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CONSEIL MUNICIPAL DU MARDI 26 AVRIL 2016 

 
Présents :  

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

OGIER, Stéphane BERLIOZ, Patrick PILLOIX, Philippe SANTIMARIA,  

Mesdames : Paulette DIGAUD, Valérie BERNE 

 

ABSENTS : Monsieur Jérôme PAGANO, Jean-Marie BARATIER, Madame Lydie ODET 

ABSENTS en début de séance : Elisabeth FRANCOIS-BRAZIER, Cécile GOUBET, Anne-Lise 

MAGNIN 

POUVOIR : Madame Lydie ODET à Madame Paulette DIGAUD 

Secrétaire de séance : Monsieur Christian OGIER  

 

Monsieur le Maire après avoir constaté que le conseil a été valablement convoqué le mercredi 20 avril 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 23 mars 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°) Point financier 
 
Monsieur Christian OGIER, adjoint en charge des finances, fait un point sur les finances : 
 
Dépenses de fonctionnement : 145 408,15 € 
Recettes de fonctionnement :     95 077,58 €  
Dépenses d’investissement :      15 251,60 €  
Recettes d’investissement :         29 685,09 € 

 
2°) Point travaux :  
 

Monsieur le Maire informe que peu de travaux ont été réalisés en ce début d’année, et pour cause les  

incertitudes concernant les travaux à prévoir à l’église. Une première intervention (2 300 €) a eu lieu 

mercredi 20 avril avec la visite d’un spécialiste. Son rapport indiquera les travaux à réaliser. La 

deuxième prestation consistant à monter le cahier des charges et à établir un calendrier prévisionnel 

de travaux s’élèvera aux alentours de  10 000 €.  

 

Centre de Loisirs : Monsieur le Maire informe que le lancement de l’opération « extension du Centre de 

Loisirs » va être effectué prochainement, cette dépense étant inscrite au budget 2016 du CCAS.  

Planning : 

 Mai : consultation d’un maitre d’œuvre.  

 Septembre : lancement du marché.  

 Janvier 2017 : clôture du dossier de DETR, avec toutes les informations nécessaires. 

  
Arrivée de Madame Cécile GOUBET à 20h23. 
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Madame Valérie BERNE s’interroge au cas où Bièvre Isère Communauté récupèrerait la compétence, 
est ce qu’il ne risque pas de penser que les travaux n’ont pas d’utilité probante ? 
Monsieur le Maire répond que dans tous les cas la salle sert également à la garderie et reste donc 
légitime. 
 
Salle des fêtes : Monsieur le Maire informe que les travaux sur la toiture sont inscrits au budget 2016 et 

qu’ils font l’objet d’une subvention de la part du Département de l’Isère (enveloppe à utiliser avant 
2017). Trois semaines de travaux sont prévues, il faut donc réfléchir à quelle période de l’année cela 
serait moins contraignant vis-à-vis de l’utilisation de la salle (école, centre de loisirs, réservation aux 
particuliers,…)  
Madame Valérie BERNE expose le problème des locations de salle aux particuliers s’il y a l’installation 
d’échafaudages, qui peuvent représenter un réel danger, notamment avec des enfants.  
 
Sécurité incendie : Monsieur le Maire informe que la loi concernant la sécurité incendie a récemment 

changé et que dorénavant le diagnostic ainsi que l’entretien sont devenus des compétences 
communales. Un marché va probablement être monté en commun avec Bièvre Isère Communauté afin 
de diminuer au maximum les tarifs. 
Les travaux à effectuer à la Ferme Rieussec sont estimés au plus cher à 17 000 €. Le dossier reste à 
monter afin d’obtenir l’accord du SDIS sur le bon choix technique. 
 
Arrivée de Madame Anne Lise MAGNIN à 20h28. 
 
Cimetière : Monsieur le Maire informe qu’il persiste un problème d’eau, qui stagne avant de s’évacuer, 

dans la partie agrandissement du cimetière communal. Cela pose des soucis d’étanchéité sur les 
premiers caveaux qui ont été installés. Monsieur le Maire propose de faire intervenir une entreprise 
pour faire passer une caméra afin de déceler un éventuel  écrasement du drain. 
 

3°) Délibérations :  
 
 
 
 
Délibération n° 2016/014 
Demande de subvention pour renouveler le matériel informatique des écoles de Commelle 
 
Monsieur le Maire expose :  
 

Le Sou des écoles de Commelle, par courrier du 29 avril 2015 a émis le souhait de renouveler 
le matériel informatique de l’école maternelle et élémentaire de Commelle. L’année 2015/2016 
a accueilli 160 élèves, et le matériel actuel, vétuste, ne correspond plus aux attentes d’un 
enseignement à usage numérique. La demande porte donc sur l’installation de Vidéo 
Projecteurs Interactifs, de tableaux blancs, d’acquisition d’ordinateurs fixes et PC portables, de 
tablettes, de webcams et de bornes wifi.  

 
CONSIDERANT 
 

LA DEMANDE formulée par le Sou des écoles de Commelle concernant le renouvellement, et 
l’acquisition de certains matériels informatiques. 
QUE ces acquisitions peuvent faire l’objet d’une aide de la part du Sénateur Michel SAVIN au 
titre de la Réserve Parlementaire. 
 

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

Finances 
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DEMANDER au sénateur de l’Isère Monsieur Michel SAVIN une subvention la plus 
importante possible pour renouveler et acquérir du matériel informatique pour les écoles de 
Commelle. 
AUTORISER Monsieur le Maire à signer tout document et à effectuer toutes les démarches 
nécessaires à la demande de cette subvention. 

 
Arrivé de Madame Elisabeth FRANCOIS-BRAZIER à 20h44. 
 
 

 
 
Délibération n°2016/015 
Régularisation d’une coupe de bois exploitée par erreur 
 
Monsieur le maire expose : 
 

Suite au coupe de bois, un bucheron a exploité 30 stères de bois sur la parcelle n°9 par erreur, 
il convient de demander une régularisation pour le compte de la commune de Commelle 

 
CONSIDERANT : 
 

L’erreur d’exploitation de la parcelle n°9 appartenant à la commune de Commelle, de la part 
d’un bucheron dans le cadre de l’affouage. 
 

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

DEMANDER à l’Office Nationale des Forets la délivrance de 30 stères de bois de chauffage 
divers, exploités par erreur sur la parcelle n°9 d’une surface de 200 m², pour le compte de la 
commune de Commelle. 

 
 
 
 
Délibération n°2016/016 
Désaffection et aliénation d’un chemin rural après enquête publique 
 

Monsieur le maire expose : 
 

Par délibération en date du 19 janvier 2016, le conseil municipal décidait de procéder à 
l’enquête publique préalable à l’aliénation du chemin rural situé le long de la parcelle B 1074 
et jouxtant le « Chemin du Moulin » en vue de sa cession à Monsieur Philippe LEROY et à 
Madame Marie-Pierre DUPUIS. L’enquête publique s’est déroulée du 18 mars au 5 avril 2016. 
Aucune observation n’a été formulée et le commissaire-enquêteur a émis un avis favorable. 

 
VU  
 

LA DELIBERATION n°16/003 du 19 janvier 2016 approuvant le projet de désaffection du 
chemin rural longeant la parcelle B 1074, en vue de son aliénation, 
L’ARRÊTE du Maire en date du 18 février 2016 prescrivant l’enquête publique préalable à la 
désaffection du chemin rural, 
LES CONCLUSIONS du commissaire-enquêteur, et son avis favorable. 
 

CONSIDERANT 

Finances 

Urbanisme 



Mairie de Commelle 

Compte rendu du CM N°04/2016 
 

 Version du 9 mai 2016 Page 4 
 

 
QUE l’enquête publique qui s’est déroulée du 18 mars au 5 avril 2016 inclus n’a donné lieu à 
aucune observation de nature à remettre en cause la désaffection. 
 

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

DESAFFECTER le chemin rural longeant la parcelle B 1074, d’une superficie de 683 m² en vue 
de sa cession, 
VENDRE à Monsieur Philippe LEROY et à Madame Marie-Pierre DUPUIS le dit chemin pour 
la somme de 6 800 €, 
AUTORISER Monsieur le Maire à signer toutes pièces nécessaires à la poursuite de cette 
affaire. 
 

 
 
 
Délibération n°2016/017 
Instauration des Indemnités Horaires pour Travaux Supplémentaires (IHTS) 
 
Monsieur le maire expose : 
 

Suite à un contrôle de la Trésorerie de La Côte Saint-André il s’avère que la commune de 
Commelle n’a jamais délibéré afin d’instaurer les IHTS, nécessaire au paiement des heures 
supplémentaires que les agents de la collectivité sont susceptibles de réaliser. 

 
VU  
 
 LE CGCT 

LA LOI n°84-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligation des fonctionnaires et 
notamment son article 20, 
LA LOI n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriales et notamment ses articles 87, 88, 111 et 136, 
LE DÉCRET n°91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du 1er alinéa de l’article 88 
de la loi du 26 janvier 1984 précité, 
LE DÉCRET n°2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux 
supplémentaires. 

   
CONSIDERANT 
 

QUE conformément à l’article 2 du décret n°91-875, il appartient à l’assemblée délibérante de 
fixer dans les limites prévues par les textes susvisés, la nature, les conditions d’attribution et 
le taux moyen des indemnités applicables au personnel de la collectivité. 
 

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

INSTAURER selon les modalités suivantes et dans la limite des textes applicables aux agents 
de l’État l’Indemnité Horaire pour Travaux Supplémentaires aux agents relevant des filières 
suivantes : administrative, technique, animation. 
 

 Les IHTS sont attribuées dans le cadre de la réalisation effective de travaux 
supplémentaires demandés par l’autorité territoriale et selon les dispositions du 
n°2002-60 du 14 janvier 2002. La rémunération de ces travaux supplémentaires est 
subordonnée à la mise en place de moyen de contrôle (automatisé ou décompte 
déclaratif).  

Ressources humaines 
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 Pour les agents à temps non complet, les IHTS sont calculées selon le taux horaire de 
l’agent dans la limite des 35 heures. Au-delà elles sont calculées selon la procédure 
normale décrite dans le décret n°2002-60, 

 Les heures supplémentaires seront soient indemnisées soient récupérées (si 
récupérées pas de majoration : 1h = 1h). 

 Les IHTS sont ouvertes aux agents titulaires et non-titulaires. 
 
DIRE que la présente délibération prendra effet à compter du 1er mai 2016. 

 

 

 

 

Délibération n°2016/018 

Demandes de subventions diverses 

 

Monsieur le Maire expose :  

 

Il convient de juger les différentes demandes de subventions afin d’adopter nominativement 

les participations et subventions ainsi que leur montant. 

 

CONSIDERANT 

 

LES DEMANDES de subventions reçues au titre de l’exercice 2016. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

 

D’APPROUVER le tableau des subventions à verser ci-après :  

 
Compte 6574 : 

Association ou organisme 
Projet Montant Vote 

ADRB 
Renouvellement d’adhésion 
Demande = 30 € 

30 €  1 Abstention  

Sud Isère Téléalarme 6 abonnés sur la commune 0 € Unanimité 

Amicale des donneurs de 
sang Bièvre Liers 

Equilibre budget 2016 100 € Unanimité 

ADPH 
6 personnes âgées de 
Commelle en 2014 et 2015 

100 € Unanimité 

AFEI 
80 € (strate population : de 500 
à 1499 habitants) 

0 € Unanimité 

AFSEP Fonctionnement 2016 0 € Unanimité 

AFM Téléthon Action de la délégation Isère 0 € Unanimité 

FRAPNA Fonctionnement 2016 0 € Unanimité 

Lempsichoeur 
Association Chorale Le Grand 

Lemps 
0 € Unanimité 

Locomotive 

Association pour l’aide aux 

enfants atteints de leucémie et 

de cancer 

0 € Unanimité 

La Ligue contre le Cancer Fonctionnement 2016 0 € Unanimité 

Chambre des Métiers et de 

l’Artisanat 

Sandra CONTINI + Tony 

BORRIELLO + Aurélie 

CARRUOLO + Kalvyn 

0 € Unanimité 

Finances 
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REBOUD = 400 € (soit 100 

€/apprenti) 

MFR de Coublevie 1 élève : Elodie THIERRY 0 € Unanimité 

MDR Saint André le Gaz 1 élève : Lucas PLANTIER 0 € Unanimité 

MFR de Mozas (Bourgoin-

Jallieu) 

2 élèves : Wilfried PILLOIX + 

Damien JANIN 
0 € Unanimité 

 

4°) Point BIC et retour des groupes sur la démarche PLUi 

 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal du planning prévisionnel pour l’élaboration du PLUi :  

 Etat des lieux et élaboration du PADD (Plan d’Aménagement et de Développement Durable),  

 Rédaction des zonages et de la réglementation, 

 Arrêt du PLUi, 

 Discussion avec les PPA (Personnes Publiques Associées).   

 

Monsieur le Maire rappelle que l’élaboration de 2 PLUi est nécessaire, un sur le territoire de l’ancienne 

BIC et un sur l’ancienne Communauté de Communes de la Région Saint-Jeannaise. Et comme il ne 

peut pas y avoir deux SCOT différents sur une seule entité, la fusion des deux PLUi sera obligatoire. 

À l’heure actuelle, l’élaboration du PLUi en est à la phase de diagnostic. 

Un PUP ou Projet Urbain Partenarial, sera probablement mis en place dans le cadre du PLUi. 

 

Monsieur le Maire demande aux personnes qui participent aux groupent thématiques de faire un 

retour sur leur réunion :  

 

Monsieur Christian OGIER (« déplacement et mobilité ») : la réunion a été très intéressante. Il a 

participé au groupe « stationnement », qui a recensé les problèmes rencontrés par les communes : 

parking de cimetière, et parking des écoles, problèmes des locataires qui n’ont pas de parking privatif, 

de garage ou de place de stationnement (pour les plus grandes villes).  

Monsieur le Maire précise que dorénavant les constructeurs, au moment du dépôt du dossier de 

permis de construire auront l’obligation d’intégrer des places de parking ou garage (soumis à TH). La 

ville de La Côte Saint-André va être dans l’obligation de prévoir l’accueil des gens du voyage, car la 

commune passe le seuil des 5000 habitants. 

 

Monsieur Jean-Louis FANCHON (« économie et agriculture ») : le travail du groupe s’est porté sur 

l’installation des nouveaux commerçants. La commune de Saint-Jean de Bournay arrive à saturation, il 

y a un manque de place important, et en plus de cela beaucoup de magasins ferment pour cause de 

manque de clientèle. En effet de plus en plus de personnes se déplacent sur Bourgoin-Jallieu ou 

Grenoble pour trouver d’autres magasins, non présents sur le territoire, et profitent du trajet pour 

faire le reste de leurs courses.  

La commune proposant le plus d’emploi est La Côte Saint-André.  

L’orientation des élus est de développer particulièrement la zone autour de l’axe de bièvre, et 

l’aéroport. 

Le territoire doit trouver son identité propre (exemple : nanotechnologie à Grenoble, métallurgie dans 

l’Ain, la chimie dans le Roussillonnais). La proposition d’identité pour le territoire de Bièvre Isère 

Communauté est la transformation des produits alimentaires locaux.  

 

Monsieur Dominique TOURNIER (« environnement ») : la discussion du groupe de travail a 

essentiellement portée sur la déchèterie et l’aménagement de ses parkings, ainsi que sur le traitement 

des eaux usées et eau potable. 

 



Mairie de Commelle 

Compte rendu du CM N°04/2016 
 

 Version du 9 mai 2016 Page 7 
 

Monsieur le Maire informe que lors du dernier Conseil Communautaire s’est déroulé le vote du 

budget des ordures ménagères (+2 % d’augmentation par rapport à l’année dernière, justifiée par de 

nouveaux investissements). L’objectif de cette augmentation étant d’équilibrer le budget, car pour 

l’instant les recettes ne comblent pas toutes les dépenses. 

Une étude va être lancée pour savoir laquelle de la TEOM ou de la REOM sera conservée sur le 

territoire, car comme pour le SCOT il n’est pas possible d’avoir deux régimes différents sur un même 

territoire. L’arrêté de décision est fixé au 1er janvier 2017. 

 

Monsieur le Maire informe que lors de la dernière Assemblée des Maires, il a demandé à ce que soit 

retiré le projet d’installation d’une borne servant à alimenter les véhicules électrique, sur la commune 

de Commelle, une partie du coût revenant à la charge de la collectivité. 

 

Concernant la compétence « Eau et assainissement », Monsieur le Maire informe qu’une étude va être 

lancée pour savoir si la compétence passe Intercommunale, pour les communes de l’ancienne 

Communauté de Communes de la Région Saint-Jeannaise qui pour l’instant la gèrent elles même. 

L’échéance pour la décision finale est fixée au 1er janvier 2018. 

 

Pour ce qui est de la compétence « voirie », l’ancienne Communauté de Communes de la Région Saint-

Jeannaise possède toujours la compétence à la différence de Bièvre Isère Communauté. Les deux 

entités maintenant fusionnées ont un délai de deux ans pour se mettre en conformité, mais cela ne fait 

pas partie des compétences obligatoires, pour l’instant.  

 

Monsieur le Maire informe qu’au niveau de la « sécurité / incendie » un contrôle est obligatoire tous 

les 2 ans. Il a été recensé sur le territoire 1524 bouches incendies. Le contrôle d’une borne coûte entre 

30 et 55 €. La compétence est passée communale mais il parait bien plus intéressant de la faire faire par 

Bièvre Isère Communauté dans le cadre de travaux en régie.  

 

5°) Plan de désherbage communal 

 

Monsieur Jean-Louis FANCHON, 1er adjoint, informe de sa présence, ainsi que celle de l’employé 

technique, à une réunion de présentation sur la commune d’Arzay, d’un système de désherbage, 

alternatif aux produits phytosanitaires jusqu’à présent utilisés. 

Lors de cette présentation, les personnes présentes ont pu tester le matériel. 

Certains appareils sont intéressants : le système de chalumeau au gaz, à passer sur les plantes, qui 

meurent mais repoussent malgré tout par la suite. Si le passage est régulier (au début toutes les 3 

semaines) puis plus espacé la plante, à terme ne repoussera pas. L’utilisation n’est possible qu’à 

certains endroits spécifiques et ne doit pas être réalisé en cas de forte chaleur au risque d’un départ de 

feux. 

La personne de Bièvre Isère Communauté venue faire la présentation, propose aux collectivités 

d’établir le plan de désherbage (gratuitement) sur la commune et de venir faire une présentation aux 

élus, avec du matériel plus adapté aux grandes surfaces (autoporté).  

Concernant les tarifs, si l’achat est à hauteur de 3 000 €,  la dépense peut être subventionnée à 80 %. 

L’idéal serait de mutualiser l’achat du matériel avec les 3 autres communes (Arzay, Bossieu et 

Semons).  

Quelques orientations ont déjà été apportées comme l’utilisation du gazon en lieu et place du sable ou 

autre forme « béton ». 

Une nouvelle réunion va être programmée sur la commune de Commelle. 

 

6°) Désignation d’un groupe de travail « cimetière »  
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Monsieur le maire informe de la nécessité de créer un groupe de travail de 2 à 3 personnes afin 

d’établir un état des lieux du cimetière. Monsieur Christian OGIER, Mesdames Paulette DIGAUD et 

Elisabeth FRANCOIS-BRAZIER sont désignés. 

 

7°) Informations diverses 

  

Vieilles eaux : Monsieur le Maire informe que le jugement au tribunal de la famille ROSTAING 

exigeant la remise en état de la source a été jugé irrecevable. Le Tribunal Administratif précise que 

cette affaire ne relève pas de sa compétence, la commune n’étant plus gestionnaire de ce réseau.  

À ce jour, aucune information n’est parvenue en mairie sur un éventuel appel de la part de Madame 

ROSTAING. Au cas où cette dernière ferait appel la commune serait obligée de prendre un avocat. 

 

Cérémonie d’accueil des nouveaux arrivants : l’objectif est de présenter les membres du conseil municipal 

et les compétences de chacun, ainsi que les associations présentes sur la commune.  

L’idéal serait de la prévoir pour la mi-septembre, un vendredi soir. Date à confirmer. 

 

SICTOM : le ramassage des ordures ménagères aura lieu le vendredi 6 mai à partir de 3h30 au lieu du 

jeudi 5 mai (ascension). 

 

Désignation d’un correspondant forêt : Monsieur Dominique TOURNIER et Monsieur Jean-Marie 

BARATIER sont désignés comme correspondants forêt dans le cadre de la Charte Forestière de 

Territoire du Bas-Dauphiné Bonnevaux.   

 

Foire de commelle : Monsieur le Maire informe que pour l’instant une vingtaine d’exposants seront 

présents lors de la foire du 22 mai 2016. 

 

8°) Questions divers :  

 

Monsieur Patrick PILLOIX : les buses d’écoulement d’eau dans les bois (chemin du coteau baillie + 

vue du grand pont) sont bouchées.  

Il sera demandé à l’employé communal d’y remédier. 

 

Monsieur Christian OGIER : des jeunes font du scooter, roues arrières, etc, sur la route de Chatônnay 

tous les dimanches ce qui devient assez perturbant et pénible pour les riverains. 

 

Planning des prochaines réunions :  

 

Commémoration du 8 mai à 11h. 

 

Date du prochain conseil municipal de 2016 :  

Le mercredi 25 mai 2016 à 20h. 

 

 

Monsieur le maire lève la séance du conseil à 22h45. 


