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CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI 15 DECEMBRE 2016 

 
Présents :  

Messieurs : Alain MEUNIER, Dominique TOURNIER, Christian OGIER, Patrick PILLOIX, Stéphane 

BERLIOZ, Jean-Marie BARATIER, Philippe SANTIMARIA 

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

 

Absents : Monsieur Jérôme PAGANO 

Absent en début de séance : Monsieur Jean-Louis FANCHON, Mesdames Valérie BERNE, Cécile 

GOUBET. 

Secrétaire de séance : Monsieur Dominique TOURNIER 

 

Monsieur le Maire après avoir constaté que le conseil a été valablement convoqué le jeudi 8 décembre 2016 et que 

le quorum est atteint, ouvre la séance à 18h40. 

 

Monsieur le Maire rappelle l’ordre du jour. 
 

Adoption du dernier compte rendu de la séance du 16 novembre 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 une délibération à l’ordre du jour concernant la durée 

d’amortissement d’une dépense d’investissement de 2015. Le conseil municipal donne son accord. 

 

1°) Point financier 

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

 

Dépenses de fonctionnement : 470 091,15 € 

Recettes de fonctionnement :   515 807,36 €  

Dépenses d’investissement :     126 218.92 € 

Recettes d’investissement :       95 694,55 € 

 
Arrivé de Monsieur Jean-Louis FANCHON à 18h46. 

 

2°) Point travaux  

 

Monsieur le Maire informe de l’avancée des travaux : 

 

Eglise : le devis de  l’entreprise BETREC, pour le suivi des fissures a été validé. L’intervention 

commencera à partir de janvier 2017. 

 

Parafoudre : les travaux  réalisés par l’entreprise INDELEC sont en cours. 

 

Travaux de voirie sur les 3 impasses : les travaux ont été réalisés la semaine dernière (semaine 49). 

 

Mur du cimetière : les travaux seront à prévoir au planning et au budget de l’année prochaine. 
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Ecoles : les menuiseries de l’école élémentaire ont été changées cette semaine (semaine 50). Les 

sonnettes ont été installées le mercredi 23 novembre 2016. 

 

Extension du centre de loisirs : le permis va être déposé par le maitre d’œuvre (le cabinet Alterre-

Archi) d’ici la fin de l’année.  

La commune a du mandater un bureau de contrôle, ainsi qu’un contrôleur de sécurité et un 

diagnostiqueur  amiante avant le commencement des opérations. Le résultat du diagnostic amiante est 

positif car, selon le rapport de l’entreprise DIAGAMTER, le bâtiment n’a pas de trace d’amiante. 

Monsieur le Maire présente le plan intérieur que l’architecte à fournit. 

 

Arrivée de Madame Valérie BERNE à 18h57. 

 

3°) Etude paysagère 

 

Monsieur le Maire informe qu’il a fait appel à une paysagiste, Madame Julie FAVREAU, pour prévoir 

les aménagements de la place de l’ancienne mairie. Il présente le périmètre d’étude vers le 

transformateur, le monument aux morts et l’église.  

Monsieur Jean-Marie BARATIER propose d’intégrer le bâtiment de la cure dans le projet, et de décider 

du devenir de ce bâtiment. Il propose de créer des logements afin de les mettre en locations. 

Monsieur le Maire répond qu’il n’est pas d’accord sur l’idée de créer des logements communaux dans 

ce bâtiment, car cette activité est trop complexe à gérer (problèmes d’impayés notamment).  

Le devis estimatif s’élève à 1 800 € TTC  pour la totalité du périmètre et 1 100 € si la paysagiste axe son 

étude sur la place de l’ancienne mairie. Le Conseil Municipal opte pour la première solution, quitte à 

négocier pour étendre le périmètre jusqu’à devant la cure. 

 

3°) Convention avec l’association JASPIR 
 
Monsieur le Maire informe que l’association JASPIR a, par courrier du 9 novembre 2016, émit le 

souhait d’un partenariat, pour l’organisation d’un spectacle jeune public dans le cadre du festival 100 

détours organisé du 23 au 1er octobre 2017. L’association souhaite organiser un spectacle « jeune 

public » le dimanche 24 septembre 2017 à 16h dans la salle des fêtes de Commelle, et sollicite donc la 

commune pour obtenir le prêt de la salle ainsi qu’un relais de communication au sein des écoles. En 

échange ils apposeront le logo de la commune sur leurs éléments de communication. 

 

Arrivée de Madame Cécile GOUBET à 19h25. 

 

Le Conseil Municipal est d’accord pour leur louer la salle gratuitement. 

 

4°) Choix des équipements numériques des écoles 

 
Monsieur le Maire informe que les 3 entreprises qui ont été sollicitées en 2015 pour établir des devis 

pour le matériel numérique, ont transmis les tarifs mis à jour. Monsieur le Maire les a comparé et voici 

ce qui en ressort (les prix sont donnée en HT) : 

 

RC informatique : 18 471 € / sans tableau : 16 827 € 

SPR informatique : 17 973 € / sans tableau : 17 973 € 

Synesis : 19 990 € / sans tableau : 18 234 € 
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Le Conseil Municipal porte son choix sur la société SPR Informatique de Beaurepaire qui propose 

l’offre la mieux disante. 

Monsieur Jean-Louis FANCHON précise qu’il va falloir penser à installer des alarmes avant de mettre 

du matériel informatique dans les classes. 

 

5°) Délibérations 

 

 

 

Délibération n°2016/049 

Prise en charge financière d’une extension électrique sur le domaine public 

 

Monsieur le Maire expose :  

 

Suite au dépôt du permis de construire n° 038 121 16 20016 de Monsieur et Madame FAVRE, 

la commune a saisi l’entreprise ENEDIS concernant les modalités de raccordement au réseau 

électrique. 

La réponse d’ENEDIS , basé sur l’hypothèse d’un besoin de puissance équivalent à 12 kVa, 

précise qu’une contribution financière sera due par la commune pour la prise en charge de 

l’extension sur le domaine public, d’un montant de 2 975,62 € HT. 

 

CONSIDERANT 

 

La réponse de l’entreprise ENEDIS concernant la prise en charge financière de l’extension sur 

le domaine public, due par la commune, pour le permis n°038 121 16 20016. 

 

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

 

AUTORISER Monsieur le Maire à signer l’accord de prise en charge d’un montant de 2 975,62 

€ HT. 

INSCRIRE au budget primitif de 2017 la dépense au compte 21538. 

 

 

 

Délibération n°2016/050 

Autoriser Monsieur le Maire à prendre un avocat et à ester en justice 
 

Monsieur le Maire expose : 

  
Suite au dernier jugement rendu, concernant le dossier des « vieilles eaux », le tribunal remet 
en cause la délibération prise en 2014 par la commune, en confirmant que cette dernière reste 
bien propriétaire des eaux en provenance des sources qui coulent sur la propriété de Madame 
ROSTAING. 
Les particuliers exploitant cette parcelle ont perdu leur jugement et ont décidé de faire appel. 
La commune est donc impliquée à nouveau dans cette affaire et doit se présenter au tribunal.  
Dans la délibération de 2014 le Conseil Municipal autorisait Monsieur le Maire à prendre un 
avocat afin de défendre le dossier en justice. 
Cependant Monsieur le Maire préfère reprendre une délibération qui précisera le nouveau 
contexte. 
 
 

Urbanisme 

Contentieux 
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VU 

 

L’AFFAIRE dite des « Vieilles eaux », opposant Madame Arlette ROSTAING aux particuliers 

exploitant sa parcelle. 

LE JUGEMENT rendu par le Tribunal de Grande Instance de Vienne, le 29 septembre 2016. 

 

CONSIDERANT  

 

LA DECISION des particuliers exploitant la parcelle de Madame ROSTAING, de faire appel 

suite à leur jugement.  

   

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

 

AUTORISER Monsieur le maire à ester en justice et à signer tout document nécessaire à la 

poursuite de ce dossier. 

DESIGNE Monsieur Maître MOLLION comme avocat afin de défendre les intérêts de la 

commune dans l’affaire dites des « Vieilles eaux ». 

 

 

 

Délibération n°2016/051 

Amortissement du compte 20422 
 

Monsieur le Maire expose : 

  

Suite à un mail de Madame DECHAMPS, Comptable au Trésor de la Côte Saint André, il 

convient de statuer sur la durée d’amortissement que la commune souhaite appliquer à la 

dépense liée au déplacement du réseau téléphonique lors des travaux sur la RD 51. 

Le montant de l’amortissement étant de 1 252,53 € Monsieur le Maire propose d’effectuer 

l’amortissement sur une année. 

 

CONSIDERANT 

 

LA NECESITTE d’amortir sur l’exercice 2016, la dépense imputée au compte 20422 sur 

l’exercice 2015, concernant le déplacement du réseau téléphonique lors des travaux sur la RD 

51. 

 

VU  

 

 LE FAIBLE montant de 1 252,53 € correspondant à l’amortissement total de la dépense. 

   

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

 

 AUTORISER à titre exceptionnel l’amortissement sur une durée de un an. 

DIRE que l’enregistrement comptable se fera sur l’exercice 2016 au chapitre 042 pour la 

dépense (compte 6811) et au chapitre 040 pour la recette (compte 280422).   

 

 

6°) Point BIC 

 

Finances 
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Monsieur le Maire informe les élus qu’il n’a pas pu assister à la dernière assemblée des maires. Lors 

du prochain conseil communautaire un des points important qui est inscrit à l’ordre du jour porte sur 

les modalités de sortie des communes qui le souhaitent (cas de la commune de Meyssiez). 

 

7°) Admission en non-valeur de la taxe d’aménagement due par un contribuable  

 

Monsieur le Maire informe que la Direction Départementale des Finances Publiques de Grenoble, par 

courrier du 18 novembre 2016, demande à la commune d’admettre en non-valeur le montant de la 

Taxe d’Aménagement  due par un contribuable, pour un permis déposé sur Commelle en 2010 et d’un 

montant de 381 €. 

Ce dernier c’est déjà acquitté de 475 € mais est déclaré insolvable pour le reste. 

Le Conseil Municipal se positionne contre cette demande. La commune fera dans un premier temps 

un courrier à la DGFIP afin de s’assurer que toutes les démarches ont bien été entreprises au 

recouvrement de cette somme.  

 

8°) Point divers 

 

Pas de points divers. 

 

9°) Questions divers :  

 

Pas de questions diverses. 

 

Planning des prochaines réunions :  

 

Date du prochain conseil municipal : le mercredi 18 janvier 2017 à 20h. 

 

Monsieur le maire lève la séance du conseil à 20h20. 


