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CONSEIL MUNICIPAL DU MARDI 24 NOVEMBRE 2015 
 
Présents :  
Messieurs : Alain MEUNIER, Jean-Louis FANCHON, Dominique TOURNIER, Christian OGIER, 
Stéphane BERLIOZ, Patrick PILLOIX, Philippe SANTIMARIA 

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

 
ABSENTS : Monsieur Jérôme PAGANO,  Madame Lydie ODET 

ABSENTS en début de séance : Monsieur Jean-Marie BARATIER, Madame Valérie BERNE 

POUVOIR : Madame Lydie ODET à Madame Paulette DIGAUD 
Secrétaire de séance : Monsieur Dominique TOURNIER 

 
Monsieur le Maire après avoir constaté que le conseil a été valablement convoqué le mardi 17 novembre 2015 et 
que le quorum est atteint, ouvre la séance à 20h05. 
 
Adoption du dernier compte rendu de la séance du 20 octobre 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°3 sera ajoutée si l’ensemble du conseil municipal en est d’accord.  
 

1°) Bilan financier :  
 
Monsieur Christian OGIER, adjoint en charge des finances, fait un point sur les finances. 
 
Dépenses de fonctionnement : 405 418,62 € 
Recettes de fonctionnement :   429 670,15 €  
Dépenses d’investissement :    311 505, 11€  
Recettes d’investissement :       259 685,28 € 
 
Arrivé de Monsieur Jean-Marie BARATIER à 20h30. 
 

2°) Bilan travaux :  
 

Eglise : Monsieur le Maire informe que l’entreprise SOCOTEC est intervenue le 22 octobre 2015 pour 

établir un bilan des fissures dans l’église. Le rapport indique que la canicule de cet été a pu provoquer 

des tassements de sol, provocant des mouvements sur le sol argileux, et argilo-limoneux.  

L’expert conseille à la commune de procéder à des travaux assez urgents et, par la mise en place de 

témoins afin de suivre les mouvements des voûtes et des piliers. L’objectif étant d’assurer le suivi des 

mouvements de la structure de l’édifice, murs en pisé compris, afin de réagir en cas d’aggravation des 

dégradations. 

Monsieur Dominique TOURNIER, 2ème adjoint informe que des tuiles ont également été cassées sur le 

toit de l’église. 

 
Route forestière : Monsieur le Maire rappelle que suite aux travaux de construction de la route 

forestière, l’ONEMA avait adressé un courrier attestant de la non-conformité du busage. La commune 
a demandé à l’ONF (maitre d’ouvrage délégué sur le projet) d’apporter les éléments de réponse 
nécessaire. Un courrier a donc été envoyé à la DDT de l’Isère, le vendredi 13 novembre 2015, avec le 
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détail du calcul (établi par Monsieur le Maire), et la réponse faite par l’ONF en complément. Ce 
dossier est actuellement en attente de réponse. 
 
Reserve d’incendie ferme Rieussec : Monsieur le Maire informe que le sapeur-pompier, spécialisé dans les 

réserves incendies, venu visiter le site, préconise l’installation d’une cuve d’une capacité maximale de  
120 m 3. Des devis ont donc été demandés. Le choix de la capacité sera à déterminer en fonction des 
coûts et de la configuration des bâtiments. 
 

Salle des fêtes : Monsieur le Maire rappelle que suite à l’avis favorable reçu par la Commission de 

Sécurité, la commune doit remettre en état de marche l’éclairage de secours asservi au tableau général. 

 

Arrivé de Madame Valérie BERNE à 20h40. 

 

Ecole élémentaire : Monsieur le Maire rappelle que la subvention pour les écoles numériques a suscité 

une réponse négative de la part de Monsieur Bernard SAUGEY, sénateur. Madame Liliane TEROL, 

Maire de la commune d’Arzay, a fait la demande auprès du sénateur Monsieur Michel SAVIN, qui 

accepte de subventionner dès cette année le projet. La notification du montant sera envoyée courant 

décembre.  

Monsieur le Maire informe que la construction de la rampe handicapée a été réalisée. Il reste à régler 

le problème de l’évacuation des wc handicapés. Le service environnement de Bièvre Isère 

Communauté doit venir, afin d’aider la commune à déterminer où passe les évacuations. 

 

Columbarium : Monsieur le Maire informe que la dernière intervention de l’entreprise GACHET est 

programmée pour la première semaine de décembre. Le columbarium est commandé et sera installé 

dès réception si le temps le permet. 
 

3°) Information sur l’intervention de Marc RAVET  
 
Monsieur le Maire informe que suite à un départ d’incendie survenu sur le parking de la salle des 
fêtes, d’un camion réfrigéré de la société API venu livrer les repas de la cantine, Monsieur Marc 
RAVET employé aux services techniques, est intervenu afin de contenir le feu. Grace à lui de 
nombreux dégâts ont été évités, notamment sur les murs de la salle des fêtes. Les pompiers ont 
appelés la commune pour souligner que sans cette intervention le véhicule aurait pu exploser et 
causer bien plus de dégâts sur la salle des fêtes.  
 

4°) Retour sur le conseil des écoles du 6 novembre 2015  
 
Monsieur Jean-Louis FANCHON, 1er adjoint en charges des affaires scolaires et périscolaires présente 
le compte rendu du conseil d’école qui s’est déroulé le 6 novembre 2015.  
Le conseil était présidé par Madame Isabelle CHOLLIER, Monsieur Bruno TISSOT étant toujours en 
congé maladie. 
Il a été noté une forte présence des élèves de maternelle, 64 au total. 
Les projets d’école menés sont les suivants : apprentissage des gestes des premiers secours, création 
du livret d’accueil et mise en place d’une aide personnalisée par élève via le carnet de liaison.  
Le prochain projet portera sur un volet d’action culturelle et de découverte du patrimoine. 
Les enseignants de maternelle demandent à ce que les parents respectent au mieux les horaires 
d’accueil pour le matin. 
Les enseignants d’élémentaire demandent à ce que des planches en bois soient apposées sous le 
toboggan le plus ancien afin de le sécuriser. Les travaux ont été réalisés semaine 48 par l’employé 
technique. 
Un devis pour l’achat d’un massicot commun à toutes les classes est en attente de validation. 
Les enseignants demandent également l’achat d’un logiciel permettant la gestion des livres de la BCD 
pour un coût annuel de 6 €. 
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Les enseignants de l’élémentaire demandent à ce qu’une ligne de téléphone soit installée dans la BCD. 
En effet le téléphone actuel est dans le petit bureau ce qui n’est pas pratique. 
Deux vélos et une trottinette ont été volés pendant les vacances de la Toussaint.    
 
Monsieur Jean-Louis FANCHON demande au conseil s’il ne serait pas pertinent d’imputer les 
dépenses de papier des écoles sur le budget des écoles.  

 
Madame Valérie BERNE, souligne le travail des ATSEM en l’absence du directeur, ainsi que les 
perturbations que peuvent subir les enfants quant aux changements perpétuels. 
Monsieur le Maire précise que la situation est difficile à gérer, tant que l’arrêt du directeur ne sera pas 
prononcé sur une longue période.  

 
5°) Information sur une proposition d’échange de terrains  
 
Monsieur le Maire rappelle que la commune est propriétaire de la parcelle n°ZC 136 situé Chemin de 
la Bude. 
Monsieur RAULIN et Madame ECUYER ont déposé une demande de permis de construire sur les 
parcelles voisines, cadastrées ZC n°125, n°126, n°128, n°129 et n°130. La demande prévoyait un 
chemin d’accès via la RD 56 à proximité du carrefour. Le permis a été refusé car la DDT de l’Isère 
préconise de faire le chemin d’accès depuis le Chemin de la Bude, ou via l’Impasse des Martinières. 
A la suite de ce refus, le jeune couple est venu en mairie afin de voir qu’elles seraient les possibilités de 
modification du projet initial. 
Monsieur le Maire informe que la discussion a abouti sur une proposition d’échange entre les 
parcelles 136 et 125. 
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Cet échange permettrait à la commune de récupérer un terrain constructible. 
Les frais de géomètre ainsi que les frais de notaire seront à la charge de Monsieur RAULIN et de 
Madame ECUYER. 
Monsieur le Maire précise qu’il se renseignera sur les modalités d’échange de terrains entre une 
collectivité et un particulier. 
  

6°) Délibérations :  
 

 

 
Délibération n°2015/064 
Décision modificative n°3 Budget Principal Commune 
 
Monsieur le Maire expose  
 

Suite au vol du défibrillateur de la commune, il a fallu procéder à son remplacement. 
Cette dépense d’investissement n’étant pas prévu lors du Budget Primitif, ni lors des 
Décisions Modificatives n°1 et n°2, il convient de prendre une Décision Modificative n°3. 
    

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. 

LA décision modificative n°2 voté le 20 octobre 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°3 du budget communal de l’exercice 2015 comme 

annexée. 
 

 
 

 
Délibération n°2015/065 
Approbation du Schéma Départemental de Coopération Intercommunale 
 

Monsieur le Maire expose  
 

Finances  

Territoire 



Mairie de Commelle 

Compte rendu du CM N°10/2015 
 

 Version du 30 novembre 2015 Page 5 
 

Conformément à la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) 
adoptée le 08 août 2015 et à son article 33, les Schémas Départementaux de Coopération 
Intercommunaux, révisés selon les modalités prévues à l’article L 5210-1-1 du Code Général 
des Collectivités Locales, devront être arrêtés avant le 31 mars 2016, pour une application au 
1er janvier 2017. 
Le SDCI est élaboré par Monsieur le Préfet de l’Isère, qui l’a présenté à la Commission 
Départementale de Coopération Intercommunale du 21 septembre dernier.  
 
Par courrier du 29 septembre 2015, le Préfet consulte l’ensemble des collectivités locales 
concernées par ce SDCI. Le conseil municipal a donc 2 mois, à réception du courrier en mairie, 
pour émettre un avis sur le projet soumis. Faute d’un avis notifié, l’avis sera réputé favorable.  
Le projet, accompagné de l’avis de l’ensemble des collectivités au cours de la phase de 
consultation, sera de nouveau soumis aux membres de la CDCI à la fin du dernier trimestre de 
l’année 2016. Ces derniers disposeront alors, à compter de cette transmission, d’un délai de 3 
mois pour se prononcer. Il  convient de rappeler que le département de l’Isère compte 1 
métropole, 3 communautés d’agglomération et 23 communautés de communes soit un total de 
27 Etablissements Publics de Coopération Intercommunale, couvrant l’ensemble des 532 
communes. En 2011, date de la mise en œuvre du précédent SDCI, le nombre d’EPCI était de 
37. Mais le département de l’Isère compte aussi 201 syndicats intercommunaux (152)  et mixtes 
fermés (49) contre 262 en 2011. 
A l’étude d’un état des lieux des EPCI à fiscalité propre, des syndicats intercommunaux, de 
l’évaluation de la cohérence des périmètres de ces EPCI à fiscalité propre, de l’évaluation de 
l’exercice des compétences des EPCI et des syndicats, d’une analyse financière, Monsieur le 
Préfet propose donc un nouveau SDCI en cohérence avec la nouvelle loi NOTRe.  
A l’appui de cette dernière, le nouveau SDCI visera à prendre en compte les prescriptions 
suivantes :  

 La constitution d’EPCI à Fiscalité propre dont le seuil de population est fixé au 
minimum à 15 000 habitants ; ce seuil est adapté pour les zones particulières 
notamment de montagne (5 000 habitants minimum), 

 La cohérence spatiale est prise en compte au regard des unités urbaines, des bassins 
de vie, et des schémas de cohérence territoriale (SCOT), 

 L’accroissement de la solidarité financière et territoriale, 
 De la réduction des syndicats intercommunaux et de syndicats mixtes, soit par la 

suppression des doubles emplois entre EPCI ou entre ceux-ci et les syndicats mixtes, 
soit par le transfert des compétences exercées par les syndicats de communes ou les 
syndicats mixtes à un EPCI en recherchant à atteindre l’objectif de rationalisation des 
périmètres des groupements existants et de renforcement de la solidarité territoriale,  

 Par la rationalisation des structures compétentes en matière d’aménagement de 
l’espace, de protection de l’environnement, de respect des principes de 
développement durable, 

 L’approfondissement de la coopération au sein des périmètres, des pôles 
métropolitains et des PETR (Pôles d’Equilibre Territoriaux et Ruraux). 

 
Sur les bases de ce travail, le projet de SDCI conduit à la réduction du nombre d’EPCI à 18 
EPCI pour le 1er janvier 2017 (contre 27 à ce jour) par les prescriptions suivantes :  

 Projet de fusion dans le territoire du Haut Rhône Dauphinois entre les Communautés 
de Communes du Pays des Couleurs, de l’Isle Crémieu et des Balmes Dauphinoises 
pour un total de 73 432 habitants, 

 Projet de fusion dans le territoire des Vals du Dauphiné entre les communautés de 
communes de la Vallée de l’Hien, des Vallons du Guiers, des Vallons de la Tour du 
Pin et de la Bourbre-Tisserands pour un total de 60 662 habitants, 

 Projet de fusion dans le territoire du Sud Grésivaudan entre les communautés de 
communes de la Bourne à l’Isère, du Pays de Saint Marcellin et de Chambaran, Vinay, 
Vercors pour un total de 45 022 habitants, 



Mairie de Commelle 

Compte rendu du CM N°10/2015 
 

 Version du 30 novembre 2015 Page 6 
 

 Projet de fusion des Communautés de Communes du Massif du Vercors (Isère), du 
Pays du Royans (Drôme) et du Vercors (Drôme) pour un total de 28 860 habitants, 

 Projet de fusion de la Communauté d’agglomération du Pays Viennois (Isère) avec la 
Communauté de Communes de Condrieu (Rhône) pour un total de 89 456 habitants, 

 Projet de fusion de la Communauté de Communes du Territoire de Beaurepaire avec 
la nouvelle Communauté de Communes Bièvre Isère issue de la fusion au 1er janvier 
2016 de Bièvre Isère Communauté et de la Communauté de Communes de la Région 
Saint Jeannaise, qui conduira à un ensemble de 70 communes pour 69 749 habitants, 

 La rationalisation des syndicats passe par la suppression de 50 syndicats dont le 
Syndicat Intercommunal pour la gestion des équipements et bâtiments communs à 
Balbins et Ornacieux. 

 
Enfin, le projet de SDCI indique en orientation le regroupement entre la Communauté de 
Communes du Pays Roussillonnais et la Communauté d’Agglomération issue de la fusion 
entre la Communauté d’Agglomération du Pays Viennois et de la Communauté de 
Communes de Condrieu. Il propose aussi des orientations pour la structuration de la 
compétence Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI). 

  
CONSIDERANT 
  

LA NECESSITE d’émettre un avis favorable sur le projet de Schéma Départemental de 

Coopération Intercommunale annexé. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

D’EMETTRE un avis favorable sur le projet de Schéma Départemental de Coopération 
Intercommunale.  

  
  
 

 
Délibération n°2015/066 

Autoriser Monsieur le Maire à signer la convention concernant la mise en œuvre du Système 

National d’Enregistrement (SNE) avec l’Etat 
 

Monsieur le Maire expose :  
 

Pour demander un logement social, toute personne éligible doit compléter une demande 

Cerfa. Ce dossier doit ensuite être saisi et activé informatiquement par un guichet 

enregistreur. Jusqu’à présent c’est le logiciel ETOIL qui était utilisé pour enregistrer et 

consulter les demandes de logement social. Bièvre Isère Communauté enregistre les demandes 

de logement social pour le compte des Communes du territoire (sauf La Côte St André et St 

Etienne de St Geoirs). 

 

Suite à des difficultés d’ordre technique et réglementaire, le coût d’ETOIL et sa pérennité ont 

été remis en question. En effet, l’entreprise en charge du développement informatique a 

décidé de cesser ses prestations. Parallèlement, la loi ALUR renforce les obligations pour les 

outils d’enregistrement des demandes de logement social. L’Etat a ainsi décidé de renforcer le 

Système National d’Enregistrement (SNE).  

 

Les acteurs départementaux de l’habitat (Bailleurs sociaux, Etat, Département, Collectivités…) 

ont décidé d’abandonner la solution d’enregistrement ETOIL au profit du SNE à compter du 

1er octobre 2015.  

Communauté de Communes 
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Ce choix permet de bénéficier d’un outil conforme aux réglementations en vigueur et pour 

lequel les coûts de développement et de fonctionnement sont pris en charge par l’Etat. 

 

Le passage au SNE est un changement d’outil informatique qui ne remet pas en cause les 

fonctionnements actuels. Il n’induit pas de changement ou de démarche supplémentaire pour 

les demandeurs de logement social. 

 

L’accès au SNE permet à la commune de consulter les demandes en cours sur son territoire et 

lorsqu’un logement est disponible pour identifier des candidats potentiels. 

 

La signature d’une convention avec l’Etat est nécessaire pour accéder au SNE. Cette 

convention définit les modalités et les obligations liées au SNE et à l’enregistrement des 

demandes de logement social, à savoir : 

- Le délai maximal de un mois pour enregistrer et transmettre le numéro d’enregistrement dès 

lors qu’un dossier est déposé avec une pièce d’identité, 

- Les conditions de renouvellement et de radiation, 

- Le respect de la qualité d’enregistrement et des droits des demandeurs (droit à l’information, 

confidentialité des dossiers). 

Cette convention sera prochainement complétée par une annexe 3 précisant le cadre 

déontologique.  

  

La commune n’enregistre pas directement les demandes de logement. C’est Bièvre Isère 

Communauté qui réalise cette démarche pour le compte des Communes. Une convention de 

mandat devra être prise pour définir les modalités de délégation de l’enregistrement des 

dossiers par Bièvre Isère Communauté. 
 

CONSIDERANT 
 

LA VOLONTE de la commune d’adhérer au Système National d’Enregistrement des 
demandes de logement social. 
LA NECESSITE pour la commune de conventionner avec l’Etat afin d’accéder à ce service. 

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

D’APPROUVER la convention concernant les conditions de mise en œuvre du système 

national d’enregistrement (SNE) des demandes de logement locatif social et ses annexes. 

D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer cette convention et ses annexes. 
 
  
 

 
Délibération n°2015/067 
Autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de mandat pour l’enregistrement des demandes 
de logement social avec Bièvre Isère Communauté 
 
Monsieur le Maire expose :  
 

L’accès au Système National d’Enregistrement (SNE) permet à la commune de consulter les 
demandes de logement social. Cet accès au SNE implique la signature d’une convention avec 
l’Etat. 

Communauté de Communes 
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Toute commune ayant accès au SNE sera identifiée comme un guichet enregistreur des 
demandes de logement social sur le portail grand public du logement social (www.demande-
logement-social.gouv.fr). 
Par conséquent la commune doit disposer des moyens effectifs d’enregistrer les demandes 
dans les conditions prévues par la loi. Afin de remplir à cette obligation, la commune mandate 
Bièvre Isère Communauté par le biais d’une convention de mandat. 
Cette convention précise notamment les conditions et les délais dans lesquels :  
- La commune transmet les dossiers à Bièvre Isère, 
- Bièvre Isère enregistre les dossiers et le notifie aux communes. 

 

CONSIDERANT 
 

LA VOLONTE de la commune d’adhérer au Système National d’Enregistrement des 
demandes de logement social. 
LA NECESSITE pour la commune de conventionner avec Bièvre Isère Communauté afin 
d’enregistrer les demandes dans les conditions prévues par la loi. 

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

D’APPROUVER la convention de mandat portant sur l’enregistrement des demandes de 
logement social. 
D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention de mandat avec Bièvre Isère 
Communauté. 

 
 
 
 
Délibération n° 2015/068 
Autoriser Monsieur le Maire à signer la Charte d’engagement pour les captages prioritaires du 
Ronjay et de Seyez et Donis 

 
Monsieur le Maire expose :  
 

Les captages du Ronjay à Faramans et de Seyez et Donis à Ornacieux font partie des captages 
prioritaires définis par le SDAGE en 2009 et ils figurent dans la liste du Grenelle de 
l’Environnement (ouvrages les plus menacés par les pollutions diffuses). 
Ces captages ont fait l’objet d’une délimitation de leur aire d’alimentation ainsi qu’une 
définition, au sein de ce périmètre, d’une zone de protection. 
Le captage du Ronjay a été classé prioritaire au regard de la problématique pesticides et celui 
de Seyez et Donis est concerné par les problématiques nitrates et pesticides. 
Par ailleurs, ces captages font partie du dispositif Terre et Eau depuis de nombreuses années, 
en collaboration avec la Chambre d’Agriculture de l’Isère afin d’adapter les pratiques 
agricoles à la présence de ces deux captages. 
Au regard du classement de ces deux captages, Bièvre Isère Communauté à l’obligation 
d’élaborer un programme d’actions afin de réduire la concentration en produits 
phytosanitaires dans les eaux brutes et de réduire la teneur en nitrates tout en maintenant 
l’activité agricole sur les aires d’alimentation des captages. 
Afin d’assurer la restauration et la préservation de la qualité de la ressource avec les différents 
partenaires, il convient de signer collectivement une charte d’engagement pour un durée de 5 
ans accompagnée du programme de mesures correspondant. 
Un comité de pilotage réunissant l’ensemble des partenaires a été organisé spécifiquement 
pour la signature de la charte le jeudi 9 juillet 2015. 

 

 

Environnement  

http://www.demande-logement-social.gouv.fr/
http://www.demande-logement-social.gouv.fr/
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CONSIDERANT :  
 

LA VOLONTE de la commune de participer au programme d’actions visant la protection des 
captages prioritaires du Ronjay à Faramans et de Seyez et Donis à Ornacieux. 
 

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

  

D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer la charte d’engagement du programme d’actions 
visant la protection des captages prioritaires du Ronjay à Faramans et de Seyez et Donis à 
Ornacieux 

 

7°) Point BIC : 
 

 Monsieur le Maire rappelle que les communes acquièrent les données cadastrales de leur 
territoire chaque année, ce qui permet notamment à la Communauté de Communes de mettre 
à jour le logiciel de SIG mis à la disposition des communes.  
Monsieur le Maire informe le conseil de la volonté de Bièvre Isère Communauté de centraliser 
l’achat et l’acquisition de ces données afin de permettre une économie aux communes 
utilisatrices du service. 

 

 Monsieur le Maire présente le rétro-planning ainsi que l’organigramme de la prochaine 
Communauté de Communes issue de la fusion entre Bièvre Isère Communauté et la 
Communauté de Communes de la Région Saint-Jeannaise. Il précise que l’arrêté préfectoral 
validant la fusion a été reçu cette semaine en mairie. 

  

 Monsieur le Maire informe de l’impossibilité pour Bièvre Isère Communauté et la 
Communauté de Communes de la Région Saint-Jeannaise de réaliser un PLUi en commun. En 
effet la loi précise que chaque entité (même après fusion) doit établir chacune leur PLUi. Elles 
auront la possibilité de les fusionner par la suite. 
Le PLUi devra suivre 4 axes stratégiques à développer :  
- Développement économique, de service et d’équipements, 
- Développement démographique, urbain et d’habitat, 
- Mobilité et transport, 
- Identité du territoire, paysage et équilibre environnementaux. 
 
Les conseils municipaux des communes seront impliqués fortement dans l’élaboration du 
PLUi, avec comme modalité de collaboration la formation de groupes territoriaux. Un ou deux 
élus par commune devront intégrer ces groupes territoriaux (9 groupes au sein de la 
Communauté de Communes). Au sein de chaque groupe, seront désignés les membres qui 
constitueront le groupe de coordination. 

  
Le calendrier prévisionnel prévoit une approbation du PLUi d’ici à fin 2018. Vu le délai très 
court, il conviendra d’être très attentif au respect des modalités de concertation.  

 
8°) Organisation des élections régionales  
 
Monsieur le Maire informe que le premier tour du scrutin se déroulera le dimanche 6 décembre 
2015 de 8h à 18h, et qu’il est nécessaire de prévoir le tableau de présence :  
 

8h – 10h30 Dominique TOURNIER / Patrick PILLOIX / Paulette DIGAUD 

10h30 – 
13h 

Anne-lise MAGNIN / Cécile GOUBET/ Jean-Marie BARATIER 
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13h – 
15h30 

Jean-Louis FANCHON / Valérie BERNE / Stéphane BERLIOZ 

15h30 – 
18h 

Alain MEUNIER / Christian OGIER /Philippe SANTIMARIA 

 
Monsieur le Maire informe que le deuxième tour du scrutin se déroulera le dimanche 13 décembre 
2015 de 8h à 18h, et qu’il est nécessaire de prévoir le tableau de présence :  
 

8h – 10h30 Dominique TOURNIER / Patrick PILLOIX / Paulette DIGAUD 

10h30 – 
13h 

Anne-lise MAGNIN / Cécile GOUBET/ Jean-Marie BARATIER 

13h – 
15h30 

Jean-Louis FANCHON / Valérie BERNE / Stéphane BERLIOZ 

15h30 – 
18h 

Christian OGIER /Elisabeth FRANCOIS-BRAZIER / Philippe 
SANTIMARIA 

 

 
Points divers :  
 
Monsieur Patrick PILLOIX informe qu’il n’y a pas de bac à sel au hameau « Les Chagneux ». 
 
Monsieur Patrick PILLOIX rappelle la nécessité de procéder au rabotage de la butte « Chemin de 
Pocon », est qu’il serait bien de le faire en même temps que la campagne de broyage des fossés.  
Monsieur Patrick PILLOIX demande si l’armature en ferraille rouge sur le mur du cimetière va être 
repeinte. 
Monsieur le Maire lui répond que la peinture a été achetée, et que l’employé technique doit le faire 
dans les semaines à venir. 
 
Monsieur Patrick PILLOIX signale que le feu clignotant à l’entrée de la commune, en arrivant de 
Semons, ne clignote plus. Monsieur Dominique TOURNIER, 2ème adjoint, se charge de le faire enlever 
ainsi que le compteur électrique. 
 
Madame Anne-lise MAGNIN informe que la commune de Beaurepaire en partenariat avec BIC, 
prévoit de monter un spectacle le 18 décembre 2015. L’idée est de monter une yourte dans la salle des 
fêtes de Commelle, le jeudi 17 décembre au matin, et de permettre aux écoles d’y accéder le vendredi. 
L’association du Sou des Ecoles est partante, ainsi que l’association LA PAGE. Madame Anne-Lise 
MAGNIN doit voir avec Madame Florence FRANCOIS, responsable de la garderie de Commelle pour 
organiser une rencontre entre les comédiens et les enfants, sous la yourte. Le grand spectacle aura lieu 
le vendredi 18 décembre et sera ouvert aux parents accompagnés de leurs enfants. 
Le démontage de la yourte est prévu le samedi matin. 
Le Conseil Municipal est d’accord.  
 
Madame Anne-Lise MAGNIN fait un point sur les inscriptions pour le repas du CCAS du 29 
novembre 2015. Pour l’instant 78 personnes se sont inscrites. 
La commande des repas sera passée le mercredi 25 novembre 2015. 
 
Madame Anne-Lise MAGNIN demande aux membres du Conseil Municipal de venir en mairie le 
vendredi 4 décembre à 19h15 afin de faire une photo devant les colis de noël, qui seront distribués 
cette année. 
 
Madame Elisabeth FRANCOIS-BAZIER demande si quelqu’un à des informations sur l’article paru 
dans le Dauphiné Libéré concernant la suppression de la taxe d’aménagement sur les abris de jardins. 
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àMonsieur le Maire répond en précisant que sur la commune 50 % d’abattement s’applique à la taxe 
d’aménagement sur les abris de jardins, et que pour l’instant aucune information de suppression n’est 
parvenue en mairie. 
 
Monsieur Jean-Marie BARATIER informe que pour la fête de la musique édition 2016, un groupe se 
propose d’intervenir le vendredi soir plutôt que le samedi.  
Monsieur le Maire rappelle la volonté de la commune de regrouper le plus de monde possible autour 
de cet évènement et de faire une animation sur toute la journée du samedi avec le conseil municipal 
enfants.  
Madame Cécile GOUBET précise que le choix du vendredi n’est pas pertinent, car il y a peu de 
personne disponible pour la préparation. 
La date du vendredi n’est donc pas retenue. 
 
Monsieur Christian OGIER demande si des illuminations de noël peuvent être posées ailleurs et en 
plus des endroits habituels, afin que le plus d’habitants possible en bénéficient. Il propose de poser les 
anciennes illuminations si celles-ci fonctionnent encore. 
 
Madame Valérie BERNE informe que lors de la Commission Famille Solidarité il a été demandé aux 
communes de revoir les renouvellements de contrat concernant les défibrillateurs. A voir avec BIC, car 
c’est avec eux que la commune a acquis le premier défibrillateur. Il faudra penser à signaler le 
changement de place prévu pour le second. 
  
Madame Valérie BERNE demande si des jeunes ont souhaité s’inscrire aux formations BAFA 
organisées par BIC. 
Madame Pauline RAGACHE, secrétaire de mairie, lui répond qu’aucune demande n’a été reçue en 
mairie 
 
Planning des prochaines réunions :  
 
Date des prochains conseils municipaux :  
Le mardi 15 décembre 2015 à 20h. 
 
Monsieur le maire lève la séance du conseil à 23h10. 


