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CONSEIL MUNICIPAL DU MARDI 15 DECEMBRE 2015 
 
Présents :  
Messieurs : Alain MEUNIER, Dominique TOURNIER, Christian OGIER, Stéphane BERLIOZ, Patrick 
PILLOIX, Philippe SANTIMARIA,  

Mesdames : Elisabeth FRANCOIS-BRAZIER, Paulette DIGAUD, Valérie BERNE, Lydie ODET 

 
ABSENTS : Monsieur Jérôme PAGANO,  Madame Anne-Lise MAGNIN 

ABSENTS en début de séance : Monsieur Jean-Louis FANCHON, Jean-Marie BARATIER, Cécile 

GOUBET 
Secrétaire de séance : Monsieur Christian OGIER 

 
Monsieur le Maire après avoir constaté que le conseil a été valablement convoqué le mardi 8 décembre 2015 et 
que le quorum est atteint, ouvre la séance à 19h10. 
 
Monsieur le Maire rappelle l’ordre du jour, et précise que trois délibérations sont ajoutées : la décision 
modificative n°4, la demande de subvention pour l’Ad’AP auprès du Conseil Départemental de 

l’Isère, l’instauration du principe de la redevance réglementée pour chantiers provisoires ERDF, si 

l’ensemble du conseil municipal en est d’accord. 
 
Adoption du dernier compte rendu de la séance du 24 novembre 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. 
 
Arrivé de Monsieur Jean-Louis FANCHON à 19h15. 
Arrivée de Madame Cécile GOUBET à 19h20. 
 

1°) Bilan financier :  
 
Monsieur Christian OGIER, adjoint en charge des finances, fait un point sur les finances. 
 
Dépenses de fonctionnement : 487 934,66 € 
Recettes de fonctionnement :   486 028,43 €  
Dépenses d’investissement :    324 664,12 €  
Recettes d’investissement :       375 908,04 € 
 
Bilan de l’année positif.  
 

2°) Bilan travaux :  
 
Travaux de sécurité : Monsieur le Maire informe que des quilles ont été posées devant l’école maternelle  
ainsi que sur la place du village, afin d’éviter que les voitures ne montent sur les trottoirs. 
 

Cimetière : Monsieur le Maire informe que le béton désactivé a été posé au cimetière. Les travaux sont 

finis et en attente de la pose du columbarium. 

 

RF les mouilles : Monsieur le Maire informe qu’il n’y a pas de retour de la DDT 38, concernant la 

réponse au problème de busage. 
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3°) Délibérations :  

 
 

 
Délibération n°2015/069 
Demande de subvention pour la construction de l’école maternelle 
 
Monsieur le Maire expose  
 

Suite aux résultats de l’étude réalisée par la société Archigram concernant la construction 
d’une nouvelle mairie, il s’avère nécessaire d’installer le bâtiment « mairie » de manière plus 
visible par rapport à l’axe principal de la route départemental 51.  
 
L’agencement et l’utilisation des bâtiments communaux actuels ne correspondent plus aux 
attentes des élus et des usagers. L’éloignement de l’école maternelle vis-à-vis du reste des 
bâtiments scolaires et périscolaires pose certains problèmes, notamment en termes de sécurité.  
C’est à l’issue de cette réflexion globale que deux projets ont vu le jour. Ainsi la commune 
souhaite construire une nouvelle école maternelle, et réhabiliter par la suite les locaux de 
l’actuelle école, situé le long de la RD 51, en mairie.  
 
L’ensemble de ce projet se réalisera donc en deux tranches, d’où la nécessité d’établir deux 
demandes de subvention bien distinctes auprès de l’Etat dans le cadre de la Dotation 
d’Equipement des Territoires Ruraux 2016. 
    

CONSIDERANT 
  

QUE la construction d’une nouvelle école maternelle est nécessaire. 
QUE les travaux de construction d’un bâtiment scolaire peuvent faire l’objet d’une aide dans 
le cadre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 2016. 

 LES modalités de financement ci-dessous : 
 

Financement 
Montant H.T. 

de la subvention 

Date de la 

demande  
Taux 

DETR 167 910,00 € 11 janvier 2016 20 % 

Département Isère 335 820,00 € 31 août 2015 40 % 

Sous-total  

(total des subventions publiques) 503 730,00 €   

Participation du demandeur :  

- autofinancement 

- emprunt  

335 820,00 € 

  

TOTAL 839 550,00 €  100 % 

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

Finances  
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DEMANDER à l’Etat une subvention la plus importante possible pour la construction de la 

nouvelle école maternelle, dans le cadre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 
2016. 

AUTORISER Monsieur le Maire à signer tout document et à effectuer toutes les démarches 

nécessaire à cette demande de subvention. 
 
 

 

 
Délibération n°2015/070 
Demande de subvention pour la réhabilitation de l’ancienne école maternelle en mairie dans le 
cadre de la mise en accessibilité aux personnes à mobilité réduite. 
 
Monsieur le Maire expose  
 

La mairie actuelle ne répondant pas aux critères PMR, la commune a souhaité s’engager dans 
une démarche de réflexion autour de cette priorité. 
 
Ainsi l’étude réalisée par la société Archigram a permis d’aboutir au constat suivant : le 
bâtiment de l’actuelle école maternelle étant le mieux disposé à recevoir des personnes à 
mobilités réduite et sa situation géographique le plaçant idéalement par rapport à l’axe 
principal de la RD 51, accueillera après construction d’une nouvelle école maternelle, la 
nouvelle mairie de Commelle, ainsi que les services techniques.  
 
Ce changement de destination va nécessiter de gros travaux de réhabilitation, c’est pourquoi il 
convient d’obtenir une aide de la part de l’Etat dans le cadre de la Dotation d’Equipement des 
Territoires Ruraux 2017. 

  
CONSIDERANT 
  

QUE la réhabilitation de l’actuelle école maternelle en mairie et en local pour les services 
techniques est nécessaire. 
QUE les travaux de réhabilitation de mairie dans le cadre de la mise en accessibilité aux 
personnes à mobilité réduite peuvent faire l’objet d’une aide dans le cadre de la Dotation 
d’Equipement des Territoires Ruraux 2017. 
LES modalités de financement ci-dessous : 
 

Financement 
Montant H.T. 

de la subvention 

Date de la 

demande  
Taux 

DETR 119 935,00 € Janvier 2017 20 % 

Département Isère 239 870,00 € 31 août 2015 40 % 

Sous-total  

(total des subventions publiques) 359 805,00 €   

Participation du demandeur :  

- autofinancement 

- emprunt  

239 871,00 € 

  

TOTAL 599 676,00 €  100 % 

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

DEMANDER à l’Etat une subvention la plus importante possible pour la construction de la 

nouvelle école maternelle, dans le cadre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 
2017. 

AUTORISER Monsieur le Maire à signer tout document et à effectuer toutes les démarches 

nécessaire à cette demande de subvention. 
  
 

 

 
Délibération n°2015/071 
Demande de subvention pour l’Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’AP) auprès du 
Départemental de l’Isère 
 
Monsieur le Maire expose  
 

Suite au dépôt du dossier d’Ad’AP en septembre 2015, la commune va devoir réaliser de 
nombreux travaux sur ses bâtiments afin de respecter ses engagements au vue de 
l’accessibilité des personnes à mobilité réduite. Il s’avère donc nécessaire aujourd’hui de faire 
une demande de subvention auprès du Conseil Départemental de l’Isère, pour la réalisation 
de ces travaux.  
 

CONSIDERANT 
  

QUE des travaux doivent être réalisés au vue du dossier d’Ad’AP déposé par la commune en 
septembre 2015. 
QUE les travaux réalisés dans le cadre de l’Agenda d’Accessibilité Programmée peuvent faire 
l’objet d’une aide de la part du Département de l’Isère. 
 

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

DEMANDER au Département de l’Isère une subvention la plus importante possible pour les 

travaux réalisés dans le cadre de l’Ad’AP. 

AUTORISER Monsieur le Maire à signer tout document et à effectuer toutes les démarches 

nécessaire à cette demande de subvention. 

 
 

 

 
Délibération n°2015/072 
Décision modificative n°4 Budget Principal Commune 
 
Monsieur le Maire expose  
 

Afin de pouvoir clôturer les dépenses de l’exercice 2015, il convient de prendre une Décision 
Modificative n°4, et d’alimenter le chapitre 011 (notamment le compte 60612 « Énergie – 
Électricité ») dans le but de pouvoir mandater les dernières factures EDF.  

Finances 

Finances  
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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, 

LA décision modificative n°3 voté le 24 novembre 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°4 du budget communal de l’exercice 2015 comme 

annexée. 
 

 
 

 
Délibération n°2015/073 

Instauration du principe de la redevance réglementée pour chantiers provisoires ERDF 
 
Monsieur le Maire expose  
 

Monsieur le Maire informe les membres du conseil de la parution au journal officiel du décret 

n°2015-334 du 25 mars 2015 fixant le régime des redevances dues aux communes et aux 

départements pour l'occupation provisoire de leur domaine public par les chantiers de 

travaux sur des ouvrages des réseaux de transport et de distribution d’électricité. 

Le décret détermine le mode de calcul du plafond de cette redevance de la manière suivante : 

 Pour les ouvrages de transports  

PR’T= 0,35* LT 

Où:  

PR’T, exprimé en euros, est le plafond de redevance due, au titre de l’occupation provisoire du 

domaine public communal par les chantiers de travaux, par le gestionnaire du réseau de 

transport;  

LT représente la longueur, exprimée en mètres, des lignes de transport d’électricité installées 

et remplacées sur le domaine public communal et mises en service au cours de l’année 

précédant celle au titre de laquelle la redevance est due. 

 Pour les ouvrages de distribution  

PR’D=PRD/10 

Infrastructure 
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Où:  

PR’D exprimé en euros, est le plafond de redevance due, au titre de l’occupation provisoire du 

domaine public communal par les chantiers de travaux, par le gestionnaire du réseau de 

distribution;  

PRD est le plafond de redevance due par le gestionnaire du réseau de distribution. 
  
VU 
  

LE  DECRET n°2015-334. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

D’INSTAURER la redevance pour l'occupation provisoire du domaine public communal par 

les chantiers de travaux sur des ouvrages des réseaux de transport et de distribution 

d’électricité. 

DE FIXER le montant au plafond et le mode de calcul, conformément au décret n°2015-334 du 

25 mars 2015. 

DE NOTIFIER au concessionnaire, ERDF pour la distribution et RTE pour le transport, la       

présente délibération. 

 
4°) Point Info SICTOM  

 
Monsieur le Maire informe que le SICTOM a participé en 2012-2013 à l’expérimentation de 
l’extension des Consignes de Tri (EECT) menée par Eco-emballage en intégrant les pots et 
barquettes en plastique aux emballages collectés (+20% des tonnes collectées sur les 2 ans). 
Depuis, l’extension des consignes de tri se poursuit sur tout le territoire du SICTOM. 
Le Centre de Tri s’est adapté pour extraire ces nouvelles résines en vue du recyclage, 
l’exploitant a dû embaucher 2 agents de tri supplémentaires. 
Depuis le 1er janvier 2014, les surcoûts liés aux 7ème et 8ème trieurs n’étaient plus pris en charge 
par Eco-Emballages alors qu’ils l’étaient à 100% en 2012 et 2013 pendant l’expérimentation. Le 
SICTOM recherche des solutions alternatives avec l’exploitant. 
 

Arrivé de Monsieur Jean-Marie BARATIER à 20h10. 

  
5°) Point BIC : 
 

Monsieur le Maire présente les délibérations qui ont été prisent lors du dernier Conseil 
Communautaire du 14 décembre 2015. Plusieurs points à l’ordre du jour : marchés publics, 
redevance assainissement, création d’une aire de lavage pour les agriculteurs sur la commune 
du Mottier, habitat et urbanisme (PLUi). 
Monsieur le Maire précise que sur ce dernier point, chaque commune doit donner les noms 
des personnes intéressées pour participer à l’élaboration du PLUi, au sein des Conseils 
Municipaux avant le 31 décembre 2015 (4 personnes à désigner au sein du conseil de 
Commelle). 
Monsieur le Maire demande qui se porte volontaire : Alain MEUNIER, Jean-Louis 
FANCHON, Dominique TOURNIER, à voir pour le 4ème.  

 

6°) Points divers :  
 

Monsieur le Maire informe des appels réguliers des citoyens pour signaler des problèmes 
d’ampoules sur les candélabres de la commune. Monsieur le Maire demande à la secrétaire de 
mairie de noter les noms des personnes et les lieux, et de leur préciser que le changement se 
fera au moment de la campagne de démontage des illuminations.  
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Planning des prochaines réunions :  
 
Date du prochain conseil municipal de 2016 :  
 
Le mardi 19 janvier 2016 à 20h. 
 
Monsieur le maire lève la séance du conseil à 20h40. 


