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CONSEIL MUNICIPAL DU LUNDI 25 JUILLET 2016 

 
Présents :  

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

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

Mesdames : Elisabeth FRANCOIS-BRAZIER, Valérie BERNE, Cécile GOUBET, Paulette DIGAUD, 

Lydie ODET 

 

ABSENTS : Monsieur Jérôme PAGANO, Madame Anne-Lise MAGNIN 

 

Secrétaire de séance : Monsieur Dominique TOURNIER 

 

Monsieur le Maire après avoir constaté que le conseil a été valablement convoqué le lundi 18 juillet 2016 et que 

le quorum est atteint, ouvre la séance à 20h15. 

 

Monsieur le Maire rappelle l’ordre du jour. 
 

Adoption du dernier compte rendu de la séance du 27 juin 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 : 256 889,94 € 
Recettes de fonctionnement :   218 979,60 €  
Dépenses d’investissement :      29 171,66 €  
Recettes d’investissement :         34 542,59 € 

 
2°) Point travaux :  
 

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

 

- Extension du Centre de loisirs : la consultation a été lancée pour la maitrise d’œuvre. 

Beaucoup de dossiers ont été retirés. La date limite de rendu des offres est fixée au vendredi 

29 juillet 2016. L’entreprise sera retenue en fonction des réponses qu’elle aura apporté sur ses 

références, et les projets déjà réalisés. Trois entreprises seront sélectionnées pour un entretien, 

et le choix final se déterminera sur deux critères : l’approche humaine, et les coûts. 

- Toiture de la salle des fêtes : suite à la consultation, quatre entreprises ont retiré le dossier 

mais une seule d’entre elle a déposé une offre. Il s’agit de l’entreprise SAS MANCHON basée 

à La Côte Saint-André. Le montant prévisionnel du projet a été évalué à 83 290,50 € TTC et 

l’offre faite par l’entreprise MANCHON s’élève à 83 315,82 € TTC. La commission proposera 

en délibération d’accepter cette offre. 

- Réserve incendie de la ferme RIEUSSSEC : la réponse du SDIS a été reçue en mairie. Il 

préconise la mise en place d’une bâche de 90 m3 par rapport à la surface de l’habitation. 
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- Eglise : le bureau d’étude chargé d’évaluer l’évolution de la fissure présente le long de la nef, 

se veut rassurant sur le fait que le bâtiment ne bouge pas trop. Selon Madame Paulette 

DIGAUD, conseillère municipale, les vitraux semblent eux bouger.  

Monsieur le Maire interroge le Conseil Municipal sur les possibilités d’établir des contrôles 

périodiques afin de vérifier si les témoins se déplacent, sans laisser une structure au milieu de 

l’église. Le bureau d’étude propose de faire venir une nacelle plutôt que l’installation d’un 

échafaudage à monter et à démonter. Mais le coût de location d’une nacelle reste élevé. 

- Eglise : le parafoudre présent ne répond plus aux normes actuelles : plusieurs devis ont été 

demandés, les coûts allant de 8 094 € TTC à 9 846 € TTC. Monsieur Philippe SANTIMARIA se 

charge de comparer les offres. 

- Travaux de voirie : Monsieur Christian GUINET (DDT 38) doit venir sur la commune faire un 

état des lieux des travaux restant à faire, et proposer un échéancier s’étalant jusqu’à la fin du 

mandat. 

- Ecole maternelle : l’entreprise DOREY-LANIEL propose un devis de 750,20 € TTC pour le 

démontage de la cheminée sur le toit de l’école. Le devis est accepté et signé par Monsieur le 

Maire.  

- Numérique aux écoles : le coût estimé s’élève à 19 000 € HT pour les 5 classes. Le sou des 

écoles s’engage à financer la totalité d’une classe soit environ 4 000 €. La commune 

d’Arzay versera 500 €. Il reste à voir avec la commune Semons quel pourrait être le montant 

de sa participation. Le dossier de subvention établit auprès du sénateur Monsieur Michel 

SAVIN a été renvoyé suite à une mauvaise compréhension (remplacement / acquisition), la 

réserve parlementaire ne prenant en charge que les acquisitions. 

- Commission bois : un certain nombre de chemins doit faire l’objet d’un entretien. 
 

3°) Délibérations :  
 
 
 
Délibération n° 2016/022 
Approbation du Compte de Gestion 2016 du budget « Caisse des Ecoles » 
 
Monsieur le Maire expose :  

 

Monsieur le Maire rappelle que le Compte de Gestion constitue la reddition des comptes du 

comptable à l'ordonnateur. Le budget « Caisse des Ecoles » n’ayant plus vocation d’exister a 

été dissous par décision du Conseil Municipal du 9 décembre 2014. 

Il convient désormais d’intégrer les résultats au budget principal de la Commune, et pour ce 

faire le vote du Compte de Gestion est une étape obligatoire. 
 
CONSIDERANT 
 

QUE le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan 

de l’exercice 2016, celui de tous les titres émis et de tous les mandats de paiement ordonnancés 

et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui ont été prescrites de passer dans ses 

écritures, 
 LA dissolution comptable du budget « Caisse des Ecoles ».  

 

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

 

APPROUVER le Compte de Gestion du trésorier municipal pour l'exercice 2016, 

DECLARER que ce Compte de Gestion, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n’appelle 

ni observation ni réserve de sa part sur la tenue des comptes. 

Finances 
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Délibération n°2016/023 

Approbation du Compte Administratif 2016 du budget « Caisse des Ecoles » 

 

Monsieur Christian OGIER, adjoint en charge des finances expose :  

 

Le Compte Administratif du budget « Caisse des Ecoles » 2016 se présente comme suit : 

 

En € Fonctionnement Investissement 

Recettes 2016 0,00 €   0,00 €   

Dépenses 2016 0,00 €   0,00 € 

Excédents de clôture                 0,00 €                              0,00 €  

   
Résultats 2015  409,61 € 0,00 € 

   
Résultats à intégrer au 

Budget Commune 2016 
409,61 €                              0,00 € 

 

CONSIDERANT : 

 

QUE le Compte Administratif dressé par l’ordonnateur est en tout point identique au Compte 

de Gestion établi par le receveur. 

 

Hors la présence de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à 

l’unanimité de : 

 

APPROUVER le Compte Administratif du budget « Caisse des Ecoles » pour l'exercice 2016. 

 
 
 
 
Délibération n° 2016/024 
Décision modificative n°2 Budget Principal Commune 
Monsieur le Maire expose :  
 

Quelques mois ont passé depuis le vote du Budget Primitif et certaines dépenses et recettes 

n’ont pas été intégrées, car non connues au moment de son élaboration. 

Le premier point (recette) concerne l’intégration des résultats du budget de la Caisse des 

Ecoles, suite à sa dissolution. Le second point (dépense) porte sur le reversement d’une taxe 

d’urbanisme payée à tort par Monsieur Rémi DELAPORTE lors du dépôt de son permis de 

construire en 2011. En effet ce redevable a obtenu une réduction de taxe, ce qui entraine un 

indu pour la collectivité. Le troisième point (dépense) doit permettre d’inscrire des crédits afin 

de régler les frais de notaires liés à l’achat de terrain à la famille EMPTOZ. Enfin le quatrième 

et dernier point (dépense et recette) porte sur la vente d’un chemin rural à Monsieur LEROY 

et à Madame DUPUIS. Ce chemin n’étant pas intégré à l’actif de la commune, il est nécessaire 

de procéder aux écritures d’acquisition et de vente.  
  
 
 

Finances 

 

Finances 
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VU 

L’INSTRUCTION budgétaire et comptable M 14, 

LE BUDGET PRIMITIF communal voté le 23 mars 2016, 

LA DECISION MODIFICATIVE n°1 votée le 25 mai 2016. 
 
CONSIDERANT 
 

QU’IL est nécessaire d’opérer à des ajustements comptables au vue des dépenses et des 

recettes du premier semestre 2016, 

LE PROJET de décision modificative n°2 annexé. 
  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de : 

 

ADOPTER la décision modificative n°2 du budget communal de l’exercice 2016 comme 

annexée. 

 
 
 
Délibération n° 2016/025 
Attribution du marché de travaux pour la protection et l’isolation thermique de la toiture en 
fibrociment de la salle des fêtes du village 
 
Monsieur le Maire expose :  
 

La procédure d’appel d’offres lancée le 22 juin 2016 pour les travaux de protection et 
d’isolation thermique de la toiture en fibrociment de la salle des fêtes du village s’est clôturée 
le 13 juillet 2016. Quatre entreprises ont retiré le dossier mais une seule a répondu.  

 

Marchés Publics 
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La Commission d’Appel d’Offres qui s’est réunie le mercredi 20 juillet 2016 pour l’ouverture 

de l’offre, a analysé, selon les critères de jugement des offres énoncés dans l’avis de publicité 

(à savoir 100 % pour le prix des prestations), comme étant la moins-disante l’offre de 

l’entreprise SAS MANCHON à 83 315,82 € TTC. 
 

CONSIDERANT 
 

QUE l’offre de l’entreprise SAS MANCHON est la moins-disante, et qu’elle présente toutes les 
garanties financières, techniques et administratives, 

 QUE la dépense a été inscrite au Budget Primitif de l’année 2016.  
 

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

 

ATTRIBUER le marché pour la protection et l’isolation thermique de la toiture en fibrociment 
de la salle des fêtes du village à l’entreprise SAS MANCHON, 

AUTORISER Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier. 

 

 

 
Délibération n° 2016/026 
Aménagement de la forêt communale de Commelle sur la période de 2017 à 2036 
 
Monsieur le Maire expose :  
 

Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur le projet de révision de l’aménagement de 
la forêt communale établit par l’Office National des Forêts pour la période allant de 2017 à 
2036, en vertu des dispositions des articles L212-1 et L212-2 du code forestier. 
Le projet comprend :  

 L’analyse de l’état de la forêt, 

 Les objectifs à assigner à la forêt qui ont été fixés en concertation avec la 
commune,  

 Un programme d’actions où sont définis les années de passage en coupe, les règles 
de gestion, ainsi qu’à titre indicatif les travaux susceptibles d’être réalisés et le 
bilan financier prévisionnel. 

La surface cadastrale relevant du régime forestier objet de l’aménagement est arrêté à 167, 87 
et 75 ha conformément à la liste des parcelles annexée au document d’aménagement. 

  
VU 

LA PROPOSITION présentée par l’Office National des Forêts pour la révision de 
l’aménagement de la forêt communale sur la période allant de 2017 à 2036. 
 

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

 

APPROUVER la révision de l’aménagement de la forêt communale et le programme d’actions 

associé. 

 
 
 
Délibération n° 2016/027 
Révision des loyers des garages aux HLM 
 
Monsieur le Maire expose :  
 

Environnement 

Finances 
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La commune offre la possibilité aux locataires des logements HLM (Impasse de la Placette) de 

louer les garages attenants. Or cette location étant indépendante de la location des logements, 

le Conseil Municipal est autorisé à réviser les loyers sans prendre en compte le calcul de 

l’indice de révision des loyers.  

La dernière délibération datant de 2008, il est proposé au Conseil Municipal de réviser le 

montant annuel des loyers. 
 
VU 

LA DELIBERATION du 11 décembre 2008 fixant le loyer des garages à 148,85 € par an, à 
compter du 1er janvier 2009. 

 
CONSIDERANT 
 

LA VOLONTE du Conseil Municipal de réviser le montant de loyers des garages, 
indépendants du logement des locataires des HLM de la commune, 

 LA NECESSITE d’établir de nouveaux baux avec les locataires. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de : 

 

AUGMENTER les loyers des garages de 3 %, pour un nouveau montant annuel de 153,31 € à 

compter du 1er janvier 2017, 

ETABLIR de nouveaux baux avec les locataires des garages, afin de préciser notamment les 

modalités de révision des loyers. 

 

 
 
Délibération n° 2016/028 
Tarif de la location de la salle des fêtes pour l’association FARADANSE 
 
Monsieur le Maire expose :  
 

La commune met à disposition des citoyens et associations de la commune, ainsi qu’à des 
personnes extérieures, la salle des fêtes pour des manifestations diverses.  
La délibération fixant les tarifs de la salle des fêtes du 17 juin 2011 ne prévoit pas de tarif pour 
les associations extérieurs.  

  
VU 
 LA DELIBERATION du 17 juin 2011 fixant les tarifs de location de la salle des fêtes. 
 
CONSIDERANT 
 

LA NECESSITE de prévoir un tarif de location de la salle des fêtes pour l’association 
FARADANSE. 

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

  

APPLIQUER le tarif de 450 € à l’association FARADANSE pour la location de la salle des fêtes 

pour un week-end.  

 

 

 

Finances 

Urbanisme 
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Délibération n° 2016/029 
Vente de terrain  à Monsieur Gilles Plantier 
 
Monsieur le Maire expose :  
 

Monsieur Gilles PLANTIER a fait une demande à la commune pour acquérir la parcelle n° ZK 
13 située chemin de Pocon et d’une superficie de 4 250 m². Il convient désormais de décider de 
la vente de cette parcelle et à quel tarif. Les frais de notaire devront rester à la charge de 
Monsieur PLANTIER. S’agissant de terrain agricole Monsieur le Maire propose de vendre au 
tarif de 1 € du m². 
 

VU 
LA DEMANDE de Monsieur Gilles PLANTIER souhaitant acquérir la parcelle cadastrée n° ZK 
13. 

 
CONSIDERANT 
 
 LA VOLONTE des élus de vendre cette parcelle, 
 LA SURFACE de la parcelle cadastrée ZK 13 de 4 250 m², 
 QUE le terrain agricole sur la commune de Commelle est évalué à 1€ du m². 
  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de : 

 

 VENDRE la parcelle n° ZK 13 à Monsieur Gilles PLANTIER, pour un montant de 4 250 €, 

 AUTORISER Monsieur le Maire à signer tous documents utiles à cette transaction. 

 

4°) Litige Lotissement « Le Curty » : 

 

Monsieur le Maire présente l’extrait cadastral des parcelles constituant le lotissement dénommé « Le 

CURTY » construit en 2006 par le CCAS. Afin de pouvoir construire et d’avoir l’appellation 

« lotissement », il fallait réunir 5 maisons dans un rayon de 100 m. Pour ce faire le CCAS a du inclure 

des habitations hors lot, et c’est le cas de Monsieur Sylvain QUAY. Acquéreur à l’époque d’un des 

terrains extérieurs à ce lotissement, des arrangements ont été conclus. Le CCAS s’était notamment 

engagé à réaliser un enrobé à chaud pour le chemin d’accès, mais c’est seulement un bi-couche qui a 

été réalisé au moment des travaux. Monsieur le Maire a demandé à une personne de la DDT de l’Isère 

un avis technique par rapport à cette voirie. L’avis de ce dernier est qu’un enduit mono couche 

suffirait à remettre en état la chaussée qui a été peu abimée suite au passage des véhicules. 

Monsieur QUAY a fait des démarches auprès d’un conciliateur judiciaire, et après de multiples 

recherches, il s’avère que d’un point de vue juridique, la commune doit tenir cet engagement et donc 

réaliser cet enrobé, même s’il n’y a aucune plus-value en terme de sécurité et de confort. 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de réaliser les travaux à un coût minima de 11 500 € 

HT. 

L’arriéré devant être rétablit, cette opération restera tout de même coûteuse et imputera le budget 

voirie de l’année 2017. Pour information aucun chemin communal n’est en enrobé dans le village. 

Si Monsieur QUAY décidait de porter cette affaire devant le tribunal, le résultat risque d’être 

beaucoup plus coûteux : travaux à effectuer et amende à payer. 

L’ensemble du Conseil Municipal pense qu’au vue des éléments il est nécessaire de le prévoir au 

budget de 2017. 

 

5°) Point BIC 
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FPIC : Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal la répartition de l’enveloppe du FPIC au 

niveau national. A compter de 2017, cela représentera 2% des ressources fiscales des communes et 

intercommunalités.  

A l’échelle du territoire de Bièvre Isère Communauté 1 538 547 € seront répartis à compter de janvier 

2017. L’ancienne Communauté de Communes de la Région Saint-Jeannaise, qui ne percevait jusqu’à 

présent de FPIC, est intégrée à cette répartition et donc percevra une partie de l’attribution. 

L’objectif de BIC concernant la répartition, est de pouvoir utiliser 1 087 000 € afin de financer le service 

ADS, ainsi que le coût du PLUi et le financement de l’aide alimentaire. Le reste sera réparti entre 

toutes les communes. Commelle percevra 8 052 € soit 1 000 € de plus que l’année dernière. 

 

PLUi : Monsieur le Maire informe que les groupes de travail vont œuvrer dès la rentrée afin de 

proposer un pré Plan d’Aménagement et de Développement Durable. Le PADD finalisé devra être 

débattu dans chaque Conseil Municipal. Bièvre Isère Communauté viendra présenter le projet à 

chaque Conseil Municipal, avant le débat qui doit avoir lieu en début d’année 2017. 

 

Monsieur Yannick NEUDER, Président de Bièvre Isère Communauté viendra faire une présentation 

de l’EPCI (travaux, avancé du PLUi,…) le mardi 27 septembre 2016 à Commelle avec la présence des 

élus des communes de Bossieu, Le Mottier, Arzay, Nantoin, Longechenal, Semons et Champier. 

 

Le vice-président de Bièvre Isère Communauté (le Maire de Brézin) a démissionné de ses fonctions 

suite à des soucis de santé. Après réélections c’est la conseillère de St Hilaire de la Cote qui reprend 

ses fonctions. 

 

Monsieur Jean-Louis FANCHON fait part de l’intervention de la Chambre d’Agriculture dans le 

cadre de l’élaboration du PLUi, concernant les terrains à vocation agricole, qui seront probablement 

classés hors zone constructible.  

 

6°) Point divers 

 

 Impayés loyers des garages : une personne habitant les HLM et louant un des garages ne paye 

pas les montants demandés par trimestre. 

La perceptrice demande une admission en non-valeur de la somme de 595,44 €. 

Le Conseil Municipal n’est pas d’accord et souhaite que le locataire s’acquitte de la somme, 

sachant qu’il utilise toujours le garage. 

 

 PC SCEA Les Chassagnes : Monsieur le Maire informe que Madame Chantal Courrier à 

déposé un permis de construire pour la création de deux poulaillers Label Rouge (10 000 

poulets) afin de diversifier son activité agricole. La commission urbanisme a émis un avis 

favorable mais en demandant des précisons concernant notamment l’évacuation des eaux.  

Sur le périmètre de 100m aux alentours du bâtiment, il n’y a pas d’autres constructions.  

Les membres du Conseil Municipal se questionnent sur la partie du parc où les volailles 

seront sorties durant la journée, parcelle très proche du pôle scolaire, et particulièrement de 

l’endroit où est projeté le bâtiment de la future école maternelle. 

Madame Cécile GOUBET, conseillère municipal demande si la commune ne pourrait pas lui 

proposer de mettre les poulets sur la partie la plus haute de la parcelle. 

L’ensemble du Conseil Municipal reste inquiet et en questionnement du point de vue 

esthétique, et sonore. 
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7°) Questions divers :  

 

Monsieur le Maire informe qu’il y a un problème de sécurité au carrefour de la place du village. 

 

Madame Cécile GOUBET signale un problème de sécurité également, vers chez Monsieur 

CHAUMONT, avec les tracteurs qui occupent la totalité de la voirie lors de leurs passage. La réponse 

du Conseil Municipal est que toutes les petites routes sont affectées par ce même problème et qu’il est 

difficile d’envisager de les mettre en sens unique. 

 

Madame Valérie BERNE questionne le Conseil Municipal sur la présence de panneau publicitaire au 

carrefour d’Ornacieux en direction des Blaches. Ce panneau indiquant une boulangerie empêche la 

visibilité. Monsieur le Maire répond que le panneau n’est pas sur la commune de Commelle, mais que 

cette information est à faire remonter au Conseil Départemental. 

 

Planning des prochaines réunions :  

 

- Cérémonie pour les nouveaux habitants : le samedi 24 septembre à 18h à la salle des fêtes. 

- Deux réunions de quartier seront organisées sur octobre : RD56 route du village direction La 

Côte Saint-André pour les problèmes de vitesses, et Chemin de la Bude pour des problèmes 

également liés à la circulation. 

 

Date du prochain conseil municipal :  

Le 12 septembre 2016 à 19h30. 

 

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


