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CONSEIL MUNICIPAL DU MERCREDI 25 MAI 2016 

 
Présents :  

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

OGIER, Stéphane BERLIOZ, Patrick PILLOIX, Philippe SANTIMARIA,  

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

 

ABSENTS : Monsieur Jérôme PAGANO, Madame Anne-Lise MAGNIN,  

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

Secrétaire de séance : Monsieur Dominique TOURNIER 

 

Monsieur le Maire après avoir constaté que le conseil a été valablement convoqué le mercredi 18 mai 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 26 avril 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 : 158 900,59 € 
Recettes de fonctionnement :     13 983,41 €  
Dépenses d’investissement :      15 251,60 €  
Recettes d’investissement :         30 344,91 € 

 
Arrivé de Monsieur Jean-Marie BARATIER à 20h15. 

 
2°) Point travaux :  
 

Monsieur le Maire informe que la commission travaux s’est réunie le 10 mai 2016. Plusieurs points ont 

été retenus :  

- Réfection de la toiture de la Salle des Fêtes : le montant avoisinant les 70 000 € il est nécessaire 

de faire un MAPA (Marché à Procédure Adaptée) avec cahier des charges à l’appui et 

publication. Monsieur Christian OGIER prendra ce dossier en charge une fois le marché 

monté.  

- Extension du Centre de Loisirs : un maître d’œuvre doit être désigné. Monsieur le Maire 

informe qu’il se chargera lui-même de ce dossier, qui doit être prêt pour fin juin. 

- Infiltration de l’eau au cimetière : Monsieur Dominique TOURNIER a vu avec l’entreprise 

Gachet qui a rencontré le même problème sur une autre commune. L’entreprise conseille de 

percer le mur afin de voir si l’eau s’écoule. Monsieur Jean-Louis FANCHON précise qu’il a 

ouvert le regard un jour de pluie, et qu’il n’était pas plein, ce qui indique que la retenue doit 

venir de plus loin. Un carottage est à prévoir. 

- Reserve incendie Rieussec : Monsieur le Maire, pilote sur ces travaux, est en charge de monter 

un  dossier pour le SDIS, afin de définir précisément la contenance de cette réserve.  
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- Place du village : installation d’un compteur électrique et remise en route des wc. Messieurs 

Dominique TOURNIER et Jean-Marie BARATIER sont en charge de ces travaux. 

- Bâtiment de l’ancienne bibliothèque : afin de sécuriser le bâtiment, les fenêtres vont être 

changées. 

- Travaux à prévoir sur la fosse septique de la Salle des Fêtes. 

- Remise aux normes du paratonnerre à l’église. Monsieur Dominique TOURNIER est en 

charge du dossier. 

 

Arrivé de Madame Valérie BERNE à 20h25. 

 

Eglise : Monsieur le Maire informe qu’il a reçu le rapport de l’expert (bureau d’étude BTREC). Ce 

dernier préconise de surveiller si la fissure évolue ou pas sur une durée de 3 mois. Si elle ne bouge pas 

alors il suffira de la reboucher. Si une évolution est constatée alors plusieurs solutions sont proposées 

mais pour l’instant sans indication des coûts. Monsieur le Maire présente le rapport. 

 
3°) Délibérations :  
 
 
 
 
Délibération n° 2016/019 
Décision modificative n°1 Budget Principal Commune 
 
Monsieur le Maire expose :  
 

Suite au vote du budget primitif en mars 2016, une erreur de saisie a été commise sur la ligne 
permettant l’enregistrement des études pour la création de la route forestière en 
investissement. En effet cette écriture relève d’une opération d’ordre budgétaire, et la saisie a 
été faite comme une opération réelle. Il convient donc de rétablir la situation afin de passer 
cette écriture avant la fin du mois de mai (délai réglementaire). 

 
VU 

L’instruction budgétaire et comptable M 14, 

Le budget primitif communal voté le 23 mars 2016. 
 
 
CONSIDERANT 

Finances 
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QU’IL est nécessaire d’opérer à l’intégration des frais d’études pour la création de la route 

forestière, 

LE PROJET de décision modificative annexé. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de : 
  

ADOPTER la décision modificative N°1 du budget communal de l’exercice 2016 comme 

annexée. 
 

4°) Point BIC  

 
Retour sur l’assemblée des Maires du lundi 23 mai 2016 :  

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que lors de la dernière Assemblée des Maires les 

sujets suivants ont été abordés :  

 

 Le schéma de mutualisation et les ressources humaines : les communes ont jusqu’au 1er janvier 

2017 pour se positionner en faveur ou non de la mutualisation des agents. Toutes les 

communes ne sont pas concernées, par exemple celles ne possédant pas de police municipale. 

Une certaine mutualisation existe déjà, notamment pour les secrétaires de mairie des petites 

communes, qui sont parfois amenées à travailler sur 2 collectivités différentes. Mais cette 

gestion reste interne et entendu entre les communes. Dans le cadre de la mutualisation ce type 

de mise à disposition serait pris en charge par Bièvre Isère Communauté. 

La Communauté de Communes a transmis aux collectivités un questionnaire à remplir sur les 

effectifs et les attentes de la commune du point de vue RH. Monsieur le Maire présente le 

questionnaire, à rendre avant le 15 juin 2016. 

Madame Valérie Berne demande si la mise à disposition d’animateurs de rue, comme il l’a été 

évoqué auparavant pourrait, entrer dans ce schéma ?  

Monsieur le Maire répond qu’en effet c’est une possibilité.  

Monsieur Jean-Louis FANCHON précise qu’il est nécessaire de créer un document unique 

pour les collectivités,  et que dans le cadre de la mutualisation il serait possible d’avoir l’appui 

des collectivités ayant déjà leur document et d’ainsi bénéficier de leur expérience. Il informe 

également que le « Plan de désherbage » présenté lors du précédent conseil municipal peut 

entrer dans le cadre de la mutualisation. 

Monsieur le Maire rappelle que la mutualisation ne veut pas dire transfert de compétence. Le 

service est géré à l’échelle intercommunale mais les communes gardent la compétence.  

Les membres du conseil débattent de la proximité et de la réactivité des administrations sur la 

mutualisation de certaines activités. 

 

 Programmation des travaux pour l’assainissement et l’eau potable : afin de pérenniser les 

réseaux et en vue de l’intégration de l’ancienne Communauté de Communes de la Région 

Saint-Jeannaise, une augmentation et un lissage des tarifs est prévue. Cela devra permettre à 

Bièvre Isère Communauté de financer des investissements, et de proposer les mêmes tarifs sur 

l’ensemble du territoire. Cette augmentation se traduira sur certaines collectivités à 20% sur 5 

ans. 

Bièvre Isère Communauté souhaite communiquer auprès des administrés sur le contenu de la 

« Loi Hammon » et sur la possibilité qu’ont maintenant les consommateurs de se rétracter  

suite à la signature de leurs contrats. 

 

 Défense incendie : la réglementation impose aux collectivités de réaliser un contrôle tous les 

trois ans sur chaque borne incendie. Bièvre Isère Communauté propose aux collectivités des  
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faire réaliser ces contrôles en régie par le personnel de la Communauté de Communes, pour 

un coût de 700 €. 

 

 Monsieur Yannick NEUDER, Président de Bièvre Isère Communauté souhaite rencontrer à 

nouveaux les conseils municipaux de chaque commune à la rentrée 2016 (organisés par 

groupes, formés pour le PLUi). Un support identique pour chaque intervention auprès des 

groupes permettra de présenter les avancées du PLUi.  

 

5°) Cours de musique 

 

Monsieur le Maire informe qu’il a reçu la demande de Monsieur FRANCISCO (professeur de musique 

au conservatoire) employé par l’association « Accordéon Club » de Châtonnay, pour dispenser des 

cours de musique sur la commune de Commelle. Il propose au choix : synthétiseur, piano, guitare et 

accordéon, avec ½ temps pour la pratique et ½ temps pour la théorie, avec 2 enfants par cours, un qui 

travaille sur le solfège, l’autre en pratique et inversement. 

Le conseil municipal propose la petite salle annexe à la Salle des Fêtes, le lundi soir pour ne pas gêner 

les autres utilisateurs de la salle. 

L’inscription est faite pour 11 mois et pour 44 heures assurées de cours à l’année, pour un coût total de 

52 € par mois. Les cours auront lieu de 17h à 20h (3 planches horaires de 1 heure). 

L’ensemble du conseil municipal donne son accord, une publicité sera faite pour informer la 

population du jour de la permanence pour les inscriptions. 

 

6°) Achat d’un terrain communal  

 

Monsieur le Maire informe que Monsieur GOMEZ souhaite acquérir le terrain situé chemin de Pocon 

cadastré ZK 13 d’une superficie de 4250 m² afin de stocker du bois, qu’il coupe dans le cadre de 

l’affouage. Monsieur le Maire demande à ce que la destination du chemin soit vérifiée (chemin 

d’exploitation ou rural). Monsieur Dominique TOURNIER, pense que le chemin est rural, mais à 

confirmer. 

À priori Monsieur PLANTIER avait déjà fait la demande d’acquisition de ce terrain. 

Le dossier est à approfondir avant de donner une réponse à l’un ou à l’autre. 

 

7°) Informations diverses 

  

Monsieur le maire informe :  

 Un pizzaiolo a fait une demande pour s’installer certains soirs sur la commune. Il propose des 

pizzas cuites au feu de bois (contrairement à celui qui vient le dimanche).  

 Distributeur de pain : suite au désistement du boulanger d’Artas pour fournir le prochain 

Distri’pain sur la commune, certains boulangers se sont montrés à priori intéressés mais il n’y 

a pas de nouvelles de la part du distributeur. 

 Route forestière Les Mouilles : Monsieur le Maire de Chatônnay demande s’il est envisageable 

de faire une inauguration de ce chemin, avec les entités participantes, et celles qui ont accordé 

des subventions, avec une petite cérémonie et coupe du ruban. Le conseil se montre plutôt 

favorable à cette demande. 

 ONF : Monsieur Jacques PAULEVE part à la retraite. La collectivité organise un petit pot de 

départ le samedi 28 mai en mairie. C’est Monsieur Bernard LECORRE qui prendra sa suite. 

 SEDI : le syndicat préconise le remplacement des ampoules des lampadaires publics par du 

LED. Le SEDI dans le cadre de ses compétences peut subventionner le montant des dépenses 

à hauteur de 80 %. Ce pourcentage est fonction de l’indice de richesse, et Commelle se situant 

dans une tranche supérieure, il risque d’être un peu moins élevé. 
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 Construction de la nouvelle école maternelle : Monsieur le Maire alerte de la baisse des 

effectifs à la maternelle : 9 petits seulement sont inscrits pour l’instant pour la rentrée 

2016/2017. Beaucoup d’enfants partent dans les écoles privées, en prévision de la rentrée sur le 

collège privé de la Côte Saint-André. Le Directeur Monsieur TISSOT est pessimiste quant à 

l’évolution des effectifs pour les années suivantes. 

Monsieur le Maire souhaite donc que le Conseil Municipal s’interroge bien sur la pertinence 

de construire une nouvelle école maternelle si une fermeture de classe est envisagée. 

Monsieur le Maire propose de contacter le Maire de la commune de Nantoin, afin de discuter 

des éventuelles possibilités de mutualisation entre les deux écoles maternelles. 

Monsieur Jean-Louis FANCHON expose le problème du turn-over sur les postes des 

instituteurs en élémentaire, qui freine probablement certaines parents à l’inscription sur la 

commune, et cela dès la maternelle. 

Madame Valérie BERNE précise que le phénomène du privé n’est pas le seul frein à 

l’inscription.  

  

8°) Questions divers :  

 

Madame Elisabeth FRANCOIS BRAZIER : certains chemins de plaine sont difficilement praticables, 

ainsi que le chemin direction Nantoin, derrière la maison FABRY, qui est entravé par des branches. Un 

fossé serait à recreuser au pré « lament ». À l’entrée du chemin « du grand pont », une pancarte est 

mal placée. Monsieur le Maire demande à ce qu’un état des lieux des chemins et fossés soit établit. 

 

Monsieur Jean-Marie BARATIER : les locataires de Monsieur LIAUD, souhaite entretenir le cours 

d’eau vers chez eux et veulent connaitre le nom du propriétaire d’en face. Voir si l’endroit est 

communal ou pas. 

 

Monsieur Christian OGIER : le long du chemin qui relie la maison OGIER aux HLM il y a eu un dépôt 

de publicité anarchique sur le terrain JANIN. 

 

Monsieur Dominique TOURNIER : il est nécessaire de faire quelque chose pour le trou sur la voirie 

situé Chemin du Moulin et d’arrêter de le remblayer car cela ne sert à rien. Une canalisation a 

probablement éclatée ou une source passe dessous, pour qu’il y’ai toujours autant d’eau. 

 

Madame Valérie BERNE : retour sur la Commission « Famille Solidarité : les communes vont devoir 

prendre une délibération pour le changement de dénomination de la ludothèque. Le mardi 21 juin 

aura lieu le regroupement des professionnels de la santé. Un gros travail a été fait de la part de tous 

notamment sur la rédaction d’un arrêté type, pour les urgences psychiatriques (à destination des 

maires).  

 

Planning des prochaines réunions :  

 

Fête de la musique : 18 juin 2016 

 

Date du prochain conseil municipal :  

Le lundi 27 juin 2016 à 20h. 

 

Monsieur le maire lève la séance du conseil à 22h20. 


