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CONSEIL MUNICIPAL DU LUNDI 27 JUIN 2016 

 
Présents :  

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

Stéphane BERLIOZ, Patrick PILLOIX, Jean-Marie BARATIER 

Mesdames : Anne-Lise MAGNIN, Valérie BERNE, Cécile GOUBET, Paulette DIGAUD, Lydie ODET 

 

ABSENTS : Messieurs Jérôme PAGANO, Philippe SANTIMARIA, Madame Elisabeth FRANCOIS-

BRAZIER 

POUVOIR : Madame Elisabeth FRANCOIS-BRAZIER à Madame Paulette DIGAUD 

 

Secrétaire de séance : Monsieur Christian OGIER 

 

Monsieur le Maire après avoir constaté que le conseil a été valablement convoqué le lundi 20 juin 2016 et que le 

quorum est atteint, ouvre la séance à 20h07. 

 

Monsieur le Maire rappelle l’ordre du jour. 
 

Adoption du dernier compte rendu de la séance du 25 mai 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 : 216 442,94 € 

Recettes de fonctionnement :   192 162,01 €  

Dépenses d’investissement :      18 899,40 €  

Recettes d’investissement :         34 344,59 € 

 

2°) Point travaux :  
 

Monsieur le Maire informe de l’avancée des travaux, selon le planning établit par la commission ; 

 

- Toiture de la salle des fêtes : le marché a été lancé et diffusé pour la consultation sur le 

Dauphiné Libéré. Les entreprises ont jusqu’au 13 juillet 2016 pour remettre leurs offres en 

mairie. Le dossier a également été envoyé à l’entreprise MANCHON. 

- Extension du Centre de loisirs : la composition du dossier est en cours de réalisation, il sera 

lancé et publié début juillet.  

- Cimetière : l’entreprise GACHET ne procède pas aux opérations de carottage. À voir avec 

l’entreprise LM construction. 

- Réserve incendie de la ferme RIEUSSSEC : le dossier a été envoyé au SDIS, et il n’y a pour 

l’instant aucun retour. Il faut connaître la dimension de la bâche avant de lancer les travaux. 

- Travaux place du village : de préférence ligne à enterrer plutôt que de l’aérien. 
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- Travaux à l’Abécédaire : en cours. Des travaux sont à prévoir sur le toit de l’école maternelle. 

En effet la cheminée menace de s’écrouler, ce qui pourrait s’avérer dangereux.  

- Fosse septique de la salle des fêtes : un devis a été demandé à l’entreprise GACHET, et il 

s’élève à 3 379,20 € TTC. 

- Emplois partiels : la campagne va être lancée pour un total de 8 316 € TTC, soit 4,5 tonnes de 

granulat et bitume. 

 

3°) Délibérations :  

 
 

 

 

Délibération n° 2016/020 

Instauration de l’Indemnité d’Exercice de Missions des Préfectures (IEMP) 

 

Monsieur le Maire expose :  

 

En vertu du principe  de parité posé par l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 et de la 

jurisprudence du Conseil d’Etat du 27 novembre 1992, l’IEMP est transposable, par 

délibération des assemblées locales et sous le contrôle du juge administratif, aux 

fonctionnaires territoriaux. Le versement de l’IEMP se combine avec les autres éléments du 

régime indemnitaire des agents des préfectures (IHTS et IFTS notamment). 

Dans une décision du 24 avril 2013, le Conseil d’Etat a rappelé qu’une commune ne peut 

attribuer aux agents, répondant aux conditions légales pour bénéficier de l’IEMP, un 

coefficient multiplicateur d’ajustement supérieur à 3. En revanche, il a considéré que la 

commune pouvait fixer la limite basse de ce coefficient en deçà du seuil de 0.8 et le cas 

échéant, prévoir un coefficient nul. 

 

Suite à la demande d’un agent pour l’attribution de cette prime,  et considérant son 

recrutement sur un poste de catégorie B et les responsabilités que sa fonction implique, il est 

proposé au conseil municipal de délibérer sur les modalités de cette attribution. 

 

Une délibération ayant déjà été prise le 5 novembre 2014, mais ne précisant pas les filières 

pour laquelle cette prime serais instaurée, il convient de l’abroger et de la remplacer par celle-

ci.  

VU 

LA LOI n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique territoriale, et notamment son article 88, 

LE DÉCRET n°97-1223 du 26 décembre 1997 portant création d’une Indemnité d’Exercice de 

Missions des Préfectures, 

L’ARRÊTÉ du 24 décembre 2012 fixant les montants de référence de l’Indemnité d’Exercice de 

Missions des Préfectures. 

 

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 à ces personnels, 

L’AVIS de la commission Ressources Humaines. 
 

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

  

INSTAURER l’Indemnité d’Exercice des Missions des Préfectures pour les fonctionnaires et 

titulaires ainsi que pour les agents non titulaires de droit public, relevant des cadres d’emplois 

fixés dans le tableau ci-dessous et dans les conditions définies ci-après à compter du 1er juillet 

2016, étant entendu que le coefficient multiplicateur pour chaque cadre d’emplois doit être 

compris entre 0 et 3. 

 

Cadres d’emplois Grades Montants de référence annuels Coefficients retenus 

Rédacteurs Territoriaux (Cat B) Rédacteur 1 492,00 € 3 

Animateurs Territoriaux (Cat B) Animateur 1 492,00 € 3 

 

 DIRE que l’IEMP sera versée aux agents selon une périodicité mensuelle. 

DIRE que le versement de l’IEMP est maintenu pendant les périodes de congés annuels et 

autorisations exceptionnelles d’absence, congés de maternité ou paternité, états pathologiques 

ou congés d’adoption, accidents de travail, maladies professionnelles reconnues, congé de 

maladie ordinaire n’impliquant pas le demi-traitement. 

 Les primes et indemnités pourront cesser d'être versées : 

 en cas d’indisponibilité impliquant une absence continue supérieure à 6 mois, 

 à l'agent faisant l'objet d'une sanction disciplinaire et portant sur une éviction momentanée 

des services ou fonctions (exclusion). 

DIRE que l’IEMP susvisée fera l'objet d'un ajustement automatique lorsque les montants ou 

les corps de référence seront revalorisés ou modifiés par un texte réglementaire. 

 

 
 

Délibération n° 2016/021 

Modification des modes d’encaissement des règlements des services périscolaires 

 

Monsieur le Maire expose :  

 

Afin de faciliter les démarches des usagers, il est proposé de diversifier les moyens de 

règlement des factures concernant les prestations périscolaires, à savoir cantine, garderie et 

NAP. 

Actuellement, les redevances des usagers sont réglées en espèces, par chèques bancaires, ou 

par chèques vacances. La mise en place du prélèvement automatique et du paiement par carte 

bancaire via Internet permettrait de simplifier la démarche de règlement (en évitant les 

déplacements, les envois postaux et les risques de retard), de sécuriser les transactions et 

d’améliorer quantitativement et qualitativement le recouvrement des recettes. 

Dans un premier temps, il est proposé, d’instaurer le prélèvement automatique et le Titre 

Payable sur Internet (TIPI) pour les prestations périscolaires à compter de septembre 2016, 

avant de l’étendre au recouvrement des redevances des autres services (Centre de Loisirs). 

 
VU 

LA DELIBERATION du 20 septembre 2011 instituant la régie de recettes. 

 

 

 

Finances 
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CONSIDERANT 

  

LA POSSIBILITE pour les communes d’instaurer des moyens de paiement dématérialisé. 

QU’IL y a lieu de modifier le fonctionnement de la régie de recette pour la restauration 

scolaire, la garderie, et les Nouvelles Activités Périscolaires, afin de permettre le paiement des 

sommes dues par prélèvement automatique, et par paiement sur Internet (TIPI). 

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

 

DIRE que la régie de recettes instituée pour la restauration scolaire, la garderie et les 

Nouvelles Activités Périscolaires est modifiée en ce qui concerne son mode de recouvrement. 

DIRE que les modes de recouvrement autorisés sont :  

 espèces 

 chèques 

 prélèvements automatiques 

 TIPI  

AUTORISER Monsieur le maire à entreprendre toutes démarches associées. 

 

4°) Point BIC 
 

Retour sur l’assemblée des Maires du lundi 13 juin 2016 :  

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

sujets suivants ont été abordés :  

 

 Déchèterie : suite à la chute de deux personnes dans les bennes, Bièvre Isère Communauté a 

décidé de différencier les déchetteries, une réservée aux professionnels à Saint-Etienne de 

Saint-Geoirs, et les autres aux particuliers avec un service payant différent. 

 Une délibération a été prise pour l’adhésion de la Communauté de Communes à la médiation 

de l’eau (loi Hammon sur la protection des consommateurs). En effet l’autorité compétente a 

l’obligation d’informer les usagers des procédures en cas de réclamation (sur le tarif, la 

prestation, etc). Bièvre Isère Communauté devra prendre à sa charge 30 € pour toute  

demande, même un simple renseignement. 

 La prochaine réunion publique pour le PLUi aura lieu le jeudi 30 juin 2016 à St Jean de 

Bournay, à 19h. 

 

Madame Anne-Lise MAGNIN informe que la commune de Commelle a été retenue pour la 

ludothèque l’année prochaine, les mardis 15 novembre 2016, 14 février 2017, 9 mai 2017, 4 juillet 2017, 

17 octobre 2017 et 12 décembre 2017, de 10h à 12h et de 14h à 18h.  

 

5°) Point divers 

 
 Ecole : Monsieur le Maire informe que suite à la perte d’effectif, la collectivité n’est plus sûre 

de s’engager dans les travaux de la construction d’une nouvelle école maternelle. Pour la 

rentrée 2016/2017, 4 enfants de moins de 3 ans vont être scolarisés, afin d’assurer la non 

fermeture d’une classe.  

Une dérogation scolaire a été refusée pour un enfant souhaitant aller sur la commune de 

Nantoin, mais suite à l’inscription des enfants de moins de 3 ans, la dérogation a finalement 

été acceptée. 
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Les parents d’élèves aimeraient que des activités soient prévues le mercredi après-midi, 

notamment la cantine. La réponse des élus est que ce n’est pas prévu pour la rentrée 

prochaine mais qu’ils vont y réfléchir pour 2017/2018. 

Il y a peu de départ d’instituteurs cette année.  

 

 Ressources Humaines : Madame Karine DUMOULIN souhaite continuer à 60 % l’année 

prochaine. Actuellement Madame Christèle SANTIMARIA complète ce temps à 68 %. 

Les effectifs étant réduit l’année prochaine il est justifié de réduire le personnel également. 

Donc Madame Christèle SANTIMARIA passera à 55 % (4h de NAP en moins) dès la rentrée 

2016/2017. 

Dans tous les cas à la rentrée 2017/2018 Madame Karine DUMOULIN reprendra à 100 %, donc 

il ne sera plus justifié d’avoir deux agents, sauf pour le temps du repas. Une réflexion est à 

mener afin d’anticiper le nombre d’inscription à la cantine. 

Madame Valérie BERNE : l’organisation du temps de repas reste encore à améliorer, 

notamment en terme de bruit, qui est insoutenable (mobilier bruyant, encadrement par le 

personnel). 

Monsieur Jean-Louis FANCHON : présent à la cantine le vendredi 24 juin, plusieurs 

problèmes ont été constatés sur l’organisation du personnel. 

Madame Valérie BERNE propose de rencontrer le personnel afin de « recadrer » un peu sur la 

nécessité des temps périscolaires. Un besoin de formation afin d’approfondir les 

connaissances du personnel est nécessaire, l’idéal étant les formations en intra. 

 

 Centre de Loisirs : Monsieur Jean-Louis FANCHON précise que le Centre de Loisirs fermera 

une semaine sur deux l’année prochaine pendant les petites vacances scolaire, ce qui 

engendrera une baisse d’activité pour Madame Christelle FRANCOIS (planning à revoir).  

 

 Jobs d’été : Monsieur le Maire demande au conseil municipal s’il souhaite maintenir les jobs 

d’été pour les jeunes de la commune. 

Les avis sont divergents mais la décision est prise de ne pas en faire cette année. La question 

sera reposée pour l’année prochaine. 

 

6°) Questions divers :  

 

Monsieur Patrick PILLOIX : le Chemin Route du Coteau Bailly est en très mauvais état. Si ce n’est pas 

un chemin communal, il faut dire au propriétaire de le remettre en état. 

 

Madame Valérie BERNE : retour sur la commission FASOLE qui portait essentiellement sur la 

prévention et la proximité. Des agents de proximité sont intervenus toute l’année auprès des jeunes et 

ont donnés des pistes de réflexions pour les collectivités afin d’essayer d’interagir auprès de ses jeunes 

(notamment le rappel à l’ordre). Ils ne sont que deux sur le territoire, donc un effectif très restreint 

surtout qu’un des deux intervenants a été agressé (menacé de mort). 

 Des missions de 6 mois sont données aux jeunes au niveau local, avec une participation de 100 € de la 

part de la commune, mais le jeune touche en totalité 500 € (rénovation d’un abris-bus par exemple). 

Madame Anne-lise MAGNIN précise les conditions dans lesquelles ces missions sont proposées, 

notamment auprès des jeunes qui ont fait des dégradations, pour leur donner les moyens de réparer 

(un peu comme les travaux d’intérêt généraux). 

 

Madame Valérie BERNE : comité de pilotage des centres de loisirs : à priori Commelle a un bon taux 

de remplissage. Est-ce que nous appliquons un tarif différent pour les extérieurs, sachant que c’est 

obligation ? 
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La commune de Gillonay ferme son Centre de Loisirs à compter de cet été 2016. Pour l’instant Bièvre 

Isère Communauté ne parle pas du projet de transfert de compétence.  

Monsieur Jean Louis FANCHON répond que nous n’avons pas de tarif différent pour les extérieurs. 

La mise en commun des données des 2 anciennes Communautés de Communes a permis de constater 

que la rémunération des animateurs est très variable. En effet ceux évoluant sur le territoire de 

l’ancienne Communauté de Communes de la Région Saint-Jeannaise sont beaucoup mieux payés. 

L’objectifs est donc aujourd’hui de lisser les tarifs, afin d’éviter les disparités et les difficultés pour les 

collectivités à recruter des animateurs. 

 

Madame Valérie BERNE : remercie le conseil municipal de lui avoir laissé la possibilité d’assister à 

une formation organisée par l’Association des Maires de l’Isère (AMI), sur le principe de la laïcité. 

Formation très intéressante car le principe de la laïcité a été abordé dans le sens du « droit » pur et non 

pas du racisme comme on peut le voir habituellement. 

  

Madame Valérie BERNE : propose de faire une bibliothèque publique comme à Sillans et à la Frette. 

Le principe est de laisser des livres en libre-service à la population ou aux gens de passages ; certains 

en déposant, d’autres en emmenant pour un jour ou plus, selon leur envie. 

 

Monsieur Dominique TOURNIER : le plan d’aménagement des forêts se termine à la fin de l’année 

2016. L’ONF propose à la collectivité un nouveau plan à compter de janvier 2017 et cela pour une 

durée de 20 ans (2036). 

 

Monsieur Christian OGIER : signale des problèmes lors de la location de la salle des fêtes par 

l’association « Faradanse » le weekend du 25 juin 2016. L’association a laissé la salle assez sale, et les 

membres sont partis sans trop nettoyer.  

Il souhaite que la priorité soit donnée aux associations de Commelle, et qu’un état des lieux soit mis en 

place même pour les associations du village. 

 

Planning des prochaines réunions :  

 

Date du prochain conseil municipal :  

Le lundi 25 juillet 2016 à 20h. 

 

Monsieur le maire lève la séance du conseil à 22h50. 


