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CONSEIL MUNICIPAL DU MARDI 19 JANVIER 2016 
 
Présents :  
Messieurs : Alain MEUNIER, Monsieur Jean-Louis FANCHON Dominique TOURNIER, Christian 
OGIER, Stéphane BERLIOZ, Patrick PILLOIX, Jean-Marie BARATIER, Philippe SANTIMARIA,  

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

 
ABSENTS : Monsieur Jérôme PAGANO, Madame Lydie ODET, Madame Valérie BERNE   

ABSENTS en début de séance : 
POUVOIR : Madame Lydie ODET à Madame Paulette DIGAUD, Madame Valérie BERNE à 

Monsieur Alain MEUNIER 
Secrétaire de séance : Monsieur Dominique TOURNIER 

 
Monsieur le Maire après avoir constaté que le conseil a été valablement convoqué le mercredi 13 janvier 2016 et 
que le quorum est atteint, ouvre la séance à 20h05. 
 

Monsieur le Maire rappelle l’ordre du jour, et précise qu’une délibération concernant l’échange de 
terrain entre la commune et Monsieur Jacques ECUYER sera ajoutée si l’ensemble du conseil 
municipal en est d’accord. 
 
Adoption du dernier compte rendu de la séance du 15 décembre 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. 
 

1°) Bilan financier :  
 
Monsieur Christian OGIER, adjoint en charge des finances, présente le bilan financier de l’exercice 
2015 : 
 
Dépenses de fonctionnement : 492 670,84 € 
Recettes de fonctionnement :   522 998,72 €  
Dépenses d’investissement :    175 545,61 €  
Recettes d’investissement :       376 465,79 € 
 
Soit un excédent pour l’année 2015 de 128 240,74 €. 
 
Monsieur le Maire précise que pour l’exercice 2016 il faudra anticiper les recettes en moins sur le 10222 
« FCTVA », et les conséquences financière de l’absence de délibération concernant les taux de la Taxe 
d’Aménagement sur 2015. Il convient désormais de prévoir au plus vite la vente des terrains 
appartenant à la commune pour ainsi combler ces pertes. 
 

2°) Bilan travaux :  
  
Monsieur le Maire informe que le columbarium doit être installé la semaine prochaine. 
 
Les priorités de travaux sur 2016 seront : 
 

- La rénovation de la toiture de la salle des fêtes, 
- L’acquisition et l’installation d’équipements numériques aux écoles.  
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3°) Bilan des demandes de subventions :  
 
Monsieur le Maire informe que le Sénateur Monsieur Michel SAVIN attribue une subvention de 5000€ 
pour l’acquisition de matériel numérique aux écoles, au titre de la réserve parlementaire. Sur ce 
dossier la commune envisage de demander une participation à l’association du Sou des Ecoles, ainsi 
qu’aux deux autres communes du regroupement, Arzay et  Semons. 
 
Monsieur le Maire informe que les dossiers de demandes de subventions pour la construction de 
l’école maternelle ont été envoyés au Département de l’Isère et à la Sous-Préfecture de Vienne au titre 
de la Dotation d’Equipements des Territoires Ruraux (DETR). 
Une participation financière sera également demandée aux communes d’Arzay et de Semons. 
Monsieur le Maire précise qu’il souhaite monter pour ce projet un  « mécénat », comme a pu le faire la 
commune du Mottier. Il s’agit de demander l’appui par une participation financière, des entreprises 
privées qui en contrepartie pourront déduire de leur impôt 70 % de ce qu’elles ont versé. Cette 
solution est possible uniquement si le projet est reconnu d’utilité publique, ce qui est le cas d’une 
construction d’une école. 

 
4°) Délibérations :  

 
 

 
Délibération n°2016/001 
Autoriser l’Office Nationale des Forêts à vendre le bois sur le secteur des Mouilles 
 
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 : 
 

DEMANDER à l’ONF de procéder à l’exploitation et à la mise en vente des parcelles en bois à 
façonner. 
D’AUTORISER Monsieur le Maire à effectuer les démarches nécessaires auprès de l’ONF pour 
tout ce qui concerne ce dossier. 
 
 

 
Délibération n°2016/002 
Autoriser Monsieur le Maire à procéder à un échange de parcelle avec un particulier 

Finances  

Urbanisme 
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Monsieur le Maire expose  
 

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.  
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Monsieur le Maire informe que la discussion a abouti sur une proposition d’échange entre les 
parcelles 136 et 125. 
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. 

  
VU  
 
 Le projet de permis de construire déposé par Monsieur RAULIN et Madame ECUYER, 
 La proposition d’échange de parcelle faite par Monsieur ECUYER, 
 
CONSIDERANT 
  

QUE le terrain n° ZC 125, appartenant à la commune de Commelle est estimé à 55 € du m² soit 

un total de 26 675 € pour une superficie de 485 m². 

QUE le terrain n° ZC 136, appartenant à Monsieur Jacques ECUYER est estimé à 55 € du m² 

soit un total de 23 430 € pour une superficie de 426 m². 
L’ACCORD des deux parties pour procéder à cet échange. 

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

ACCEPTER l’échange de terrain entre la parcelle cadastré n° ZC 125 appartenant à Monsieur 

Jacques ECUYER et la parcelle n° ZC 136 propriété de la commune de Commelle. 

DIRE que tous les frais engendrés par cet échange seront à la charge de Monsieur RAULIN et 

de Madame ECUYER. 

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

nécessaire à cet échange. 
 

 
 

 
Délibération n°2016/003 

Approbation du projet de déclassement de voie communale dans le domaine privé de la commune 

en vue de son aliénation  
 
Monsieur le Maire expose  
 

Monsieur Philippe LEROY et Madame Marie-Pierre DUPUIS ont signés un compromis de 
vente pour un terrain (parcelles AB 508 et B 1074) situé route de Châtonnay d’une superficie 
de 12 000 m². La création de deux lotissements est notamment envisagée sur une partie de la 
parcelle.  
Un chemin rural appartenant au domaine privé de la commune, longe aujourd’hui ce terrain.  
Monsieur Philippe LEROY souhaite acquérir ce chemin, dans le but de créer un accès pour 
l’un de ses lotissements.  
Monsieur LEROY ayant acquis la totalité du terrain pour un montant de 120 000 €, il propose à 
la commune d’acheter la parcelle de chemin communal 6 800 € pour une superficie de 683 m². 
Ce chemin apparaissant sur le cadastre comme illustré ci-après (en rouge) n’est plus du tout 
utilisé, ni matérialisé, la végétation l’ayant recouvert totalement. 

Urbanisme 
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Malgré tout il convient de respecter la procédure afin de procéder à l’aliénation de ce chemin, 
selon les 5 étapes ci-dessous : 
 

 Le conseil municipal doit, dans le cadre d’une première délibération, constater la 
désaffectation du chemin concerné et envisager de mettre en œuvre la procédure 
de l’article L.161-10. Il y aura lieu, dans cette même délibération, de lancer la 
procédure d’enquête publique, cette dernière devant se dérouler selon les 
modalités prévues aux articles R.141-4 a 141-10 du Code de la Voirie routière. 

 Monsieur le Maire prendra un arrêté prescrivant l’enquête publique préalable au 
déclassement du chemin rural et nommant un commissaire enquêteur. 

 Un avis d’enquête publique sera diffusé dans la presse et affiché sur la commune 
durant un minimum de 15 jours précédant l’enquête.  

 L’enquête publique devra se dérouler sur une période de 15 jours. À la fin de 
l’enquête, le registre sera clôturé, coté et paraphé. Le commissaire enquêteur 
dispose alors d’un délai d’un mois afin de présenter ses conclusions motivées. 

 Au vu des résultats de l’enquête publique et de la constatation de la désaffectation 
du chemin rural, le conseil municipal prendra une deuxième délibération pour 
acter le déclassement du chemin rural et décider de son aliénation. 

 Enfin au terme d’un délai d’un mois, le Conseil Municipal prend une troisième 
délibération constatant la vente du chemin rural à telle personne et à tel prix. 
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VU 
 
 LE CODE RURAL est notamment son article L.161.10, 
 LE DECRET n°76-921 du 8 octobre 1976 fixant les modalités de l’enquête publique préalable à 
 l’aliénation des chemins ruraux et notamment son article 3, 

LE CODE de la voirie routière, et notamment ses articles R.141-4 a 141.10 considérant que le 
chemin rural longeant la parcelle cadastré n° B 1074,  n’a plus vocation à être ouvert à la 
circulation et dont la trace n’est plus matérialisée, 
LE PROJET de déclassement du chemin rural longeant la parcelle B 1074, pour son classement 
dans le domaine privé de la commune, dans le but de son aliénation, établi par Monsieur le 
Maire. 

 
CONSIDERANT  
 

QU’IL est dans l’intérêt de la commune de mettre en œuvre la procédure de l’article L.161.10 
du Code rural lorsqu’un chemin rural cesse d’être affecté à l’usage du public, 

 QUE le projet est prêt à être soumis à une enquête publique. 
  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de : 
 

APPROUVER le projet de déclassement du chemin rural longeant la parcelle B 1074. 
DECIDER le lancement d’une enquête publique. 
DEMANDER aux futurs acquéreurs de supporter l’ensemble des frais financiers engendré par 
la procédure (notamment frais de notaire et honoraires du commissaire enquêteur). 
 

5°) Désignation des représentants à la Commission PLUi 
 

Monsieur le Maire demande qui souhaite représenter la commune et participer à la 
commission pour l’élaboration du PLUi ? 
Alain MEUNIER (Titulaire), Dominique TOURNIER (Titulaire), Jean-Louis FANCHON  
(suppléant). 

  
6°) Désignation des représentants aux Commissions BIC 
 

Monsieur le Maire informe que suite à la fusion entre Bièvre Isère Communauté et la 
Communauté de Communes de la Région Saint-Jeannaise il est nécessaire de renommer  les 
représentants aux différentes commissions intercommunales. 
 
La liste est arrêtée comme suit : 
 

COMMISSIONS Prénoms NOMS 

Economie, Agriculture, Commerce, Artisanat, 

Tourisme, Aménagement Numérique 
Jean-Marie BARATIER 

Administration Générale et Ressources (RH, 

Commande Publique, Finances et Prospective 

Financière, Mutualisation) 

Jean-Louis FANCHON 

Aménagement du Territoire, Urbanisme, 

PLUi, Habitat et Logement 
Philippe SANTIMARIA 

Développement Durable, Mobilités, Chartes 

Forestières, Etangs 
Paulette DIGAUD 
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7°) Point BIC : 
  

Monsieur le Maire informe que l’élection du nouveau conseil communautaire a eu lieu le 
lundi 11 janvier 2016. À cette issue, 15 vice-présidents ont été élus, ainsi que des conseillers 
délégués non rémunérés. 
Trois vice-présidents élus sont issu de la Communauté de Communes de la Région Saint-
Jeannaise  dont le :  

o 1er vice-président : Martial SIMONDANT (Maire de la commune d’Artas),  
o 5ème vice-président : Marc BENATRU (1er adjoint à la commune de Saint-Jean de 

Bournay), 
o 15ème vice-président : Thierry ROLLAND (Maire de la commune de Royas). 

Le calendrier des prochains conseils communautaires sera communiqué prochainement par 
BIC. 
 
Monsieur Jean-Louis FANCHON précise qu’un conseiller délégué (Monsieur Serge PERAUD, 
maire de Roybon) a été désigné sur le dossier Center Parc. Il demande où en est le dossier ?  
Monsieur le Maire lui répond que le dossier est toujours au tribunal à cause du respect de la 
loi sur l’eau. 
 

8°) Points divers :  
 

Monsieur Patrick PILLOIX : informe qu’une dizaine de candélabres sont défectueux sur 
l’ensemble de la commune.  

  Monsieur le Maire répond que la campagne de réparation est en cours. 
 
Monsieur Jean-Louis FANCHON : informe que Madame Laëtitia BARATIER, agent 
contractuel, employée pour exercer les fonctions d’adjoint technique de 2ème classe, a demandé 
une rupture conventionnelle de son contrat. Cette possibilité de rupture de contrat n’existant 
pas dans la fonction publique territoriale, le Centre de Gestion de l’Isère a été sollicité afin de 
trouver une solution. Ainsi, après accord du CDG 38, et tenant compte de la volonté des deux 
parties de mettre fin à ce contrat, la rupture d’un commun accord a été acceptée.  
Le contrat de Madame Laëtitia BARATIER prendra donc fin à compter du 25 janvier 2016.  
Son remplacement sera assuré par Madame Christelle FRANCOIS, avec qui la commune 
signera un Contrat à Durée Déterminée d’une durée de 3 ans à compter du 1er février 2016. 
 

Planning des prochaines réunions :  
 
Le mardi 8 mars 2016 à 20h : réunion de préparation du budget 2016. 
 
Date du prochain conseil municipal de 2016 :  
 
Le mardi 23 février 2016 à 20h. 
Le mercredi 23 mars 2016 à 18h30. 
 
Monsieur le maire lève la séance du conseil à  21h30. 

Famille, Petite Enfance, Solidarités, Proximité, 

Cohésion Sociale et Services au Public,  
Valérie BERNE 

Culture, Lecture Publique, Patrimoine, 

Actions et Equipements Sportifs 
Anne-Lise MAGNIN 

Eau potable, Assainissement, Collecte et 

Valorisation des Déchets 
Dominique TOURNIER 

Travaux, Maintenance et Sécurité, Voirie Patrick PILLOIX 


