PERMIS de CONSTRUIRE 
 

Le permis de construire de Thomas GRIZARD a finalement été accordé.  
 
 

4) P.L.U 
 

- L’entreprise PORCHER n’est pas prête à libérer le tènement au prix initialement proposé. Aujourd’hui, la proposition 
d’URBA 2P est de laisser le tènement en secteur d’attente ; s’il y a une modification, nous pourrons toujours faire un 
changement de destination. En attendant, nous avançons le PLU en gardant ce secteur en attente. 
 

- La Loi Climat Résilience a été voté récemment, la grande ligne de cette loi est le zéro artificialisation nette en 2050. Il 
faudrait que dans les 10 ans qui viennent, on artificialise moitié moins de surface. Cette loi s’applique au SCoT ainsi 
qu’aux nouveaux PLU. Comme notre PLU n’est pas encore voté, cette loi s’applique dans notre commune. 
 Une étude a été faite par URBA 2P afin de regarder la consommation 2011/2021 pour connaître la surface qu’il nous 
resterait. Durant ces dix ans, nous avons consommé 12 ha 41. Il nous reste donc 6 ha 20 pour les dix ans à venir mais 
avec le décalage de 1 an et demi  (PLU prévu courant 2022) la capacité à construire serait d’environ 7 ha. Donc il faudra 
enlever de la surface. Nous avons regardé sur quels terrains il était possible de faire des économies en diminuant des 
parcelles. En cherchant bien, nous pouvons encore retirer 1.29 ha. 
 

Nous transmettons ces modifications à URBA 2P  pour que le plan soit corrigé.  

 
5) Personnels  

 

• Une de nos ATSEM souhaite reprendre à temps complet. L’idée serait d’inverser les emplois du temps de l’ATSEM et du 
contrat PEC.  
Notre PEC va arriver à la fin de son contrat en juillet 2022, nous avons eu un contact pour l’année 2022/2023. 

• Le régime indemnitaire a été mis en place en 2016. Il est composé d’une part fixe uniquement, alors qu’il devrait 
comporter une part variable qui s’attribue au mérite. Nous allons réfléchir à la mise en place de ce complément, l’idée 
serait de conserver l’indemnité fixe et de rajouter le complément en plus de la part fixe. 



Aujourd’hui, la prime de base s’élève à 40 €. Nous allons définir un montant qui restera fixe et régulier. Nous souhaitons  
rajouter le complément annuel indemnitaire à tous les agents. Les indices n’évoluant pas, cela permet aux agents de 
percevoir une augmentation. 
 

6) Le Pacte fiscal et financier  
 

Il va être voté jeudi : revoir le pacte entre les communes et la CAPI. Un programme d’économie va être mis en 
place mais il sera impossible de ne pas augmenter les impôts notamment le foncier bâti. 
Le fond de concours en fonctionnement pour les petites communes est maintenu, nous touchons environ 39 000 
€ par année pendant ce mandat. 
La taxe d’enlèvement des ordures ménagères va surement augmenter également.  
La dotation de solidarité communautaire est maintenue et un forfait de 17 000€ pour les communes de moins de 
1600 habitants sera rajouté. (ce qui nous concerne). 
L’attribution de compensation reste figée pour un montant de 165 195 € annuelle. 
En ce qui concerne le FPIC nous étions attributaire, mais à partir de 2022 nous serons contributaire, soit une 
différence de 45 000 euros. 
 

7) Projet de délibération n° 21/13.12/46 
 
Ouverture de crédits pour l’année 2022 - Restes à réaliser 2021 

 
Monsieur le Maire expose : 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L5211-1 et l’article L5334-1 
Vu l’article L.1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales qui stipule que lorsque le Budget d’une collectivité 
territoriale n’a pas été adopté avant le 1er janvier de l’exercice auquel il s’applique, l’exécutif de la collectivité est en 
droit, jusqu’à l’adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes, de liquider et de mandater les 
dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l’année précédente. 
Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à 
échéance avant le vote du budget. 
En outre, jusqu’à l’adoption du budget ou jusqu’au 31 mars 2022, en l’absence d’adoption du budget avant cette date, 
l’exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l’organe délibérant, engager, liquider et mandater les 
dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris 
les crédits afférents au remboursement de la dette. 
 
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil municipal, autorise Monsieur le Maire : 
A mettre en recouvrement les recettes, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans 
la limite de celles inscrites au budget de l’année précédente soit un montant total de 1 180 532€ 
A engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de 
l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette soit : 
- un montant de 81 250 € au chapitre 20, 
- un montant de 73 750 € au chapitre 21, 
- un montant de 330 474 € au chapitre 23. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
 

8) Projet de délibération n°    21/13.12/47 
 

Tarifs communaux année 2022 
 

Monsieur le Maire indique qu’il convient de fixer les tarifs communaux pour l’année 2022 
Monsieur le Maire propose les tarifs comme ci-dessous 
 
 
 
 

  



➢ Location des salles au complexe sportif  
 

 
 

➢ Location du stade 
100.00€ 
Gratuité pour les 

repas de quartiers  
 

➢ Poids public : 8.00€ 
 

➢ Cartes de pêche : 
Cartes annuelles adultes : 55.00€ 
Cartes annuelles – 16 ans : 25.00€ 
Carte journalière : 10.00€ 
 

➢ Cartoguides (sentiers de randonnées de la CAPI) : 4.00€ 
 

➢ Cimetières de Badinières et d’Eclose 
Prix des concessions, cavurnes et columbariums  
 

Concession 2.50 m 2 / 30 ans  150.00 € 

Columbarium (petite case) / 30 ans  325.00 € 

Columbarium (grande case) / 30 ans  475.00 € 

Cavurnes  150.00 € 

 
➢ Inscription annuelle bibliothèque communale 

Famille : 12.00 € 
Adultes : 8.00 € 
Enfant : gratuité 
 

Inscriptions réciproque bibliothèque municipale/ réseau CAPI 
 

Les tarifs ouvrant droit aux deux inscriptions sont ceux appliqués par la CAPI  
 

Jeune de moins de 18 ans, emprunt de livre  Gratuit 

Jeune de moins de 18 ans, multi-supports * 3€ 

Adultes, multi-supports 12€ 

Tarifs réduit, multi- supports 
-Etudiant de moins de 26 ans  
-Jeune Mission Locale de moins de 26 ans inscrit en CIVIS (contrat d’insertion à la vie sociale) 
- Personne attestant d’une allocation de base (RMI, ASSESDIC, FNS, allocation handicapé, allocation 
personne invalide) 
-Personne de plus de 65 ans non imposable  

5€ 

Tarif réduit familial, multi-supports 
Valable à partir de 2 personnes domiciliées à la même adresse et unies par un lien familial 

20€ 

Collectivités, emprunt de livres  Gratuit 
 

* Le tarif « multi-supports » comprend le prêt de livres, de disques, de vidéos et de documents numériques selon 
les modalités de prêt de chaque établissement. 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de fixer les tarifs 2022 comme ci-dessus. 
 

Adoptée à l’unanimité  
 

Q : Nous pourrions augmenter la caution de la salle, 250€ c’est trop peu pour l’équipement.  
R : Oui c’est vrai, on passe à 500€ 
 
 
 
 

 Grande salle  Petite Salle  Caution  

En hiver 
 1 er octobre au 31 mars  

420.00€ 210.00€ 250.00€ 

En été 
 1 er avril au 30 septembre  

324.00€ 162.00€ 250.00€ 



9) Projet de délibération n° 21/12.13/48 
 

 Recrutement d'agents recenseurs Modalités de la rémunération des agents recenseurs non-agents de la 
commune  
 

Vu le Code des Collectivités Territoriales, la loi du 26 janvier1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale,  la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de sécurité, le décret n° 2003-485 du 
5 juin 2003 relatif au recensement de la population,  le décret n° 2003-561 du 23 juin 2003 modifié fixant la liste des 
communes concernées par le recensement de la population et  le décret N° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents 
non titulaires 
Considérant la réalisation du recensement de la population du 21 janvier au 20 février 2016 
Considérant que les agents de la commune, susceptibles de procéder aux enquêtes de recensement de la population, 
sont en nombre insuffisant et qu'il y a lieu de recruter pour ce faire des personnes non-membres du personnel de la 
commune 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité des Conseillers présents : 
Décide : - de créer 3 emplois d’agents recenseurs, non titulaires pour assurer le recensement de la population pour la 
période du 20 janvier au 19 février 2022 
- décide de fixer la rémunération à 5 € par foyer identifié à recenser avec un forfait de déplacement et de formation de 
200€ pour chaque agent recenseur 
- dit que les crédits seront prévus au budget 2022 

 

Adoptée à l’unanimité  
 

10) Projet de délibération n° 21/13.12/48 
 

Clôture du budget du Loup  
 

Vu le Code Général des Collectivités territoriale et notamment ses articles L.5211.5, L5211-17, L5214-17 et 
L5214-16, la délibération de la commune de Badinières pour l’achat des terrains en date du 14 novembre 
2000,la délibération pour la création du budget annexe : Lotissement du LOUP en date du six décembre 2010 
Vu l’arrête N°2014358-0022 en date du 24 décembre 2014 pour la fusion de la commune de Badinières et la 
commune d’Eclose, la délibération n°17/11.13/36 en date du 13 novembre 2017 fixant le prix de chaque lot 
Et  la délibération 18/10.08/59 en date du 8 octobre 2018 modifiant le prix du lot N°9 
 

Considérant que tous les terrains du lotissement du Loup sont à présent vendus et que  7 remboursements de 
séquestres ont été rendus au propriétaire et en ce qui concerne les 3 autres remboursement, ils seront prévus 
au budget général. 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal : 
- Décide de clôturer le budget du LOUP 
- Décide de mandater Monsieur le Maire pour effectuer les dernières opérations qui s’effectueront début 2022 
lorsque le budget 2021 sera clos. 
- Autorise Monsieur le Maire à signer tous documents d’ordre administratif ou financier afférents à ce budget, 

 

Adoptée à l’unanimité  
 

11) Questions diverses  
 

▪ L’élection du conseil municipal enfant a eu lieu la semaine dernière.  
 

 

▪ Les chats errants sont en surnombre et commencent à nous poser problème. Nous avons un contrat avec la 
SACPA mais il ne récupère pas les chats. Nous nous sommes renseignés auprès de la SPA qui demande une 
participation de 50 € par chat pour les stériliser. 
 

▪  Nous n’avons plus beaucoup de cavurnes disponibles au cimetière d’Eclose, il va falloir que nous en rachetions. 
Nous allons demander un devis pour en rajouter. 

 

▪  ALSATIS nous a approchés pour nous prévenir d’une modification qu’ils vont apporter en changeant l’émetteur 
vers le Château d’Eau d’Eclose pour avoir une couverture de haut débit. Cette nouvelle antenne pourra 
également servir de relais pour les systèmes connectés. 
 

▪ Nous avons été sollicités par un habitant de la commune pour les haies. L’association le « Triton Crêté » propose 
d’identifier des zones où nous pouvons replanter des haies.  



L’association est en lien avec une société qui favorise la biodiversité en France, ils financent 10 projets à hauteur 
de 200 000 € au total. Les projets éligibles doivent répondre à certains critères tels que l’amélioration de la 
perméabilité des sols ou encore la protection de certaines espèces, la lutte contre les espèces invasives… 
 

▪ L’application Panneau Pocket peut être pratique pour communiquer et recevoir des informations en temps réel. Il 
faut que l’on diffuse l’information à tous les habitants afin que ceux-ci puissent charger l’application et se 
connecter. (Application gratuite pour les habitants).  

 

 
La séance est levée à 22H45 


