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CONSEIL MUNICIPAL DU MARDI 26 MAI 2015 

 
Présents :  

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

Stéphane BERLIOZ, Patrick PILLOIX,  

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

DIGAUD, Valérie BERNE 

 

ABSENTS en début de séance : Jérôme PAGANO, Philippe SANTIMARIA 

ABSENTS EXCUSES : Jean-marie BARATIER, Lyd ie ODET 

POUVOIR : Lydie ODET à Paulette DIGAUD  

SECRETAIRE : Dominique TOURNIER  

 

Monsieur le Maire après avoir constaté que le conseil a été valablement convoqué le mercredi 20 mai 2015 et que 

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

 

Adoption du dernier compte rendu de la séance du 26 avril 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. 

 

Dépenses de fonctionnement : 177 678,67 € 

Recettes de fonctionnement :   138 498,25 €  

Dépenses d ’investissement :      23 092,81 €  

Recettes d ’investissement :       249 909, 06 € 

 

2°) Bilan travaux :  
 

Monsieur le maire informe que le devis prévoyant le remplacement de la fontaine du cimetière a été 

envoyé au service de Bièvre Isère Communauté et que les t ravaux sont prévus très prochainement.  

 

L’aménagement réalisé d ans l’extension du cimetière a dû être commandé en urgence à l’entreprise 

GACHET, que la commune remercie vivement pour sa réactivité . De nouvelles concessions vont 

pouvoir être attribuées très prochainement. 

  

Monsieur Dominique TOURNIER informe que le débroussaillage des abords de voirie est en cours.  

 

3°) Groupement d’achat d’électricité du SEDI : 

 
Monsieur le maire explique que les tarifs réglementés de vente d ’électricité sont amenés à d isparaitre 

d ’ici le 1
er
 janvier 2016. Les collectivités ont donc l’obligation de mettre en concurrence les contrats 

d ’alimentations des bâtiments publics d ’une puissance installée supérieur à 36 kVA.  

La commune de Commelle ne posséd ant aucun bâtiment d ’une telle pu issance, l’utilité de lancer  cette 

procédure est obsolète. La commune continue d onc avec le contrat actuel EDF. 
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4°)  Délibérations :  
 

 

 

 

Délibération n° 2015/028 

Autoriser Monsieur le Maire à signer le MAPA « Travaux de création d’une route forestière  » 

 

Monsieur le Maire expose :  

 

Le marché à procédure ad apté concernant la création d’une r oute forestière sur le canton des Mouilles 

a été lancé. L’office national des forêts, en la personne de Monsieur DAUGERON chargé de la maitrise 

d ’œuvre, a estimé le montant des travaux à 46 550 € HT (option pont cadre). 

Au total 11 entreprises ont effectué la visite du chantier obligatoire le 8 avril 2015, et 9 offres ont été 

déposées dans les délais impartis. Deux entreprises se sont excusées. 

 

À la su ite de l’analyse d es offres effectuée par Monsieur DAUGERON  (40 % attribué à la note 

technique et 60 % à la note de prix), le classement des offres s’établit comme suit  (note sur 10) :  

 

- N°1 : BTP CHARVET  avec une note de 8,70 

- N°2 : CUMIN TP avec une note de 8,40 

- N°3 : SAS GONIN avec une note de 7,83 

- N°4 : SARL YVES CARREY avec une note de 7,55 

- N°5 : MOLINA SAS avec une note de 7,06 

- N°6 : GACHET SA avec une note de 4,70 

- N°7 : SAS BLANC avec une note de 4,00 

- N°8 : VDTP avec une note de 3,70 

- N°9 : EX TERRIOR avec une note de 1,45 

 

L’entreprise BTP Charvet propose une op tion avec traitement à la chaux, qui présente un caractère 

très intéressant d ’un point de vu financier (- 48 % sur le chiffrage initial de l’ONF) mais d ont la 

visibilité n’est pas encore été prouvée. La solution alternative a donc été rejetée. 

 

Le marché va donc être attribué à l’entreprise BTP Charvet pour un montant de 31  046,20 € HT. 

La notification aux candid ats non retenus doit être envoyée très prochainement et dans un  délai de 2 

semaines à compter de la d ate d ’envoi, l’entreprise sera notifiée de l’attribution de ce marché. 

Il n’y aura pas de négociation de prix, le tarif présenté étant déjà très concurrentiel. 

  

CONSIDERANT 

 

LA NECESSITE d’autoriser Monsieur le Maire à signer le MAPA « Création d’une route 

forestière » 

   

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

 

D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer le marché de travaux, ainsi que tous documents 

relatifs à la création d ’une route forestière dans le canton des Mouilles , sur la commune de 

Commelle. 
 

 

 

 

Délibération n° 2015/029 

Autoriser Monsieur le Maire à signer l’avenant au MAPA « Etudes de programmation d’une 

nouvelle mairie » 

Marchés publics 

Marchés publics 
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 Monsieur le Maire expose :  

 

Le projet de rénovation ou de construction d’une nouvelle mairie ayant évolué vers celui de la 

construction d’une nouvelle école et de  la réhabilitation de l’école maternelle actuelle en 

mairie, la mission confiée à la société Archigram a dû être modifiée.  

Une délibération autorisant le maire à signer l’avenant au MAPA d’un montant d e 2 520 € HT 

est nécessaire.  

 

CONSIDERANT 

 

 LA NECESSITE de modifier le contrat initial signé avec la société ARCHIGRAM . 

  

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

 

D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer l’avenant au marché d’un montant de 2 520 € HT. 
 

 

 

 

Délibération n° 2015/030 

Autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de m ise en œuvre de la télétransmission des 

actes soumis au contrôle de légalité , avec la préfecture de l’Isère  

 

Monsieur le Maire expose : 

 

Dans le cadre de la dématérialisation, les collectivités ont la possibilité d ’envoyer leurs actes 

au contrôle de légalité via une plateforme en ligne. 

Cela évite les frais postaux, sécurise les échanges et contribue au respect de l’environnement et 

raccourci considérablement les délais de traitement. 

 
VU 

 

LE CODE général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2131-1, L.2131-12, 

L 3131-1 et L 4141-1 

L’ARTICLE 139 de la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités 

locales autorisant la transmission des actes par la « voie électronique », 

 

 

CONSIDERANT 

  

QUE LE DECRET d’application n° 2005-324 du 7 avril 2005, prévoyant les mod alités de la 

télétransmission, insère dans la partie réglementaire du code général des collectivités 

territoriales les d ispositions jurid iques nécessaires à cette télétransmission.  

QUE LE MÊME DECRET prévoit notamment la mise en place de d ispositifs de 

télétransmission et l’homologation de ces d ispositifs par référence à un cahier des charges de 

la télétransmission, et décrit le contenu d’une convention réglant, entre les collectivités et le 

représentant de l’Etat, les 18 modalités concrètes d e mise en œuvre opérationnelle de la 

télétransmission ; 

QUE la collectivité a intérêt à accélérer le processus de légalisation des actes qu’elle prend  ; 

QUE la commune de Commelle souhaite s’engager dans la d ématérialisation de la 

transmission de ses actes soumis au contrôle de légalité de la préfecture.  

QUE, la société Berger-Levrault a été retenue pour être le tiers de télétransmission grâce à sa 

plateforme BLES. 

 

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

Convention 
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ACCEPTER de procéder à la télétransmission de délibérations, arrêtées, décisions, ainsi que 

des documents budgétaires (BP, DM, BS, CA) soumis au contrôle de légalité de la préfecture  

de l’Isère, 

D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention de mise en œuvre de la 

télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité avec la préfecture de l’Isère, 

représentant de l’Etat à cet effet,  

DE DONNER son accord  pour que la commune accède, pour la télétransmission des actes 

soumis au contrôle de légalité, aux services BLES proposés par la société Berger-Levrault. 

 

5) Point info BIC : 

 
Monsieur le Maire informe de la réunion avec BIC et les 3 conseils municipaux de Commelle, d ’Arzay 

et de  Semons  qui s’est déroulée le 20 mai 2015 à Commelle et ayant pour objet la fusion avec 

l’intercommunalité St-Jeanneaise. Quatre communes appartenant aujourd’hui à la Com munauté de 

Communes du Pays St-Jeannais souhaitent être rattachées à d’autres intercommunalités. Ce pose 

aujourd’hui pour ces communes, que sont Meyssiez, St-Agnin-sur-bion, Beauvoir de marc et Tramolé, 

des  problèmes liés aux coûts trop élevés des d roits d ’entrée et de sortie.  

Les deux Communautés de Communes ayant des compétences d ifférentes (exemple de la voirie), elles 

disposeront d ’un délai de 2 ans pour se positionner sur le choix des compétences à garder ou non. 

Bièvre Isère Communauté étant l’entité la p lus forte, le choix final lu i reviendra de fait.  

Le lundi 15 ju in 2015 la décision précisant le périmètre de la nouvelle Communauté de Communes, 

doit être prise. À la suite d e cela et d ans un délai de 3 mois chaque commune membre doit délibérer 

sur l’accord  de principes. Monsieur le Maire précise que l’idéal serait de prévoir ces délibérations au 

conseil municipal de juillet.  

 

PLUi (Plan Local d ’Urbanisme Intercommunal) : la Loi Macron permet une prise de compétence p lus 

rapide, et offre ainsi la possibilité pour les communes comme Commelle, ne rentrant pas d ans le 

périmètre du SCOT, d’ad hérer à un PLUi se soustrayant au SCOT en vigueur. 

 

FPIC (Fond  de Péréquation des Ressources Intercommunales et Communales) : monsieur le maire 

rappelle qu’en 2014 le montant total du FPIC  pour l’intercommunalité BIC était de 643 328 €. La 

répartition entre l’EPCI et les communes était la suivante : BIC = 424 776 € /  communes membres = 

218 552 € /  Commelle = 5 314 €. 

Suite à la dernière fusion et en prévision de la prochaine, le montant du FPIC pour 2015 est de  

867 677€ pour l’intercommunalité à répartir comme suit : BIC = 376 397 € /  communes membres = 

491 280 €  /  Commelle : 5 972 € 

9 hypothèses d’évolution ont été proposées allant de -10 % à – 90 % du montant total du FPIC alloué à 

BIC. En 2014, l’hypothèse retenue a été de - 40 %. En 2015, l’hypothèse proposée est de - 50 %. 

Madame Valérie Berne demande si la comparaison a été faite entre le d roit commun et la répartition 

libre. Monsieur le Maire confirme que oui et que le choix de la répartitio n libre reste le p lus intéressant 

pour la communauté de communes pour lui permettre de financer les nouveaux services, comme 

l’instruction des actes d ’urbanisme, par exemple . 

 
Monsieur le Maire rappelle l’ordre du jour du dernier conseil communautaire du 18 mai 2015. 

 

6°) Organisation de la fête des mères et de la fête de la musique : 

 
Fête des mères : la d ate est fixée au  13 ju in 2015 à 18h. 14 familles ont reçu le carton d’invitation pour 

les naissances de 2013 et 2014.  

 

Fête de la musique : le 20 juin 2015. L’association « Poussière d ’étoile » s’occupe des affiches et flyers.  

L’estrade sera prêtée par la commune de Gillonay.   
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7°) Points divers :  
 

Madame Anne-lise MAGNIN : Monsieur Philippe GALIEN (d irecteur de la maison départementale de 

Beaurepaire) informe la commune que des actions de prévention peuvent être réalisées pour les jeunes 

à l’origine des dégrad ations et incivilités constatées dernièrement sur la commune.  

Un premier contact a été établit avec les services de BIC. Des intervenants vont venir sur la commune 

ponctuellement, pour tenter d ’entrer  en contact avec ces jeunes, et d ’instaurer un d ialogue avec eux.  

 

Madame Anne-lise MAGNIN informe le conseil de l’avancé de l’affaire PETITDIDIER. Ce dernier ne 

s’est pas présenté à l’aud ience du tribunal le vendred i 22 mai 2015.  

Le TGI de Vienne d emande à la collectivité de lui fournir un état, à jour, de la dette de Monsieur 

PETITDIDIER. Un dossier de surendettement a été posé auprès de la commission. Le dépôt d ’un tel 

dossier bloque les dettes mais ne les annules pas (mis à part les dettes alimentaires). La mesure 

d’expulsion  est maintenue et le juge prendra sa décision le vendred i 26 juin 2015. 

 

Monsieur Dominique TOURNIER informe de la nécessité d ’entamer la  campagne de point à temps 

(emplois partiels) pour l’entretien de la voirie communale. 

 

Monsieur le Maire informe que le d ossier ouvert avec l’entreprise RISO concernant les contrats des 

copieurs de la collectivité va être poursu ivi prochainement, après prise de contact avec le fournisseur 

actuel Konica Minolta. 

 

 

Planning des prochaines réunions :  

 

Le samedi 30 mai 2015 à 8h en mairie : réunion d’ad joints. 

Le vendred i 19 juin 2015 en mairie : programmiste ARCHIGRAM. 

Le mard i 23 juin 2015 à 20h au CLSH : conseil municipal. 

 

 

Monsieur le Maire lève la séance du conseil à 22h. 


