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CONSEIL MUNICIPAL DU LUNDI 12 SEPTEMBRE 2016 

 
Présents :  

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

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

Mesdames : Anne-Lise MAGNIN, Elisabeth FRANCOIS-BRAZIER, Paulette DIGAUD, Lydie ODET, 

Cécile GOUBET 

 

ABSENTS : Monsieur Jérôme PAGANO, Madame Valérie BERNE 

 

Secrétaire de séance : Monsieur Christian OGIER 

 

Monsieur le Maire après avoir constaté que le conseil a été valablement convoqué le lundi 5 septembre 2016 et 

que le quorum est atteint, ouvre la séance à 19h40. 

 

Monsieur le Maire rappelle l’ordre du jour. 
 

Adoption du dernier compte rendu de la séance du 25 juillet 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 : 293 386,68 € 
Recettes de fonctionnement :   351 032,97 €  
Dépenses d’investissement :     31 272,66 €  
Recettes d’investissement :        37 023,85 € 

 
2°) Point travaux  
 

Monsieur le Maire informe de l’avancée des travaux, en cette rentrée de septembre : 

 

- Toiture de la salle des fêtes : le marché a été notifié à l’entreprise MANCHON. Il reste à 

programmer le moment de l’intervention. 

- Réserve incendie de la ferme RIEUSSSEC : la rédaction du règlement de consultation est 

bientôt terminée, il restera à l’envoyer à différentes entreprises afin d’avoir le meilleur tarif 

pour cette opération.  

- Cimetière : un forage va être réalisé par l’entreprise LM Construction, pour l’évacuation des 

eaux, qui pose toujours problème. La commune va demander à l’entreprise Laurencin, ayant 

réalisée les travaux à l’époque, s’il se souvienne de la hauteur du drain qui a été posé. 

- Travaux de voirie : l’entreprise GACHET a procédé à la réparation du tuyau d’évacuation des 

eaux sur le Chemin de Villarnoud, ainsi qu’à la vidange de la fosse septique de la salle des 

fêtes.  

Le Conseil Départemental de l’Isère va être informé d’un trou à nouveau en formation sur la 

Route de Chatonnay. 
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Travaux sur chaussée : le programme de voirie proposé concernera principalement 3 zones :  

 Chemin de Nérodière, 

 Impasse des Châtaigniers, 

 Impasse du Rivoir. 

- Ecoles : suite à la mise en place du plan Vigipirate, tous les accès doivent être tenus fermés. Le 

directeur de l’école demande à ce que des sonnettes soient installées aux portails des 2 écoles, 

afin d’être averti de la présence d’un visiteur. 

Il demande également à ce que le téléphone du bureau soit transféré dans la BCD, et que des 

dictionnaire soit offerts aux CE2. Cette dernière demande ne fait pas l’unanimité sachant 

qu’un investissement conséquent va être réalisé pour l’achat de matériel informatique dont 

des tablettes (qui feront office de dictionnaire). 

- Fenêtres de la BCD : le devis de l’entreprise Vuaillat s’élève à 4 175,82 € TTC. 

- Eglise : l’entreprise chargée d’installer les témoins devrait intervenir très prochainement. 

 

3°) Délibérations :  
 
 
 
Délibération n° 2016/030 
Tarif de la coupe de bois 2016/2017 
 
Monsieur le Maire expose : 
 

Cette année encore la commune organise une coupe de bois ouverte aux particuliers. 
Il convient donc de déterminer les conditions d’attribution de ces coupes pour l’année 
2016/2017. 
 

CONSIDERANT 
  

LES 16 stères de bois à attribuer, 
LA NECESSITE de fixer les tarifs de vente aux particuliers. 
 

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

ATTRIBUER 16 stères de bois à couper à chacune des personnes inscrites au tarif  de 4,50 € le 
stère. 

 

 

 

Délibération n°2016/031 

Signature de la convention de partenariat avec le Centre Médico-Scolaire (CMS) du Territoire de 

Bièvre-Valloire 

 
Monsieur le Maire expose :  
 

La commune de La Côte Saint-André accueille dans ses locaux communaux le Centre Médico-

Scolaire du Territoire de Bièvre Valloire et prend en charge une partie des dépenses de 

fonctionnement de ce service depuis novembre 2008. 

Aussi la commune de La Côte Saint-André demande au 52 communes de bien vouloir signer 

la convention de partenariat formalisant les modalités de participation financière relative à ce 

dispositif. 
  
 

Finances 

 

Scolaire 

 



Mairie de Commelle 

Compte rendu du CM N°08/2016 
 

 Version du 19 septembre 2016 Page 3 
 

 
VU 

L’ORDONNANCE n°45-2407 du 18 octobre 1945 relative à la protection de la santé des 
enfants d’âge scolaire, des élèves et du personnel des établissements d’enseignement et 
d’éducation de tous ordres, notamment son article 3, 
LE DECRET d’application n°46-2698 du 26 septembre 1946 relatif aux Centres Médicaux 
Scolaires, notamment son article 21, 
LA CIRCULAIRE du 20 juin 1968 du Ministère des Affaires Sociales. 
 

CONSIDERANT 
 

LA NECESSITE de participer au frais de fonctionnement du Centre Médico-Scolaire du 
Territoire de Bièvre Valloire, basé sur la commune de La Côte Saint-André. 

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

 

AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention de partenariat 2016/2017 avec le Centre 

Médico-Scolaire. 

 

 

 

Délibération n°2016/032 

Signature de la convention de partenariat RASED (Réseau d’Aide Spécialisée aux Enfants en 

Difficulté) 

 
Monsieur le Maire expose :  
 

Comme toutes les dépenses liées au fonctionnement de l’école, la répartition, entre l’Etat et les 
communes, des dépenses de fonctionnement des RASED, se fonde sur l’application des 
articles L.211-8 et L.212-15 du code de l’éducation : l’Etat prend à sa charge les dépenses liées à 
la rémunération des personnels, les communes assurant les dépenses de fonctionnement. 
Ainsi depuis de nombreuses années, nos communes participent aux charges de 
fonctionnement du RASED à hauteur de 32 € par classe. Cette participation est actée par une 
convention, arrivée à expiration en 2015. 
 

CONSIDERANT 
 

LA NECESSITE de participer au frais de fonctionnement du RASED (Réseau d’Aide 
Spécialisée aux Enfants en Difficulté) à hauteur de 32 € par classe. 

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

 

AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention de partenariat RASED 2016/2017. 

 

 

 
Délibération n° 2016/033 

Signature de la convention de mise à disposition du Centre Aqualib’ à l’école élémentaire de 

Commelle 

 

Monsieur le Maire expose :  
 
 

Scolaire 

Scolaire 
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Les enfants scolarisés à l’école élémentaire de Commelle, bénéficient de la mise à disposition 
du Centre Aqualib’ de La Côte Saint André, afin de les initier à la pratique des activités 
aquatiques. Pour l’année 2016 / 2017 les enfants seront accueillis les mardis de 13h55 à 14h35 
et cela du 19 septembre au 9 décembre 2016. 
 

CONSIDERANT 
 

LA NECESSITE de promouvoir les activités aquatiques auprès des enfants scolarisés à l’école 
élémentaire de la commune de Commelle. 

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

 

AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention de mise à disposition du centre 

Aqualib’ de Bièvre Isère Communauté à l’école élémentaire de Commelle. 

 

 
 
 
Délibération n° 2016/034 
Marché de Maitrise d’œuvre pour l’extension du Centre de Loisirs sans Hébergement 
 
Monsieur le Maire expose :  
 

Suite à la consultation, et comme inscrit dans le règlement, trois offres ont été retenues, pour 
un entretien prévu le vendredi 16 septembre 2016. Il s’agit des bureaux d’études, représentés 
par les personnes suivantes : 
 

o Monsieur Xavier CALIN 
o Madame Lucie COTTON 
o Madame Marie MATHIOT 

 
CONSIDERANT 
 

LA NECESSITE d’autoriser Monsieur le Maire à engager toutes les démarches nécessaire à 
l’attribution du marché de maitrise d’œuvre pour l’extension du CLSH. 

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

 

AUTORISER Monsieur le Maire à entreprendre toutes les démarches nécessaire à l’attribution 

du marché. 

AUTORISER Monsieur le Maire à signer tous les documents concernant cette opération. 

 

4°) Point BIC 

 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal l’orientation de Bièvre Isère Communauté en cette 

rentrée de septembre : le PLUi est en première ligne avec la préparation du PADD. Depuis le 1er juillet 

2016 la décision d’appartenir au SCOT de la région grenobloise a été prise, afin de rédiger le PLUi en 

conformité. D’ici fin septembre le Pré-PADD devrait être finalisé. 

Monsieur Yannick NEUDER, Président de Bièvre Isère Communauté souhaite tenir le planning et 

prévoit une approbation du PLUi le 31 décembre 2018.  

 

Marchés Publics 
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Aussi le programme prévu par Bièvre Isère Communauté pour le second semestre de l’année 2016 est 

le suivant : 

 

Monsieur le Maire précise que la commune de Commelle risque d’être confrontée à certains 

problèmes notamment dû au fait que la totalité du village est situé en zone humide. 

 

Visite de Monsieur Yannick NEUDER : Monsieur le Maire rappelle la date du 27 septembre à 18h à 

la salle des fêtes de Commelle, avec la présence de 7 autres conseils municipaux. 

 

5°) Préparation « Accueil Nouveaux Habitants » 
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La cérémonie d’accueil des nouveaux habitants est prévue le samedi 24 septembre à 18h à la salle des 

fêtes de Commelle. Monsieur le Maire présentera l’ensemble du conseil municipal ainsi que les projets 

du mandat, et les associations du village présenteront également leurs activités. 

 

6°) Point d’avancement sur le local garage du service technique 

 

Monsieur Jean-Louis FANCHON rappel que beaucoup de matériels technique, dont les véhicules, 

sont stockés chez Monsieur Claude PIOLLAT. Ce dernier a proposé à la location un bâtiment de 75 m² 

pour 120 € / mois. Le Conseil Municipal est plutôt favorable, car ce bâtiment sera fermé et sécurisé. 

 

7°) Point divers 

 

 Naissance : Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que l’agent technique de la 

commune, Monsieur Marc TOMASI RAVET est papa depuis 2 semaines. 

 Réunion avec les associations : Monsieur Christian OGIER fixe la date au mercredi 21 

septembre à 19h en mairie. 

 Cours de musique : lors de la permanence du samedi 10 septembre 2016 en mairie, deux 

inscriptions ont été prises et une est en attente, pour le cours prévu les jeudis de 17h a 18h 

dans la petite salle de la salle des fêtes. 

 Rentrée scolaire : Monsieur Jean-Louis FANCHON explique que la rentrée c’est plutôt bien 

passée. Deux garderies sont prévues désormais, une à la maternelle et une à l’élémentaire. 

Concernant les NAP il y a une petite baisse constatée pour les inscriptions en ce début 

d’année. Les thèmes ne sont peut-être pas assez variés, et nouveau par rapport à ce qui était 

proposé l’année dernière. Néanmoins l’activité couture avec Madame Flavie LANCEREAU, 

affiche complet. 

Il y a eu peu de mouvement dans le corps enseignants cette année, ce qui est une bonne chose 

pour l’équilibre des enfants. 

 

8°) Questions divers :  

 

Monsieur Patrick PILLOIX signale un problème de tuyaux cassé, en travers du chemin Coteau Bailly. 

Monsieur Patrick PILLOIX avertit que les renforts métalliques du cimetière ont bien été peints mais 

uniquement coté enceinte, et qu’il n’y a aucun panneau sur la commune qui indique le cimetière. 

 

Monsieur Stéphane BERLIOZ demande si le vide grenier aura lieu cette année ? La réponse donnée 

par Anne-lise MAGNIN est que non il n’y aura pas de vide grenier cette année, mais qu’il sera 

organisé en même temps que la foire en mai 2017. 

Monsieur Stéphane BERLIOZ signale qu’il y a toujours un problème au carrefour du centre du village, 

les gens ne s’arrête pas au Stop. 

Monsieur Christian OGIER signale que les dos d’âne sur la RD51 ne sont plus aussi efficaces. 

Monsieur le Maire demande à ce qu’une réunion avec le Conseil Départemental de l’Isère soit 

organisé afin d’engager une réflexion sur ce carrefour. 

 

Planning des prochaines réunions :  

 

Commission Salle des fêtes : jeudi 15 septembre à 19h30.  

 

Date du prochain conseil municipal : le mardi 18 octobre 2016 à 19h30. 

 

Monsieur le maire lève la séance du conseil à 21h50. 


