
 
 
 

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

- Point sur les travaux en cours (rénovation de la salle polyvalente, rénovation Arc-en-Ciel, mur du cimetière, 

aménagement sportif, aménagement sécurité RD 1085) 

-  Urbanisme 

-  P.L.U  

-  Délibération tableau des effectifs 

-  Délibération pour signer la convention avec le CCAS  de Bourgoin-Jallieu 

-  Délibération frais de dégradations 

-  Questions diverses  

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

 

Adopté à l’unanimité  
 

2) Point sur les travaux en cours  

▪ RENOVATION SALLE POLYVALENTE  
 

ODDOS a mis les deux abattants. Les problèmes de gestion du chauffage ont été réglés, il ne reste plus qu’à mettre 
les grilles dans les toilettes. Les côtes ont été prises par le patron d’ODDOS  
Nous sommes en attente du DOE (Dossier des Ouvrages Exécutés) de la part d’Archicube. 

 

 
▪ RENOVATION ARC-EN CIEL  

Plusieurs réunions de présentation des esquisses ont eu lieu en décembre. Des désamiantage et démolitions sont à 
prévoir (fenêtres, cloisons…). 
On attend aussi un planning des travaux sachant que l’on souhaite séparer le désamiantage et la déconstruction de 
la rénovation. 
 
Remarques relevées jusqu’à présent : 
- Les toilettes PMR sont  à côté des sanitaires (lavabos dans PMR suffisent) 
- La partie « change » n’est pas fermée sur toute la hauteur. Ce n’est pas un problème pour les utilisateurs 
- La partie auge n’est pas nécessaire dans la partie petite enfance – à mettre plutôt dans la partie associative. 
- L’emplacement biberonnerie sera déplacé ainsi que les sanitaires adultes. 
- Nous n’avons que d’un seul local ménage.  
- Au niveau de la partie associative, il n’y a pas d’accès à la cour sur l’arrière (nous allons le conserver en passant 
par la zone petite enfance). L’escalier en colimaçon ne permet pas de passage de l’avant vers l’arrière. à faire 
valider par la PMI -se pencher sur l’escalier en colimaçon (est-il possible de le faire droit en bas ?) 
- La Ribambelle n’a pas besoin de rangement mais le RAM en a besoin. 
- Pour les couchettes : besoin jusqu’à 15, prévoir occultants partout. 

Présents : BERGER Alain, BUTTIN Gérard, JACOLIN Jocelyne, JOLY Bernard, GIRARD Sophie 
BALLY Liliane, COUTURIER Alban, CUSIN Cécile, MICHA Abigaël 

Pouvoirs : PELLET Valérie à JACOLIN Jocelyne, FROMENTOUX Cyril à GIRARD Sophie, FERLET 
Dominique à BERGER Alain, PRIEUR-DREVON Elise à BALLY Liliane 

Absents / Excusés :  CLOPET Sylvain, DOUCELIN Romain, FERRARO Cindy, GARNIER Vincent, LAURENT 
Catherine 

  

Secrétaire de séance : JACOLIN Jocelyne  

Réunion du conseil municipal / Compte rendu  
Lundi 17 janvier 2022 

20h00 – Salle polyvalente 



- Pour la bibliothèque : on récupère la partie sanitaire pour mettre le local ménage. Les archives ainsi que la réserve 
ne représentent qu’un seul volume - pente car le niveau est différent. Au niveau de la luminosité, nous aurons une 
porte vitrée complète avec un volet ainsi que deux puits de lumière. 
L’espace accueil se verra pourvu de gradins à la place de la partie numérique. 
L’accueil sera déplacé afin de pouvoir voir les gens qui rentrent dans le bâtiment. 
Enfin, la charpente et ventilation seront apparentes, il y aura également la pose de panneaux acoustiques. 
 
- Dans la partie associative, le bar n’est pas utile. 
- A l‘étage, nous aurons une salle ainsi que du rangement. 
 
Prochaine réunion avec les architectes programmée le vendredi 21/01 à 14h00 pour la présentation de l’avant-
projet définitif (APD) des travaux. 

 
Reste à prendre en compte les remarques sur la question de la portance du bâtiment à certains endroits. 
 

▪ MUR DU CIMETIERE 
 

Aucun avancement à ce jour car nous n’avons pas eu de réponse du Département pour savoir si l’on peut obtenir 
un financement dans le cadre de rénovation du patrimoine. 
L’entreprise CHARVET démolit en partie le mur existant et construit un mur sur l’extérieur, durée prévue 3 mois de 
travaux. 
L’entreprise GLENAT reprend les murs existants, le crépi, les jointements et les couvertines et crée la goutte d’eau, 
durée prévue 1 mois et demi de travaux.  
Enfin, l’entreprise JACQUET est beaucoup plus chère et  part sur 3 mois de travaux. 
 

Si nous partons sur une rénovation, nous pourrons peut-être obtenir une subvention. 
 

▪ AMENAGEMENT SPORTIF 
 

Nous avons peu d’éléments fournis par Julien PRAT, à part le plan du Pump Track (en enrobé). Le projet reste à ce 
jour dans le budget prévu mais nous aurons d’avantage d’éléments la semaine prochaine (chiffrage du Pump Track 
en enrobé : 34 m de long et 16 m de large). 

 
▪ AMENAGEMENT SECURITE RD 1085  

Nous avons reçu un avis défavorable du Département concernant le projet d’implantation de plateaux surélevés 
dans cette zone insuffisamment urbanisée et non limitée à 30 km/h. 
Le Département suggère de faire des « vagues », comme un plateau, mais avec des pentes plus faibles. Cet 
aménagement risque de n’avoir aucun impact sur la vitesse. Nous pensons plutôt placer des glissières côté gauche 
et peut-être aussi côté droit ainsi que modifier la courbe pour éviter de taper la bordure. C’est à l’étude. 

 

Nous avons retiré notre  demande de subvention qui a été faite pour aménagement de sécurité et pensons monter 

un dossier pour le projet de rénovation de l’école Arc-en-Ciel pour la conférence territoriale de Juin. Nous pouvons 

également espérer une autre subvention concernant la bibliothèque. 

 
3) Urbanisme 

DECLARATIONS PREALABLES  

➢ BERTHIER Gilles – Extension du hall d’entrée + local à vélo 
➢ GIROUD-GUILLET Denis – Pose panneaux photovoltaïques 
➢ BAILLY Dominique – Pose panneaux photovoltaïques 

 
PERMIS DE CONSTRUIRE  

➢ BAILLY Anthony – Construction d’une maison individuelle 132.20 m² et un garage de 45.59 m² 
➢ LOCTIN Hervé – Réhabilitation d’un garage pour la création d’un appartement de 120 m² 
➢ CHOUVEL Chrystelle – Création d’un garage et d’une pièce à vivre 



 
CU opérationnel  

PURAVET Georges mais zone inondable et arbres remarquables 

 
 

 

4) P.L.U 
 

a) Le groupe Immo Mousquetaire a repris contact avec la collectivité au sujet du terrain dont il est propriétaire au-

dessus de l’église de Badinières. 
  

b) Point sur la consommation de l’espace : la loi Climat et Résilience nous oblige à réduire encore la consommation 

d’espace et nous avons travaillé pour limiter celle-ci dans notre PLU.  
 

Nous allons créer des zones UH dans certains hameaux, il n’y aura pas de nouvelles constructions possibles à ces 

emplacements, sauf modification du PLU. 

Au total, nous avons une capacité de construction de 6.6 hectares, conformément à la nouvelle loi. 

 
5) Projet de Délibération n°22/01.17/01      Commune d’Eclose-Badinières : tableau des effectifs  

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, vu la loi portant droits et obligations des fonctionnaires, celle 
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale conformément à l’article 34 de la loi 
n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe 
délibérant de la collectivité ou de l’établissement. Vu l’une des innovations de la Loi n°2019-828 du 6 août 2019 
dite de transformation de la fonction publique, consistant en l’obligation pour toutes les collectivités territoriales 
de définir les Lignes directrices de Gestion, il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à 
temps complet et à temps non complet nécessaires au fonctionnement des services. 

 

Monsieur le Maire propose à l’assemblée d’adopter le tableau des emplois suivants au 17 janvier 2022 : 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
DECIDE d’adopter le tableau des emplois ainsi proposé qui prendra effet à compter du 17 janvier 2021,  
DIT que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans ces emplois seront 
inscrits au budget 2022 de la collectivité, au chapitre 12.  



 

Adoptée à l’unanimité 
6) Projet de délibération n° 22/01.17/02      Convention avec le CCAS de Bourgoin-Jallieu  

 
Monsieur le Maire rappelle que depuis de nombres années, une convention entre la commune et le Centre 
Communal d’Action Sociale de Bourgoin-Jallieu a été signée à propos de la mise en place des téléalarmes chez nos 
personnes vulnérables. Ce service permet le maintien à domicile. La mise en place de la téléalarme chez les usagers 
se fait par une personne du CCAS de Bourgoin-Jallieu en présence d’un élu ou d’un bénévole composant le bureau 
du CCAS d’Eclose-Badinières. En ce qui concerne les règlements trimestriels de la mise à disposition de la 
téléalarme chez les usagers, le CCAS envoie une facture générale à la commune et celle-ci ordonne les titres 
individuels à chaque usager.  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
DECIDE de renouveler la convention de mise à disposition des téléalarmes pour que ce service perdure au maintien 
à domicile des personnes vulnérables,  
ACCEPTE de signer cette convention et tous documents afférents à ce dossier.  

 
Adoptée à l’unanimité 
 

7) Projet de délibération n°22/01.17/03     Frais de dégradation sur le mobilier urbain 
 

Monsieur le Maire expose que depuis plusieurs mois et surtout cet été, des dégradations ont eu lieu : 
- rue du 19 mars 1962, sur 3 poteaux en bois qui délimitent le chemin piétonnier plus le coffret électrique cassé 
- aux vestiaires des poignées de porte cassées, des chocs sur les portes, certains angles du bâtiment du vestiaire 
détériorés.  
Monsieur le Maire a convoqué les parents des jeunes qui sont les auteurs de ces dégradations. Les agents techniques ont 
effectué les travaux de réparation. Le temps de travail évalué et le coût des matériaux achetés s’élèvent à 80 € chacun. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
DECIDE de faire payer les frais de matériaux et de temps de travail effectué pour ces réparations, aux deux jeunes qui 
sont les auteurs de ces dégradations sur le mobilier urbain, 
DEMANDE de faire les règlements par chèque bancaire. 

 

Adoptée à l’unanimité  
 

8) Questions diverses  
 

• Dates prochaines réunions CM : 07/02 - 14/03 - 11/04 - 09/05 - 13/06 - 18/07 - 12/09 - 10/10 - 07/11 - 12/12 

• Réunion projet plantation haies : exploitants / président ACCA – mercredi 19 janvier à 19h00 à Badinières 

• Prise fonctions nouvelle employée Mme FERRERO Caroline qui remplace Claudette GALIFFET. 

• Scolaire : des classes impactées par Covid. Difficulté de gestion des repas à la cantine (des repas de moins…). 

Des autotests ont été demandés et fournis aux ATSEM.  

• Des poubelles n’ont pas été enlevées mais attention, les horaires de la tournée du SMND ont changé. 

• Installation panneaux chemin du Ferrand (pour la sécurité des enfants) 

• Eclairage du clocher : clignotement long avant stabilité – à contrôler 

• Feux RD1085 : suite aux travaux, le temps a changé (beaucoup plus long). 

 
 

La séance est levée à 22H23. 


