
Mairie de Commelle 

Compte rendu du CM N°08/2015 
 

 Version du 5 octobre 2015 Page 1 
 

 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU MARDI 15 SEPTEMBRE 2015 
 
Présents :  
Messieurs : Alain MEUNIER, Jean-Louis FANCHON, Dominique TOURNIER, Christian OGIER, 
Stéphane BERLIOZ, Patrick PILLOIX, Jean-marie BARATIER, Philippe SANTIMARIA 

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

DIGAUD, Valérie BERNE, Lydie ODET 

 
ABSENTS : Jérôme PAGANO   

ABSENT EN DEBUT DE SEANCE : Cécile GOUBET 

Secrétaire de séance : Dominique TOURNIER 

 
Monsieur le Maire après avoir constaté que le conseil a été valablement convoqué le mercredi 9 septembre 2015 
et que le quorum est atteint, ouvre la séance à 20h05. 
 
Adoption du dernier compte rendu de la séance du 21 juillet 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, adjoint en charge des finances, fait un point sur les finances. 
 
Dépenses de fonctionnement : 294 566,10 € 
Recettes de fonctionnement :   399 328,22 €  
Dépenses d’investissement :      66 658,23 €  
Recettes d’investissement :       257 570,14 € 
 

2°) Bilan travaux :  
 
Cimetière : Monsieur le Maire informe que le crépi du mur a été réalisé durant la première quinzaine 

de septembre. Il reste à faire par l’entreprise GACHET, la pose de gravette concassée sur l’allée ainsi 
que la réalisation du béton désactivé où sera installé le columbarium. L’aménagement du 
columbarium devrait donc pouvoir se faire d’ici la fin de l’année.  
 
Route forestière : Monsieur le Maire informe que les travaux de création de la route forestière sont 

terminés. Un avenant a été signé avec l’entreprise BTP CHARVET, titulaire du marché, afin de 
prendre en compte l’augmentation de certaines quantités de fournitures (notamment pour les zones 
humides) et l’installation d’une barrière à l’entrée du chemin. Malgré tout, le budget alloué pour cette 
opération a été respecté, il n’y aura pas de dépassement de crédits. Monsieur Dominique TOURNIER, 
précise que le résultat est très satisfaisant, et souligne la qualité du travail qui a été réalisé par 
l’entreprise. 
Les travaux étant finit il reste à percevoir les différentes subventions allouées ainsi que la participation 
financière de la commune de Chatonnay. 
 
Eglise : Madame Paulette DIGAUD alerte le conseil municipal sur le nombre important et grandissant 

de fissures sur les murs intérieurs de l’église.  
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Monsieur le Maire propose de faire faire un diagnostic afin d’estimer l’ampleur des dégâts de ces 
fissures, afin d’en mesurer l’évolution, et de prévoir en cas de besoin une intervention rapide. 
Madame Paulette DIGAUD informe que suite aux pluies abondantes du week-end du 12 et 13 
septembre 2015 elle a constaté une flaque dans la sacristie. Des travaux sur le toit pour réparer les 
fuites sont à prévoir très rapidement.  
 
Marquage au sol : Monsieur le Maire informe qu’un devis complémentaire a été demandé à l’entreprise 

Proximark.  
 
Arrivé de Madame Cécile GOUBET à 20h40. 

 
3°)  Délibérations :  
 

 
 

 
Délibération n°2015/048 
Approbation de l’Agenda d’Accessibilité Programmé (Ad’AP) des bâtiments publics communaux 
 
Monsieur le Maire expose :  
 

Le projet de loi pour la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des 

transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie pour les personnes handicapées a 

été adopté. Parmi les mesures : la création des agendas d’accessibilité programmée (Ad’AP). 

L’Ad’AP est un dispositif d’exception qui permettra aux acteurs qui ne sont pas en conformité 

avec les règles d’accessibilité posées par la loi de 2005 de s’engager dans un calendrier précis. 

L’Ad’AP est un acte volontaire d’engagement qui ne se substitue pas à la loi de 2005 mais qui 

la complète. Ces agendas s’adressent aux maîtres d’ouvrage et aux exploitants 

d’établissements recevant du public, quelle que soit leur catégorie.  

Ces derniers n’ayant pas respecté leurs obligations d’accessibilité au 31 décembre 2014 doivent 

déposer leur programme au plus tard le 27 septembre 2015. Les projets Ad’AP devront être 

validés par le Préfet de l’Isère. Cette validation permettra ainsi d’entériner l’échéancier pour la 

mise en accessibilité. L’Ad’AP est un engagement irréversible, ainsi un dossier validé devra 

être mené à son terme. Pour cela le dispositif comportera des points de contrôle réguliers et 

une validation à son terme. Des sanctions financières graduées seront appliquées en cas de 

non-respect de l’Ad’AP. Le produit des sanctions sera réinvesti au profit de l’accessibilité 

universelle.  

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 dans les 

conditions prévues à l’article L.111-7-6, chaque période comportant une à trois années, 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 les établissements recevant du public 

faisant l’objet de travaux ou d’autres actions de mise en accessibilité sur chacune des autres 

années de la première période et sur chacune des périodes ultérieures, ainsi que la 

programmation pluriannuelle des investissements correspondants et la répartition du 

financement. Il comporte également la liste des dérogations aux règles d’accessibilité prévues 

à l’article L.111-7-3 susceptibles d’être demandées (désormais 4 cas de dérogations possibles). 

 

Infrastructures 
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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 existants 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 3ème catégorie car elle peut accueillir plus de 300 personnes.  
 

Un dossier, par bâtiment, doit être rendu avant le 27 septembre 2015. 
 
 Monsieur le Maire présente le rapport de synthèse, annexé au présent compte rendu. 
VU  

LE CODE de la construction et de l'habitation, 

LA LOI n°2005-102 du 11 Février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation 

et la citoyenneté des personnes handicapées, 

L’ORDONNACE n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des 

établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la 

voirie pour les personnes handicapées, 

LE DECRET n° 2014-1327 du 5 novembre 2014 relatif à l’agenda d’accessibilité programmée 

pour la mise en accessibilité des établissements recevant du public (ERP) et des installations 

ouvertes au public (IOP), 

LE DECRET n° 2014-1326 du 5 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de la 

construction et de l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des  

établissements recevant du public et des installations ouvertes au public, 

L’ARRETE du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l’application des articles  

R. 111-19-7 à R. 111-19-11 du code de la construction et de l’habitation et de l’article 14 du 

décret n° 2006-555 relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des  établissements 

recevant du public situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au 

public, 

L’ARRETE du 15 décembre 2014 fixant les modèles des formulaires des demandes 

d’autorisation et d’approbation prévues dans le code de la construction et de l’habitation. 
 
CONSIDERANT 
 

L’OBLIGATION pour la commune de Commelle de déposer un Agenda d’Accessibilité 
Programmée (Ad’AP) avant le 27 septembre 2015. 
LE DOSSIER d’Ad’AP présenté et proposé par Monsieur le Maire aux membres du Conseil 
Municipal ce jour. 
 

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

D’APPROUVER la mise en œuvre d’un Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’AP). 
D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tous actes à intervenir pour l’application de la 
présente délibération. 

 
 

 

 
Délibération n°2015/049 
Demande de remise gracieuse pour la régie de recettes de la cantine et garderie périscolaire de la 
commune de Commelle 

Finances 
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Monsieur le Maire expose :  
 

Madame Florence FRANCOIS, régisseuse, a constaté le 20 mai 2015 le vol sans effraction du fond de 

caisse de la régie de recettes de la cantine et garderie périscolaire, d’un montant de 125.35 €.  

Une plainte contre inconnu a été déposée au nom de la Mairie de Commelle le 2 juin 2015 auprès de la 

Gendarmerie de La Côte Saint-André, et la responsabilité de Madame Florence FRANCOIS, a été 

engagée en tant que régisseur titulaire de la régie. 

Un ordre de reversement d’un montant de 125.35 € a été notifié au régisseur qui a présenté dans le 

délai réglementaire une demande de sursis de versement et de remise gracieuse  
 

VU  

LE CGCT, 

LE DECRET n°2008-227 du 5 mars 2008 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des 

régisseurs, 

LE DECRET n°2008-228 du 5 mars 2008 relatif à la constatation et à l'apurement des débets des 

comptables publics et assimilés, 

L’ARRETE MUNICIPAL en date du 19 décembre 2014 nommant Madame Florence 

FRANCOIS régisseur titulaire de la régie de recettes de la cantine  et garderie périscolaire, 

LE DEPÔT DE PLAINTE déposée au nom de la Commune de Commelle le 2 juin 2015 auprès 

de la Gendarmerie de La Côte Saint-André, 

L’ORDRE DE REVERSEMENT du 16 juillet 2015 émis par la commune à l'encontre de 

Madame Florence FRANCOIS, 

LA DEMANDE de sursis à versement, remise gracieuse et décharge de responsabilité 

formulée par Madame Florence FRANCOIS le 21 juillet 2015, 

L’ACCORD donné par la Mairie de Commelle le 14 septembre 2015 pour un sursis à 

versement, 
 
CONSIDERANT 
 

L'ABSENCE de possibilité de recours contre le ou les auteur(s) non identifié(s) de cette 

infraction, le régisseur demande une remise gracieuse, conformément aux décrets n° 2008-227 

et n° 2008-228 du 5 mars 2008 relatifs respectivement à la responsabilité personnelle et 

pécuniaire des régisseurs, et à la constatation et à l'apurement des débets des comptables 

publics, 

LA NECESSITE d’apurer le déficit de la régie de recette, 

LA FRANCHISSE DE 10 % qui incombe à Madame Florence FRANCOIS, pour une prise en 

charge par son assurance. 

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

 

D’ACCORDER la remise gracieuse au régisseur Madame Florence FRANCOIS et de combler 

le déficit de la régie de recettes à hauteur de 125.35 €. 

D’IMPUTER la dépense sur les crédits ouverts au chapitre 67 « charges exceptionnelles » 

article 678 « autres charges exceptionnelles». 
 
 
 
 
Délibération n° 2015/050 
Autoriser Monsieur le Maire à signer la Convention relative à la contribution financière des 
communes aux dépenses de fonctionnement de la Classe d’Intégration Spécialisé du Grand-Lemps. 

Scolaires 
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Monsieur le Maire expose :  
 

La commune du Grand-Lemps accueille au sein de son école élémentaire, des élèves en  Classe 

d’Intégration Spécialisés (Clis). La commune met à disposition les équipements nécessaires à 

l’accueil de ces enfants, tandis que l’éducation nationale assure l’encadrement pédagogique, 

en nommant en plus de l’enseignant un demi-poste d’aide éducateur. 

Monsieur le Maire du Grand-Lemps, sollicite un accord pour une prise en charge financière 

par les communes ayant un élève scolarisé dans cette classe au prorata du nombre d’enfant. 

Cette participation s’élève pour notre commune à 728,64 €, pour l’accueil d’un enfant. 
 
VU : 
 

L’ARTICLE n°23 de la loi 83-663 du 22 juillet 1983, modifié par l’article 37 de la loi n°86-29 du 
9 février et l’article 11 (II) de la loi n°86-972 du 19 août 1986 sur la répartition des charges de 
fonctionnement entre les communes. 
  

CONSIDERANT :  
 

QUE les enfants nécessitant d’être scolarisés en classe d’intégration ne peuvent être accueillis 

dans les écoles de la commune, 
LA NECESSITE de participer au frais de fonctionnement de la CLIS du Grand-Lemps pour 
l’accueil d’un enfant domicilié à Commelle. 
 

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

D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention relative à la contribution financière 
des communes aux dépenses de fonctionnement de la Classe d’Intégration Spécialisé du 
Grand-Lemps. 

D’IMPUTER la dépense sur les crédits ouverts au chapitre 65  « Autres charges de gestion 

courante » article 6558  « Autres contributions obligatoires». 

 
 
 
Délibération n° 2015/051 
Tarif de la coupe de bois 2015/2016 
 
Monsieur le Maire expose : 
 

Cette année encore la commune organise une coupe de bois ouverte aux particuliers. 
Il convient donc de déterminer les conditions d’attribution de ces coupes pour l’année 
2015/2016. 
 

CONSIDERANT 
  

LES 16 stères de bois à attribuer, 
LA NECESSITE de fixer les tarifs de vente aux particuliers. 
 

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

D’ATTRIBUER 16 stères de bois à couper à chacune des personnes inscrites au tarif  de 4,50 € 
le stère. 

 

 

Finances 

Urbanisme 
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Délibération n° 2015/052 
Valoriser le projet de construction le long de la RD 56 
 

Monsieur le Maire expose : 
 

Suite au Certificat d’Urbanisme Opérationnel déposé par Monsieur Philippe LEROY 
aménageur, le 2 mars 2015, la Direction Départementale des Territoires de l’Isère a émis un 
avis défavorable, considérant la zone de construction en dehors de la Partie Actuellement 
Urbanisée.  
Le Règlement National d’Urbanisme, sous lequel est régie la commune de Commelle, reste 
très vague en ses termes et laisse place à l’interprétation selon les cas. 
Après courrier envoyé à Madame Florence GOUACHE Sous-Préfète de Vienne, sollicitant un 
arbitrage, l’avis défavorable a été maintenu.  
Le délai d’instruction du CUb étant dès lors dépassé, est devenu CUa, et ne présent plus 
aucun intérêt pour Monsieur LEROY. 
Il a été conseillé à Monsieur LEROY de redéposer une demande de CUb afin de prouver toute 
sa motivation à voir son projet aboutir, avant d’entamer si nécessaire une procédure auprès 
du Tribunal Administratif. 
Il est nécessaire que le conseil municipal se positionne contre l’avis défavorable des services 
de l’Etat et qu’il apporte son soutien au projet de Monsieur LEROY, projet garant du maintien 
de la population sur le village.  
 

VU   
LE 1er Certificat d’Urbanisme opérationnel déposé par Monsieur Philippe LEROY le 2 mars 
2015. 
L’ACCORD défavorable qui lui a été octroyé par les services de l’Etat et confirmé par Mme le 
Sous-Préfet de l’Isère, par courrier en date du 11 août 2015.  

 
CONSIDERANT 
 

L’INTÉRÊT GENERAL que la commune porte à ce projet, qui assurera le maintien de sa 

population et la pérennisation de ses écoles, en regroupement pédagogique avec les 2 autres 

communes que sont Semons et Arzay, 

L’INTÉRÊT en terme d’urbanisme pour la commune, de voir se combler une « dent creuse » 

en zone urbanisée, sans créer de mitage, dans un secteur proche de son centre bourg et de ses 

écoles, 

L’INTÉRÊT pour la commune d’associer à ce projet, l’aménagement d’une vraie « entrée de 

village », beaucoup plus marquée et plus efficace en termes de sécurité des usagers, 

LES DELIBERATIONS prises par la totalité des communes de la Communauté de Communes 

de Bièvre Isère autorisant cette dernière à lancer la procédure PLUi dès cette année 2015. 
 

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

DE SE POSITIONNER très favorablement sur ce dossier, vu son potentiel de constructions, 

indispensable pour enrailler toute diminution de sa population, 

 

 

DE DEMANDER aux services de l’Etat de prendre en compte avec un grand intérêt la 

motivation du conseil municipal dans l’analyse de ce projet et d’émettre un avis favorable à 

cette demande. 

 
 
Finances 
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Délibération n° 2015/053 
Décision modificative n°1 Budget Principal Commune 
 

Monsieur le Maire expose : 
 
Suite à l’acquisition du terrain de Monsieur THOMAS à titre gratuit il convient de passer des 
écritures d’ordre budgétaires afin d’intégrer ce bien dans l’actif de la commune. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VU 

L’instruction budgétaire et comptable M 14, 

Le budget primitif communal voté le 24 mars 2015. 
 
CONSIDERANT 
  

QU’IL est nécessaire d’opérer à l’intégration du bien acquit à titre gratuit dans l’actif de la 

commune, 

LE PROJET de décision modificative annexé. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
  

D’ADOPTER la décision modificative N°1 du budget communal de l’exercice 2015 comme 

annexée. 
 

 
 
Délibération n° 2015/054 
Instauration et vote du taux de la taxe d’aménagement 
 
Monsieur le Maire expose : 
  
 

La taxe d’aménagement, applicable depuis le 1er mars 2012 a été créée pour financer les 

équipements publics de la commune. Cette taxe est composée : 

 d’une part communale dont le produit sert à financer les équipements publics rendus 

nécessaires par l’urbanisation. Une délibération fixe le taux, qui peut être différent selon le 

secteur, ainsi que les exonérations facultatives.  

Finances 
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 d’une part départementale servant à financer d’une part la protection et la gestion des espaces 

naturels sensibles et d’autre part, les dépenses du CAUE (Conseil d’Architecture, 

d’Urbanisme et de l’Environnement).  
 
Le mode de calcul de la taxe s’établit comme suit :  
 

Surface taxable de la construction x Valeur forfaitaire* x Taux 
                *Valeur fixée annuellement par décret 

 
Monsieur le Maire précise que le conseil municipal doit, à travers la présente délibération, se 
prononcer sur le principe de la taxe d’aménagement, sur le taux applicable, sur les cas 
d’exonération partielle ou totale, et sur une éventuelle différenciation du taux par secteurs sur 
la commune. 
Monsieur le Maire propose d’instaurer la Taxe d’Aménagement pour une durée de 3 ans et au 
taux de 3% sur l’ensemble du territoire communal, pour l’année 2016. 
 

VU  
 
 LE CODE de l’urbanisme et notamment ses articles L.331-1 et suivants.  
  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
  

D’INSTAURER sur l’ensemble du territoire communal, la taxe d’aménagement pour une 
durée de 3 ans à compter du 1er janvier 2016, 
D’APPLIQUER sur l’ensemble du territoire communal le taux de 3 % pour un an, à compter 
du 1er janvier 2016, 
D’EXONERER, en application de l’article L.331.9 du code de l’urbanisme : 
 
- En partie :  

o Dans la limite de 50% de leur surface, les surfaces des locaux d’habitation et 
d’hébergement mentionnés au 1er article L.331.12 qui ne bénéficient pas de 
l’exonération prévue au 2ème de l’article L.331.7 (logement aidés par l’Etat dont le 
financement ne relève pas des Prêts locatifs Aidés d’Intégration qui sont eux 
exonérés de plein droit, ou du PTZ+). 

o A hauteur de 50% de la taxe d’aménagement les abris de jardin soumis à 
déclaration préalable, conformément aux articles L.331.9 et L.331.14 du Code de 
l’Urbanisme. 
 

- En totalité :  
o Les commerces de détails d’une surface de vente inférieure à 400 m². 

 
DE DIRE que la présente délibération est valable pour les durées minimales ci-dessous et tant 
qu’une autre délibération n’établit pas des dispositions différentes : 

  3 ans pour ce qui concerne l’instauration de la TA (soit jusqu’au 31 décembre 
2018). 

 1 an pour le taux et les exonérations.  
 
 
 
 

 
 
Délibération n° 2015/055 
Adhésion au contrat groupe d’assurance du Centre de Gestion de l’Isère  

Ressources humaines 

http://www.eure.gouv.fr/Outils/Glossaire/%28namefilter%29/CAUE
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Monsieur le Maire expose : 
 

Le CDG38 propose aux collectivités un contrat d’assurance statutaire dont le marché actuel 
avec SOFCAP/GENERALI arrive à échéance au 31 décembre prochain. 
Après consultation et analyse des offres le CDG38 nous informes que le Conseil 
d’Administration a attribué le nouveau marché à l’assureur GROUPAMA et au courtier 
gestionnaire GRAS SAVOYE pour les années 2016 à 2019.  
La négociation effectuée par le CDG38 a permis d’obtenir des conditions de garanties 
avantageuses, à des tarifs attractifs, en cette période de contraintes budgétaires et 
d’absentéisme croissant. 
Gras Savoye est le 1er courtier d’assurance en France depuis 1992 et compte plus de 100 ans 
d’expérience. C’est au total 3 900 collaborateurs qui sont répartis dans plus de 30 
implantations en France et outre-mer. Une filiale particulière est spécialisée dans le monde des 
collectivités territoriales et gère le contrat groupe de 20 Centres de gestion, représentant 
470 000 agents couverts.  
Le contrat du CDG38 sera suivi par l’établissement Gras Savoye Rhône-Alpes Auvergne, situé 
à Echirolles.   

 
VU 
 
 LE CGCT, 
 LE CODE des assurances, 

LA LOI n°84.53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale, notamment l’article 26, 
LE DECRET n°86.552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 (alinéa 2) de la Loi 
n°84.53 du 26 janvier 1984 et relatif aux contrats d’assurances souscrits par les Centres de 
Gestion pour le compte des collectivité locales et établissement territoriaux, 
LE CODE des Marchés Publics et notamment l’article 35 alinéa l.2 autorisant le recours à la 
procédure de marché négocié après publicité et mise en concurrence, lorsque les spécifications 
du marché ne peuvent être établies avec une précision suffisante pour permettre le recours à 
l’appel d’offres, 
LA DELIBERATION du Conseil d’Administration du CDG38 en date du 2 décembre 2014, 
approuvant le renouvellement du contrat groupe selon la procédure négociée, 
LA DELIBERATION du Conseil d’Administration du CDG38 en date du 9 juin 2015, 
approuvant les modalités de rémunération du CDG38 pour la mission « passation et gestion 
du contrat groupe statutaire », 
LA DELIBERATION du Conseil d’Administration du CDG38 en date du 7 juillet 2014, 
autorisant le Président du CDG38 à signer le marché avec le candidat GRAS SAVOYE / 
GROUPAMA. 

 
CONSIDERANT  
 

QUE les collectivités ont à leur charge certains frais dus à leurs agents en cas de maladie, de 

décès, d’invalidité, d’incapacité ou d’accident,  

QU’IL y a lieu de se prémunir de ce risque par la souscription d’un contrat d’assurance,  

QUE la mutualisation des risques permet des économies d’échelles sur les cotisations, 

 

 

QUE le centre de gestion a retenu l’offre présentée par le groupement conjoint GRAS SAVOYE 

/ GROUPAMA. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
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D’APPROUVER l’adhésion au contrat groupe d’assurance statutaire 2016-2019 proposé par le 
CDG38 à compter du 1er janvier 2016 et jusqu’au 31 décembre 2019. 
D’APPROUVER les taux et prestations suivantes :  
 

Pour les agents affiliés à la CNRACL :  

o Tous risques avec une franchise de 10 jours par arrêt en maladie ordinaire : 6,25 % 

 

Pour les agents affiliés à l’IRCANTEC : 

o Tous risques avec une franchise de 10 jours par arrêt en maladie ordinaire : 0,98 % 

 

DE PRENDRE ACTE que les frais de gestion du CDG38 qui s’élèvent à 0.12 % de la masse 

salariale assurée, viennent en supplément des taux d’assurance ci-dessus déterminés. 

DE PRENDRE ACTE que la collectivité adhérente pourra quitter le contrat groupe chaque 

année sous réserve d’un délai de préavis de 4 mois. 

MANDATER Monsieur le Maire pour effectuer toute démarche et signer tout acte nécessaire à 

cet effet. 
  

  
 
 
Délibération n° 2015/056 
Demande de subvention pour les travaux d’extension et de réaménagement du Centre de Loisirs 
auprès du Conseil Départemental de l’Isère 
 

Monsieur le Maire expose :  
  

Le Centre de Loisirs (CLSH) actuel ne répondant plus aux attentes, besoins et normes en 
termes d’accueil des enfants, la commune souhaite procéder à l’extension de ses locaux.  
Le projet consiste à créer un espace de travail correct, tant pour les enfants, que pour les 
animateurs ou la directrice. 
Ainsi l’extension devra pouvoir accueillir : 

 L’accueil et le bureau de direction, 
 Les sanitaires, 
 Le local rangement,  
 Un espace entretien (avec des placards fermés à clef afin que les enfants 

ne puissent pas y accéder). 
L’espace actuel abritera l’unique salle d’activité sur toute la surface et fera l’objet d’un simple 
réaménagement. L’espace réservé aux animateurs se situera en lieu et place des sanitaires 
actuels. 
Les travaux étant estimés à 140 467 € HT, il convient aujourd’hui d’obtenir une aide de la part 
du Conseil Départemental de l’Isère. 

 
CONSIDERANT 
 

QUE l’extension et le réaménagement du Centre de Loisirs sont nécessaires. 
QUE les travaux d’extension et de réhabilitation du Centre de Loisirs 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 les travaux d’extension et de réaménagement du CLSH. 
D’AUTORISER Monsieur le maire à signer tout document et à effectuer toutes les démarches 
nécessaires à la demande de cette subvention. 

Finances 
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4°) Chèques cadeaux BIC : 
 
Monsieur le Maire propose de commander les chèques proposés par Bièvre Isère Communauté pour 
offrir aux employés, à la place des chèques CADHOC habituellement distribués en fin d’année. 
L’ensemble du conseil municipal approuve cette idée, et note l’importance de faire marcher le 
commerce local.  

 
5°) Informations sur les élections régionales :  
 
Monsieur le maire rappelle que le premier tour des élections régionales se déroulera le dimanche 6 
décembre 2015, et s’il y a lieu, le deuxième tour sera organisé le dimanche 13 décembre 2015. 
A ce titre une révision exceptionnelle des listes électorales est ouverte. Les personnes ayant changé de 
situation, ou les jeunes ayant atteint 18 ans avant la date du scrutin peuvent s’inscrire 
exceptionnellement jusqu’au 30 septembre 2015. 
Il est proposé deux date de réunion de la commission électorale : le mercredi 23 septembre 2015 à 9h et 
le jeudi 8 octobre 2015 à 9h, en mairie. Il revient à la commission administrative de révision des listes 
électorales de se réunir avant le 9 octobre 2015 afin de statuer sur les demandes d’inscriptions 
déposées du 1er janvier au 30 septembre 2015 inclus. D’autre part  elle devra procéder aux radiations 
des électeurs ne remplissant plus aucune des conditions d’attache avec la commune ou dont la 
radiation est demandée par l’INSEE en cas d’inscription dans une autre commune, de décès ou 
d’incapacité électorale  

 
6°) Points divers :  
 
Monsieur le Maire présente les demandes de subventions qui ont été déposées auprès du département 
de l’Isère et qui concerne les projets suivants : 

 Construction d’une école maternelle, 

 Réhabilitation de l’ancienne école maternelle en mairie, 

 Acquisition et renouvellement de matériel informatique et numérique pour les écoles. 
Selon la première réponse du département, le dossier concernant la construction de l’école maternelle 
pourra être pris en charge à hauteur de 40 % du montant des travaux et études nécessaires à la 
réalisation. Pour ce qui est de la réhabilitation de l’ancienne école en mairie, le département ne retient 
pas le projet dans sa globalité. Aussi la réfection du logement prévu à l’étage et l’aménagement des 
locaux des services techniques sont exclus de la part subventionnable. Reste donc la partie 
aménagement de la mairie, exclu les frais d’études. 
Monsieur le Maire précise qu’à ce jour il n’y a pas eu de retour pour le dossier du numérique aux 
écoles, mais que la dotation territoriale Bièvre Valloire ne prend pas en charge les équipements 
informatiques des écoles. 
La prochaine conférence territoriale où seront présentés ces dossiers aura lieu le 9 octobre 2015. 
  
Monsieur le Maire demande qui souhaite s’inscrire pour participer au 58ème  Congrès des Maires de 
l’Isère le 10 octobre 2015 à St Maurice l’Exil. Pour l’instant deux participants : Monsieur Alain 
MEUNIER, maire, et Monsieur Dominique TOURNIER 2ème adjoint. Monsieur Jean-Louis FANCHON, 
1er adjoint, doit confirmer dans quelques jours. 
 
Monsieur le Maire présente le lancement de l’activité fourrière de l’entreprise GELAS DEPANNAGE 
située à Saint-Siméon de Bressieux, en plus de son activité dépannage de tous véhicules. 
 
Monsieur Patrick PILLOIX informe que le locataire de l’étang « les minats » rencontre quelques 
problèmes d’accès avec le chemin. Pour cause des tuiles ont été déversées sur le chemin pour le rendre 
carrossable. Monsieur Dominique TOURNIER doit alerter l’ONF. 
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Monsieur Patrick PILLOIX informe que la correspondante du Dauphiné Libéré souhaite rappeler aux 
personnes souhaitant faire paraître des articles, qui ne faut pas se présenter directement au siège, mais 
bien s’adresser directement à elle. Les membres de la commission Communication sont chargés de 
noter cette information dans le prochain « Info Commelle ». 
 
Madame Anne-Lise MAGNIN souhaite faire passer un article assez rapidement pour le vide grenier, 
organisé par le CCAS, le 27 septembre 2015. 
 
Monsieur Dominique TOURNIER informe de la nécessité de remplacer le défibrillateur, vandalisé en 
début d’année. Le devis s’élève à 1 200 €. 
 
Monsieur Jean-Marie Baratier informe que Monsieur Fréderic JANIN lui a signalé la présence 
d’adolescents sur sa propriété. Il souhaite que sa propriété soit fermée et qu’une partie soit prise en 
charge par la commune. 
Monsieur Christian OGIER exprime son désaccord sur cette demande. L’avis est partagé par 
l’ensemble du conseil municipal. 
 
Madame Valérie BERNE demande s’il n’y a pas un conflit d’intérêt lorsqu’elle assiste à des réunions 
de la Commission intercommunale « famille/solidarité ». En effet elle y participe à double titre, en 
tant que conseillère municipale de Commelle, et également en tant que directrice de la crèche de 
Nantoin. Monsieur le Maire n’y voit pas d’inconvénient et lui recommande de le signaler malgré tout 
à Bièvre Isère Communauté, ainsi que lors des réunions.  
 
 
Planning des prochaines réunions :  
 
Date des prochains conseils municipaux :  
Le mardi 20 octobre 2015 à 20h. 
Le mardi 24 novembre 2015 à 20h. 
Le mardi 15 décembre 2015 à 20h. 
 
Conférence territoriale : le 9 octobre 2015 à 17h30 dans les locaux de Bièvre Isère Communauté. 
Concert de Grégorie Lemarchal : le 20 novembre à 20h30 à la Salle des Fêtes de Commelle. 
 
Monsieur le maire lève la séance du conseil à 22h20. 


