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CONSEIL MUNICIPAL DU MARDI 23 FEVRIER 2016 

 
Présents :  

Messieurs : Alain MEUNIER, Monsieur Jean-Louis FANCHON, Dominique TOURNIER, Christian 

OGIER, Stéphane BERLIOZ, Patrick PILLOIX, Jean-Marie BARATIER, Philippe SANTIMARIA,  

Mesdames : Elisabeth FRANCOIS-BRAZIER, Paulette DIGAUD, Cécile GOUBET, Madame Lydie 

ODET, Madame Valérie BERNE   

 

ABSENTS : Monsieur Jérôme PAGANO, Madame Anne-Lise MAGNIN 

Secrétaire de séance : Monsieur Christian OGIER 

 

Monsieur le Maire après avoir constaté que le conseil a été valablement convoqué le mardi 16 février 2016 et que 

le quorum est atteint, ouvre la séance à 20h10. 

 

Monsieur le Maire rappelle l’ordre du jour. 
 

Adoption du dernier compte rendu de la séance du 19 janvier 2016 

 

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 les restes à réaliser de l’exercice 

2015, reportés sur le budget de l’exercice 2016 : 

 

Restes à Réaliser 2015 / Dépenses 

Opération À reporter sur 2016 

33 – Aménagement réseaux 

21538 – Autres réseaux 
3 000,00 € 

81 – Achat matériel et outillage 

2158 – Autres installations, matériel et outillage 

technique 

5 000,00 € 

97 – Autres installations 

21316 – Équipement du cimetière 
11 000,00 € 

 

 

Restes à Réaliser 2015 / Recette 

Opération À reporter sur 2016 

1318 – Autres  

(Subvention travaux : Création d’une Route Forestière) 
29 000,00 € 
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2°) Bilan travaux :  

  

Monsieur le Maire informe que la DDT de l’Isère a répondu au courrier du 13 novembre 2015 

contestant la décision de l’ONEMA sur les travaux de busage de la Gère. 

Aucune suite ne sera donnée à ce dossier vu les éléments de réponse apportés d’une part par l’ONF et 

d’autre part par la commune. La DDT demande seulement à la commune de rester vigilante quant à 

l’atterrissement de l’ouvrage. 

 

Monsieur le Maire informe que la programmation des travaux 2016 sera discutée en commission. 

 

Monsieur le Maire informe que les travaux du columbarium sont terminés et qu’il reste à faire 

l’aménagement paysager, afin de combler l’espace autour du monument. Ce travail sera réalisé par 

l’employé communal. Le conseil approuve le choix de mettre des arbustes en pot plutôt que de les 

planter à même le sol, ce qui facilitera leur déplacement et évitera toute déformation éventuelle du 

béton. 

 

Monsieur le Maire informe que les travaux prévus à l’église sont toujours en attente, car il est difficile 

de trouver un bureau d’études qui souhaite s’engager et se prononcer sur le projet. 

 

3°) Délibérations :  

 

 

 
Délibération n°2016/004 

Achat et distribution de Chèques Cadeaux, à destination du personnel communal 

 

Monsieur le Maire expose :  

 

Le Conseil Municipal souhaite accomplir une action à vocation sociale, pour les employés de 

la commune. Pour ce faire il est proposé d’acheter des chèques cadeaux d’un montant de 150 € 

par agent, qui seront distribués chaque fin d’année civile au moment de Noël.   
 

CONSIDERANT 

  

LA VOLONTE du Conseil Municipal d’accomplir une action sociale en faveur des employés 

de la commune. 

 

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

 

VALIDER l’achat de chèques cadeaux d’un montant total de 150 € par agent, 

DISTRIBUER ces chèques cadeaux tous les ans au moment des fêtes de fin d’année, 

INSCRIRE cette dépense au budget primitif de chaque exercice, et cela pour la durée du 

mandat en cours, au compte 6488, 

AUTORISER Monsieur le Maire à engager toutes les démarches nécessaire sur ce dossier. 

 

 

 

Délibération n°2016/005 

Signature de la convention fourrière avec la SPA au titre de l’année 2016  

 

Ressources Humaines 

Convention 
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Monsieur le maire expose : 

 

Comme chaque année, la SPA nous propose le renouvellement de la convention de fourrière 

afin de nous permettre de satisfaire, à moindre coût, aux obligations des articles L211-24 et 

suivants du Code Rural qui nous sont imposés. 

Cette année la SPA demande un montant forfaitaire d’indemnité de 0,32 €/habitant. 

La subvention que la commune doit versée est de 892*0.32= 285,44 € 

 

CONSIDERANT 

 

QUE pour satisfaire aux obligations des articles  L211-24 et suivants du Code Rural, il est plus 

favorable de conventionner avec une fourrière existante que de créer notre propre fourrière 

communale apte à l'accueil et à la garde des chiens et chats trouvés errants ou en état de 

divagation, 

QUE la SPA propose un service adapté à nos besoins. 

 

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

 

AUTORISER Monsieur le maire à signer la convention avec la SPA pour l’année 2016, 

DIRE que la subvention de 285,44 € pour la SPA au titre de l’année 2016 sera inscrite au 

compte 6574 du budget primitif 2016, 

PREVOIR le versement de cette subvention dès le vote du budget primitif 2016. 

 

 

 
Délibération n°2016/006 

Vote du taux de l’indemnité de fonction des adjoints 

 

Monsieur le maire expose : 

 

 Après les élections municipales de 2014, le taux d’indemnité des adjoints a été fixé à 8,75 %. 

 Or le taux maximal pour les communes entre 500 et 999 habitants est de 8,25 %. 

 Il s’avère donc nécessaire de rectifier, au plus vite, cette erreur matérielle. 

 

VU  

 L’ARTICLE n°2123-24 du Code Général des Collectivités Territoriale. 

 

CONSIDERANT 

 

LE TAUX d’indemnité de fonction des adjoints, voté lors des élections municipales de 2014,  

LE TAUX maximal autorisé pour les communes dont la population se situe entre 500 et 999 

habitant, soit 8,25 %, 

LA NECESSITE de remédier au plus vite à une erreur matérielle. 

 

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

 

FIXER le taux d’indemnité de fonction des adjoints à 8,25 % à compter du 1er janvier 2016, 

DIRE que le taux est fixé pour le restant de la durée du mandat. 

 

 

Finances 
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Délibération n°2016/007 

Désignation des membres des groupes thématiques pour l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme 

Intercommunal 

 

Monsieur le maire expose : 

  

Dans le cadre de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal, il est prévu de 

réunir à plusieurs reprises 4 groupes thématiques : 

 

·         Groupe « environnement » 

·         Groupe « habitat et urbanisme » 

·         Groupe « économie / commerce » 

·         Groupe « déplacements / mobilité ». 

 

Ces groupes de travail ont vocation à travailler plus spécifiquement sur certains enjeux qu’il 

est indispensable de traiter dans le cadre d’un PLUI. Ils devront permettre d’alimenter les 

réflexions sur le Projet d’Aménagement et Développement Durables (PADD). 

 

Les communes sont donc invitées à désigner dans la mesure du possible un élu référent pour 

participer à chacun de ces groupes de thématiques. 

 

VU  

 

LES DELIBERATIONS 15-12-N2 du 10 décembre 2015 et 260-2015 du 15 décembre 2015 

relatives à la définition des modalités de collaboration entre les communes et l’EPCI. 

 

CONSIDERANT 

 

QUE la commune souhaite être représentée au sein des groupes thématiques PLUi. 

 

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

 

ELIRE les représentants pour les thématiques suivantes :  

 

 Monsieur Dominique TOURNIER est candidat au groupe thématique 

ENVIRONNEMENT 

 Monsieur Dominique TOURNIER est élu à l’unanimité en qualité de 

représentant de la commune au sein du groupe thématique 

environnement, 

 

 Madame Lydie ODET est candidate au groupe thématique HABITAT 

 Madame Lydie ODET est élue à l’unanimité en qualité de représentante 

de la commune au sein du groupe thématique habitat, 

 

 Monsieur Jean-Louis FANCHON est candidat au groupe thématique ECONOMIE 

/ AGRICULTURE 

Communauté de Communes 
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 Monsieur Jean-Louis FANCHON est élu à l’unanimité en qualité de 

représentant de la commune au sein du groupe thématique économie / 

agriculture, 

 

 Monsieur Christian OGIER est candidat au groupe thématique DEPLACEMENT / 

MOBILITE 

 Monsieur Christian OGIER est élu à l’unanimité en qualité de 

représentant de la commune au sein du groupe thématique déplacement / 

mobilité. 

 
TRANSMETTRE cette délibération à Bièvre Isère Communautés. 

 

4°) Point d’information sur les demandes de subventions 

 

Monsieur le Maire informe que tous les dossiers de demandes de subventions déposés auprès du 

Département de l’Isère ont été acceptés, avec un subventionnement à hauteur de 40% du montant total 

de la dépense (HT). 

En revanche les deux dossiers (construction de l’école maternelle et extension du CLSH) déposés 

auprès des services de l’État dans le cadre de la DETR ont été considérés comme incomplets. En cause, 

l’avancement des projets. Il faudra déposer les dossiers une fois les travaux prêts à démarrer. Cela 

semble toutefois délicat de lancer toute la procédure sans être assuré des financements. Malgré tout la 

commune va demander le maintien de ces deux dossiers, pour les années suivantes, et prévoir le plan 

de financement sans les 20 % de subvention éventuelle. La prestation d’un maître d’œuvre étant 

constituée d’éléments de mission, celle-ci pourra être arrêtée à tout moment si la commune est dans 

l’impossibilité financière de mener ces projets à leur terme. 

 

5°) Abonnement à « La Vie Communale et Départementale » 

 

Madame Pauline RAGACHE, secrétaire de mairie, demande au Conseil Municipal son accord pour le 

paiement d’un abonnement à la revue « La Vie Communale et Départementale ».  

Jusqu’à présent la commune était abonnée à « Pédagofiche » revue juridique destinée aux collectivités, 

pour un montant annuel de 240 €. 

L’abonnement à la revue « La Vie Communale et Départementale », ainsi que l’accès internet à des 

modèles de délibérations, procédures légales, et actualités est proposé à un montant de 99.40 € TTC, 

soit une économie de 140,60 €. 

L’ensemble du Conseil Municipal donne son accord pour le paiement de l’abonnement 2016. 

 

6°) Point BIC  

 

Monsieur Jean-Louis FANCHON, 1er adjoint, restitue les informations données lors de l’assemblée des 

Maires du 8 février 2016. 

1er point : le SEDI propose l’installation de bornes de recharge pour les véhicules électriques (IRVE). 

La première question posée par l’assemblée était de savoir si le projet aller être porté par les 

communes ou par Bièvre Isère Communauté ?    

Après réflexion il n’est pas jugé utile d’installer des IRVE sur des petites communes, surtout en 

l’absence de commerces, mais plutôt à des endroits stratégiques de passages (commerces, ludothèque, 

piscine,…). 

Le montant de la participation au fonctionnement s’élèverait à environ 900 € par an et par borne. 
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Ce projet porté par le SEDI, manque aujourd’hui de concurrence, car en effet sur les autres territoires, 

ce sont plutôt des entreprises privées qui propose ce genre de service. 

Il a été proposé au SEDI de faire un redécoupage des communes potentiellement intéressées sur le 

territoire. 

 

L’avis du Conseil Municipal de Commelle : l’installation d’une IRVE sur la commune ne semble pas 

très pertinent (pas de pôle d’activité fort, ni de commerces).  

 

2ème point : la petite enfance et l’accueil de loisirs. Actuellement beaucoup de structures sont gérées par 

des entités très différentes, sur le territoire (communes, communautés de communes, associations,…). 

L’objectif est donc d’harmoniser l’ensemble à l’échelle du territoire, pour qu’en septembre 2018, toutes 

les structures soient gérées par une seule et même instance. 

Le Conseil Municipal se pose la question de l’importance d’agrandir le CLSH sur Commelle, sachant 

que la compétence risque fort d’être transférée à Bièvre Isère Communauté.  

Malgré tout, les locaux servent à la garderie du matin et du soir ainsi qu’aux activités périscolaires, et 

de ce fait il reste donc un bâtiment stratégique et utile à la commune. 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal du lancement officiel du PLUi. 

Il présente l’échéancier de constitution allant de 2016 à fin 2018, et les missions qui seront confiées aux 

prestataires. 

La Communauté de Communes à l’obligation de faire deux PLUi car son territoire (après le 

regroupement avec la Communauté de Communes de la Région Saint-Jeannaise) s’étend sur  2 SCOT 

différents. Une fois les deux PLUi approuvés ils pourront être fusionnés.  

 

Monsieur le Maire informe qu’il a été désigné au sein de son groupe territorial (le numéro 7 composé 

de 9 communes) afin de le représenter auprès du groupe de coordination. 

 

7°) Projet d’installation d’un distributeur de pain sur la commune 

  

Monsieur le Maire informe que le projet d’installer une boulangerie sur la commune,  porté par 

Madame JANIN a un peu été abandonné mais que la volonté de proposer ce service aux habitants de 

Commelle est toujours là.  

Après consultation auprès d’un prestataire lors d’un congrès des maires, puis lors d’un rendez-vous  

en mairie semaine 7, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’installer sur la commune un 

distributeur de pain (« Distripain »). 

Cette installation n’engendrera pas de coût pour la collectivité, mis à part la mise à disposition d’un 

emplacement ainsi que l’électricité nécessaire au fonctionnement de la machine. 

Reste à la charge du distributeur la location de la machine qui s’élève à 350 € par mois. Afin de 

rentabiliser cette installation, le distributeur doit vendre 12 baguettes par jour, à minima. 

Le paiement pourra se faire en espèce et par carte bancaire (sans contact).  

La machine étant reliée par internet, le boulanger partenaire est informé directement de la quantité de 

pain restante ou non. 

Le boulanger désigné, pour fournir le Distripain de Commelle, est celui d’Artas. 

 

Monsieur le Maire propose de l’installer vers l’école maternelle, mais cette proposition ne fait pas 

l’unanimité. Plusieurs propositions : sur la place du village où il est plus facile de stationner, vers 

l’ancienne bibliothèque… 
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La première idée, proche de l’école maternelle, est retenue pour l’instant pour plusieurs raisons : le 

réseau électrique est déjà existant, et le passage des habitants devant la machine est assuré tous les 

jours grâce à la proximité de l’école. 

 

Si le Conseil Municipal donne son accord l’installation sera programmée le 10 mars 2016. 

L’ensemble des membres du conseil est favorable. 

 

8°) Points divers :  

 

Monsieur Patrick PILLOIX : informe que les tôles de l’abribus situé chemin de Pocon, se soulèvent 

dangereusement lorsqu’il y a du vent. 

 

Monsieur Philippe SANTIMARIA : demande qu’elle est la démarche à effectuer lorsque des personnes 

vendent illégalement des drapeaux ou autres objets sur la place du village, en arrêtant les véhicules. 

Monsieur le Maire répond qu’il faut le signaler en gendarmerie. 

 

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 mercredi 23 mars 2016 à 18h30. 

 

Monsieur le maire lève la séance du conseil à 21h55. 


