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CONSEIL MUNICIPAL DU MARDI 28 AVRIL 2015 

 
Présents :  

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

Stéphane BERLIOZ, Patrick PILLOIX, Philippe SANTIMARIA,  

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

DIGAUD, Lydie ODET 

 

ABSENTS en début de séance: Jérôme PAGANO, Jean-Marie BARATIER, Valérie BERNE 

SECRETAIRE : Christian OGIER  

 

Monsieur le Maire après avoir constaté que le conseil a été valablement convoqué le jeudi 23 avril 2015 et que le 

quorum est atteint, ouvre la séance à 20h10. 

 

Adoption du dernier compte rendu de la séance du 24 mars 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 fait un point sur les finances sur les 4 premiers mois de l’exercice 2015. 

 

Dépenses de fonctionnement : 153 847,21 € 

Recettes de fonctionnement :   109 476,89 €  

Dépenses d ’investissement :    168 985,78 €  

Recettes d ’investissement :       249 447, 24 € 

 
Arrivé de Madame Valérie BERNE à 20h20 

 

Monsieur le maire demand e à l’ensemble du conseil s’il y’a des remarques par ticulières concernant ce 

bilan. Au vu des dépenses déjà réalisées, le budget tel qu’il a été voté en mars devrait permettre de  

bien terminer l’année. La tendance est positive, également sur les postes ayant subis une restriction 

par rapport à l’exercice n -1.  

 

2°) Bilan travaux :  

 
Monsieur le maire informe de l’avancée des travaux pour la création de la route forestière d ans le 

canton des Mouilles. Les résultats de la remise des offres sont les su ivants :  

 11 entreprises sont venues pour la visite obligatoire, 

 9 plis ont été déposés en mairie avant la date bu toir .  

 

L’ouverture des plis est prévue le mercred i 29 avril 2015 à 16h avec Monsieur DAUGERON de l’ONF. 

 

3°) Point d’avancement du Columbarium : 
 

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

« Columbarium ». 

Le PACK MAPA 6 familles Granit gris Français au prix de 4 225 € HT a été choisi. 
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L’entreprise GACHET a établi un devis pour l’aménagement de la 2
ème

 partie du cimetière où sera 

installé le columbarium (béton désactivé pour le columbarium + allée en gravette + récupération des 

eaux de pluie) : 12 582 € TTC. 

 

4°)  Délibérations :  
 

 

 

 

Délibération n° 2015/018 

Tarif des concessions et cases à compter de 2015 

 

 Monsieur le Maire expose :  

 

Depuis 2012 aucune concession du cimetière n’a été vendue. Plusieurs personnes ont sollicité 

les services de la mairie pour acquérir une place/ concession dans les meilleurs d élais. 

Les tarifs app liqués jusqu’à présent étaient de 38,11 € du m² (hors frais de timbre et 

d ’enregistrement).  

La mise en place du nouveau columbarium nécessite une délibération pour les tarifs que  la 

collectivité souhaite appliquer . C’est également là l’occasion de mettre à jour les tarifs des 

concessions. 

  

Proposition pour les concessions :  

o 15 ans : 1 place pour 60 € /  double pour 120 € /  trip le pour 180 € /  etc…  

o 30 ans : 1 place pour 80 € /  double pour 160 /  triple pour 240 € /  etc…  

 

Proposition pour le columbarium  (1 case pouvant contenir 2 urnes maximum) :  

o 15 ans : 1 case pour 300 € 

o 30 ans : 1 case pour 600 €  

 

CONSIDERANT 

 

L’OBSCOLESCENCE de la délibération de 1992 fixant les tarifs des concessions au cimetière 

communal de Commelle, 

LA NECESSITE de fixer des tarifs pour le colu mbarium prochainement constru it, 

LA NECESSITE de renouveler les tarifs des concessions du cimetière, 

LA NECESSITE de fixer à 15 et 30 ans la durée des concessions, 

 LE montant minimum de droit d ’enregistrement fixé à 25 € (service des impôt s). 

  

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

 

D’APPROUVER le tableau des tarifs suivant :  

 

 15 30 

 Simple Double Triple Quadruple Simple Double Triple Quadruple 

Cimetière 60 € 120 € 180 € 240 € 80 € 160 € 240 € 320 € 

Columbarium 300 € 600 € 

 

*Les tarifs ne tiennent pas compte des droits d’enregistrements fixés à 25 €. 

 

 

 

Cimetière 
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Délibération n° 2015/019 

Accompagnement de la réalisation du réseau d’initiative public Très Haut Débit de l’Isère 

 

Monsieur le Maire expose : 

 

Par délibération du  13 décembre 2012, le Conseil Général de l’Isère s’est engagé dans la mise 

en œuvre d’un réseau d’initiative publique (RIP), destiné à la couverture numérique à très 

haut débit de l’ensemble du département. Le montage jurid ique retenu va conduire le 

Département à assurer la maitrise d ’ouvrage pour la construction du  réseau structurant de 

fibre optique (collecte et d istribution principale). La construction du réseau de d esserte locale 

sera quant à elle concédée à un opérateur dans le cadre d ’une DSP.  

Afin d’accélérer le déploiement d u réseau et de ne pas multiplier les travaux sur réseaux et 

voirie, il convient de saisir les opportunités de travaux de voirie ou de réseaux communaux et 

intercommunaux pour la pose, par anticipation, de fourreaux destinés à accueillir la fibre 

optique publique. 

Le Conseil Général a inscrit d ans son d ispositif d ’éco -conditionnalité des aides 

départementales (arrêté par délibération du  13 décembre 2012) un critère demand ant à tous 

les maîtres d ’ouvrages publics de s’engager, par voie de délibération, pour toute demande de 

subvention à partir du 1
er
 avril 2013, à accompagner la réalisation du RIP. 

 

Particulièrement pour les opérations de travaux sur les infrastructures de voirie et de réseaux, 

le maître d ’ouvrage s’engage à  : 

 Déclarer les travaux sur le site www.optic.rhonealpes.fr  (conformément à la l’obligation 

réglementaire de l’article L 49 du Code des Postes et Communications Electronique),  

 Signer avec le Conseil Général de l’Isère une convention de maîtrise d ’ouvrage déléguée 

pour l’enfouissement de fourreaux destinés à la fibre optique, dans le ca s où les travaux 

ont un intérêt au déploiement du RIP. Le surcoût lié à l’enfouissement de ces fourreaux 

sera à la charge du Conseil général de l’Isère  

 

CONSIDERANT 

  

LA NECESSITE de signer cette convention avec le Conseil Général de l’Isère en vue des 

prochaines demandes de subventions pour les projets prévus sur la commune.  

 

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

 

AUTORISER Monsieur le Maire à signer tout document concernant le réseau d’initiative 

public Très haut Débit de l’Isère. 

 
 

 

 

Délibération n° 2015/020 

Demande de subvention pour les travaux sur la toiture de la Salle des Fêtes  

 

Monsieur le Maire expose :  

 

La toiture de la salle des fêtes nécessite des travaux d’étanchéité et d ’amélioration thermique . 

 Pour cette opération il est possible d ’obtenir une aide d e la part du Conseil Général de l’Isère . 

 

 

 

Convention 

Finances 

http://www.optic.rhonealpes.fr/
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CONSIDERANT 

 

QUE des travaux d’étanchéité sur la toiture de la salle des fêtes sont nécessaires.  

QUE les travaux d’aménagement de biens communaux non productif de revenus peuvent 

faire l’objet d ’une aide de la part du conseil général de l’Isère . 

 

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

 

DEMANDER au conseil général de l’Isère une subvention la plus importante possible pour les 

travaux de la toiture de la salle des fêtes. 

AUTORISER Monsieur le maire à signer tout d ocument et à effectuer toutes les démarches 

nécessaires à la demande de cette subvention. 

 

 

 

 
Délibération n°2015/021 

Demande de subvention pour la construction d’une nouvelle mairie, en vue d’une mise en 

accessibilité pour les personnes à mobilité réduite 

 

Monsieur le Maire expose :  

 

La mairie actuelle ne répondant pas aux critères PMR, il est nécessaire de prévoir une nouvelle 

construction. Pour cette opération il convient d ’obtenir une aide de la part d u Conseil Général 

de l’Isère. 

 

CONSIDERANT 

 

QUE la construction ou le changement de destination du bâtiment mairie est nécessaire.  

QUE les travaux de construction d’une mairie entrent dans le cadre d ’une thématique 

prioritaire et qu’à ce titre ils peuvent faire l’objet d ’une aide de la part du conseil général de 

l’Isère. 

 

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

 

DEMANDER au conseil général de l’Isère une subvention la p lus importante possible pour la 

construction d’une nouvelle mairie. 

AUTORISER Monsieur le maire à signer tout d ocument et à effectuer toutes les démarches 

nécessaires à la demande de cette subvention. 

 

 

 

 
Délibération n° 2015/022 

Demande de subvention pour les travaux de mise en sécurité sur la RD 56 

 

Monsieur le Maire expose :  

 

La route départementale n°56 présente un caractère dangereux quant à la circulation des 

d ifférents usagers. Le conseil municipal souhaite mettre en place des aménagements de 

sécurité. 

 

CONSIDERANT 

 

QUE des travaux de mise en sécurité sur la RD56 sont nécessaires. 

Finances 

Finances 
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QUE les travaux de voirie peuvent faire l’objet d ’une aide de la part du conseil général de 

l’Isère. 

 

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

 

DEMANDER au conseil général de l’Isère une subvention la plus importante possible pour les 

travaux de mise en sécurité de la RD 56. 

AUTORISER Monsieur le maire à signer tout d ocument et à effectuer toutes les démarches 

nécessaires à la demande de cette subvention. 

 

 

 

 
Délibération n° 2015/023 

Demande de subvention pour les travaux au stade  

 

Monsieur le Maire expose :  

 

La main courante en béton, actuellement présente tou t autour du stade de foot , présente un 

réel danger pour les joueurs. La commune souhaite donc procéder à son remplacement très 

rapide et ainsi limiter tou t risque d’accident. 

 

CONSIDERANT 

 

QUE des travaux de mise aux normes sont une nécessité. 

QUE les travaux sur les « équipements communaux » peuvent faire l’objet d ’une aide de la 

part du conseil général de l’Isère. 

 

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

 

DEMANDER au conseil général de l’Isère une subvention la plus importante possible pour les 

travaux au stade. 

AUTORISER Monsieur le maire à signer tout d ocument et à effectuer toutes les démarches 

nécessaires à la demande de cette subvention. 

 

 

 

 
Délibération n° 2015/024 

Demandes de subventions diverses 

 

Monsieur le Maire expose :  

 

Une somme globale a été attribuée à  l’article 6574 du budget primitif de la commune pour 

l’exercice 2015.  

Il convient de juger les d ifférentes demandes de subventions afin d ’adopter nominativement 

les participations et subventions ainsi que leur montant. 

 

CONSIDERANT 

 

LES DEMANDES de subventions reçues au titre de l’exercice 2015. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

 

D’APPROUVER le tableau des subventions à verser ci-après :  

Finances 

Finances 
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Compte 6574 : 

Association ou organisme 
Projet Montant Vote 

ADRB 
Renouvellement d ’adhésion 

Demande = 30 € 
30 €  1 Contre 

Sud  Isère Téléalarme 6 abonnés sur la commune 0 € Unanimité 

Amicale des donneurs de 

sang Bièvre 
Equilibre budget 2015 80 € Unanimité 

Association Prévention 

routière Comité de l’Isère 
Soutien 2015 0 € Unanimité 

ADPH 
3 personnes âgées de 

Commelle en 2013  
100 € Unanimité 

AFEI 
80 € (strate population : de 500 

à 1499 habitants) 
0 € Unanimité 

ADMR Soutien 2015 100 € Unanimité 

Chambre des Métiers et de 

l’Artisanat 

Sandra CONTINI + Axel 

TORDEUX = 200 € (soit 100 

€/ apprenti) 

0 € Unanimité 

MFR de Mozas (Bourgoin-

Jallieu) 
1 élève : Wilfried  PILLOIX 0 € Unanimité 

MFR de Chatte 1 élève : Alizée CHABASSE 0 € Unanimité 

IME de Meyrieu les Etangs 1 élève : Fabien PLANTIER  0 € Unanimité 

 

 

 

 
Délibération n° 2015/025 

Remboursement de frais du personnel communal 

 

Monsieur le Maire expose :  

 

Les agents de la collectivité sont amenés à suivre régulièrement des formations ou de 

participer à des réunions d ’information dans le cadre de leur travail. Le coût de la formation 

revient à la charge de la commune, mais le reste des frais (transport, hébergement, nourriture) 

incombe aux agents. 

Il est proposé au conseil de délibérer afin de pouvoir rembourser les frais aux agents 

participant à des formations. 

 

VU 

LE DECRET n°2001-654 du  19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de règlement 

des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités locales et 

établissements publics mentionnés à l’article 2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée 

portant d ispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et abrogeant le 

décret n°91-573 du 19 ju in 1991 (JO du 7 janvier 2007); 

L’ARRETE MINISTERIEL du 5 janvier 2007 fixant le montant maximum d e l’indemnité 

forfaitaire prévue à l'article 14 du décret n°2001-654 du 19 juillet 2001 modifié fixant les 

conditions et les modalités de règlement des frais  occasionnés par les déplacements des 

personnels des collectivités et établissements publics mentionnés à l’article 2 de la loi n°84-53 

du 26 janvier 1984 modifiée portant d ispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale et abrogeant le décret n°91-573 du 19 ju in 1991; 

 

CONSIDERANT 

 

QUE depuis le 1
er
 janvier 2012, le CNFPT ne prend  en charge que les frais d ’hébergement pour 

les stagiaires dont la résidence administrative se situe à plus d ’une heure du lieu de formation . 

Ressources humaines 
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QUE le CNFPT ne prend  plus en charge les frais de transports. 

QUE les agents sont amenés à su ivre des formations et assister à des réunions d ’informations. 

 

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

 

PRENDRE en charge le remboursement de tous les frais réellement engagés par les agents 

suivant les missions, à la demande de l’autorité territoriale et sur présent ation des pièces 

justificatives. 

 

 Frais d ’hébergement : le remboursement intervient sur présentation des pièces 

justificatives et si ces frais ne sont pas pris en charge par l’organisme formateur.  

 

 Indemnités des repas : suivant la mission (matin – mid i - soir), sur p ièces justificatives et si 

ces frais ne sont pas pris en charge par l’organisme formateur. 

 

 Frais de déplacement : frais de transports, frais d e stationnement  et frais de péage 

d’autorou te sur présentation des pièces justificatives. 

 

DIRE que cette délibération est applicable à tous les agents employés par la collectivité.  

D’INSCRIRE les créd its suffisants au  budget communal concernant l’ensemble des frais de 

déplacement des agents communaux. 

 

 

 

 
Délibération n° 2015/026 

Remboursement de frais des élus 

 

Monsieur le Maire expose :  

 

Monsieur le Maire propose au Conseil municipal de rembourser les frais inhérents aux 

missions des élus qui auront des actions à l’extérieur de la commune, pou r le compte de la 

collectivité. 

 

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

 
PRENDRE en charge les frais de mission des élus pour les actions menées à l’extérieur de la 

commune pour le compte d e la collectivité. 

DIRE qu’ils seront remboursés aux élus, sur présentation d’un état comprenant frais de repas, 

frais d ’hébergement, frais d e stationnement, frais de péage et frais kilométriques. 

 
 

 

 
 

Délibération n° 2015/027 

Désignation du conseiller Défense 

 

Monsieur le Maire expose :  

 

Le Conseiller Défense est le correspond ant de la commune pour les affaires concernant la 

défense. Il 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 

questions de défenses au sein de la commune. 

 

Ressources humaines 

Ressources humaines 
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Monsieur le Maire lance un appel à cand idature. 

Monsieur Patrick PILLOIX fait part de sa candid ature. 

 

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

 
 NOMMER Monsieur Patrick PILLOIX en tant que Conseiller Défense. 

 

5) Participation diverses : 

 

 Assemblée Générale du Comité des Œuvres Sociales de l’Isère le jeud i 18 juin 2015 à 15h30 : 

Monsieur Christian OGIER s’y rendra en tant que représentant d u Maire. Madame Pauline 

RAGACHE, secrétaire de mairie, sera également présente en tan t que correspondante du COS 

38. 

 

 Fêtes des mères 2015 : la d ernière éd ition a eu lieu en 2012. Cette année une invitation sera 

envoyée aux parents dont les enfants sont nés en 2013 et 2014. La date est fixée au samed i 13 

juin à 18h. 

 

 Projet « Yarn Bombing »  ou tricot urbain : dans le cad re de la programmation culturelle de la 

médiathèque et du réseau des bibliothèques, Bièvre Isère Communauté propose aux 

communes de participer à ce projet. Cette forme d’art urbain éphémère consiste à recouvrir le 

mobilier urbain de tricot pour le rendre moins impersonnel, p lus chaleureux. A l’occasion de 

la journée internationale du tricot le vendred i 29 juin 2015 le mobilier désigné sera décoré et 

mis à l’honneur . Mad ame Josiane ARMANET propose que le club des anciens participe à la 

réalisation d u  projet. Un atelier tricot mensuel est organisé par les méd iathèques. Le projet 

étant porté par les médiathèques des communes, il faudra se rapprocher de celle de la Côte 

Saint André ou de St Siméon de Bressieux. Ce projet n’engendrera aucun coût financier pour 

la collectivité. Si la commune accepte il suffit de communiquer à BIC le nom d’une personne 

référente pour faciliter la mise en œuvre du projet. 
Madame Paulette DIGAUD sera la personne référente sur ce projet. 

 

 Cérémonie du 8 mai : remise du drapeau par un jeune du conseil municipal à 11h.  

 

6°) Proposition de l’entreprise RISO  : 

 
Les contrats de locations et de maintenance de l’ensemble des copieurs de la collectivité (et des écoles) 

sont actuellement signés avec l’entreprise Konica Minolta. Monsieur le maire précise que les 

prestations en termes de qualité d ’impression correspondent aux attentes mais que le service après-

vente laisse à désirer. C’est pourquoi il a été demandé à l’entreprise RISO de faire une proposition 

commerciale pour l’ensemble des contrats. Le coû t global payé à Konica Minolta  s’élève aujourd’hui à 

6 655 € HT par trimestre. L’offre de RISO permettrait, à priori de faire une économie de 2  115 € par 

trimestre, soit un cout global de 4 540 €.  

Monsieur Jean-Louis FANCHON et Monsieur Christian OGIER demandent à ce  que RISO détail le 

coût global présenté, afin d e faire une comparaison au plus juste avant de prendre une décision.  

 

7°) Info BIC :  

 
La prochaine réunion concernant la fusion avec la Communauté de Communes de la Région St -

Jeannaise aura lieu le mercred i 20 mai 2015 à Commelle. L’échéance de cette fusion étant fixée au 1
er
 

janvier 2016, il convient aux intercommunalités de prendre une décision avant l’été 2015.  

 

Monsieur Jean-Pierre BARBIER, récemment élu  à la présidence du Conseil Général de l’Isère a  

démissionné de son poste de Vice-président de la Communauté de Communes ainsi que de son poste 

de maire de Penol. 



Mairie de Commelle 

Compte rendu du CM N°04/2015 

 Version du 11 mai 2015 Page 9 
 

 

8°) Points divers :  
 

Bilan de la réunion avec les enfants du Conseil Municipal jeunes : ci-dessous répertorié, les idées et 

projets proposés par le conseil municipal des enfants : 

 

 Organisation d’un concours de photos ou de dessins,  

 Marquage de la cour de l’école élémentaire, 

 Achat d ’un baby-foot pour le CLSH, 

 Attribu tion d’un nom (commun ou pas) à l’école élémentaire et à la maternelle, 

 Création d’un city stade, 

 Petit potager /  p lantations. 

 

 

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. 

 

 

Conseils municipaux :  

 

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 22h45 


