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CONSEIL MUNICIPAL DU MARDI 21 JUILLET 2015 
 
Présents :  
Messieurs : Alain MEUNIER, Jean-Louis FANCHON, Christian OGIER, Stéphane BERLIOZ, Patrick 
PILLOIX, Jean-marie BARATIER,  

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

 
ABSENTS : Lydie ODET, Jérôme PAGANO   
ABSENTS EXCUSES : Philippe SANTIMARIA, Dominique TOURNIER 

Pouvoir : Lydie ODET à Paulette DIGAUD 
Secrétaire de séance : Christian OGIER 

 
Monsieur le Maire après avoir constaté que le conseil a été valablement convoqué le mercredi 15 juillet 2015 et 
que le quorum est atteint, ouvre la séance à 20h15. 
 
Adoption du dernier compte rendu de la séance du 23 juin 2015 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte à l’unanimité le compte rendu de la séance 
précédente, affiché et diffusé 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 : 262 659,55 € 
Recettes de fonctionnement :   230 322,98 €  
Dépenses d’investissement :      41 162,14 €  
Recettes d’investissement :       253 631,27 € 
 
Monsieur le Maire informe d’une recette exceptionnelle notifiée par le Conseil Départemental de 
l’Isère au titre du Fonds Départemental de Péréquation de la taxe Additionnelle, d’un montant de 
77 862 €. 
 
Monsieur le Maire précise que les dépenses d’investissement vont augmenter suite aux différentes 
factures en attentes, notamment celles pour les travaux au cimetière. 
 

2°) Bilan travaux :  
 
Cimetière : la longrine sur le mur de séparation entre les deux parties du cimetière est finie. Il reste à 

appliquer l’enduit sur les façades, mais pour cela l’entreprise LM Constructions attend une baisse des 
températures pour un rendu optimal. Le reste des travaux de stabilisation du chemin et de pose de 
béton désactivé pour le columbarium, sera effectué sur le mois de septembre. 
 
Route Forestière : les travaux avancent comme prévus dans le marché. L’achat et la pose d’une barrière 

en bois est à prévoir en plus pour fermer l’accès aux véhicules motorisés (autres que ceux autorisés).  
 
Voirie : Monsieur le Maire informe que l’entreprise GACHET a réalisé le deuxième passage du point a 

temps sur la voirie communale.  
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Il signale un problème sur le Chemin du Moulin au carrefour avec le Chemin de l’Eglise, où l’enrobé 
s’est complétement affaissé, formant une cavité en dessous. 
 
Des fils téléphonique ont été arrachés Chemin du Château. L’entreprise Orange a déjà été alertée une 
première fois par la mairie mais à priori personne n’est intervenu. L’incident sera déclaré à nouveau à 
Orange.  
 
Bâtiments : Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le CCAS a vendu le dernier 

appartement des Cités à Monsieur Philippe LEROY, le 17 juillet 2015. 
 
Suite à la signature du nouveau contrat avec l’entreprise RISO, Monsieur le Maire indique que les 4 
nouveaux copieurs ont été installés à la mairie, au CLSH, à l’école maternelle et à l’élémentaire depuis 
le 21 juillet 2015.  

 
3°)  Délibérations :  
 

 
 

 
Délibération n°2015/043 
Autoriser Monsieur le Maire à signer le Projet Educatif de Territoire (PEDT) 
 
Monsieur le Maire expose :  
 

Le décret 2013-77 du 24 janvier 2013 relatif à l’organisation du temps scolaire dans les écoles 
maternelles et élémentaires, suivi de la circulaire n°2013-017 du 6 février 2013 relative à 
l’organisation du temps d’enseignement scolaire et des activités pédagogiques 
complémentaires dans le premier degré, ont posé le cadre de la réforme. Un deuxième décret 
publié le 8 mai 2014 a permis d’assouplir l’organisation pour les collectivités. 
La volonté du Conseil Municipal est d’inscrire cette démarche dans le cadre d’un Projet 
Educatif Territorial (PEDT) qui formalise une démarche permettant à la collectivité de 
proposer à chaque enfant un parcours éducatif cohérent et de qualité avant, pendant et après 
l’école, organisant ainsi dans le respect des compétences de chacun, la complémentarité des 
temps éducatifs. 
Le PEDT de la commune de Commelle a été transmis aux services de l’Etat, étudié en groupe 
technique et par la commission composée des directions des services départementaux de 
l’Education Nationale, de la Cohésion Sociale et de la Caisse d’Allocations Familiales de 
l’Isère, et à reçu un avis favorable le 30 juin 2015. 
La Direction Départementale de la Cohésion Sociale de l’Isère nous a transmis la convention 
afin de contractualiser notre PEDT pour une durée de 3 ans à compter de la rentrée scolaire 
2015/2016. Des modifications pourront y être apportées, sous réserve d’acceptation par 
l’ensemble des signataires de la présente convention et de la validation par le comité de suivi 
des PEDT. 

 
VU 
 

LE DECRET n°2013-77 du 24 janvier 2013 relatif à l’organisation du temps scolaire dans les 
écoles maternelles et élémentaires, 
LA CIRCULAIRE n°2013-017 du 6 février 2013 relative à l’organisation du temps 
d’enseignement scolaire et des activités pédagogiques complémentaires dans le premier 
degré. 
 
 
 
 

Scolaires 
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CONSIDERANT 
 

LA VOLONTE du Conseil Municipal d’approuver le Projet Educatif Territorial tel qu’il est 
proposé, 
LA NECESSITE d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention, les contrats et les 
avenants éventuels pour la durée du mandat. 
 

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

D’APPROUVER le Projet Educatif Territorial tel qu’il est proposé, 
D’AUTORISER le Maire à signer la convention, les contrats et les avenants éventuels pour la 
durée du mandat. 

 
 

 

 
Délibération n°2015/044 
Demande de subvention pour renouveler le matériel informatique des écoles de Commelle. 
 
Monsieur le Maire expose :  
 

Le Sou des écoles de Commelle, par courrier du 29 avril 2015 a émis le souhait de renouveler 
le matériel informatique de l’école maternelle et élémentaire de Commelle. L’année 2015/2016 
accueillera 160 élèves, et le matériel actuel, vétuste, ne correspond plus aux attentes d’un 
enseignement à usage numérique. La demande porte donc sur l’installation de Vidéo 
Projecteurs Interactifs, de tableaux blancs, d’acquisition d’ordinateurs fixes et PC portables, de 
tablettes, de webcams et de bornes wifi.  

 
CONSIDERANT 
 

LA DEMANDE formulée par le Sou des écoles de Commelle concernant le renouvellement, et 
l’acquisition de certains matériels informatiques. 
QUE ces acquisitions 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 plus importante possible 
pour renouveler et acquérir du matériel informatique pour les écoles de Commelle. 
AUTORISER Monsieur le Maire à signer tout document et à effectuer toutes les démarches 
nécessaires à la demande de cette subvention. 

 
 
 
 
Délibération n° 2015/045 
Approbation du rapport d’évaluation des charges transférées de la CLECT concernant la 
compétence petite enfance 

 
Monsieur le Maire expose :  

 

Bièvre Isère Communauté, Communauté de Communes fusionnée au premier janvier 2014 

par arrêté préfectoral en date du 23 octobre 2013, a, délibéré le 15 décembre 2014, afin 

Communauté de Communes 

Finances 
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d’étendre la compétence « Petite Enfance » à l’ensemble du territoire intercommunal. Dans le 

cadre d’une fusion, pour les compétences initialement exercées sur un seul des deux anciens 

territoires, pour l’extension de la compétence, la délibération de la Communauté de 

Communes suffit au transfert complet.  

 

Cette extension prend effet à compter du 1er septembre 2015 et entraîne le transfert de trois 

Equipements Communaux d’Accueil de Jeunes Enfants (EAJE). 

Ces équipements transférés sont : 

« Le SMAJE », multi accueil géré par la Commune de la Côte Saint André. La capacité 

d’accueil de cet équipement est de 20 places. 

« A Petit Pas », Crèche Halte- Garderie,  implantée à Nantoin et géré par quatre communes, 

Nantoin, Le Mottier, Longechenal et Champier. Cette structure a une capacité d’accueil de 18 

places. 

« Pom’Cannelle », Multi accueil,  géré par deux communes : Saint Siméon de Bressieux et 

Brézins et implanté sur les deux communes. Cette structure a une capacité d’accueil de 15 

places. 

 

Monsieur le Maire, donne connaissance au Conseil Municipal du rapport de la Commission 

Locale des Charges Transférées qui s’est réunie le 28 avril 2015. Ce rapport, ayant pour objet 

l’évaluation des charges transférées pour relatif à l’évaluation des charges transférés à Bièvre 

Isère Communauté dans le cadre de l’extension de la compétence petite enfance, a été adopté à 

l’unanimité par les membres de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées. 
 
CONSIDERANT :  
 

LA NECESSITE d’approuver le rapport d’évaluation des charges transférées de la CLECT 
concernant la compétence petite enfance. 

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

D’APPROUVER le rapport d’évaluation des Charges Transférées relatif aux charges à déduire 

conséquentes aux transferts de gestion des services transférés selon les modalités ci-dessous : 

 

SYNTHESE EVALUATION DES CHARGES 

TRANSFEREES (en €) 

SMAJE La Côte Saint André 28 324 

A PETIT PAS 

Champier 11 487 

Le Mottier 6 568 

Longechenal 5 273 

Nantoin 4 349 

POM'CANNELLE 

Saint Siméon de 

Bressieux 
14 323 

Brézins 14 323 

TOTAL 84 646 

 

D’AUTORISER Monsieur le Maire à prendre toutes les mesures nécessaires en vue de l’exécution 

de la présente délibération.  
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Délibération n° 2015/046 
Autoriser Monsieur le Maire à signer l’avenant au contrat, avec la société API, pour la fourniture 
des repas de la cantine scolaire. 
 

Monsieur le Maire expose : 
 

Afin de faciliter aux agents le service des repas lors de la pause méridienne, il a été convenu 
que le conditionnement des plats, devait être modifié. Actuellement reçu en bac gastro, ils 
seront dès la rentrée réceptionnés en barquettes. De ce fait les agents de service auront moins 
de vaisselle à faire et donc plus de disponibilité pour la surveillance des enfants. 
Cette évolution facilitera également la pesée des parts imposée par la réglementation en 
vigueur. Notre fournisseur de repas, la société API, nous propose cette solution moyennant un 
surcoût de 0.60 € par repas. 
 

CONSIDERANT 
  

LA NECESSITE de modifier le conditionnement des repas, servis lors de la pause méridienne 
aux enfants des écoles de la commune. 
LA PROPOSITION tarifaire de la société API, fournisseur actuel de repas. 
 

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

D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer l’avenant au contrat, avec la société API, 
fournisseur de repas pour la cantine scolaire. 
 

 
 
 
 
Délibération n° 2015/047 
Adhésion de la commune à l’association « Mémoire de Bonnevaux » 
 

Monsieur le Maire expose : 
 

L’Association culturelle « Mémoire des Bonnevaux » fondée en 1989, a pour objectif premier 

de rassembler tout ce qui est lié à l’ancien monastère cistercien de Bonnevaux jadis élevé sur la 

commune de Villeneuve de Marc, canton de Saint Jean de Bournay : archives, vestiges, objets, 

livres, plans, photos… 
Association très présente et active sur le territoire, il est cohérent et pertinent que les 
collectivités locales apportent leur soutien. 
 

CONSIDERANT 
  

LA VOLONTE des élus de Commelle de renouveler l’adhésion de la commune à l’Association 
« Mémoire de Bonnevaux ». 
Les CREDITS inscrits au compte 6574 sur le Budget Primitif de la commune. 
 

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

Restauration scolaire 

Finances 



Mairie de Commelle 

Compte rendu du CM N°07/2015 

 Version du 21 août 2015 Page 6 
 

 
DE RENOUVELLER l’adhésion de la commune à l’association « Mémoire de Bonnevaux » au 
titre de l’année 2015. 

 MANDATER au compte 6574, le montant de 14 €. 
 

3) Point AD’AP 
 

Monsieur le Maire informe qu’il est nécessaire de réaliser un Agenda d’Accessibilité Programmée, 

appelé AD’AP pour la mise en accessibilité des établissements recevant du publics, pour les personnes 

à mobilité réduite. 

L’agenda d’accessibilité programmée comporte un état des lieux du patrimoine bâti sur lequel il porte, 

et présente selon une programmation s’étalant sur une à trois périodes, les travaux ou autres actions 

nécessaires pour le mettre en conformité avec les exigences prévues aux premiers et deuxièmes alinéas 

de l’article L.111-7-3.  

 

Sont précisés dans cette programmation les travaux et autres actions que la collectivité s’engage à 

mettre en œuvre dès la première année et sur chacune des périodes ultérieures, ainsi que la 

programmation pluriannuelle des investissements correspondants et la répartition du financement.  

 

À Commelle les bâtiments concernés sont : l’église, la mairie, les écoles, le centre de loisirs et la salle 

des fêtes. Ces bâtiments étant déjà existant la réglementation est moins exigeante que sur de la 

nouvelle construction. Il est en effet possible d’aménager l’espace en fonction des possibilités, comme 

par exemple, déplacer une salle de classe le plus proche possible de l’entrée de l’école pour l’accueil 

d’un enfant handicapé. 

 

Tous les bâtiments hormis la salle des fêtes sont classés en 5ème catégorie. La salle des fêtes est quant à 

elle classée en 4ème catégorie car elle peut accueillir plus de 300 personnes. 
 

Un dossier par bâtiment doit être rendu avant le 27 septembre 2015. 

 

4) Journée d’action proposée par l’AMF :  
 
Monsieur le maire présente au Conseil Municipal l’action de l’AMF, qui organise une journée 
nationale d’action le 19 septembre 2015. Cette journée vise à sensibiliser les populations sur la baisse 
des dotations et le projet de loi de finances impactant fortement les finances des collectivités 
territoriales.  
 

5°) Points divers :  
 

 Madame Valérie BERNE : souhaite que les WC publics sur la petite place communale soient 

remis en état de marche.  

Réponse favorable de l’ensemble des membres du conseil à condition qu’un nettoyage quotidien 

soit effectué, et que le bâtiment reste fermé l’hiver pour éviter les problèmes liés au gel.  

Monsieur le Maire doit se renseigner auprès du service des eaux de Bièvre Isère Communauté, 

concernant le compteur d’eau qui alimente ces WC. 

Proposition d’installer d’autres toilettes publiques à côté de l’Eglise.  
 

 Monsieur le Maire informe que la Charte Forestière de Bas-Dauphiné et Bonnevaux souhaite 

constituer un réseau de correspondants forêts. Cette Charte vise à promouvoir le rôle 

multifonctionnel de la forêt, d’un point de vue économique, social et environnemental. 

Il revient donc au Conseil Municipal de désigner une ou plusieurs personnes volontaires pour 

faire partie de ce réseau.  
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Le correspondant sera tenu informé de l’actualité forestière, pourra assister à des formations, faire 

remonter des idées d’actions ou difficultés rencontrées, et représentera la commune au sein de la 

Charte Forestière.  

Monsieur le Maire propose que quelqu’un de la commission « Bois communaux » se désigne. 

Monsieur Jean-Marie Baratier se propose. A voir si le 3ème adjoint, Monsieur Dominique Tournier 

(absent lors de la séance), souhaite y participer également. 

 

 Monsieur Stéphane Berlioz : demande s’il est possible de mettre des barrières sur la place du 

village pour éviter que les automobilistes stationnent dessus, notamment lorsqu’ils s’arrêtent 

déposer du courrier dans la boite aux lettres de La Poste. 

 

 Monsieur le Maire : dresse le bilan des travaux effectués sur la RD51. Un problème persiste sur le 

« STOP » de la route du village. Les automobilistes arrêtés ne voient pas les autres véhicules 

arrivant de Semons. Il faudrait donc mieux le signaler en amont (150m et 20m). 

 

 Madame Valérie BERNE : demande si la soirée du Nouvel An a déjà été organisée au niveau de 

la mairie. Monsieur Christian OGIER lui répond que oui cela se faisait il y a quelques années, 

mais par manque de bénévoles pour la préparation notamment, l’action n’a pas été renouvelée.  

Les élus se laissent le soin d’y réfléchir pour les années à venir, avec pourquoi pas la participation 

des vétérans. 

 

 Madame Valérie BERNE : informe de son intervention auprès du Directeur de l’école pour lui 

signaler les problèmes d’accueil des parents le jour de la rentrée scolaire à l’école élémentaire. 

 

Planning des prochaines réunions :  

 

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

Prochain conseil municipal : mardi 15 septembre 2015 à 20h. 

 

Monsieur le maire lève la séance du conseil à 21h45. 


