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CONSEIL MUNICIPAL DU MARDI 24 FEVRIER 2015 

 
Présents :  

Messieurs : Alain MEUNIER, Jean-Louis FANCHON, Dominique TOURNIER, Christian OGIER, 

Stéphane BERLIOZ, Patrick PILLOIX, Philippe SANTIMARIA, Jean -Marie BARATIER  

Mesdames : Elisabeth FRANCOIS-BRAZIER, Valérie BERNE, Anne-Lise MAGNIN, Cécile GOUBET  

 

POUVOIR : Lydie ODET à Paulette DIGAUD 

 

ABSENTS en début de séance: Jérôme PAGANO, Paulette DIGAUD, Lydie ODET 

SECRETAIRE : Christian OGIER  

 

Monsieur le Maire après avoir constaté que le conseil a été valablement convoqué le lundi 16 février 2015 et que 

le quorum est atteint, ouvre la séance à 20h10. 

 

Adoption du dernier compte rendu de la séance du 21 janvier 2015 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal adopte à l’unanimité le compte rendu de la séance 

précédente, affiché et d iffusé aux élus et sur le site internet de la commune. 

 

Il rappelle l’ordre du jour. 

 

1°) Bilan financier :  
 

Monsieur Christian OGIER présente à nouveau le bilan de l’exercice 2014 pour le budget de la 

commune. 

 

Dépenses de fonctionnement :  491 346, 75 € 

Recettes de fonctionnement :    553 064, 24 €  

Dépenses d ’investissement :     327 560, 57 €  

Recettes d ’investissement :        224 863, 35 € 

 
SOIT EXCEDENT AU 31 décembre 2014 avec report :           145 688,33 € 

 

Le tableau projeté présente l’état des restes à réaliser d’investissement qui ont été envoyés à la 

Trésorerie de la Côte Saint André. 

 

RAR 2014 DEPENSES  

       Report 2014 

0093 TVX BOIS COMMUNAUX     

2121 Plantations 63 000.00 

0072 MATERIEL INFORMATIQUE ET 

BUREAU     

Mat informatique et bureau 2 000.00 

0098 ETUDE NOUVELLE MAIRIE     

2031 Frais étude nvelle Mairie 20 000.00 

017 DESTRUCT VIEILLE MAIRIE + PARKING      

2313 Constructions 10 000.00 
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018 TRVX BATIMENTS COMMUNAUX   

2313 Constructions 10 000.00 

0019 AMENAGEMENT FOOT VESTIAIRE   

2313 Constructions   2 000.00 

0031 AUTRES CONTRUCTIONS     

21312 Batiments scolaires 5 000.00 

0040 TVX RD 51 TERRAINS     

2315 Travaux   24 000.00 

      

 TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT 

 

136 000.00 
 

RAR 2014 RECETTES 

       Report  

CPTE NATURE 2014 

001 Excédent reporté 0.00  

10220 FCTVA 0.00  

10223 TLE 0.00  

1068 Excédent capitalisé 0.00  

021 Virement section fonctionnement 0.00  

024 Vente terrian 0.00  

041 Opérations Patrimoniales 0.00  

040 Amortissement Pass Foncier 0.00  

1641 Emprunt 0.00  

1313-14 Subvention Toiture SDF 0.00  

  Subvention bois  40 000.00  

  Subvention RD51 0.00  

  Subvention Sécurisation 0.00  

  Subvention Souvenir Français 0.00  

  

 

  

TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT 40 000.00  
 

Monsieur Christian OGIER présente le travail de la commission finances concernant les propositions à 

inscrire au budget primitif de 2015. 

 

Arrivé de Madame Paulette DIGAUD à 20h20. 

 
La commission finances propose u ne réduction des d épenses d ’investissement pour l’année N , par 

rapport au réalisé de N -1. 

 

Monsieur Christian OGIER p ointe le problème de la consommation de pap ier et d ’encre excessive aux 

écoles et à la mairie. 

Une information sera faite au près des instituteurs pour les inciter à rédu ire le nombre de copies et 

particu lièrement les impressions en couleurs. 

La commune demandera à l’entreprise Konica Minolta s’il est possible de lisser les tarifs des copies 

pour tous les copieurs actuellement sous contrat. 
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Intervention de Mad ame Paulette DIGAUD : « Peut-on prévoir du budget pour les projets du  conseil 

municipal des enfants ? ». 

Intervention de Madame Anne-lise MAGNIN : «  Les enfants aimeraient voir l’église illuminée et 

réfléchissent à un projet d e création d’un city stade. La prochaine réunion du conseil municipal des 

enfants a lieu jeud i 26 février 2015. Le bilan des projets sera communiqué à l’issu de la réunion. Les 

demandes particulières seront à recouper avec les attentes du conseil municipal ». 

Intervention de Monsieur Philippe SANTIMARIA : « Que peut-on prévoir pour empêcher les 

effractions au stade de foot ? ».   

Plusieurs propositions sont faites : la mise en place d’une alarme, le changement des verrous actuels 

par des p lus résistants, l’installation d’une porte blindée, voir le placement d ’une caméra . Toutes ces 

propositions sont à étud ier en fonction des coûts d’installation . 

 

La prochaine commission finances est prévue le mercred i 11 mars 2015 à 20h en mairie. 

 

Une personne d u Conseil Général de l’Isère se dép lace en mairie le vendred i 6 mars 2015 à 15 heures. 

L’objectif de cette rencontre est de faire un point sur les d ifférentes possibilités d ’octroi de subventions 

pour le financement des projets à venir. Toutes les personnes intéressées sont conviées. 

 

2°) Point d’avancement du Columbarium : 
 

Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal de l’avancée d u groupe de travail 

« Columbarium ». 

Lors de la dernière rencontre avec l’entreprise Granimond , 4 modules ont été présentés : 

  

 1
er
 module : « Pack Modèle de base » : comprenant 6 cases (2 urnes possibles par case) + un 

jard in du souvenir avec une plaque de marbre en forme de livre pour inscrire le  nom des 

personnes d ont les cendres sont d ispersées + un banc : 4 225 € HT (granit gris du Tarn) ou  

3 420 € HT (granit d ’orient). 

 2
ème

 module : exactement identique au mod ule 1. La seule d ifférence réside dans le choix des 

couleurs. Celles qui sont proposées par l’entreprise sont  : granit blanc pour le module et 

portes verte pour les cases : 5 740 € HT. Avec la possibilité de modifier les couleurs des portes. 

 3
ème

 module : d ’une forme différente avec également 6 cases, d ’une plus grand e capacité (3 

urnes dans 1 case). Il faudra par contre, en p lus d u tarif de base, ajou ter la flamme du  

souvenir et le livre. Soit un coût de départ à 4 597 € HT ou 3 882 € HT (si granit d ’orient). 

 4
ème

 module : la structure présente une forme plus arrondie et comprend  9 cases. Comme pour 

le 2
ème

 module il faudra prévoir en plus la flamme du  souvenir, la colonne pour les noms ainsi 

que les bancs. Coût de départ à 6 860 € HT ou 5 697 € HT (si granit d’orient). 

 

L’ensemble des tarifs annoncés comprend  la fourniture et la pose. 

 

Suite à cette présentation la majorité des membres du conseil s’orienterais sur  les 2 premiers mod ules. 

La d iscussion porte sur le choix des couleurs ainsi que sur l’origine du  granit, p lus cher s’il est de 

fabrication française.  

Monsieur Christian OGIER insiste sur les problèmes d’entretien liés au choix du granit blanc . 

 

Le groupe de travail prend ra la décision finale lors de la prochaine réunion. 

 

Un devis va être demandé à l’entreprise GACHET pour le reste de l’aménagement (mur du fond  et sol 

non pris en charge par la société Granimond). 

 

3°) Point d’avancement sur la réflexion du programmiste :  

 
Monsieur le Maire présente le dernier compte rend u  de la réunion du 13 février 2015. 

Lors de cet entretien l’entreprise Archigram a présenté 5 scénarios possibles concernant le projet de 

« Nouvelle mairie » : 
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 Scénario 1 : réhabilitation des locaux de la mairie existante : rejeté car les travaux seraient 

beaucoup trop conséquents. 

 Scénario 2 : création de la nouvelle mairie vers les terrains de tennis. 

 Scénario 3 : réhabilitation du bâtiment « la cure » : rejet.  

 Scénario 4 : création de la nouvelle mairie sur les terrains communaux à proximité d es HLM. 

 Scénario 5 : construction d’une nouvelle maternelle à proximité de l’école élémentaire et de la 

salle des fêtes, ceci évitant les traversées quotid iennes de la RD51. Ainsi le bâtiment de l’école 

maternelle pourrait, après travaux, accueillir la nouv elle mairie. 

 
La prochaine réunion est p révue le vendred i 13 mars 2015 à 14h en mairie : l’objet de la réunion est de 

présenter les 3 scénarios retenus (avantages /  inconvénients de chacun). 

Le vendred i 27 mars 2015 à 14h : le programmiste viendra présenter le coût des 2 scénarios retenus. 

 

4°) Bilan des activités périscolaires et organisation de la cantine 

 
Monsieur Jean-Louis FANCHON présente le bilan d es N ouvelles Activités Périscolaires (NAP). Le 

premier constat porte sur la durée des activités, aujourd’hui d ’une heure, vraisemblablement trop  

longue pour les enfants, en termes d’attention. La d euxième d ifficu lté réside d ans le fait de trouver 

des animateurs et de d iversifier les activités sur chaque période.  

 

Les instituteurs sont eux satisfaits de l’organisation, mis à part pour l’utilisation de leurs salles de 

classes lors des activités. Le quart d ’heure ajou té le matin conviendrait au rythme de l’enfant et ils 

notent une plus grande attention de leur part sur ce temps-là. 

Cependant ce quart d ’heure a impliqué une réduction de la pause mérid ienne, qui de fait est 

beaucoup trop expresse pour les enfants ainsi que pour le personnel. 

 

Ce temps de pause trop court présente de réel p roblème tant pour les enfants qui restent manger à la 

cantine que pour ceux qui rentrent chez eux. Les nourrices notamment sont impactées par ce 

changement. 

Si l’on ajoutait une demi-heure de garderie à la pause mérid ienne, cela augmenterait d onc le temps de 

pose et réglerait le problème de recherche d’animateurs et de salles d isponibles pour les NAP. La 

garderie pouvant en effet être gérée par nos agents communaux. 

Cependant si la mairie décide de mettre cela en p lace, elle n’est p lus sur de percevoir la subvention d e 

l’Etat pour les NAP. 

 

La commune doit établir rapidement un Projet Educatif Territorial (PEDT) à envoyer et à faire valider 

par l’Education Nationale. L’objectif étant de formaliser une démarche permettant de proposer à 

chaque enfant un parcours éducatif cohérent et de qualité avant, pend ant et après l'école, comme le 

prévoit la circulaire. 

 

Monsieur le Maire informe qu’une réunion publique sera organisée prochainement pour récolter les 

avis et ressentis des parents d ’élèves. 

 

Intervention de Mad ame Valérie Berne : « Il faudra être vigilant et ne pas tomber dans la routine des 

activités pour garder l’attention des enfants pend ant ce temps d’après école  ». 

 

Monsieur Jean-Louis FANCHON et Mad ame Valérie BERNE soumette au conseil les problèmes 

d’organisations qu’ils ont constaté à la cantine : les enfants n’ont pas assez de temps pour manger, la 

salle est beaucoup trop bruyante et certains enfants sont insolents et ind isciplinés. Les élèves de l’école 

élémentaire n’ont pas de récréation à compter du moment où ils sortent de classe pour manger   

jusqu’à la fin des activités périscolaires. 

La gestion du temps cantine a d onc été repensée : les plats sont désormais préparés à l’avance et  

posés sur les tables. Les enfants se servent alors de manière autonome. 

Les deux premiers jours de test sont plu tôt concluants, même pour les maternelles. 
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Pour pallier au problème du bruit  les tables ont été mélangés pour séparer celles des élémentaires et 

celles des maternelles. 

Ce changement d ’organisation  pour les enfants et pour le personnel est à roder, dans le respect des 

règles d ’hygiènes réglementaires. 

Néanmoins il persiste le problème des enfants du premier service qui d oivent attendre que les petits 

aient terminé. L’idéal serait d ’avoir une personne qui dès la fin de leur repas les emmènent en 

récréation. 

  

Monsieur Jean-Louis FANCHON présente l’avenant N°1 au règlement de la cantine scolaire  : en vue 

de lu tter au maximum contre l’insolence de certains enfants l’article « Discip line » du règlement 

intérieur de la cantine sera être modifié comme suit :  

 

Type de problème Manifestations principales Mesures 
Mesures d’avertissement  

Refus des règles de vie en 

collectivité  

 

Comportement bruyant et non 

policé  

Refus d ’obéissance  

Remarques déplacées ou 

agressives  

Rappel au règlement  (consigné 

dans un registre) 

 

 Persistance d’un comportement 

non policé  

Refus systématique d’obéissance 

et agressivité caractéristique  

1
er
 Avertissement : appel des 

parents 

2
ème

 Avertissement : rencontre des 

parents en présence d’un élu  

Sanctions disciplinaires  

Non-respect des biens et des 

personnes  

 

Comportement provocant ou 

insu ltant  

Dégrad ations mineures du 

matériel mis à d isposition  

Exclusion temporaire  

 

Menaces vis à vis des personnes 

ou dégrad ations volontaires des 

biens  

 

Agressions physiques envers les 

autres élèves ou le personnel, 

dégradation importante ou vol 

du matériel mis à d isposition  

Exclusion définitive /  Poursuites 

pénales  

 

 

L’avenant n°1 intégrera également une modification de l’article « Inscription », suite à la demande de 

notre fournisseur de repas « API » :  

« Il n’est plus possible d’inscrire ou de désinscrire votre enfant au restaurant scolaire, à titre exceptionnel le jour 

J, en raison de modifications indépendantes de notre volonté mais dus à une réorganisation des livraisons de 

notre fournisseur. Ainsi l’inscription ou la désinscription devra être effectuée la veille, avant 14h30 » 

 

4°)  Délibérations :  
 

 

 

 

Délibération n° 2015/004 

Contrat Groupe assurance : augmentation du taux de cotisation pour 2015 

 

Monsieur le Maire expose :  

 

L'accroissement des absences pour raison de santé constaté depuis 2007 ne cesse de s'accélérer 

et certaines compagnies d 'assurances se retirent du marché. Les compagnies encore présentes 

constatent un fort déséquilibre structurel de leur portefeuille et sont soumises à de nouvelles 

réglementations européennes plus exigeantes. 

Des mesures nationales ont été mises en place pour l’ensemble des clients de toutes les 

compagnies. 

 

Ressources humaines 



Mairie de Commelle 

Compte rendu du CM N°02/2015 

 Version du 3 mars 2015 Page 6 
 

 

Au niveau national mais p lus encore au niveau Isérois, est donc constatée une dégrad ation de 

l'absentéisme mais aussi un allongement  de la durée de travail d u fait du recu l de l'âge de la 

retraite. Ces d ifférentes hausses obligent en outre les assureurs à provisionner de façon plus 

importante. 

 

Le contrat groupe du Cd g38 prévoit une tarification fixe sur la période  2012-2014 et une 

possibilité de modulation pour l'année 2015. Rien que sur les années 2012 et 2013, un net 

déséquilibre apparait dans le contrat. 

Le résultat est ainsi déficitaire de 2 365 216 € ce qu i représente un ratio sinistralité /  prime 

nette de 1,21. L'équilibre devant être à un ratio de 1. 

Malgré l'effet mutualisateur du contrat groupe, il apparait nécessaire d 'u tiliser la possibilité de 

modulation tarifaire sur la dernière année afin de préserver le contrat groupe. L'effort 

demandé sera collectif mais logiquement plus orienté vers les collectivités au plus fort déficit. 

 

Il est à noter que le contrat pour les agents IRANCTEC n'étant pas déficitaire, il ne sera pas 

impacté. 

 

La compagnie GENERALI, assureur du contrat groupe du Cdg38 auquel la commune a 

adhéré en 2012, par l'intermédiaire de la SOFCAP, a d onc fait savoir au  Cdg38 qu 'elle 

souhaitait revoir ses cond itions tarifaires, compte tenu des résultats enregistrés.  

Après négociation, le Cdg38v a obtenu une revalorisation limitée de nos conditions à effet du  

1
er
  janvier 2015. 

C’est ainsi que les nouvelles conditions financières font apparaitre une hausse de 5% pour les 

collectivités employant de 1 à 10 agents CNRACL et de 10% pour les collectivités employant 

entre 11 et 30 agents CNRACL. 

Dans le cas de la commune de Commelle, le contrat, avec une franchise de 10 jours, passe de 

5.35% à 5.62%. 

Il appartient à chaque collectivité ad hérente de délibérer afin d ’accep ter cette révision et ainsi 

rester dans le contrat groupe, ou de refuser cette hausse et de sortir du contrat groupe. Cette 

délibération d oit être adressée au Cdg38. 

 

Vu  

LA Loi n° 84.53 du 26 janvier 1984 portant d ispositions statutaires relatives à la Fonction 

Publique Territoriale, notamment l’article 26, 

LE Décret n° 86.552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 (alinéa 2) de la Loi 

n° 84.53 du  26 janvier 1984 et relatif aux contrats d ’assurances souscrits par les Centres d e 

gestion pour le compte des collectivités locales et établissement territoriaux ; 

 

CONSIDERANT 

La délibération du 5 avril 2012 pour la « souscription d’un contrat d ’assurance prévoyance d u 

personnel communal auprès du Cdg38 » 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de : 

 

ACCEPTER la révision, à compter du  1er janvier 2015, des taux de cotisation au contrat 

groupe d 'assurance mis en place par le Centre de Gestion pour garantir la commune contre les 

risques financiers inhérents au régime de protection sociale, pour porter ces taux à : 

5.62 % soit une hausse de 5 % pour les collectivités employant entre 1 et 10 agents CNRACL 

(franchise de 10 jours). 

MANDATER le Maire pour effectuer toute démarche et signer tout acte nécessaire à cet effet.  

DIRE que cette délibération sera transmise au Cdg38. 

 

 

 

 

Ressources humaines 
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Délibération n° 2015/005 

Contrat d’assurance des risques statutaires  

 

Monsieur le Maire expose : 

 

La commune de Commelle est actuellement ad hérente au contrat groupe d’assurance du  

personnel souscrit par le Centre de Gestion  de l’Isère garantissant les risques financiers 

encours à l’égard  de notre personnel en cas de malad ie, de décès, d ’invalid ité, d ’incapacité ou 

d’accident. 

Ce contrat arrivant à terme le 31 décembre 2015, le Centre de Gestion va procéder à un marché 

public relatif à la mise en concurrence de ce contrat pour une période de quatre ans à compter 

du 1
er
 janvier 2016. 

Pour permettre de lancer cette procédure, il convient de confier au Centre de Gestion, le soin 

d’agir pour notre compte. 

Les services du Centre Gestion d oivent organiser la consultation le plus rapidement possible, 

afin que le marché puisse être attribué avant la fin du mois d ’août 2015 et que nous puissions 

prendre notre décision sereinement.  

 

CONSIDERANT 

  

 L’opportunité pour la commune de Commelle de pouvoir souscrire un ou plusieurs contrats 

d’assurance statutaire garantissant les frais laissés à sa charge, en vertu  de l’application des textes 

régissant le statut de ses agents. 

 Que le Centre de gestion peut souscrire un  tel contrat, en mutualisant les risques. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de : 

 

CHARGER le Centre de Gestion de négocier un contrat groupe ouvert à adhésion facultative 

et se réserve la faculté d ’y adhérer, auprès d ’une  entreprise d ’assurance agréée. Cette 

démarche peut être entreprise par plusieurs collectivités locales intéressées.  

Cette convention devra couvrir tout ou partie des risques suivants  :  

 Agents affiliés à la CNRACL :  

Décès, Accident du travail, Malad ie ord inaire, Longue malad ie /  Longue durée, Maternité. 

 Agents non affiliés à la CNRACL : 

Accident du travail, Malad ie grave, Maternité, Malad ie ord inaire.  

 

Ces conventions devront également avoir les caractéristiques suivantes  :  

 Durée du contrat : 4 ans à compter du 1
er
 janvier 2016. 

 Régime du contrat : capitalisation. 

 

AUTORISER Monsieur le Maire à effectuer toute démarche et signer tou t acte nécessaire à cet 

effet. 

 
 

 

 

Délibération n° 2015/006 

Autorisation de signer la convention cadre de participation financière aux frais de formation  avec 

le CNFPT : 

 

Monsieur le Maire expose :  

 

Les besoins en formation d es collectivités territoriales et de leurs agents sont en croissance 

significative, compte tenu notamment de l’évolution de leurs missions. 

Ressources humaines 
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Afin de proposer une réponse ad aptée à cette légitime demande, la délégation Rhône-Alpes 

Grenoble a augmenté et d iversifié ses actions de formations donnant lieu à une contribution 

des collectivités hors cotisation. 

La législation exige que les échanges de prestations, avec contrepartie financière, réalisés entre 

organismes publics, d onnent lieu à passation de convention. 

Afin de simplifier et d ’alléger le plus possible ces procédure le CNFPT Rhône -Alpes Grenoble 

nous propose de signer entres nos établissements une convention de partenariat.  

 

VU :  

 

 La LOI n° 84-594 du 12 ju illet 1984 mod ifiée, relative à la formation des agents d e la fonction 

publique territoriale et notamment son article 8 : «… Lorsque la collectivité ou  l’établissement 

demande au Centre une formation particu lière d ifférente de celle qui a été prévue par le programme 

du Centre, la participation financière, qui s’ajoute à la cotisation est fixée par voie de convention  ». 

 La DELIBERATION du Conseil d ’Admin istration du CNFPT n°11/ 148 d u 14 décembre 2011 

modifiée relative à la participation financière des collectivités territoriales aux actions de formation.  

 La DELIBERATION du  Conseil d ’Administration du CNFPT n°11/ 149 d u 14 décembre 2011 

modifiée relative aux formations en hygiène, sécurité et santé au travail. 

 La DELIBERATION du Conseil d ’Administration du CNFPT n°2014/ 174 du 5 novembre 2014 

relative aux évolutions des activités du CNFPT soumises à participation financière.  

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de : 

 

AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention de partenariat avec le CNFPT. 

 

 

 

 
Délibération n°2015/007 

Autorisation de signature de la convention de mise à disposition de locaux communaux avec BIC : 

 

Monsieur le Maire expose :  

 

La Communauté de Communes Bièvre Isère Communauté demande aux communes membres 

de mettre à d isposition des locaux à titre gratuit pour les activités du pôle « Famille 

Solidarité ».  

La commune de Commelle doit pour cela signer une convention avec la Communauté de 

Communes. La convention permettra d ’encadrer d ’une manière globale le partenariat entre 

communes et intercommunalités, évitant ainsi la multiplicité des conventions. Elle aura 

également pour objectif d ’harmoniser les modalités de ce partenariat en étend ant la gratuité 

de cette mise à d isposition à l’ensemble des services intercommunaux suivant  : 

o Les accueils de loisirs enfance 3-12 ans 

o Les accueils de loisirs jeunesse 11-17 ans 

o Le d ispositif d ’animation de proximité  

o La ludothèque itinérante 

o Le Relais d ’Assistantes Maternelles  

o Le lieu Accueil Enfants Parents 

 

CONSIDERANT  

 

QUE dans le cadre des activités du pôle « Famille Solidarité » la Communauté de Communes 

peut être amenée à utiliser les locaux des communes membres, 

La NECESSITE d’encadrer la mise à d isposition régulière et ponctuelle de ces locaux,  

QU’UNE convention peu t définir les modalités de partenariat , 

QUE pour la mise à d isposition de locaux de manière ponctuelle non prévue à la convention, 

un avenant pourra être signé au cas par cas.  

Communauté de Communes 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de : 

 

AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention cadre avec Bièvre Isère Communauté. 

 

 

 

 
Délibération n° 2015/008 

Autorisation de signature de la convention pour les travaux de la route forestière des Mouilles avec 

la commune de Châtonnay : 

 

Monsieur le Maire expose : 

 

Les travaux prévus sur la route forestière des Mouilles seront réalisés en grand e partie sur 

Commelle mais également sur la commune de Châtonnay.  

C’est pourquoi un accord  a été convenu  avec Monsieur Guy SERVET, Maire d e Châtonnay, 

pour une répartition des coû ts des travaux et d ’entretien de ce chemin. 

La signature d ’une convention entérinant cet accord  est donc nécessaire.  La participation de la 

commune de Châtonnay s’élèvera à 30% du reste à payer pour le compte de la commune de 

Commelle. 

Un état des lieux sera effectué avant et après les travaux.  

Une partie des coûts d’entretien sera imputée aux exploitants utilisant cette voie communale.  

 

CONSIDERANT 

 

 QUE les travaux de la route forestière des Mouilles, entrepris par la commune de Commelle, 

serviront également à la commune de Châtonnay, 

 QUE les travaux sont prévus durant la période d’été (de juillet à septembre) , 

QU’IL est nécessaire de signer une convention au préalable, entre les deux communes, afin 

d’établir de façon précise les mod alités et la répartition financière des travaux et de l’utilisation du  

chemin.   

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de : 

 

AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention avec la commune de Châtonnay. 

 

5) Actualités : 

 

 SEDI : Monsieur le Maire informe que les tarifs réglementés de vente d ’électricité sont amenés 

à d isparaître dès le 1
er
 janvier 2016. Les collectivités sont donc dans l’obligation de mettre en 

concurrence des entreprises pour l’alimentation électriques d es bâtiments communaux 

utilisant une puissance supérieure à 36 kVA.  

La commune de Commelle est concernée pour le bâtiment de la salle des fêtes.  

Le SEDI propose aux communes qui le souhaitent d ’organiser et de coordonner un 

groupement de command e au  niveau départemental pour l’achat de l’électricité. Cette 

démarche présente plusieurs avantage et notamment celui d ’assurer une attractivité forte 

auprès des fourn isseurs grâce à la mutualisation des besoins ainsi qu’à la globalisaiotn des 

volumes.  

 

Monsieur Dominique TOURNIER informe qu’il a  répondu  de manière positive à la 

proposition du SEDI. 

 

Infrastructure 
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 BIC : Monsieur le Maire informe que le vote du bud get de la Communauté de Communes a eu 

lieu  lors du dernier Conseil Communautaire. Le point essentiel du  budget présenté pour 2015 

est de réaliser de réelles économies de fonctionnement.  

 

La préparation de ce budget a été réalisée avec la participation de chaque pôle. Ces derniers 

ont dû définir de manière précise les besoins pour l’année à venir en prévoyant une baisse de 

6% par rapport au bud get réalisé de l’année n -1.  

Les prévisions de dépenses de fonctionnement s’élèvent à 23 millions d ’euros. Le montant de 

la masse salariale a été contenu au maximum, avec une augmentation de 2%.  

 

En ce qui concerne la section d’investissement, Monsieur le Maire informe que la médiathèque 

de St-Etienne de St-Geoirs est en stand -by, le bud get n’étant pas assez conséquent pour 

maintenir son activité. De ce fait la construction de la 3
ème

 médiathèque prévue sur le territoire 

ne verra pas le jour. 

 

La fusion des deux intercommunalités (Bièvre Chambaran /  Bièvre Liers) a permis de 

percevoir un peu plus d e DGF par rapport aux pertes annoncées. La fusion avec la 

Communauté de Communes de la Région St-Jeannaise est donc intéressante de ce point de 

vue-là. Cependant trois communes de la CCRSJ prévoient un rattach ement auprès d ’au tres 

intercommunalités :  

Beauvoir de marc à la Communauté de Communes des Collines d u Nord  Dauphiné, Meyssiez 

à la Communauté d ’Agglomération du  Pays Viennois  et Tramolé à la Communauté 

d’Agglomération des Portes de l’Isère . 

Le fait que ces collectivités quittent la CCRJS, freinera obligatoirement la fusion entre nos deux 

intercommunalités. 

Une réunion est prévue le vendred i 27 février 2015 à 18h réunissant l’ensemble des maires des 

deux Communautés de Communes. 

Monsieur le Maire précise que la fusion ainsi que les prises de compétence par les EPCI 

augmente le Coefficient d ’Intégration Fiscal (CIF) et par répercussion la DGF. 

 

L’Etat pousse de plus en plus à la mutualisation avec la mise en place d’un nouveau  

coefficient multip licateur, qui concerne cette fois les agents territoriaux :  

 

Agent de la Communauté de Communes + Agents des communes membres 

 

L’ensemble des employés d es communes membres  

 

Ce ratio ne serait applicable que pour certaines catégories de personnel. Ainsi les secrétaires 

de mairie et les DGS pourraient être amenés à travailler pour la Communauté de Communes. 

Le personnel des écoles resterait quant à lu i communal. Une mise en action de ce schéma sera 

proposée à la fin de l’année 2015.  

Monsieur le Maire met en garde sur le fait de précipiter les actions de mutualisation sans avoir 

évaluer les réels impacts, notamment d ’un point de vue financier . 

 

Intervention Madame Valérie BERNE : « BIC pourrait-elle reprendre la compétence CLSH  ? ». 

Réponse de Monsieur le Maire : « C’est effectivement envisageable et c’est pourquoi les 

travaux prévu au CLSH ne seront p as réalisés de suite car si la compétence est reprise, un tel 

investissement à la charge de la commune ne serait pas pertinent. 

 

Monsieur le Maire informe enfin qu’il n’y aura p as d ’augmentation d es impôts locaux au  

niveau intercommunal mis à part pour les ordures ménagères (12% d’augmentation dû au  

déficit constaté). 
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6°) Désignation d’un Conseiller Défense : 

 
Monsieur le Maire expose le rôle du Conseiller  Défense au sein de la commune. Ce dernier a pour 

mission l’information sur la défense auprès du conseil municipal et des citoyens. Il est également 

l’interlocuteur privilégié des autorités civiles et militaires sur les question s de défenses au sein de la 

commune. 

 

 Personne ne souhaite se prononcer au jourd’hui. Les conseillers d oivent y  réfléchir et la désignation se 

fera au cours du prochain conseil municipal. 

 

7°) Organisation des élections départementales : 
 

Monsieur le Maire informe que le premier tou r du scrutin se dérou lera le d imanche 22 mars 2015 de 

8h à 18h, et qu’il est nécessaire de prévoir le tableau d e présence  :  

 

8h – 10h30 Alain MEUNIER /  Anne-lise MAGNIN /  Valérie BERNE 

10h30 – 13h Jean-Louis FANCHON /  Stéphane BERLIOZ /  Cécile GOUBET 

13h – 15h30 Dominique TOURNIER /  Paulette DIGAUD /  Elisabeth FRANCOIS-BRAZIER 

15h30 – 18h Christian OGIER /  Patrick PILLOIX /  Jean-Marie BARATIER 

 

8°) Points divers :  
 

- Madame Anne-lise MAGNIN : l’année dernière un groupe de Rock a contacté la mairie pour 

la fête de la musique mais n’a pas été retenu . Il nous sollicite à nouveau  pour cette année. La 

prestation qu’il propose comprend  la fourniture de la lumière, les équipements pour la sono 

ainsi qu’une heure trente d e concert. 

Monsieur le Maire répond  que le groupe « Poussières d ’étoiles », l’a également contacté pour 

ce produire à Commelle lors de la fête de la musique. Il s’agit là de deux troupes réunis pour  

la soirée. La prestation est identique au groupe de Rock. 

Une réponse leur sera donnée dans 15 jours. 

 

Planning des prochaines réunions :  

 

Réunion des Conseils Municipaux de Commelle, Bossieu , Semons et Arzay  avec la venue de 

Monsieur Yannick NEUDER, Président de BIC : le mercred i 20 mai 2015 à 18h à la salle des fêtes de 

Commelle. 

 

Commission finances : le mercred i 11 mars 2015 à 20h.  

 

Conseils municipaux :  

Le mercred i 25 mars 2015 à 18h (spécial vote du  budget). 

Le mard i 28 avril 2015 à 20h. 

Le mard i 26 mai 2015 à 20h. 

Le mard i 23 juin 2015 à 20h. 

 

Monsieur le Maire lève la séance du conseil à 23h30 


