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CONSEIL MUNICIPAL DU MERCREDI 16 NOVEMBRE 2016 

 
Présents :  

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

Patrick PILLOIX 

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

 

Absents : Monsieur Jérôme PAGANO, Madame Lydie ODET 

Absent en début de séance : Messieurs Stéphane BERLIOZ, Jean-Marie BARATIER, Madame 

Anne-Lise MAGNIN 

Absents excusés : Monsieur Philippe SANTIMARIA 

Pouvoir : Monsieur Philippe SANTIMARIA à Monsieur Stéphane BERLIOZ, 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 9 novembre 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 18 octobre 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. 

Monsieur le Maire demande au conseil la possibilité de rajouter quatre délibérations à l’ordre du jour : 

vente d’un terrain situé chemin de la Bude et demandes de subventions à la Région Auvergne-Rhône-

Alpes pour la construction de l’école maternelle, l’extension du Centre de Loisirs et le numérique aux 

écoles. 

 

1°) Point financier 

 
Monsieur Christian OGIER, adjoint en charge des finances, fait un point sur les finances : 

Dépenses de fonctionnement : 395 526,23 € 

Recettes de fonctionnement :   457 010,30 €  

Dépenses d’investissement :        42 903,10 € 

Recettes d’investissement :         51 750,55 € 

 
Arrivé de Monsieur Jean-Marie BARATIER à 19h47. 

Arrivé de Madame Anne-lise MAGNIN à 19h51. 

 

Madame Valérie BERNE interroge Monsieur Jean-Louis FANCHON sur les dépassements de crédits 

concernant les produits d’entretien. 

Réponse de Monsieur Jean-Louis FANCHON : il y a peu de différence de tarif entre les fournisseurs 

de produits d’entretien donc il devient de plus en plus difficile de faire jouer la concurrence afin 

d’avoir des prix plus attractifs. Il propose de mettre des soufflants plutôt que des essuies mains dans 

les toilettes de la salle des fêtes. 

Monsieur Christian OGIER propose de tenir un stock plus à jour. 
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2°) Point travaux  
 

Monsieur le Maire informe de l’avancée des travaux : 

 

Eglise : l’entreprise BETREC propose une prestation d’un montant de 10 200 € TTC pour le suivi des 

fissures de l’église. Monsieur le Maire a demandé à l’entreprise de détailler un peu son offre, car le 

coût est assez conséquent.  La prestation se divise donc comme suit :  

o 1 Visite sur site avec 1 ingénieur de chez Betrec + 1 géomètre + 1 chauffeur de nacelle 

pour la mise en place des 6 jauges à fissures, 

o Création du rapport du suivi d’évolution des photos, y compris plan de repérage et 

photos des fissures d’origine + diffusion du rapport initial, 

o 6 visites sur site pour relever les valeurs de jauges par théodolite avec 1 ingéneur 

Bétrec + 1 géomètre, 

o Mise à jour du rapport du suivi d’évolution avec incorporation des nouvelles valeurs 

+ diffusion du rapport, 

o Diffussion du rapport de conclusion sur les évolutions au bout des 6 visites de relevé 

+ préconisation sur les suites du dossier. 

Monsieur le Maire précise que la présence de l’ingénieur Betrec n’est pas indispensable sur les 6 

visites et que l’économie s’élèverait à 1 400 € HT, soit un coût total ramené à 8 520 € TTC. 

Monsieur Jean-Marie BARATIER trouve que le tarif est trop élevé par rapport à la prestation 

proposée. 

Monsieur Patrick PILLOIX répond que malgré tout la commune sera couverte en cas d’incident. 

Monsieur le Maire répond que dans tous les cas il faut faire une étude. 

Monsieur Jean-Marie BARATIER demande si la commune ne peut pas faire un appel d’offre pour 

évaluer les prix de la concurrence. 

Monsieur le Maire répond que le coût d’un appel d’offre serait plus élevé car le bureau retenu devrait 

refaire tout le travail du diagnostic, ce qui reviendrait à payer deux fois la même prestation. De plus il 

n’y a pas beaucoup d’entreprises capables de proposer ce service. Il propose de lancer la mission en 

début d’année 2017, de faire le test sur 6 mois et si aucune évolution n’est constatée alors la commune 

mettra fin à la mission. 

 

Parafoudre : Monsieur le Maire informe que l’entreprise doit faire passer son planning d’intervention. 

 

Arrivé de Monsieur Stéphane BERLIOZ à 20h10. 

 

Toiture de la salle des fêtes : les travaux sont terminés et se sont déroulés sur 1 mois au lieu des 1 mois 

et demi prévu initialement dans le marché. A priori les effets se font déjà ressentir, notamment au 

niveau du chauffage, qui même laissé au minimum donne une très bonne sensation de chaleur dans la 

salle. 

 

Réserve incendie de la ferme RIEUSSSEC : il reste à faire la mise en forme du dossier avant de lancer 

la consultation, prévue pour la fin du mois de novembre. 

 

Travaux de voirie sur les 3 impasses : les travaux devaient attaquer dernièrement mais le temps 

maussade n’a pas pu permettre à l’entreprise GACHET de démarrer. Monsieur le Maire souhaite que 

ce soit fait avant la fin de l’année, si le temps le permet bien évidement. 

 

Mur du cimetière : la commune a décidé de poser des barbacanes au-dessus du niveau des tombes, 

afin de permettre l’évacuation des eaux plus rapidement. 
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Numérique aux écoles : des devis remis à jour ont été demandés aux entreprises ayant été consultées 

en 2015. L’idéal serait de faire l’installation pendant les vacances de Noël. 

 

Ecoles : les sonnettes vont être installées le mercredi 23 novembre 2016. 

 

Eclairage public : Monsieur Jean-Louis FANCHON explique que l’employé technique a installé et 

vérifié les décorations de Noël. Il a constaté un certain nombre de matériels défectueux.  

Monsieur Jean-Marie BARATIER viendra vérifier si ce ne sont pas les fusibles. 

 

3°) Délibérations 

 
 

 

Délibération n° 2016/041 

Signature de la convention relative aux modalités de collecte d’encombrants en porte à porte avec la 

Ressourcerie du Pays de Bièvre-Valloire 

 

Monsieur le Maire expose : 

 

Suite à une entrevue avec la Directrice de l’association « La Ressourcerie du Pays de Bièvre 

Valloire » Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de l’autoriser à signer une 

convention relative à la collecte des encombrants en porte à porte sur la commune de 

Commelle. 

Ce service offre aux habitants de la commune, à raison d’une fois par an, la possibilité de se 

débarrasser de leur encombrants sans avoir à se déplacer. Il suffira de s’inscrire au préalable 

en mairie, qui se portera elle garante pour inscrire les personnes qui en auront le plus besoin. 

L’objectif principal étant d’éviter les décharges sauvages, mais également de proposer un 

nouveau service aux habitants et d’augmenter le pourcentage de réemploi, tout ceci dans le 

respect du principe de développement durable. En effet l’association récupère les meubles, les 

restaures et les revends. 

Le montant de la participation financière à la charge de la collectivité s’élève à 180 € / an.  

 

VU 

 

LA PROPOSITION de l’association « La Ressourcerie du Pays de Bièvre Valloire » concernant 

la signature d’une convention relative aux modalités de collecte d’encombrants en porte à 

porte sur la commune de Commelle. 

 

CONSIDERANT 

  

LA VOLONTE des élus de proposer un nouveau service aux habitants et de contribuer à la 

lutte contre les décharges sauvages. 

LE MONTANT de la contribution financière s’élevant à 180 € /an. 

 

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

  

AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention relative aux modalités de collecte 

d’encombrants en porte à porte sur la commune de Commelle, avec l’association « La 

Ressourcerie du Pays de Bièvre Valloire ». 

INSCRIRE au compte 6574, le montant de 180 € sur le prochain budget primitif 2017. 

Convention 
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Délibération n°2016/042 

Signature de la convention cadre de mise à disposition de locaux à titre gratuit pour les activités du 

pôle Famille Solidarité de Bièvre Isère Communauté, et de son annexe 1 

 

Monsieur le Maire expose :  

 

Bièvre Isère Communauté demande à chaque communes membre de l’EPCI de signer une 

convention de mise à disposition de ses locaux communaux, à titre gratuit, pour les activités 

du pôle famille solidarité. 

Cela concerne les accueils de loisirs enfance 3-12 ans et 11-17 ans, le dispositif d’animation de 

proximité, le RAM, le lieu d’Accueil Parents Enfants et enfin la ludothèque itinérante. 

L’annexe à ladite convention porte sur ce dernier service, puisque Commelle accueille la 

ludothèque régulièrement. 

 

CONSIDERANT 

 

LA NECESSITE de signer la convention cadre de mise à disposition de locaux à titre gratuit 

pour les activités du pôle famille solidarité de Bièvre Isère Communauté. 

LA NECESSITE de signer l’annexe 1 de ladite convention, portant sur l’accueil de la 

ludothèque itinérante. 

 

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

 

AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention cadre de mise à disposition de locaux à 

titre gratuit pour les activités du pôle famille solidarité de Bièvre Isère Communauté. 

AUTORISER Monsieur le Maire à signer l’annexe 1 de ladite convention, portant sur l’accueil 

de la ludothèque itinérante. 

 

 

 

Délibération n°2016/043 

Vote du taux de la taxe d’aménagement 
 

Monsieur le Maire expose : 

  

La taxe d’aménagement, applicable depuis le 1er mars 2012 a été créée pour financer les 

équipements publics de la commune. Cette taxe est composée : 

 d’une part communale dont le produit sert à financer les équipements publics rendus 

nécessaires par l’urbanisation. Une délibération fixe le taux, qui peut être différent selon le 

secteur, ainsi que les exonérations facultatives.  

 d’une part départementale servant à financer d’une part la protection et la gestion des espaces 

naturels sensibles et d’autre part, les dépenses du CAUE (Conseil d’Architecture, 

d’Urbanisme et de l’Environnement).  
 

Monsieur le Maire précise que le Conseil Municipal doit, à travers la présente délibération, se 

prononcer sur le taux applicable en 2017 et sur les cas d’exonération partielle ou totale, et sur 

une éventuelle différenciation du taux par secteurs sur la commune. 

Intercommunalité 

 

Fiscalité 

 

http://www.eure.gouv.fr/Outils/Glossaire/%28namefilter%29/CAUE
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Monsieur le Maire propose de maintenir le taux de 3% pour la Taxe d’Aménagement sur 

l’ensemble du territoire communal, pour l’année 2017. 
 

VU  

 

 LE CODE de l’urbanisme et notamment ses articles L.331-1 et suivants.  

  

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

  

D’APPLIQUER sur l’ensemble du territoire communal le taux de 3 % pour un an, à compter 

du 1er janvier 2017, 

D’EXONERER, en application de l’article L.331.9 du code de l’urbanisme : 

 

- En partie :  

o Dans la limite de 50% de leur surface, les surfaces des locaux d’habitation et 

d’hébergement mentionnés au 1er article L.331.12 qui ne bénéficient pas de 

l’exonération prévue au 2ème de l’article L.331.7 (logement aidés par l’Etat dont le 

financement ne relève pas des Prêts locatifs Aidés d’Intégration qui sont eux 

exonérés de plein droit, ou du PTZ+). 

o A hauteur de 50% de la taxe d’aménagement les abris de jardin soumis à 

déclaration préalable, conformément aux articles L.331.9 et L.331.14 du Code de 

l’Urbanisme. 

 

- En totalité :  

o Les commerces de détails d’une surface de vente inférieure à 400 m². 
 

 

 
Délibération n° 2016/044 

Indemnité de conseil au comptable du Trésor 

 

Monsieur le Maire expose :  

 

Madame Catherine DECHAMPS est comptable du trésor, en poste à La Côte Saint André du 

1er janvier 2016 au 31 décembre 2016. 

A ce titre, une instruction ministérielle permet aux conseils municipaux des communes 

conseillées par leur comptable du trésor, de leur allouer une indemnité de conseil. 

Une autre instruction ministérielle permet également d’allouer une indemnité de confection 

des budgets lorsque ceux-ci sont réalisés par le comptable du trésor ou lorsque ce dernier a 

prodigué conseil et renseignement lors de leur élaboration. 

 

Le montant maximum de l’indemnité de conseil est calculé selon ces arrêtés ministériels et 

s’élève à 419,75 € pour la totalité de l’année 2016. Il est précisé au conseil municipal qu’il a 

toute latitude pour fixer le taux (de 0 à 100 %) qu’il souhaite voir accorder au comptable. 

D’autre part, le comptable peut également prétendre à une indemnité pour l’aide apportée 

lors de la confection des budgets. Madame Catherine DECHAMPS ne demande pas le 

versement de cette indemnité pour l’exercice 2016. 

 

Un débat est ouvert entre les élus concernant le montant, ainsi que le taux de l’indemnité à 

appliquer à Madame Catherine DECHAMPS. 

Finances 
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CONSIDERANT :  

 

QUE l’instruction ministérielle du 16 décembre 1983 précise les modalités de calcul de 

l’indemnité de conseil alloué aux comptables du trésor chargés des fonctions de Receveurs des 

communes, par décision de leur Conseil Municipal, 

QUE pour 2016 le montant de l’indemnité est de 419,75 €, 

QUE Madame Catherine DECHAMPS est le comptable du trésor de la commune de Commelle 

du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016, 

QUE Madame Catherine DECHAMPS peut donc prétendre au versement d’une indemnité de 

419,75 € au taux maximum du 100 %. 

 

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

 

ACCORDER une indemnité de conseil pour 2016 à Madame Catherine DECHAMPS d’un 

montant de 419,75 € à un taux de 100%. 
 

 

 
Délibération n° 2016/045 

Vente d’un terrain chemin de la Bude 

 

Monsieur le Maire expose :  

 

Monsieur Hadrien PRIEUR-DREVON s’est présenté en mairie le samedi 29 octobre 2016 afin 

de visiter les terrains en vente situés « Chemin de la Bude ». La parcelle cadastrée ZC 135 

d’une surface totale de 1070 m² est pour Monsieur PRIEUR-DREVON un peu trop grande. Il 

souhaite en effet acheter une plus petite parcelle et ainsi rentrer dans son enveloppe 

budgétaire. Il propose donc à la commune d’acquérir une partie du terrain , c’est-à-dire 700 m² 

au prix de 54 € du m² soit 37 800 €.  

La délibération du 20 mai 2014 autorisant la vente des terrains pour un montant de 55 € doit 

être reprise, si le conseil en est d’accord. 

Monsieur Jean-Marie BARATIER propose de redécouper la parcelle sur la partie haute, et 

d’ainsi agrandir la deuxième parcelle de terrain, qui est en vente également. 

Monsieur le Maire informe qu’une déclaration préalable valant division sera déposée pour 

acter ce nouveau découpage et également prévoir le chemin d’accès à ces 2 lots. 

 

CONSIDERANT :  

 

LA DEMANDE de Monsieur Hadrien PRIEUR-DREVON proposant d’acquérir 700 m² de la 

parcelle ZC 135, pour un montant de 54 € du m² soit 37 800 €. 

LA VOLONTE de la collectivité de vendre ce terrain. 

 

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

 

 VENDRE au tarif de 54 € du m² une partie (700 m ²) de la parcelle ZC 135. 

AUTORISER Monsieur le Maire à effectuer toutes les démarches nécessaires pour la suite de 

ce projet. 

AUTORISER Monsieur le Maire à signer tous documents utiles à la vente de ce terrain.  
 

Urbanisme 
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Délibération n° 2016/045 

Délibération n° 2016/046 

Demande de subvention pour la construction d’une nouvelle école maternelle 

 

Monsieur le Maire expose :  

 

L’agencement et l’utilisation des bâtiments communaux actuels ne correspondent plus aux 

attentes des élus et des usagers. L’éloignement de l’école maternelle vis-à-vis du reste des 

bâtiments scolaires et périscolaires pose certains problèmes, notamment en termes de sécurité. 

  

Suite aux résultats de l’étude réalisée par la société Archigram la commune a décidé de 

construire une nouvelle école maternelle. 

 

CONSIDERANT 

 

QUE la construction d’une nouvelle école maternelle est nécessaire. 

QUE les travaux de construction d’un bâtiment scolaire entrent dans le cadre du nouveau 

Contrat Ambition Région et qu’à ce titre ils peuvent faire l’objet d’une aide de la part de la 

Région Auvergne-Rhône-Alpes. 

 

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

 

DEMANDER au Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes une subvention la plus importante 

possible pour la construction d’une nouvelle école maternelle. 

AUTORISER Monsieur le maire à signer tout document et à effectuer toutes les démarches 

nécessaires à la demande de cette subvention. 

 

  

 
Délibération n° 2016/047 

Demande de subvention pour l’acquisition de matériels informatiques et numériques pour les 

écoles de Commelle. 

 

Monsieur le Maire expose :  

 

Le Sou des écoles de Commelle, par courrier du 29 avril 2015, a émis le souhait d’acquérir des 

matériels informatiques et numériques pour les écoles maternelle et élémentaire de 

Commelle. Le matériel actuel est vétuste et 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 l’acquisition de 

certains matériels informatiques et numériques. 

QUE les acquisitions de matériels informatiques et numériques pour les écoles entrent dans le 

cadre du nouveau Contrat Ambition Région et qu’à ce titre ils peuvent faire l’objet d’une aide 

de la part de la Région Auvergne-Rhône-Alpes. 

Finances 

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

 

DEMANDER au Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes une subvention la plus importante 

possible pour acquérir du matériel informatique et numérique 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. 

 

  

 
Délibération n° 2016/048 

Demande de subvention pour les travaux d’extension et de réaménagement du Centre de Loisirs  

 

Monsieur le Maire expose :  

  

Le Centre de Loisirs (CLSH) actuel ne répondant plus aux attentes, besoins et normes en 

termes d’accueil des enfants, la commune souhaite procéder à l’extension de ses locaux.  

Le projet consiste à créer un espace de travail correct, tant pour les enfants, que pour les 

animateurs ou la directrice. 

Ainsi l’extension devra pouvoir accueillir : 

 L’accueil et le bureau de direction, 

 Les sanitaires, 

 Le local rangement,  

 Un espace entretien (avec des placards fermés à clef afin que les enfants 

ne puissent pas y accéder). 

L’espace actuel abritera l’unique salle d’activité sur toute la surface et fera l’objet d’un simple 

réaménagement.  

Le montant total des travaux est estimé à 140 467 € HT, il convient aujourd’hui d’obtenir une 

aide de la part de la Région Auvergne-Rhône-Alpes. 

 

CONSIDERANT 

 

QUE l’extension et le réaménagement du Centre de Loisirs sont nécessaires. 

QUE les travaux d’extension et de réhabilitation du Centre de Loisirs entrent dans le cadre du 

nouveau Contrat Ambition Région et qu’à ce titre ils peuvent faire l’objet d’une aide de la part 

de la Région Auvergne-Rhône-Alpes. 

 

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

 

DEMANDER au Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes une subvention la plus importante 

possible pour les travaux d’extension et de réaménagement du CLSH. 

AUTORISER Monsieur le maire à signer tout document et à effectuer toutes les démarches 

nécessaires à la demande de cette subvention. 

 

4°) Point BIC 

 

Monsieur le Maire informe les élus de l’atelier de travail sur les trames vertes et bleues qui s’est 

déroulé ce mercredi 16 novembre en matinée. 

Monsieur Dominique TOURNIER a participé à cette réunion et informe le Conseil Municipal que la 

commune de Commelle est très concernée car la totalité du village est classé en zone humide. 

Finances 
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La réglementation du PLUi va obliger les communes à entamer une réflexion afin de modérer la 

consommation des espaces, dans le but notamment de limiter l’étalement urbain.  

Une simulation a déjà été réalisée sur le potentiel de construction de l’ensemble du territoire de Bièvre 

Isère, qui selon les analyses dépasse les prérogatives du SCOT actuellement en vigueur.   

Concernant Commelle, le gisement foncier net total est d’environ 10 ha, alors que le SCOT n’en 

autorise que 5 ha. Il sera donc nécessaire de tendre vers le dimensionnement foncier théorique du 

SCOT en priorisant les futures zones constructibles en comblant les dents creuses, sur les parcelles 

potentiellement redécoupables et sur les réserves foncières publiques. 

Pour autant une petite marge de manœuvre sera laissée aux communes au vue de l’équilibrage fait sur 

la totalité du territoire. Il faudra également prendre en compte l’évolution démographique de la 

commune. La croissance observée entre 2008 et 2013 est de 3.5 %, ce qui est trop par rapport à la 

préconisation du SCOT. Le nombre de logements devra être revu à la baisse.  

 

5°) Point divers 

 

Monsieur le Maire informe que le service environnement de Bièvre Isère Communauté a appelé pour 

signaler que des jeunes cassaient les bornes incendies sur la commune, notamment Chemin du 

Château, ce qui provoque des fuites sur le réseau d’eau. 

 

Monsieur le Maire informe de l’avancée du dossier des « Vieilles eaux ». La commune a reçu le 19 

octobre 2016 un courrier de l’avocat de Madame Arlette ROSTAING. Il précise que Madame 

ROSTAING est d’accord pour un arrangement amiable si la commune renonce à la servitude, ou alors 

que la commune procède à l’entretien de la parcelle. 

Si aucun arrangement amiable n’est trouvé, l’affaire pourrait être jugée par le tribunal. 

Monsieur le Maire souhaite que la commune reste propriétaire de la parcelle, et que toutes les 

personnes l’utilisant se réunissent en association. Ainsi la commune n’aura à faire qu’à un seul 

interlocuteur et elle pourra donner des droits officiellement (en missionnant l’association). 

Si la commune veut se défendre (en cas d’appel de la part des utilisateurs qui ont été jugés) il faudra 

probablement qu’elle prenne un avocat. 

 

Monsieur le Maire informe que l’association « Les Bonnevaux », à l’occasion des 900 ans d’existence de 

la fondation de l’abbaye des Bonnevaux, souhaite que la commune participe à une des manifestations 

soit par le prêt d’une salle, soit par le versement d’une subvention.  

Madame Anne-lise MAGNIN précise que cette association est très soutenue par le Conseil 

Départemental. 

Monsieur le Maire demande à un petit groupe de se former afin de répondre à leur demande. 

Madame Anne-lise MAGNIN, Madame Valérie BERNE et Monsieur Dominique TOURNIER se 

proposent. 

 

Monsieur le Maire informe que les problèmes de loyer des locataires (garages + logement CCAS) sont 

en train d’être régularisés. 

 

Monsieur le Maire informe que l’agriculteur qui exploite des terres dans la plaine et qui a fortement 

dégradé le chemin communal, a reçu un courrier de mise en demeure afin de remettre le chemin en 

état.  

 

Monsieur le Maire informe que le permis de construire concernant la construction d’une maison 

individuelle par Monsieur GEGAUF est en règle. 
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Madame Anne-lise MAGNIN informe que l’abri bus chemin de Pocon est en phase de s’écrouler 

complétement. 

 

Monsieur Jean-Louis FANCHON informe que l’agent technique, Monsieur Marc TOMASI RAVET, a 

demandé un congé parental suite à la naissance de son enfant. 

A compter du 27 février 2017 et jusqu’au 28 juillet 2017 il ne sera présent que 2 jours et demi par 

semaine (lundi, mardi et mercredi matin). Il faut donc que la collectivité trouve quelqu’un pour le 

remplacer durant les 2 jours et demi restant.  

Monsieur Jean-Louis FANCHON précise qu’il va se renseigner auprès des agents techniques des 

communes voisines et auprès de Bièvre Isère Communauté. 

 

6°) Questions divers :  

 

Pas de question diverses. 

 

Planning des prochaines réunions :  

 

Jeudi 17 novembre 2016 : rencontre des PPA (Personnes Publiques Associées) sur le PLUi, avec la 

présentation du PADD. 

Vendredi 18 novembre : réunion à Saint-Jean de Bournay pour le PLUi. Personnes présentes : Alain 

MEUNIER, Dominique TOURNIER, Jean-Louis FANCHON 

 

Remise des chèques Bièvre Isère Communauté aux agents : le 9 décembre à 18h au Centre de Loisirs. 

Photo pour les colis des personnes âgées : le 9 décembre à 19h30. 

Réunion du téléthon : le 1er décembre à 20h. 

 

Date du prochain conseil municipal : le jeudi 15 décembre 2016 à 18h30. 

 

Monsieur le maire lève la séance du conseil à 22h23. 


