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CONSEIL MUNICIPAL DU MARDI 23 JUIN 2015 

 
Présents :  

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

Stéphane BERLIOZ, Patrick PILLOIX, Jean-marie BARATIER,  

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

DIGAUD, Valérie BERNE, Lydie ODET 

 

ABSENTS en début de séance : Jérôme PAGANO,  

ABSENTS EXCUSES : Philippe SANTIMARIA 

SECRETAIRE : Christian OGIER 

 

Monsieur le Maire après avoir constaté que le conseil a été valablement convoqué le mercredi 17 juin 2015 et que 

le quorum est atteint, ouvre la séance à 20h20. 

 

Adoption du dernier compte rendu de la séance du 26 mai 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 : 233 903,82 € 

Recettes de fonctionnement :   180 868,18 €  

Dépenses d ’investissement :      32 054,72 €  

Recettes d ’investissement :       251 825,77 € 

 

Monsieur le maire précise que l’accent sera porté sur les investissements prévus, particu lièrement les 

travaux prévus au  cimetière. 

 

2°) Bilan travaux :  
 

Route Forestière : monsieur le maire informe que le marché a été notifié à l’entreprise CHARVET et que 

l’ordre de service pour le d ém arrage des travaux a été établi. Les travaux débuteront par la première 

réunion de chantier le 9 ju illet 2015. Un récapitulatif de la procédure sera envoyé à la commune de 

Chatônnay, qui participe financièrement à l’élaboration du chantier.  

 

Cimetière : suite aux travaux réalisés par l’entreprise GACHET, d ’aménagement du terrain , afin de 

procéder à la première inhumation dans la partie agrandissement , il convient aujourd’hu i de prévoir 

la réfection d u mur intérieur d e cette partie. Monsieur le maire présente le devis de l’entreprise LM 

Construction, s’élevant à 13 334,88 € TTC, pour une pose de couvertine, mise en place d’un enduit 

monocouche de couleur et réalisation d ’une longrine le long du mur séparant les 2 zones. 

 

Clôture du stade : afin de limiter l’accès du stade aux véhicules, Monsieur le maire propose de poser 

une clôture sur la partie n’en posséd ant pas actuellement. L’entreprise LM Construction présente un 

devis s’élevant à 1 185,60 € TTC.  
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Voirie : Monsieur le maire informe que l’entreprise GACHET a réalisé un premier passage de p oint à 

temps jeud i 18 juin 2015. Monsieur Dominique TOURNIER, 2
ème

 ad joint, doit recenser les besoins afin 

de prévoir un 2
ème

 passage dans les semaines à venir . 

 

Marquage au sol : Monsieur le maire informe que l’entreprise PROXIMARK propose un devis à 858 € 

TTC pour le marquage au sol des points suivants : 

 Chemin du Villarnoud  : dents de requin sur les 2 ralentisseurs, inscription du mot « école » 

aux abords de l’élémentaire, et signalisation de la place handicapée par le sigle réglementaire 

ainsi que par des zébras. 

 Route Départementale 51 : dents de requin sur les 2 ralentisseurs aux entrées du village. 

 Chemin du Château  : dents de requin sur les 2 ralentisseurs et matérialisation du STOP. 

 Route Départementale 56 au carrefour avec le Chemin des Routes : matérialisation de l’arrêt 

du bus avec un marquage au sol jaune. 

 

Monsieur le maire informe de la commande récente de panneaux interd isant l’accès à tout engin  

motorisé, qui seront installés sur la petite place du village, vers les terrains de tennis. 

 

3°)  Délibérations :  

 
 

 

 
Délibération n°2015/031 

Demande de subvention pour la construction d’une nouvelle école maternelle  

 

Monsieur le Maire expose :  

 

Suite aux résu ltats de l’étude réalisée par la société Archigram concernant la construction 

d’une nouvelle mairie, il s’avère nécessaire d ’installer  le bâtiment « mairie » de manière plus 

visible par rapport à l’axe principal de la route départemental 51.  

 

L’agencement et l’utilisation des bâtiments communaux actuels ne correspond ent plus aux 

attentes des élus et des usagers. L’éloignement de l’école maternelle vis -à-vis du reste des 

bâtiments scolaires et périscolaires pose certains problèmes, notamment en terme de sécurité.  

C’est à l’issue de cette réflexion globale que deux projets ont vu  le jour. Ainsi la commune 

souhaite constru ire une nouvelle école maternelle, et réhabiliter par la suite les locaux de 

l’actuelle école, situé le long de la RD  51, en mairie.  

 

L’ensemble de ce projet se réalisera d onc en deux tranches, d ’où la nécessité d ’établir deux 

demandes de subvention bien d istinctes auprès du  Conseil Départemental de l’Isère. 

 

CONSIDERANT 

 

QUE la construction d’une nouvelle école maternelle est nécessaire. 

QUE les travaux de construction d’un bâtiment scolaire 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 

Départemental de l’Isère. 

 

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

 

DEMANDER au Conseil Départemental de l’Isère une subvention la p lus importante possible 

pour la construction d’une nouvelle école maternelle. 

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

nécessaires à la demande de cette subvention. 

 

Finances 
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Délibération n°2015/032 

Demande de subvention pour la réhabilitation de l’ancienne école maternelle en mairie dans le 

cadre de la mise en accessibilité  aux personnes à mobilité réduite. 

 

Monsieur le Maire expose :  

 

La mairie actuelle ne répondant pas aux critères PMR, la commune a souhaité s’engager dans 

une démarche de réflexion autour de cette priorité. 

 

Ainsi l’étude réalisée par la société Archigram a permis d ’aboutir au constat suivant  : le 

bâtiment de l’actuelle école maternelle  étant le mieux d isposé à recevoir des personnes à 

mobilités réduite et sa situation géographique le plaçant idéalement par rapport à l’axe 

principal de la RD 51, accueillera après construction d’une nouvelle école maternelle, la 

nouvelle mairie de Commelle, ainsi que les services techniques.  

 

Ce changement de destination va nécessiter de gros travaux de réhabilitation, c’est pourquoi il 

convient aujourd’hui d ’obtenir une aide de la part du Conseil Départemental de l’Isère. 

 

CONSIDERANT 

 

QUE la réhabilitation de l’actuelle école maternelle en mairie et en local pour les services 

techniques est nécessaire. 

QUE les travaux de réhabilitation de mairie d ans le cad re de la mise en accessibilité aux 

personnes à mobilité rédu ite entrent d ans le cadre d ’une thématique prioritaire et qu’à ce titre 

ils peuvent faire l’objet d ’une aide de la part du Conseil Départemental de l’Isère. 

 

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

 

DEMANDER au Conseil Départemental de l’Isère une subvention la p lus importante possible 

pour la réhabilitation de l’actuelle école maternelle en mairie et en local pour les services 

techniques. 

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

nécessaires à la demande de cette subvention. 

 

 

 

 

Délibération n° 2015/033 

Fusion des Communautés de Communes Bièvre Isère et de la Région St Jeannaise  - Validation du 

Projet de Territoire  

 

Monsieur le Maire expose :  

 

Par délibérations des 27 et 30 avril 2015, les conseils communautaires de Bièvre Isère 

Communauté et de la Région Saint-Jeannaise ont pris l’initiative du projet de fusion entre les 

deux Communautés de Communes. 

 

Ils ont sollicité Monsieur le Préfet de l’Isère afin qu’il engage une procédure de fusion de droit 

commun des deux collectivités telle que posée à l’article L 5211-41-3 du CGCT. 

 

 

 

Communauté de Communes 

Finances 



Mairie de Commelle 

Compte rendu du CM N°06/2015 

 Version du 30 juin 2015 Page 4 
 

 

Les Communautés de Communes de la Région Saint-Jeannaise et de Bièvre Isère 

Communauté sont situées entre des pôles importants du Nord  Isère que sont la CAPI, Vienne 

Agglo et d ans une moindre mesure le Pays Voironnais. Cette nouvelle intercommunalité 

regrouperait 55 communes pour près de 55 000 habitants au sein de la nouvelle Région Rhône 

Alpes-Auvergne qui comptera environ 7.5 millions d ’habitants.  

 

La volonté des Communautés est de conserver une cohésion en ayant une réflexion avec 

l’ensemble des communes qui constituerait la future intercommunalité et une volonté de 

pouvoir dynamiser ce territoire.  

 

Par ailleurs, le contexte règlementaire en cours d ’évolution dans le cadre du projet de loi 

NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République) va probablement fixer le seuil 

minimum à 20 000 habitants pour les intercommunalités. Ce seuil impacterait d irectement la 

Communauté de Communes de la Région Saint Jeannaise. Des d iscussions et d ifférentes 

rencontres ont eu  lieu  entre les élus des Communautés de Communes d ans le cad re d ’un futur 

rapprochement entre Bièvre Isère Communauté et la Communauté de Communes de la 

Région Saint-Jeannaise. 

 

De plus, de nombreuses collaborations sont déjà en cours entre les 2 entités. Un travail 

important a été engagé parallèlement à cette démarche pour la mise en p la ce d’un service 

d ’instruction des ADS (Autorisations des Droits du Sol) qui est opérationnel depuis le 1
er
 mars 

2015. En effet, Bièvre Isère Communauté assure, depuis le 1
er
 mars, l’instruction des 

autorisations de Droit des Sols pour le compte de la Commu nauté de Communes de la Région 

Saint-Jeannaise. Depuis plusieurs années, de nombreuses collaborations sont déjà effectives 

tels que le groupement quasi-systématique pour l’achat des camions O rdures Ménagères ou  

encore le dépannage entre service OM par le p rêt de camion. 

 

Cette démarche de fusion donne aussi du  sens à l’intercommunalité du  nouveau territoire qui 

cherche à conforter ses particularités et son modèle d ’aménagement. Au regard  des enjeux 

stratégiques mis en avant aux travers des débats, il convient cependant d ’en fixer le cadre, ce 

qui a été la démarche de la rédaction d’un Projet de Territoire.  

 

Les élus, au sein de Comités de Pilotage et de séminaires, ont pu mettre en avant les lignes 

principales de l’action politique à venir.  

 

Si la fusion vise à une meilleure efficience des politiques publiques, il est important que l’outil 

soit bien évidement ad apté à un cadre politique. L’élaboration du Projet de Territoire a permis 

de bâtir un cadre général pour la future Communauté de Communes, en mettant en avant la 

nécessité d ’une politique économique dynamique, le maintien de notre cadre de vie en 

préservant les grands équilibres naturels et la mise en place des services ad aptés et attendus 

par les habitants du territoire.  

 

Il s’agit de développer un  outil intercommunal fort, capable de faire entendre la voix du 

territoire et de défendre ses intérêts tout en développant simultanément des coopérations 

supra-territoriales permettant de mettre en œuvre des politiques qui dépassent l’échelle 

territoriale tels que les déplacements par exemple.  

 

C’est aussi avoir la capacité de mettre en œuvre une vraie logique multipolaire 

d ’aménagement du territoire, en s’appuyant sur une politique économique p lus globale sur le 

territoire élargi, avec une stratégie d ’économie présentielle, sur une politique de l’habitat 

adap tée aux problématiques du territoire avec la mise en œuvre d’une politique foncière et 

d ’un Programme Local de l’Habitat à l’échelle du nouveau territoire.  
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La mise en œuvre d’une politique d’aménagement spécifique au territoire portera une très 

grande attention à l’impact du développement de ce d ernier et de sa qualité de vie, en mettant 

éventuellement en œuvre un PLU Intercommunal mais aussi en s’engageant dans des 

politiques environnementales for tes comme la gestion du cycle de l’eau et des milieux 

aquatiques, la limitation d e la consommation foncière, la préservation des paysages, avec un 

travail spécifique sur les formes urbaines et paysagères. 

 

Au travers de la fusion proposée entre les Communautés de Communes de Bièvre Isère et de 

la Région Saint-Jeannaise, c’est l’ambition politique d’un territoire d ’être maître de son destin.  

 

Le Projet de Territoire pose les bases d ’un travail qu’il conviendra de préciser et de conforter 

après la mise en place du nouvel exécutif.  

 

CONSIDERANT :  

 

QUE LA VALIDATION d u projet de territoire permettra d ’assurer un portage de valeurs au 

sein du nouvel ensemble intercommunal à venir. 

 

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

 

DE VALIDER le projet de territoire. 
 

 

 

 

Délibération n° 2015/034 

Avis  de la commune sur l’arrêté préfectoral fixant le projet de périmètre de l’Etablissement Public 

de Coopération Intercommunale (EPCI) issu de la fusion des Communautés de Communes de 

Bièvre Isère Communauté et de la Région Saint-Jeannaise. 
 

 Monsieur le Maire expose :  

 

Bièvre Isère Communauté et la Communauté de Communes de la Région Saint -Jeannaise 

présentent de fortes similarités. Ce sont des territoires qu i ont les mêmes caractéristiques et 

sont confrontés aux mêmes problématiques. Ils ont une histoire rurale commune, sont sous 

influence métropolitaine et sont organisés autour des bourgs centres. Ces intercommunalités 

exercent par ailleurs des compétences assez similaires. 

 

De telles similarités ont déjà conduit les deux Communautés de Communes, partageant d e 

nombreux projets politiques, à intervenir ensemble sur de nombreux d ossiers.  

Au-delà des collaborations déjà mises en œuvres entre les deux Communautés de Communes, 

celles-ci ont vocation à gérer en commun des problématiques liées à l’environnement, au  

développement social, et à l’aménagement du territoire.  

  

Le rapprochement institutionnel d e ces deux collectivités apparaissant ind ispensable pour 

l’avenir des deux territoires, les deux conseils communautaires respectifs ont, par 

délibérations des 27 et 30 avril 2015, sollicités le Préfet afin que celui-ci engage, conformément 

aux d ispositions de l’article L.5211-41-3 du CGCT, une procédure de fusion des deux EPCI à 

fiscalité propre.  

 

Le Préfet a donc, par arrêté du 3 juin 2015, proposé un projet de périmètre pour le nouvel 

Etablissement Public de Coopération Intercommunale issu de la fusion d e la Communauté de 

Communes Bièvre Isère et de la Communauté de Communes de la Région Saint-Jeannaise.  

Un tel arrêté, accompagné d’un rapport explicatif et d ’une étude d’impact budgétaire et fiscal, 

a été notifié pour avis à la commune le 4 ju in 2015.  

 

Communauté de Communes 
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A ce titre, il convient de rappeler que l’arrêté préfectoral portant projet de périmètre de la 

fusion, le rapport explicatif et l’étude d’impact budgétaire et fiscal, annexés à la présente 

délibération étaient joints à la convocation de la présente séance du Conseil Municipal qui a 

été adressée aux élus le 17 juin 2015. 

 

Dès lors, conformément aux d ispositions de l’article L.5211-41-3 du CGCT, la Commune 

dispose d’un délai de trois mois à compter de cette notification pour émettre un avis sur  :  

 le principe d’une telle fusion, 

 le périmètre proposé. 

 

A défaut de s’être prononcé dans ce délai de trois mois, l’avis de la commune sera réputé 

favorable.  

Ainsi, dans la mesure où l’accord  des Communes, incluses dans le projet de périmètre arrêté 

par le Préfet le 3 ju in 2015, sur l’arrêté portant projet périmètre du  nouvel EPCI, serait réuni, le 

Préfet, après avoir recueilli l’avis de la Commission Départementale de Coopération 

Intercommunale, pourra arrêter la fusion des deux Communautés de Communes précitées.  

 

A ce titre, Monsieur le Maire rappelle au  Conseil Municipal que l’accord  des communes 

incluses dans le projet de périmètre sera réuni lorsqu’auront émis un avis favorable sur les 

statuts du nouvel EPCI issu  de la fusion et sur l’arrêté portant projet de périmètre de cet EPCI, 

les deux tiers au moins des Conseils Municipaux de ces Communes représentant p lus de la 

moitié de la population totale de celles-ci, ou  la règle inverse (la moitié au moins des conseils 

municipaux des communes représentant les 2/ 3 de la population), majorité devant 

nécessairement comprendre au moins un tiers des conseils municipaux des communes qui 

sont regroupées d ans chacune des Communautés de Communes dont la fusion est envisagée.  

 

VU : 

LE CGCT, et notamment son article L 5211-41-3;  

L’ARRETE PREFECTORAL en date du 3 juin 2015 portant projet de périmètre de la 

Communauté de Communes issue de la fusion de la Communauté  de Communes de la 

Région Saint-Jeannaise et de la Communauté de Communes de Bièvre Isère, ainsi que le 

rapport explicatif et l’étude d’impact budgétaire et fiscal annexés à cet arrêté  ;  

 

CONSIDERANT 

 

QUE le rapprochement institutionnel de ces deux collectivités apparait ind ispensable pour 

l’avenir des deux territoires, 

LA NECESSITE d’émettre un avis, en application d e l’article L 5211-41-3 d u CGCT, sur le 

principe de la fusion de la Communauté de Communes Bièvre Isère et de la Communauté de 

Communes de la Région Saint Jeannaise, sur le projet de périmètre de lad ite fusion tel 

qu’arrêté le 3 juin dernier et annexé à la présente délibération.   

 

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

 

DE SE PRONONCER FAVORABLEMENT sur le principe de la fusion de la Communauté de 

Communes Bièvre Isère et de la Communauté de Communes de la Région Saint -Jeannaise, 

D’EMETTRE un avis favorable sur le projet de périmètre du nouvel Etablissement Public de 

Coopération Intercommunal issu  de la fusion de la Communauté de Communes Bièvre Isère 

et de la Communauté de Communes de la Région Sain t-Jeannaise, tel qu’arrêté par le Préfet le 

3 ju in 2015,  

D’AUTORISER Monsieur le Maire à accomplir tou t acte nécessaire à l’exécution de la 

présente délibération. 
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Délibération n° 2015/035 

Avis de la commune sur les statuts du nouvel EPCI issu de la fusion des Communautés de 

Communes Bièvre Isère et de la Région Saint Jeannaise. 
 

Monsieur le Maire expose : 

 

La Communauté de Communes Bièvre Isère et la Communauté de Communes de la Région 

Saint-Jeannaise présentent de fortes similarités au regard  des compétences exercées par celles -

ci. De telles similarités ont déjà conduit les deux Communautés de Communes, partageant de 

nombreux projets politiques, à intervenir ensemble sur certains dossiers.  

Au-delà des collaborations déjà mises en œuvre entre les deux Communautés de Communes, 

celles-ci ont vocation à gérer en commun des problématiques liées à l’environnement, au  

développement social, à l’économie, aux actions culturelles et à l’aménagement du territoir e 

notamment.  

 

De réelles opportunités de complémentarités, au  travers de d ifférentes missions et 

compétences, sont évidentes. Dans la recherche d’une plus grande efficience de l’action 

publique des collectivités, il est envisageable d ’engager ce rapprochement.  

 

Ce rapprochement institu tionnel de ces deux collectivités apparaissant comme une réelle 

opportunité, les deux conseils communautaires respectifs des deux Communautés de 

Communes ont, par délibérations des 27 et 30 avril 2015, sollicité le Préfet afin que celui -ci 

engage, conformément aux d ispositions de l’article L.5211-41-3 d u CGCT, une procédure de 

fusion des deux EPCI à fiscalité propre.  

 

Le Préfet a donc, par arrêté du 3 juin 2015 proposé, d ’une part, un projet de périmètre pour le 

nouvel Etablissement Public de Coopération Intercommunale issu de la fusion de la 

Communauté de Communes Bièvre Isère et de la Communauté de Communes de la Région 

Saint-Jeannaise, et d ’autre part, que ce nouvel EPCI relève de la catégorie jurid ique des 

Communautés de Communes fixée aux articles L.5214-1 et suivants du CGCT.   

Un tel arrêté, accompagné d’un rapport explicatif et d ’une étude d’impact budgétaire et fiscal, 

a été notifié pour avis à la commune le 4 ju in 2015. 

 

Les deux Communautés de Communes ont établi un projet de stat uts de la nouvelle 

Communauté de Communes, projet qui est transmis à l’ensemble des communes membres 

des deux intercommunalités pour qu’elles se prononcent formellement sur lesd its statuts. Ces 

derniers sont annexés à la présente délibération et étaient jo ints à la convocation à la présente 

séance du Conseil Municipal qui a été adressée aux conseillers municipaux le 17 juin 2015. 

 

A cet égard  et en terme, notamment de compétences, il doit ici être rappelé que  :  

 

o la Communauté de Communes issue de la fusion  sera investie, dès l’entrée en vigueur 

de l’arrêté portant fusion de l’intégralité des compétences dévolues à chacune des 

deux Communautés de Communes, 

o les présents statuts soumis à l’examen du Conseil Communautaire ont donc visé à une 

compilation des compétences exercées par chacune des deux Communautés de 

Communes, 

o dans un second  temps, la nouvelle Communauté de Communes pourra procéd er à 

une harmonisation des compétences en opérant d ’éventuelles restitutions de 

compétences op tionnelles ou facu ltatives et à une redéfinition de l’intérêt 

communautaire. 

 

Communauté de Communes 
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Dès lors, il est proposé au  Conseil Municipal, la décision relevant des Conseils Municipaux 

des communes membres appelés à se prononcer sur la question, qu’il émette un avis sur  :  

 les statuts du nouvel EPCI, 

 la catégorie jurid ique du nouvel EPCI issu de la fusion. 

 

Ainsi, dans la mesure où l’accord  des communes incluses dans le projet de périmètre arrêté 

par le Préfet le 3 juin 2015, sur l’arrêté portant projet périmètre du nouvel EPCI serait réuni, le 

Préfet, après avoir recueilli l’avis de la Commission Départementale de Coopération 

Intercommunale, pourra arrêter la fusion des deux Communautés de Communes précitées.  

 

A ce titre, Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que l’accord  des Communes 

incluses dans le projet de périmètre sera réuni lorsqu’auront émis un avis favorable sur les 

statuts du nouvel EPCI issu  de la fusion et sur l’arrêté portant projet de périmètre de cet EPCI, 

les deux tiers au moins des Conseils Municipaux de ces Communes représentant p lus de la 

moitié de la population totale de celles-ci, ou  la règle inverse (la moitié au moins des conseils 

municipaux des communes représentant les 2/ 3 de la population), majorité devant 

nécessairement comprendre au moins un tiers des conseils municipaux des communes qui 

sont regroupées d ans chacune des Communautés de Communes dont la fusion est envisagée.  

 
VU 

 

LE CGCT, et notamment son article L 5211-41-3,  

L’ARRETE PREFECTORAL en date du 3 juin 2015 portant projet de périmètre de la 

Communauté de Communes issue de la fusion de la Communauté de Communes Bièvre Isère 

et de la Communauté de Communes de la Région Saint-Jeannaise, ainsi que le rapport 

explicatif et l’étude d’impact budgétaire et fiscale annexés à cet arrêté,  

LE PROJET de statuts du nouvel EPCI issu de la fusion de la Communauté de Communes 

Bièvre Isère et de la Communauté de Communes de la Région Saint-Jeannaise. 

 

CONSIDERANT 

  

 LA NECESSITE d’émettre un avis sur les présents statuts de la Communauté de Communes 

issue de la fusion de la Communauté de Communes Bièvre Isère et de la Communauté de 

Communes de la Région Saint-Jeannaise, et sur la catégorie jurid ique dont relèvera la nouvelle 

Communauté de Communes. 

 

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

 

D’EMETTRE un avis favorable  sur les présents statu ts de la Communauté de Communes à 

venir issue de la fusion de la Communauté de Communes Bièvre Isère et de la Communauté 

de Communes de la Région Saint-Jeannaise, 

D’EMETTRE un avis favorable sur le rattachement du nouvel Etablissement Public de 

Coopération Intercommunal issu  de la fusion de la Communauté de Communes Bièvre Isère 

et de la Communauté de Communes de la Région Saint-Jeannaise, à la catégorie jurid ique des 

Communautés de Communes, 

D’AUTORISER Monsieur le Maire à accomplir tou t acte nécessaire à l’exécution de la 

présente délibération. 

 

 

 

 

Délibération n° 2015/036 

Fixation du nombre et de la répartition des sièges du Conseil communautaire applicable au nouvel 

EPCI issu de la fusion des Communautés de Communes de Bièvre Isère et de la région Saint-

Jeannaise. 

Communauté de Communes 
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Monsieur le Maire expose : 

 

La composition du  Conseil Communautaire de la Communauté de Communes issue de la 

fusion de la Communauté de Communes Bièvre Isère et de la Communauté  de Communes de 

la Région Saint-Jeannaise sera nécessairement régie par les d ispositions de l’article L.5211-6-1 

du CGCT, introduites par l’article 9 de la loi de réforme des collectivités territoriales.  

Ainsi, il résulte des d ispositions de l’article L.5211-6-1 du CGCT que : 

 Soit, un accord  local d it « p rocédure négociée », conclu à la majorité des deux tiers au 

moins des Conseils municipaux des communes intéressées, représentant la moitié de la 

population totale de la nouvelle Communauté de Communes issue de la fusion (ou  

l’inverse) et dont le contenu sera repris par le Préfet, fixera, dans la limite de 90 sièges, le 

nombre de sièges du Conseil Communautaire de la nouvelle Communauté de 

Communes issue de la fusion précitée, qu’il répartira librement entre les Communes 

membres sous réserve qu’une telle répartition respecte les trois conditions suivantes  : 

o tenir compte de la population de chaque commune, 

o permettre à chaque commune de d isposer d ’au moins un siège,  

o ne pas conduire à ce qu’une commune d ispose de plus de la moitié des sièges, 

 Soit, à défau t d ’un tel accord , d it « procédure organisée », constaté par le Préfet, celui-

ci fixera à 79 sièges, le nombre de sièges du Conseil Communautaire de la nouvelle 

Communauté de Communes issue de la fusion précitée, qu’il répartira conformément 

aux d ispositions des II, III, IV et V de l’article L.5211-6-1 du CGCT. 

Par ailleurs, Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que dans le cadre des 

discussions intervenues lors de la mise en œuvre de la procédure de fusion, il a été envisag é 

que le nombre et la répartition des sièges du Conseil Communautaire de la nouvelle 

Communauté de Communes, applicable au 1
er
 janvier 2016, soient fixés à 90 sièges, nombre 

maximal de sièges, cette répartition étant librement opérée en tenant compte de la  population 

de chaque commune. 

À cette fin, il a été envisagé de conclure, entre les communes incluses d ans le projet de 

périmètre de la Communauté de Communes issue de la fusion de la Communauté de 

Communes Bièvre Isère et de la Communauté de Communes de la Région Saint-Jeannaise 

arrêté par le Préfet le 3 juin dernier, un accord  local, sur lequel doivent se prononcer les 

conseils municipaux des communes membres, accord  fixant à 90 le nombre de sièges du 

Conseil Communautaire de la Communauté de Communes issue de la fusion, réparti, 

conformément aux principes énoncés au I de l’article L.5211-6-1 du CGCT, de la manière 

suivante : 

 

Communes 
Population 

 

 

Municipale Authentifiée  90 sièges 

LA COTE ST ANDRE 4838 7 

 
ST JEAN DE BOURNAY 4473 7 

ST ETIENNE DE ST GEOIRS 3152 4 

ST SIMEON DE BRESSIEUX 2808 4 

CHATONNAY 1961 3 

SILLANS 1877 3 

BREZINS 1849 3 

ARTAS 1725 3 

VIRIVILLE 1635 3 

ST HILAIRE DE LA COTE 1422 2 

ROYBON 1296 2 

CHAMPIER  1302 2 

VILLENEUVE DE MARC  1141 2 
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PAJAY 1092 2 

LA FRETTE 1101 2 

BEAUVOIR DE MARC 1068 2 

SARDIEU  1050 1 

1 
MARCILLOLES  1028 1 

1 
GILLONNAY 975 1 

FARAMANS  964 1 

ST AGNIN SUR BION  914 1 

MEYRIEU LES ETANGS  898 1 

COMMELLE 845 1 

SAVAS MEPIN  809 1 

ST PIERRE DE BRESSIEUX  733 1 

THODURE  698 1 

LE MOTTIER  690 1 

CULIN 686 1 

MARCOLLIN  675 1 

ST ANNE SUR GERVONDE 604 1 

MEYSSIEZ 605 1 

BEAUFORT 577 1 

LONGECHENAL  585 1 

TRAMOLE  542 1 

ST GEOIRS  514 1 

NANTOIN  443 1 

CHATENAY 437 1 

BALBINS 394 1 

ORNACIEUX 400 1 

ROYAS  385 1 

SEMONS 368 1 

LIEUDIEU  330 1 

PENOL  326 1 

LA FORTERESSE  318 1 

ST PAUL D'IZEAUX  303 1 

ST MICHEL DE ST GEOIRS  302 1 

BOSSIEU  266 1 

ST CLAIR SUR GALAURE  257 1 

PLAN 252 1 

ARZAY 216 1 

LENTIOL  218 1 

MARNANS 158 1 

BRION  134 1 

MONTFALCON  121 1 

BRESSIEUX 87 1 
 

 
VU 

 

LA LOI n°2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, et 

notamment ses articles 9 et 83, 

LA LOI n°2015-264 du 9 mars 2015, 

LE CGCT, et notamment ses articles L.5211-6-1 et L.5211-41-3, 

L’ARRETE PREFECTORAL en date du 3 juin 2015 portant projet de périmètre de la 

Communauté de Communes issue de la fusion de la Communauté de Communes Bièvre Isère 

et de la Communauté de Communes de la Région Saint-Jeannaise, 

 

 



Mairie de Commelle 

Compte rendu du CM N°06/2015 

 Version du 30 juin 2015 Page 11 
 

 

CONSIDERANT 

  

LA NECESSITE d’émettre un avis sur la composition et les modalités de représentation des 

communes membres, au  sein de l’assemblée du  nouvel EPCI issu de la fusion des 

Communautés de Communes Bièvre Isère et de la Région Saint -Jeannaise, applicable au 1
er
 

janvier 2016. 

 

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

 

D’EMETTRE un avis favorable à la fixation, à compter du 1
er
 janvier 2016, à quatre-vingt-

dix le nombre de sièges d u Conseil Communautaire de la Communauté de Communes 

issue de la fusion de la Communauté de Communes Bièvre Isère et de la Communauté de 

Communes de la Région Saint-Jeannaise, réparti comme suit : 

Communes Nombre de sièges 

LA COTE ST ANDRE 7 

ST JEAN DE BOURNAY 7 

ST ETIENNE DE ST GEOIRS 4 

ST SIMEON DE BRESSIEUX 4 

CHATONNAY 3 

SILLANS 3 

BREZINS 3 

ARTAS 3 

VIRIVILLE 3 

ST HILAIRE DE LA COTE 2 

ROYBON 2 

CHAMPIER  2 

VILLENEUVE DE MARC  2 

PAJAY 2 

LA FRETTE 2 

BEAUVOIR DE MARC 2 

SARDIEU  1 

1 MARCILLOLES  1 

1 GILLONNAY 1 

FARAMANS  1 

ST AGNIN SUR BION  1 

MEYRIEU LES ETANGS  1 

COMMELLE 1 

SAVAS MEPIN  1 

ST PIERRE DE BRESSIEUX  1 

THODURE  1 

LE MOTTIER  1 

CULIN 1 

MARCOLLIN  1 

ST ANNE SUR GERVONDE 1 

MEYSSIEZ 1 

BEAUFORT 1 

LONGECHENAL  1 

TRAMOLE  1 
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ST GEOIRS  1 

NANTOIN  1 

CHATENAY 1 

BALBINS 1 

ORNACIEUX 1 

ROYAS  1 

SEMONS 1 

LIEUDIEU  1 

PENOL  1 

LA FORTERESSE  1 

ST PAUL D'IZEAUX  1 

ST MICHEL DE ST GEOIRS  1 

BOSSIEU  1 

ST CLAIR SUR GALAURE  1 

PLAN 1 

ARZAY 1 

LENTIOL  1 

MARNANS 1 

BRION  1 

MONTFALCON  1 

BRESSIEUX 1 

 
D’AUTORISER Monsieur le Maire à accomplir tou t acte nécessaire à l’exécution de la 

présente délibération. 

 

 

 

 

Délibération n° 2015/037 

Transfert de la compétence « Elaboration, approbation, et suivi de Plan Local d’Urbanisme, de 

document d’urbanisme en tenant lieu et de carte communale  » à Bièvre Isère Communauté. 
 

Monsieur le Maire expose : 

 

Monsieur le Maire fait part au conseil municipal de l’adoption par le conseil communautaire 

du 15 juin 2015 de la délibération portant sur le transfert de la compétence relative aux 

documents d ’urbanisme à Bièvre Isère Communauté.  

 

La loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) 

prévoit que les Communautés de Communes non compétentes en matière de PLU, de 

documents d ’urbanisme en tenant lieu ou d e carte communales, le deviennent 

automatiquement à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la publication de la d ite 

loi (soit le 27 mars 2017). Cette d isposition vise à généraliser l’élaboration de PLU 

intercommunaux. 

 

La loi ALUR, prévoit également que le transfert de compétence sur l’élaboration des 

documents d ’urbanisme peut intervenir de manière volontaire d ’ici le 27 mars 2017, selon les 

mod alités prévues à l’article L 5211-17 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 

Par ailleurs, en plus des d ispositions relatives au PLU intercommunal, la loi ALUR prévoit de 

rendre les POS cad ucs au 31 décembre 2015, sauf si ces derniers font l’objet d ’une procéd ure 

de transformation en PLU en cours. Il est également p révu que les PLU approuvés avant le 13 

Communauté de Communes 
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janvier 2011 d oivent intégrer les d ispositions de la loi ENE (Grenelle) avant le 31 décembre 

2016. Enfin, de nombreux PLU doivent être mis en compatibilité avec le SCOT de la région 

urbaine grenobloise avant m ars 2016. 

 

La loi n° 2014-1545 du 20 d écembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et 

des procédures administratives incite les territoires à s’engager dès 2015 et de manière 

volontaire dans l’élaboration de PLU intercommunaux. Pour cela, la loi prévoit que l’ensemble 

des délais imposés aux communes mentionnés ci-dessus sont reportés à fin décembre 2019 si 

et seulement si : 

 la compétence relative aux d ocuments d ’urbanisme a été  transférée à 

l’intercommunalité avant le 31 décembre 2015, 

 la délibération de prescription approuvant l’engagement d ’une procédure 

d ’élaboration du PLU intercommunal intervient avant le 31 décembre 2015 

également, 

 le PADD est validé avant le 27 mars 2017 et le PLUI est approuvé avant le 1
er
 

janvier 2020. 

 

Aussi, le transfert de la compétence courant 2015 permettrait à de nombreuses communes de 

bénéficier de ce report de délais et de conserver leur document d ’urbanisme en l’état jusqu’à 

l’approbation du PLUI, tout en s’inscrivant en parallèle dans une démarche d’urbanisme à 

l’échelle intercommunale. 

 

L’élaboration d’un PLU intercommunal d oterait ainsi le territoire d ’un outil de planification 

permettant de poursu ivre et d ’approfondir la réflexion collective engagée sur le projet de 

territoire, de mettre en cohérence l’ensemble des politiques d ’aménagement, et d e mutualiser 

les moyens et les compétences sur le territoire.  

 

En cas de transfert de compétence, et jusqu’à l’approbation du PLU intercommunal, les 

documents d ’urbanisme d es communes continuent de s’app liquer et peuvent connaître des 

évolutions. La loi ALUR prévoit ainsi que la Communauté de Communes peut, sur demande 

d’une commune, engager une modification ou une déclaration de projet sur un document 

d ’urbanisme communal. Elle peut également terminer, si nécessaire, une procédure de 

révision ou de mod ification en cours au moment du transfert de compétence. Ces démarches 

se feront en étroite collaboration avec les communes concernées. 

 

Enfin, le transfert de la compétence en matière de documents d ’urbanisme n’a pas d ’impact 

sur la délivrance des autorisations d ’urbanisme, qu i reste une compétence du Maire. Il s’agit 

de deux compétences d ifférentes. 

 

Le Conseil Communautaire ayant délibéré le 15 juin 2015 en faveur du  transfert de la 

compétence relative à l’élaboration et la mise en œuvre des documents d ’urbanisme, le conseil 

municipal est appelé à se prononcer à son tour sur ce transfert de compétence et la 

modification des statu ts de Bièvre Isère Communauté. Cette dernière sera effective si la 

majorité qualifiée des communes se prononce en faveur de ce transfert. Il est p roposé que la 

compétence soit transférée par Arrêté Préfectoral au 1
er
 décembre 2015. 

 
VU 

 

LE CGCT, et notamment ses articles L. 5211-5, L. 5211-17 et L. 5214-16, 

LE CODE de l’urban isme, 

L’ARRETE PREFECTORAL n° 2013296-0016 définissant les statuts de Bièvre Isère 

Communauté, 

LA LOI n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour un accès au  logement et un urbanisme rénové, 

LA LOI n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises 

et des procédures ad ministratives, 
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LA DELIBERATION  de Bièvre Isère Communauté en d ate du  15 juin 2015 approuvant le 

transfert de la compétence relative aux documents d ’urbanisme,  

 

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

 

TRANSFERER la compétence « Elaboration, approbation, et suivi de Plan Local d’Urbanisme, de 

document d’urbanisme en tenant lieu et de carte communale » à Bièvre Isère Communauté, 

ACTER que les statuts de Bièvre Isère Communauté seront modifiés en conséquence, 

AUTORISER Monsieur le Maire à prendre toute d isposition nécessaire à l’exécution de la 

présente délibération. 

 

 

 

 

Délibération n° 2015/038 

Fonds de Péréquation Communal et Intercommunal 

 

Monsieur le Maire expose : 

 

Il est rappelé que le FPIC est une « enveloppe » issue de la péréquation horizontale, dans un 

contexte de baisse des d otations de l’Etat et qui consiste à prélever une partie des ressources 

fiscales de certaines intercommunalités et communes « riches » pour les reverser à des 

intercommunalités et communes moins favorisées. Bièvre Isère Communauté bénéficie d ’un 

versement (comme les deux anciennes CC) et ne subit donc aucun prélèvem ent. 

Ce fonds, a été créé en 2011 par la Loi de Finances pour 2012. Au niveau  national, une mise en 

place progressive est prévue entre 2012 et 2016 de la manière suivante : 

Enveloppe totale 2012 : 150 millions d ’euros. 

Enveloppe totale 2013 : 360 millions d’euros 

Enveloppe totale 2014 : 570 millions d ’euros  

Enveloppe totale 2015 : 780 millions d ’euros  

Enveloppe totale 2016 : 2% des ressources fiscales des Communes et Intercommunalités soit 

plus d ’1 milliard  d ’euros chaque année en principe. 

Les conditions relatives aux prélèvements et aux reversements sont basées sur d es ind icateurs 

financiers et fiscaux regroupant les ind icateurs de l’intercommunalité et de ses communes  

membres puis comparés à la moyenne nationale. Ces ind icateurs et leur po ids peuvent 

évoluer chaque année par le biais des d ispositions votées dans le cadre de la loi d e Finances.  

RAPPELS DES OPTIONS DE REPARTITION  

La répartition de l’enveloppe se fait en deux temps : 

Répartition en deux parts de l’enveloppe : une part « EPCI », une part « Communes ». 

Membres »,  Répartition de l’enveloppe « communes membres » entre les communes.  

 

Cette répartition peut se faire sur la base de trois méthodes. 

 

- La répartition de droit commun  

La répartition entre l’EPCI et les communes est faite  sur la base du coefficient d ’intégration 

fiscale. 

Cette hypothèse ne nécessite aucune délibération. 

- La répartition dérogatoire  

La répartition entre l’EPCI et les Communes est également faite sur la base du  Coefficient 

d ’intégration fiscale. Ensuite la répartition peut être modifiée seulement entre les communes. 

Cette solution  impose une délibération à la majorité des 2/3 avant le 30 juin 2014.  

Finances 
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- La répartition « dérogatoire libre » : 

Le montant réparti entre la Communauté de Communes et les communes ains i que le montant 

attribué à chaque commune est libre. La loi de Finances 2015 a mod ifié les mod alités de vote 

de cette répartition. Jusqu’en 2014, le Conseil Communautaire devait prendre une délibération 

à l’unanimité avant le 30 ju in. Désormais, avec les évolutions apportées par la loi de Finances 

2015, des délibérations concord antes d oivent être prises, avant le 30 juin de l’année , par le 

Conseil Communautaire à la majorité qualifiée des deux tiers et par l’ensemble des Conseils 

Municipaux des communes membres à la majorité simple.  

C’est cette hypothèse de répartition qui est proposée en 2015 comme en 2014.  

 

Suite aux débats qui ont déjà eu lieu en commission finances et à l’Assemblée des Maires de la 

communauté, la répartition proposée en 2015 a pris en compte les montants communaux 

versés en 2014. 

Ainsi les montants 2015 sont supérieurs à ceux versés en 2014. 

VU 

 

 L’AVIS FAVORABLE de la commission en d ate du 18 mai 2015, 

 

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

 

D’APPROUVER l’hypothèse de répartition dérogatoire libre définie dans le tableau détaillé 

ci-dessous : 

NOTIFICATION FPIC 2015 

FPIC 2015 

PROPOSITION 

REPARTITION 

LIBRE  

PART COMMUNES                   271 819    

PART EPCI                    595 859    

ENVELOPPE TOTALE FPIC                   867 677    

Complément EPCI                   271 818    

    

Nom communes 
PROPOSITION 

2015   

ARZAY                       2 110    

BALBINS                        3 173    

BEAUFORT                        4 883    

BOSSIEU                        2 230    

BRESSIEUX                           809    

BREZINS                      12 109    

BRION                           989    

CHAMPIER                        9 511    

CHATENAY                        3 689    

COMMELLE                        7 030    

COTE-SAINT-ANDRE                      28 918    

FARAMANS                        7 638    
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FORTERESSE                        2 857    

FRETTE                        8 984    

GILLONNAY                        7 594    

LENTIOL                        1 429    

LONGECHENAL                        5 530    

MARCILLOLES                        6 650    

MARCOLLIN                         5 272    

MARNANS                        1 425    

MONTFALCON                         1 070    

MOTTIER                        6 258    

NANTOIN                         3 160    

ORNACIEUX                        3 421    

PAJAY                        9 377    

PENOL                        2 636    

PLAN                        2 209    

ROYBON                        9 922    

SAINT-CLAIR-SUR-GALAURE                        2 227    

SAINT-ETIENNE DE SAINT 

GEOIRS 
 17 518    

SAINT GEOIRS                        4 547    

SAINT-HILAIRE DE LA COTE                      10 601    

SAINT-MICHEL DE SAINT 

GEOIRS 
                       2 247    

SAINT-PAUL D'IZEAUX                        2 521    

SAINT-PIERRE DE BRESSIEUX                        5 392    

SAINT-SIMEON  DE 

BRESSIEUX 
                     21 051    

SARDIEU                        9 738    

SEMONS                        3 123    

SILLANS                      14 051    

THODURE                        5 555    

VIRIVILLE                      12 375    

                    271 819    

 

AUTORISER le Maire à procéder à toute démarche nécessaire à l’exécu tion de cette 

délibération. 

 

 

 

 

Délibération n° 2015/039 

Modification statutaire relative à la prise de compétence enfance jeunesse  
 

Monsieur le Maire expose : 

  

Suite à la délibération du Conseil Communautaire en date du 27 avril 2015 décid ant du retour 

du périscolaire aux communes membres, dont notamment celles de Sillans et Saint -Etienne de 

Saint-Geoirs, il est proposé de modifier les statuts concernant la restitution du périscolaire aux 

communes de Saint-Etienne de Saint-Geoirs et de Sillans.  

Communauté de Communes 
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Il est donc proposé au Conseil Municipal les modifications suivantes (nouvelle réd action de 

l’article 5) :  

 

Article 5 : Compétences - Compétences facultatives - 4) Actions scolaires 

 Pour l’ensemble du territoire communautaire  :  

 Acquisition de matériel éd ucatif et sportif d ’intérêt communautaire à destination des 

écoles primaires. 

Sont notamment d ’intérêt communautaire :  

 Tout équipement intéressant au moins deux communes et dont le besoin est 

ponctuel 

 Le matériel informatique dans le cadre des opérations aidées par le Conseil 

Départemental ou l’Etat. 

 

 Pour le territoire de l’ancienne Communauté de Communes Bièvre  – Chambaran : 

Coord ination et participation au développement d ’actions thématiques en faveur des enfants 

scolarisés du territoire. 

 Mise en œuvre d’animations thématiques dans les écoles et les accueils périscolaires 

concernant aux moins deux communes. 

 Organisation de sessions de formation en d irection des agents des services 

périscolaires du territoire. 

VU 

 

L’ARRETE PREFECTORAL n°2013296-0016 du 23 octobre 2013 arrêtant les statuts de la 

Communauté de Communes Bièvre Isère issue de la fusion des Communautés d e Communes 

Bièvre Chambaran et du Pays de Bièvre Liers. 

 

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

  

ADOPTER les modifications statutaires concernant l’article 5.1 « Compétences facultatives - 4) 

actions scolaires et périscolaires » comme su it :  

 Pour l’ensemble du territoire communautaire  :  

 Acquisition de matériel éd ucatif et sportif d ’intérêt communautaire à destination des 

écoles primaires. 

Sont notamment d ’intérêt communautaire  :  

 Tout équipement intéressant au moins deux communes et dont le besoin est 

ponctuel 

 Le matériel informatique dans le cadre des opérations aidées par le Conseil 

Départemental ou l’Etat. 

 

 Pour le territoire de l’ancienne Communauté de Communes Bièvre – Chambaran : 

Coord ination et participation au développement d ’actions thématiques en faveur des enfants 

scolarisés du territoire. 

 Mise en œuvre d’animations thématiques dans les écoles et les accueils périscolaires 

concernant aux moins deux communes. 

 Organisation de sessions de formation en d irection des agents des services 

périscolaires du territoire. 

 

AUTORISER Monsieur le maire à procéder à toutes les démarches nécessaires à l’exécution de 

la présente délibération. 

 

 

 

 

Délibération n° 2015/040 

Désaffiliation de Grenoble-Alpes Métropole du CDG 38 

Ressources humaines 



Mairie de Commelle 

Compte rendu du CM N°06/2015 

 Version du 30 juin 2015 Page 18 
 

 

Monsieur le Maire expose : 

 

Le CDG38 est un établissement public administratif, d irigé par des élus des collectivités, au 

service de tous les employeurs territoriaux de l’Isère. Fondé sur un principe coopératif de 

solid arité et de mutualisation des moyens, il  promeut une application uniforme du statut de 

la fonction publique territor iale, pour p lus de 15 000 agents exerçant auprès de plus de 770 

employeurs isérois et anime le d ialogue social à l’échelle départementale.  

 

Le CDG38 accompagne les élus, au quotid ien, dans leurs responsabilités d ’employeur dans les 

domaines suivants : 

- conseil statutaire (sur l’app lication du statut de la fonction publique territoriale),  

- organisation des trois CAP départementales, compétentes pour émettre des avis sur la 

carrière, les avancements, la promotion interne …  

- secrétariat du comité technique d épartemental, 

- secrétariat du conseil de d iscipline, 

- conseil en gestion des ressources humaines (organisation, temps de travail, recrutement, 

rémunération…), 

- emploi (publication des offres, reclassement,  mobilité, missions temporaires...), 

- santé et sécurité au  travail (équipes plurid isciplinaires comprenant   médecins, infirmières, 

assistants, préventeurs, psychologues du travail et assistantes sociales),  

- secrétariat des instances médicales (comité médical et commission de réforme),  

- assurance statutaire du risque employeur,  

- accompagnement social de l'emploi (protection sociale complémentaire avec la garantie de 

maintien de salaire et la complémentaire santé), 

- ... 

 

Les collectivités de moins de 350 agents sont affiliées obligatoirement au CD G38 ; les au tres 

collectivités peuvent bénéficier de ces prestations si elles le souhaitent, dans le cadre d ’une 

affiliation d ite « volontaire ». 

 

Par courrier  du Président du CDG 38, le conseil est informé de la demande de désaffiliation de la 

Métropole, à effet du 1
er
 janvier 2016. 

 

En effet, les effectifs de l’établissement Grenoble Alpes Métropole ont progressivement augmenté 

ces dernières années, et représentent actuellement plus de 1 000 agents, avec les transferts de 

compétence et donc d’agents liés à sa transformation en Métropole, le 1
er
 janvier 2015. 

 

La volonté de désaffiliation de la Métropole s’inscrit dans un contexte d ’évolution de cette 

intercommunalité, en application de la Loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action 

publique territoriale et d 'affirmation des métropoles. 

 

La Métropole souhaite désormais se doter d ’outils et de moyens pour mettre en p lace une 

politique de ressources humaines ambitieuse, pleine et cohérente, qu i intègre toutes les 

d imensions liées à la vie professionnelle des agents : santé au  travail, avancement, mobilités, 

prévention et d iscip line. 

 

Pour le CDG38, cette désaffiliation appelle une mise en adéquation de ses ressources et de ses 

mod alités d ’intervention, principalement dans les d omaines suivants  : conseil statutaire et CAP 

d’une part, santé et sécurité au travail d ’au tre part.  

 

La loi du 26 janvier 1984 précise dans son article 15 qu’il peut être fait opposition à cette demande, 

dans un délai de deux mois, par les deux tiers des collectivités et établissements déjà affiliés 

représentant au moins les trois quarts des fonctionnaires concernés ou par les trois quarts de ces 

collectivités et établissements représentant au moins les deux tiers des fonctionnaires concernés.  
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VU 

 

LA LOI 84-53 du 26 janvier 1984 et notamment son article 15, 

LE DECRET 85-643 du 26 juin 1985 et notamment son article 31, 

LE COURRIER du 26 mai 2015 du président du CDG38 sollicitant l’avis d u conseil sur la 

désaffiliation de GRENOBLE ALPES METROPOLE au 1
er
 janvier 2016. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à 12 voix pour et 1 abstention  : 

 

DE DESAPPROUVER cette demande de désaffiliation, au vu de l’impact financier repercuté 

sur les autres collectivités toujours adhérentes au CDG38. 

 

 

 

Délibération n° 2015/041 

Modification des tarifs des activités périscolaires 

   

Monsieur Jean-Louis FANCHON, 1
er
 ad joint en charge du personnel et des affaires scolaires et 

périscolaires expose : 

 

Afin d’op timiser l’organisation de la pause mérid ienne  et suite au  retour à temps partiel de 

Madame Karine DUMOULIN, agent territorial en congé parental depuis le 7 aoû t 2014, il est 

proposé le recrutement d’une personne supplémentaire pour le service à la cantine et les 

animations NAP. Il s’avère en effet intéressant, sur ce dernier point, de recruter un agent pour 

effectuer ces missions d ’animation plutôt que de rémunérer un intervenant extérieur au tarif 

horaire de 25 €. 

 

Le conditionnement des plats à la cantine va être modifié, actuellement reçu en bac gastro et 

servi à l’assiette, ils seront dès la rentrée réceptionnés  en barquettes, ce qui engendrera moins 

de vaisselle. De ce fait les agents auront plus de d isponibilité pour la surveillance des enfants. 

Cette évolution facilitera également la pesée des parts, imposée par la réglementation en 

vigueur.  

Notre fournisseur, la société API, propose cette solution moyennant un coût supplémentaire 

de 0.60 € par repas.   

 

En conclusion, la prise en considération de ces d ifférents éléments et compte tenu de 

l’évolu tion du coût global de fonctionnement des activités périscolaires il est proposé une 

augmentation par poste selon le tableau su ivant  :  

 

 2014 / 2015 Proposition 2015 / 2016 

Garderie du matin  0,75 € 1,00 € 

Cantine 4,30 € 4,60 € 

NAP 0,50 € 0,50 € 

Garderie soir 1,25 € 1,50 € 

Total 6,80 € 7,60 € 

 
CONSIDERANT 

 

LE RECRUTEMENT d’un agent supplémentaire pour le service de la cantine et les NAP,  

L’AUGMENTATION du tarif des repas selon le nouveau mode de conditionnement.  

 

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

 

ADOPTER le tableau des tarifications suivant à compter de l’année scolaire 2015/ 2016 : 

 

Ressources humaines 
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 2014 / 2015 Proposition 2015 / 2016 

Garderie du matin  0,75 € 1,00 € 

Cantine 4,30 € 4,60 € 

NAP 0,50 € 0,50 € 

Garderie soir 1,25 € 1,50 € 

Total 6,80 € 7,60 € 

 

MODIFIER le règlement intérieur en fonction des éléments ci-dessus. 

 

 

 

Délibération n° 2015/042 

Subvention à l’association de football    

 

Monsieur Jean-Louis FANCHON, 1
er
 ad joint en charge du personnel et des affaires scolaires et 

périscolaires expose : 

 

Suite à l’installation d’un système permettant le repli des filets des cages de foot ball facilitant 

le passage de la tondeuse lors de la tonte du stade, l’association de football à fait parvenir une 

demande de subvention à hau teur de 300 € à la commune, qui lui permettrait de financer une 

partie de cet investissement. 

 

CONSIDERANT 

 

LA DEMANDE formulée par l’association de football,  

LES CREDITS inscrits au 6574 sur le budget primitif de la commune. 

 

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

 

 APPROUVER la demande de subvention faite par l’association de football, 

 MANDATER au  compte 6574, le montant de 300 €. 

 

4) Chèques cadeaux BIC :  

 
Monsieur le maire présente au  Conseil Municipal le d ispositif mis en p lace par BIC des chèques 

cadeaux BI Happy shopping.  

Grâce à ce nouvel outil, les élus communautaires ont l’ambition de valoriser l’achat local en proposant 

des chèques cadeaux 100% locaux afin de promouvoir « le plaisir du shopping à deux pas de chez soi 

». Proposés aux employeurs pour leurs salariés ou aux particuliers, ils pourront être utilisés chez les 

commerçants, artisans et producteurs du territoire de Bièvre Isère Communauté (41 communes).  

Près de 100 commerçants et artisans sont déjà signataires de la charte d ’engagement et acceptent d onc 

les chèques cadeaux « 100% locaux », mais d ’au tres seront amenés à les rejoindre rapidement.  

 

Voir annexe. 

 

5°) Points divers :  
 

PEDT : Monsieur Jean-Louis FANCHON, 1
er
 ad joint en charge du personnel et des affaires scolaires et 

périscolaires, présente le Plan Educatif Territorial de l’Ecole de Commelle  qu’il a réd igé récemment et 

qui devrait permettre à la collectivité de percevoir  de la part de l’Etat 50 € par an et par enfant 

scolarisé. Monsieur Jean-Louis FANCHON précise qu’un des avantages que présente l’ad option du  

PEDT, est l’obligation pour la collectivité de procéder à un bilan en fin d ’année scolaire. 

 

Finances 
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Point RH : Monsieur Jean-Louis FANCHON, 1
er
 ad joint en charge du personnel et des affaires scolaires 

et périscolaires, informe d e la mise en place d’un planning hebd omad aire du personnel des écoles, 

détaillant les taches à réaliser par tranche horaire. L’objectif étant d ’optimiser l’organisation du temps 

de travail. 

 

Conseil d’école du 18 juin 2015 : Monsieur Jean-Louis FANCHON, 1
er
 ad joint en charge du personnel et 

des affaires scolaires et périscolaires, présente rapidement les points abordés lors du dernier conseil 

d’école.  

Trois enseignants quittent l’école à la rentrée 2015, et à ce jour une seule remplaçante à mi-temps a été 

nommée.  

Un livret d’accueil sera d istribué à tous les nouveaux enfants et mis en ligne sur les sites internet des 

trois communes du regroupement. 

Le maintien de l’activité piscine sur l’année 2015/ 2016, va nécessiter la p résence d’un parent 

supplémentaire, qui devra passer  l’agrément pour accompagner les enfants, le mard i après-mid i. La 

Communauté de Communes n’ayant pas assez de surveillants piscine ne pourra plus assurer ce 

service. 

L’ensemble de l’équipe enseignante remercie le Conseil Municipal de les avoir associés au projet de  

programmation de la nouvelle mairie/ école. 

Enfin une demande d’investissement pour du matériel informatique a été formulé auprès du  

Président du Conseil Départemental de l’Isère et Député de la 7
ème

 circonscription, Monsieur Jean-

Pierre Barbier. En fonction de la subvention  allouée, les classes seront équ ipées de vidéoprojecteurs 

interactifs, de tablettes et d ’ord inateurs portables. 

 

Contrats des copieurs : Monsieur le maire informe qu’aucune nouvelle n’a été d onnée jusqu’alors par 

l’entreprise Konica Minolta concernant la prise en charge du copieur RISO.  

Aussi la proposition de l’entreprise RISO, pour un tarif identique à  l’actuel a été retenue. Le contrat en 

attente de valid ation du Conseil Municipal, sera signé pour une période de 6 ans avec l’installation de 

4 nouveaux matériels (mairie, école élémentaire, école maternelle et CLSH). Les copieurs Konica qu i 

restent en location seront d éplacés d ans l’attente de leur fin de contrat .  

Les membres du Conseil Municipal sont favorables à cette décision.  

 

Monsieur Patrick PILLOIX, conseillé, déclare un problème de sécurité à l’intersection entre le chemin 

de la Bude et la RD51. Des iris dépassant d’une propriété empêcheraient la visibilité. 

 

 

Planning des prochaines réunions :  

 

Prochain Conseil Municipal : le mard i 21 juillet 2015 à 20h  

Il n’y aura pas de conseil durant le mois d ’août. 

 

Monsieur le maire lève la séance du conseil à 23h15. 


