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CONSEIL MUNICIPAL DU MARDI 20 OCTOBRE 2015 
 
Présents :  
Messieurs : Alain MEUNIER, 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 : Jean-Louis FANCHON, Philippe SANTIMARIA, Jérôme PAGANO   

POUVOIR : Monsieur Jean-Louis FANCHON à Monsieur Alain MEUNIER 
Secrétaire de séance : Monsieur Christian OGIER 

 
Monsieur le Maire après avoir constaté que le conseil a été valablement convoqué le mardi 13 octobre 2015 et que 
le quorum est atteint, ouvre la séance à 20h10. 
 
Adoption du dernier compte rendu de la séance du 15 septembre 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. 
 
Monsieur le Maire rappelle l’ordre du jour, et précise qu’une délibération pour le vote de la décision 
Modificative n°2 sera ajoutée si l’ensemble du conseil municipal en est d’accord.  
Il précise également que la délibération concernant l’indemnité d’éviction est retirée de l’ordre du jour 
car le paiement de cette dernière a déjà était spécifiée dans la délibération d’achat des terrains en 2012. 
 

1°) Bilan financier :  
 
Monsieur Christian OGIER, adjoint en charge des finances, fait un point sur les finances. 
 
Dépenses de fonctionnement : 356 834,39 € 
Recettes de fonctionnement :   367 890,37 €  
Dépenses d’investissement :    134 924,24 €  
Recettes d’investissement :       259 625,28 € 
 

2°) Bilan travaux :  
 
Visite de sécurité incendie à la salle des fêtes : Monsieur le Maire informe que suite à la commission de 

sécurité qui s’est déroulée le mardi 13 octobre 2015 à Vienne, la commune a obtenu un avis favorable 
pour la salle des fêtes. La commission laisse un délai de 3 ans à la commune pour finir de mettre aux 
normes la salle, afin de conserver son agrément. 
 
Route forestière : Monsieur le Maire informe qu’un courrier de la DDT de l’Isère a été envoyé à la mairie 

suite à la visite de l’Office National de l’Eau et des Milieux Aquatique (ONEMA) le 1er septembre 
2015. Les travaux de busage réalisés sur la Gère seraient non conformes aux prescriptions du récépissé 
de déclaration n°38-2014-00395 du 4 septembre 2015. 
En effet ce dernier stipulait que le radier de l’ouvrage devait être enterré d’au moins 30 cm et que les 
dimensions du dalot (hauteur surtout) soient modifiées si nécessaire, afin de conserver un tirant d’eau 
identique à celui prévu. L’ONEMA précise que d’une part l’ouvrage réalisé n’est pas un dalot et que 
d’autre part aucun lit alluvionnaire n’est en place dans la conduite mise en œuvre. 
La DDT demande donc à la commune à procéder à la rectification des travaux, ou à fournir un 
argumentaire explicite, dans un délai de deux mois, sans quoi des mesurent coercitives seront 
imposées. 
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Monsieur le Maire indique que le courrier sera transmis dès le lendemain à l’ONF, qui est en charge 
de la maitrise d’œuvre sur ce chantier. 
 

Ecole élémentaire : Monsieur le Maire informe que suite à l’opération des hanches d’une élève de la 

classe de CM2, cette dernière devra se déplacer en fauteuil roulant durant au moins une période de 6 

mois, correspondant à sa convalescence. Aussi la commune doit impérativement procéder à des 

travaux lui permettant l’accès à sa salle de classe ainsi qu’aux sanitaires. 

Les travaux vont être réalisés pendant les vacances de la Toussaint, vu le caractère urgent de la 

situation.  

Le devis présenté par l’entreprise LM construction  s’élève à 7 594,20 € TTC pour la construction d’une 

rampe d’accès. Monsieur le Maire demande l’accord du conseil municipal pour signer ce devis et faire 

démarrer les travaux au plus vite. 

 

Eglise : Monsieur le Maire rappelle que lors du dernier Conseil Municipal de septembre, les problèmes 

de fissures sur toute la longueur de la nef et de fuites au niveau de la sacristie de l’église avaient été 

soulevés. L’entreprise SOCOTEC a donc été appelée afin de constater les dégâts et d’effectuer une 

première expertise. Le devis de cette prestation, prévue le jeudi 22 octobre 2015, s’élève à 600 € HT.  
Concernant la sacristie, les fuites proviennent de tuiles abimées ce qui provoque irrémédiablement des 
problèmes d’étanchéité. Pour effectuer les réparations urgentes, Monsieur le Maire demande l’accord 
du Conseil Municipal pour signer 2 devis :  

 Entreprise CARRIOT : fourniture et pose d’une bande murale avec solin et abergement de la 
cheminée pour un montant de 933,87 € TTC. 

 Entreprise DOREY-LANIEL : démontage des vieux matériaux de la charpente, litelage et 
recouverture avec les anciennes tuiles pour un montant de  415,80 € TTC. 

Soit un total de travaux de 1 347,67 €, pour la réparation des fuites au-dessus de la sacristie. 
 
Marquage au sol : Monsieur le Maire informe de la signature du devis pour le marquage au sol avec 

l’entreprise PROXIMARK. 
 
Monsieur le Maire précise qu’il n’y aura pas d’autres travaux importants lancés avant la fin de 
l’exercice 2015. 
Seule la pose d’un petit chauffe-eau dans les locaux de la mairie est prévue. En effet il n’y a pas d’eau 
chaude, ni pour le personnel administratif, ni pour le personnel technique qui effectue le ménage à 
l’eau froide. 
L’installation électrique dans les wc publics est également prévue avant la fin de l’année. 

 
3°) Retour sur la conférence territoriale du 9 octobre 2015 et point sur les subventions 
 
Monsieur Christian OGIER informe que le Département de l’Isère a reversé 1 million d’euros pour les 
subventions de 2017.  
Pour ce qui concerne les dossiers présentés par la commune, les financements suivant ont été 
accordés :  

- Projet de construction d’une nouvelle école maternelle : 335 820 €. 
- Réhabilitation des anciens locaux de l’école en mairie : 38 100 €. 

 
Monsieur le Maire précise que pour ces projets, deux dossiers seront présentés pour la DETR 
(Dotation d’Equipement des Territoire Ruraux), d’ici la fin du mois de janvier 2016. 
Monsieur le Maire a pris attache auprès du Maire de la commune du Mottier, afin de faire le point sur 
les éventuelles subventions que la commune pourrait percevoir afin de financer ces 2 projets. 
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Concernant la subvention pour l’équipement numérique des écoles, Monsieur Bernard SAUGEY, 
sénateur, informe que l’enveloppe parlementaire de 2016 a déjà été répartie, mais que l’attribution 
d’une aide sur 2017 est envisageable, à condition de ne pas acheter le matériel avant février 2017. 
 
Monsieur le Maire informe que le dossier de demande de subvention pour les travaux d’extension et 
de réaménagement du Centre de Loisirs sera envoyé avant la fin du mois d’octobre. 
 

4°) Délibérations :  
 

 

 
Délibération n°2015/058 
Décision modificative n°2 Budget Principal Commune 
 
Monsieur le Maire expose  
 

Suite à l’augmentation des effectifs des élèves cette année à l’école maternelle, le directeur a 
émis le souhait d’acquérir du nouveau matériel (bureaux et chaises) afin d’offrir un accueil 
optimal aux enfants. 
Cette dépense d’investissement n’étant pas prévu lors du Budget Primitif, ni lors de la 
Décision Modificative n°1, il convient de prendre une Décision Modificative n°2. 
    

 
VU 

L’instruction budgétaire et comptable M 14, 

LE budget primitif communal voté le 24 mars 2015, 

LA décision modificative n°1 voté le 15 septembre 2015. 
 
CONSIDERANT 
  

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

D’ADOPTER la décision modificative N°2 du budget communal de l’exercice 2015 comme 

annexée. 
 

 
 

 
Délibération n°2015/059 
Autoriser l’Office Nationale des Forêts à vendre le bois sur le secteur des Mouilles 

Finances 

Finances 
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Monsieur le Maire expose :  
 

Il convient de demander le martelage et la mise en vente par l’Office National des Forêts, des 
coupes de bois des parcelles 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 et 32 situées sur le secteur des 
Mouilles.  

 

CONSIDERANT 
  
 LA PARCELLE n° 24 d’une superficie de 8,47 hectares, 
 LA PARCELLE n° 25 d’une superficie de 2,86 hectares, 

LA PARCELLE n° 26 d’une superficie de 9,28 hectares, 
LA PARCELLE n° 27 d’une superficie de 4,92 hectares, 
LA PARCELLE n° 28 d’une superficie de 8,69 hectares, 
LA PARCELLE n° 29 d’une superficie de 4,79 hectares, 
LA PARCELLE n° 30 d’une superficie de 6,64 hectares, 
LA PARCELLE n° 31 d’une superficie de 9,21 hectares, 
LA PARCELLE n° 32 d’une superficie de 3,35 hectares, 
LA VOLONTE de la commune de vouloir procéder à la vente des bois sur ces parcelles. 

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

D’AUTORISER Monsieur le Maire à effectuer les démarches nécessaires auprès de l’ONF pour 
tout ce qui concerne ce dossier. 

 
 
 
 
Délibération n° 2015/060 
Indemnité de conseil au comptable du Trésor 

 
Monsieur le Maire expose :  
 

Madame Catherine DECHAMPS est comptable du trésor, en poste à La Côte Saint André du 

1er janvier 2015 au 31 décembre 2015. 

A ce titre, une instruction ministérielle permet aux conseils municipaux des communes 

conseillées par leur comptable du trésor, de leur allouer une indemnité de conseil. 

Une autre instruction ministérielle permet également d’allouer une indemnité de confection 

des budgets lorsque ceux-ci sont réalisés par le comptable du trésor ou lorsque ce dernier a 

prodigué conseil et renseignement lors de leur élaboration. 

 

Le montant maximum de l’indemnité de conseil est calculé selon ces arrêtés ministériels et 

s’élève à 420,82 € pour la totalité de l’année 2015. Il est précisé au conseil municipal qu’il a 

toute latitude pour fixer le taux (de 0 à 100 %) qu’il souhaite voir accorder au comptable. 

D’autre part, le comptable peut également prétendre à une indemnité pour l’aide apportée 

lors de la confection des budgets. Madame Catherine DECHAMPS ne demande pas le 

versement de cette indemnité pour l’exercice 2015. 

 

Un débat est ouvert entre les élus concernant le montant, ainsi que le taux de l’indemnité à 

appliquer à Madame Catherine DECHAMPS. 

 

 

 

Finances 
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CONSIDERANT :  
 

QUE l’instruction ministérielle du 16 décembre 1983 précise les modalités de calcul de 
l’indemnité de conseil alloué aux comptables du trésor chargés des fonctions de Receveurs des 
communes, par décision de leur conseil municipal, 
QUE pour 2015 le montant de l’indemnité est de 420,82 €, 
QUE Madame Catherine DECHAMPS est le comptable du trésor de la commune de Commelle 
du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015, 
QUE Madame Catherine DECHAMPS peut donc prétendre au versement d’une indemnité de 
420,82 € au taux maximum du 100 %, 
 

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

D’ACCORDER une indemnité de conseil pour 2015 à Madame Catherine DECHAMPS d’un 
montant de 420,82 € à un taux de 100%. 

 

 
 
 
 
Délibération n° 2015/061 

Approbation du rapport d’évaluation des Charges Transférées de la CLECT dans le cadre de la 

restitution de la compétence périscolaire aux communes de Saint-Etienne de St Geoirs et de Sillans 

 
Monsieur le Maire expose : 
 

En septembre 2013, la Communauté de Communes Bièvre Chambaran a étendu la 

compétence enfance jeunesse à l’ensemble de son territoire et pris à ce titre, les compétences 

accueils de loisirs et périscolaire des communes de St Etienne de St Geoirs et de Sillans. 

Les charges transférées dans ce cadre ont fait l’objet d’une CLECT dont le rapport du 16 

septembre 2013 a été approuvé par l’ensemble des communes. 

Les Communauté de Communes du Pays de Bièvre Liers et Bièvre Chambaran ont fusionné le 

1er janvier 2014. A la suite de cette fusion, un diagnostic sur l’offre et le besoin en matière de 

Petite Enfance et d’Enfance Jeunesse a été lancé. 

Celui-ci, finalisé fin 2014, a fait ressortir la nécessité pour la nouvelle intercommunalité de 

clarifier la compétence Enfance Jeunesse. Cette clarification devait être faite soit en élargissant 

la compétence périscolaire à l’ensemble du territoire, soit en recentrant la compétence enfance 

jeunesse intercommunale sur les accueils de loisirs. 

La proposition finalement approuvée a été de recentrer la compétence sur les accueils de 

loisirs. Ainsi par délibération du 27 avril 2015, approuvée par l’ensemble des communes, il a 

été proposé de restituer la compétence périscolaire aux communes de St Etienne de St Geoirs 

et de Sillans et de ne conserver que la compétence accueil de loisirs. 

 

Monsieur le Maire, donne connaissance à l’Assemblée du rapport de la Commission Locale 

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

l’évaluation des charges transférées dans le cadre de la restitution de la compétence 

périscolaire aux communes de St Etienne de ST Geoirs et de Sillans, a été adopté à l’unanimité 

par les membres de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées. 
 
 
 
 

Finances 
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CONSIDERANT 
  

LA NECESSITE d’approuver le rapport d’évaluation de la CLECT annexé au présent compte 
rendu. 
 

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 de services Accueil de Loisirs et aux restitutions de 

gestion de services périscolaires  selon les modalités ci-dessous : 

 

Restitution compétence périscolaire et estimation de la charge finalement transférée  

Périscolaire et Accueils loisirs  Charge initialement transférée                 346 918 €  

Périscolaire Restitution charges nettes  SESG                   175 138 €  

Périscolaire Restitution charges nettes SILLLANS                   74 013 €  

Accueils de loisirs  Coût net des charges transférées à Bièvre Isère                    97 767 €  

 

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

l’exécution de la présente délibération.  

 
 

 
 
Délibération n° 2015/062 
Instauration des modalités d’exercice du temps partiel au sein de la collectivité 
 
Monsieur le Maire expose : 
 

Suite à son retour, après congé parental, l’agent Madame Karine DUMOULIN, a formulé la 
demande d’une reprise à temps partiel afin de pouvoir élever son enfant. 
La commune souhaitant répondre favorablement à cette demande, il convient d’instaurer les 
modalités d’exercice du temps partiel au sein de la collectivité. 
 

VU 
LOI n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, 
LA LOI n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 
Fonction Publique Territoriale, article 60 à 60 quater, 
LE DECRET n°2004-777 du 29 juillet 2004 modifié relatif à la mise en œuvre du temps partiel 
dans la Fonction Publique Territoriale, 
LE DECRET n°2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires 
affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, 
LE DECRET n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires, 

 
CONSIDERANT 
 

 L’ARTICLE N°60 de la loi du 26 janvier 1984, précisant que les modalités d’exercice du travail 
à temps partiel sont fixées par l’organe délibérant, après avis du comité technique paritaire. 
L’AVIS favorable du Comité Technique Paritaire en date du 23 septembre 2015. 

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

Ressources humaines 
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 D’APPROUVER les modalités de temps partiels suivant : 

 Le temps partiel peut être organisé dans le cadre quotidien, hebdomadaire ou annuel. 
 Les quotités de temps partiel sur autorisation sont fixées au cas par cas entre 50 et 99% du 

temps complet. 
 Les demandes doivent être formulées dans un délai de deux mois avant le début de la période 

souhaitée. 
 La durée des autorisations sera de 6 mois. 
 Cette autorisation sera renouvelable, pour la même durée, par tacite reconduction, dans la 

limite de trois ans. A l’issue, le renouvellement devra faire l’objet d’une demande et d’une 
décision expresse. La demande devra être déposée deux mois avant l’échéance. 

 La réintégration anticipée à temps complet pourra être envisagée pour motif grave. 
 Les conditions d’exercice du temps partiel (changement de jour,…) sur la période en cours 

pourront être modifiées sur la demande de l’agent ou de l’autorité territoriale (en cas de 
nécessité absolue de service) dans un délai de deux mois. 

 Après réintégration à temps plein, une nouvelle autorisation d’exercice du travail à temps 
partiel ne sera accordée qu’après un délai de 1 an. 

 Les agents qui demandent à accomplir un temps partiel de droit pour raisons familiales 
devront présenter les justificatifs afférents aux motifs de leur demande. 
 
DIRE qu’elles prendront effet à compter du 1er juillet 2015 et seront applicables aux 
fonctionnaires titulaires et stagiaires, ainsi qu’aux non titulaires de droit public employés 
depuis plus d’un an (à temps complet ou équivalent à un temps plein pour le temps partiel de 
droit). 
DIRE qu’il appartiendra à l’autorité territoriale d’accorder les autorisations individuelles, en 
fonction des contraintes liées au fonctionnement des services, dans le respect des dispositions 
législatives, réglementaire et de la présente délibération.  

 
5°) Point BIC : 
 
Monsieur le Maire informe que le Préfet de l’Isère, à l’obligation dans le cadre de la loi NOTRe de 
présenter le Schéma Départemental de Cohérences Intercommunal (SDCI) prévoyant les fusions 
d’intercommunalités à venir, à compter du 1er janvier 2017. 
Le SDCI comprend les prescriptions imposées ainsi que les préconisations proposées aux 
Communautés de Communes sur les fusions d’intercommunalités. 
Ce schéma sera soumis au vote des Conseils Communautaires ainsi qu’aux Conseils Municipaux des 
communes du territoire. L’approbation par les 2/3 des communes est nécessaire pour qu’une fusion 
soit effective. 
Dans ce rapport est précisé la fusion très prochaine entre Bièvre Isère Communauté et la Communauté 
de Communes de la Région Saint-Jeannaise. Il est préconisé également une fusion avec la 
Communauté de Communes du Territoire de Beaurepaire en 2017, ainsi qu’une orientation à plus 
long terme avec l’arrivée de la Communauté de Communes de Bièvre Est. 
Le SDCI vise à réduire le nombre d’intercommunalités et de syndicats.  
Monsieur le Maire rappelle que le nombre d’intercommunalités avant 2011 s’élevait à 37. L’objectif 
étant de le réduire à 18.  
Le SDCI sera soumis au vote lors du prochain conseil municipal de novembre. 
 
En ce qui concerne la fusion avec Saint-Jean de Bournay, le Préfet a refusé aux communes souhaitant 
sortir de l’intercommunalité de le faire avant la fusion, car les fusions doivent être faites de bloc à bloc, 
avec l’ensemble des communes. Un « bon de sortie » pourra être demandé une fois la fusion effective. 
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Monsieur Jean-Marie BARATIER demande si les fusions permettent-elles vraiment de faire des 
économies, comme cela est avancé par les autorités ? 
Monsieur le Maire argumente que les répercussions financières ne seront pas immédiates mais que 
petit à petit la restructuration permettra de réaliser des économies, malgré la prise de nouvelles 
compétences par les intercommunalités. Monsieur le Maire cite comme exemple, le personnel 
intercommunal partant à la retraite qui ne sera pas remplacé.  
Monsieur Christian OGIER précise que le regroupement des services, permet de fait, de réaliser des 
économies. 
 

6°) Points divers :  
 
Madame Pauline RAGACHE, secrétaire de mairie, souhaite faire un point sur le cimetière suite à une 
demi-journée d’information qu’elle a suivi auprès de l’AMI. Elle informe donc le conseil municipal de 
l’obligation pour la commune de posséder dans l’enceinte du cimetière une fosse commune, ainsi 
qu’un ossuaire, destiné à accueillir les restes mortels lors d’une reprise de concession notamment. 
Elle alerte également les membres du conseil municipal sur la nécessité de former une commission 
« cimetière », qui travaillera sur la procédure de reprise de concession, ainsi que sur les fins de 
contrats des concessions non renouvelées. 
 
Monsieur Patrick PILLOIX indique que sur le Chemin de Pocon, une bosse du talus cache la route, qui 
devient du coup particulièrement dangereuse. Il propose de le faire taluter afin d’optimiser la 
visibilité. Monsieur le Maire demande à ce que propriétaire de la parcelle soit informé. 
 
Monsieur Christian OGIER présente le problème de Madame Nathalie SANCHEZ, de l’association 
Danse Comm’elle, qui ne pourra plus récupérer les clés de la salle des fêtes le mardi avant son cours 
de danse. Elle demande donc au conseil si elle peut avoir une clé permanente.  
La réponse du conseil municipal est négative, pour des raisons de gestion et de maîtrise indispensable 
de l’occupation des bâtiments communaux.  
Il sera donc être proposé à Madame SANCHEZ, qu’une autre personne, allant au cours de danse du 
mardi, passe récupérer les clés en mairie avant 18h30.  
 
Monsieur Jean-Marie BARTIER rappelle le problème du passage des engins agricoles sur la route en 
sens interdit.  
Monsieur le Maire propose qu’un panneau sens interdit « sauf engins agricoles » soit placé à cet 
endroit pour éviter les contraventions éventuelles des agriculteurs. 
 
Planning des prochaines réunions :  
 
Date des prochains conseils municipaux :  
Le mardi 24 novembre 2015 à 20h. 
Le mardi 15 décembre 2015 à 20h. 
 
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 22h30. 


