
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Automne 

Printemps 

2012 

Commelloises, Commellois, Chers Amis, 

Un an déjà que vous nous avez accordé votre confiance. Comme le temps passe vite lorsque l’on travaille pour 

la commune, surtout avec tout ce qu’il y a encore à faire !! 

Nous nous sommes attelés à relancer notre commune dans une dynamique positive avec toute la fougue, la 

volonté, la sincérité mais sans doute aussi, avec quelques maladresses que vous voudrez bien nous pardonner, 

qu’une jeune équipe en place comme la nôtre peut donner. 

En 2011, l’accent a été mis sur la remise en état d’une partie de nos chemins, sur l’entretien de nos bâtiments 

mal en point comme l’école maternelle, la salle polyvalente, la mairie ou encore le centre de loisirs. Mais aussi 

sur l’amélioration du service au public comme la mise en place attendu de 2 services à la cantine scolaire, la 

mise en œuvre de la garderie demandée par les parents d’élèves, la restructuration du centre de loisirs ou 

encore les plages d’ouverture élargies à la mairie. Pour cela, la commune a su se doter d’un personnel de 

qualité, compétent, répondant à ses besoins et que je remercie pour leur investissement. 

Si 2011 a été l’année essentiellement de la remise à niveau tellement indispensable et au plus pressé, 2012 sera 

celle de la mise aux normes de nos infrastructures et de l’embellissement du village. 

Ainsi, le stade de football et ses vestiaires seront rénovés, le centre de loisirs sera agrandi et rendu plus 

fonctionnel pour répondre à l’affluence croissante, la requalification et la sécurisation de la RD51, notamment 

au droit de l’école maternelle, seront engagées, les études étant désormais en cours. A ce sujet, une réunion 

publique sera organisée fin avril-début mai pour vous présenter ce projet et recueillir vos avis avant de 

démarrer les travaux. Nous allons commencer aussi le fleurissement du village en s’appuyant sur les 

compétences de Marc Ravet, et nous continuerons aussi la suite de la remise en état de la voirie et de nos 

bâtiments communaux. 

Pour réaliser tout cela, un budget ambitieux a été décidé et voté par le conseil municipal, mais toujours aussi 

maîtrisé pour se prémunir pour l’avenir et toujours transparent comme vous pourrez le découvrir dans cet 

« Info-Commelle ». 

Un dernier mot, avant de vous laisser prendre plaisir à le feuilleter, pour vous rappeler que les chiens ne doivent 

pas divaguer dans nos rues. En effet, depuis quelques temps, une recrudescence de chiens errants, saccageant 

notamment les poubelles ou inquiétant les promeneurs, se constate de plus en plus. Dans un souci légitime 

d’hygiène et de bien-être, je vous demande de maintenir vos compagnons à 4 pattes chez vous, sinon je serai 

contraint à faire intervenir la fourrière. 

Je sais pouvoir compter sur votre civisme pour faire perdurer le bien-être du quotidien de chacun dans notre 

commune comme vous pouvez compter sur le dévouement de l’équipe municipale. 

Bien cordialement,           Le Maire, 

Info COMMELLE 

Aide alimentaire 

Nous souhaitons inscrire notre commune à l’association « aide alimentaire et sociale de 

Bièvre Liers ». 

Nous avons besoin pour l’approvisionnement en denrées alimentaires de personnes  

bénévoles pouvant conduire une fourgonnette,  pour la préparation et la distribution des 

colis. Si vous êtes interessés, vous pouvez laisser vos coordonnées à la mairie, nous vous 

recontacterons. 

 

Vide grenier du CCAS 

Un vide grenier sera organisé au profit du CCAS de Commelle le 30 septembre 2012 à 

partir de 7 h et pour la journée. Un repas à consommer sur place ou à emporter sera 

prévu. Si vous voulez participer, vous pouvez vous préinscrire en contactant la mairie et 

en laissant vos coordonnées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETAT CIVIL 

Naissance 

Charrel-Martin Fantine née le 4 novembre 2011 

Da-Silva Lindsay née le 19 janvier 2012 

Miege Noémie née le 8 mars 2012 

Briz Elsa et Lucie nées le 17 mars 2012 

 

Mariage 

Tascher Alain et Moulin Ingrid le 5 novembre 2011 

Vivian Lionel et Vinière Véronique le 4 février 2012  

 

Décès 

Sailler Maurice le 4 novembre 2011 

Clavel Magali le 27 novembre 2011 

Diana Carmello le 30 novembre 2011 

Lebreux Henri  le 7 janvier 2012 

Fenestrier Georgette née Meyrier le 8 mars 2012 



 

 

 

Info COMMELLE 

Info C 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

       La trêve des vacances d’été 

passée, le Sou des écoles reprend 

ses activités.  

       Notre association qui existe 

depuis 1984 a pour butd’aider, en 

tout ou partie, à financer des 

projets éducatifs et culturels, en 

rapport avec les projets scolaires 

des enseignants. 

       Ainsi, tout au long de l’année,  

plusieurs manifestations sont 

organisées afin de récolter des 

fonds : concours de belote, marché 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFOS PRATIQUES  Rappel: 

La semaine du développement durable se déroulera du 1 au 7 avril prochain. 
A l’occasion de cet événement national, nous vous rappelons l’existence 
d’un site Internet de covoiturage sur le territoire du Pays de Bièvre-Valloire : 
- 130 personnes y sont inscrites, 
- entre 100 et 200 trajets mensuels ont été enregistrés au cours des 12 
derniers mois. 
Vous pouvez vous inscrire sur le site gratuitement et à tout moment, pour 
un trajet ponctuel ou régulier, n’hésitez plus : 

 
http://www.bievrevalloire-covoiturage.fr/accueil.do 

Programme des manifestations : 

 

date manifestation lieux association 
22/04/12 Election présidentielle Commelle Conseil municipal 

1/05/12 Distribution de muguet Commelle Conscrits 

6/05/12 Foire de Semons Semons Comité des fêtes 

6/05/12 Election présidentielle Commelle Conseil municipal 

8/05/12 Commémoration Commelle Conseil municipal 

13/05/12 Foire de Commelle Commelle Conseil municipal 

20/05/12 Assemblée générale  Commelle ACCA 

26/05/12 Fête du jeu Faramans COM-COM 

10/06/12 Election législative Commelle Conseil municipal 

17/06/12 Election législative Commelle Conseil municipal 

22/06/12 Fête des écoles Commelle Sou des écoles 

1/07/12 Assemblée générale + concours de 
pétanque 

Commelle Foot 

30/09/12 Vide grenier Commelle CCAS 

    
    
    
    
    
    
 

 

 

Le CCAS et le conseil municipal ont été heureux d’organiser le traditionnel banquet des 

ainés, 80 personnes étaient présentes au  repas qui s’est déroulé dans la convivialité et la 

bonne humeur,  accompagné de chants et d’histoires. 

Les membres du CCAS et du conseil municipal ont distribué 69 colis aux personnes de 75 

ans et plus. 

 
 

La ludothèque 

 

Cette année, la ludothèque itinérante s’arrête dans notre village. Vous avez été nombreux à 

participer en septembre et décembre. Afin de vous assurer un service encore plus performant, 

nous aurions besoin de co-animateurs. Si vous aimez jouer et raconter des histoires etc.… laissez-

vous tenter par cette sympathique expérience. Si vous êtes intéressés faites-vous connaître à la 

mairie, nous vous recontacterons.  

La Ludothèque sera présente les mercredi 18 avril et 30 mai de 9h à 12h à la salle polyvalente de 

Commelle.  La ludothèque est un espace ouvert à tous : un temps libre et gratuit, une animation 

autour du jeu et de la lecture pour enfants et adultes. 

E-changeons 

Bienvenu a cette nouvelle association qui a décidé d’installer sont sièges à Commelle dont 

l’adresse est : Chez Delphine MARION-GALLOIS, 273 route du village. 

N’hésitez pas à visiter le site : www.echangons.net pour de plus amples informations. 

 

Site communal 

Profitez-en pour visiter le site de la commune : www.commelle.fr mis en ligne. 

 

http://www.bievrevalloire-covoiturage.fr/accueil.do
http://www.echangons.net/
http://www.commelle.fr/


  
Sorties scolaires 

Les classes de maternelle ont profité d’un séjour en montagne à Vassieux en Vercors du 

lundi 12 mars au mercredi 14 mars.  

 

 

 

Les classes de Mr Fontaine et de Mme Brunio  sont parties au Futuroscope du mercredi 

28 mars au vendredi 30 mars. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le sou des écoles a participé au financement des  voyages. 

 

 

Le sou des écoles a participé au financement des  voyages. 

 

 

 

URBANISME :Ce qui a changé depuis le 1er Mars 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- La Fiscalité : 

a)- La Taxe Locale d’Equipement(T.L.E.), payable une seule fois (ou en 2 fois suivant son montant) après 

l’obtention d’une autorisation d’urbanisme, est remplacée par la Taxe d’Aménagement(T.A.), suivant les mêmes 

modalités de paiement, à savoir 12 mois, voir 24 mois (si payable en 2 fois) dès notification de votre acte 

d’urbanisme. 

b)- Suppression de la Surface Hors Œuvre Brut (SHOB) et de la Surface Hors Œuvre Nette (SHON).  

 => «  La surface de plancher » se substitue à la SHOB et à la SHON qui, elles, disparaissent. Cette nouvelle 

surface est « la somme des surfaces closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80m, 

calculée à partir du nu intérieur des façades de bâtiments ». 

=>« L’emprise au sol », une nouvelle notion, est « la surface relative à la projection verticale du volume de la 

construction, tous débords (ex : le porche) et surplombs (ex : le balcon) inclus à l’exception des simples 

débords de toiture ». 

c)- Principes de calcul de la T.A. : 

=>suppression des 9 catégories de construction (habitation principale, habitation secondaire, hangar agricole,…) 

qui sont remplacées par une seule valeur forfaitaire de 660€ pour l’année 2012. Un abattement de 50% est 

accordé sur les 100 premiers mètres carrés, pour les habitations principales notamment. 

=>choix du taux. Pour Commelle, le conseil municipal a validé un taux de 3% (5% étant le maxi). 

=>Exemple de calcul : pour une habitation principale de 120 m2 avec un garage de 35 m2, soit une surface de 

plancher de 155 m2, la TA = (100 m2 X 330€ X 3%) + (55 m2 X 660€ X 3%) = 2079€ (payable en 2 fois car 

supérieurs à 1500€). 

 

2- Des nouveaux imprimés : 

Cette réforme a pour conséquence la refonte des documents relatifs 
aux demandes d’urbanisme. 
Ils sont dorénavant disponibles : 

- En mairie 
- Sur le site « service public » et ils sont téléchargeables. 

3- De 20 m2 à 40 m2, quand est-il en réalité ? : 

« Simplifier les procédures d’autorisation d’urbanisme pour les projets 

d’extension des constructions existantes et favoriser la densification 

des zones urbaines », telle est la volonté de cette condition. 

Il est également précisé que « le seuil des permis de construire en 

zone urbaine des documents d’urbanisme est relevé à 40 m2 pour les 

travaux sur construction existante » (art. R.421-14 et R.421-17 du 

code de l’urbanisme). 

=>Commelle, n’ayant pas encore de document d’urbanisme (POS, 

PLU,…), n’est donc pas concernée par cette simplification. Aussi, 

au-dessus de 20 m2 de surface de plancher, c’est toujours un 

permis de construire qu’il conviendra de déposer. 

 



 

 

  

Une étude de faisabilité à venir pour l’implantation éventuelle d’un parc éolien 

sur le plateau des Bonneveaux 

 

Dans un souci de lutte contre le réchauffement climatique, le gouvernement français s’est 

engagé à promouvoir l’énergie éolienne avec, pour objectif à l’horizon 2020, que 10% de 

l’énergie électrique fournie provienne de l’éolien, soit environ 8 000 nouvelles éoliennes à 

implanter d’ici là sur le territoire national, contre environ 3 000 aujourd’hui. 

Il apparaîtrait que le plateau des Bonneveaux ait toutes les caractéristiques et le potentiel 

venteux nécessaires pour qu’une étude (très réglementée dans son contenu) soit menée, 

préambule incontournable avant d’envisager tout accueil d’éoliennes. 

De Villeneuve-de-Marc  à Châtonnay en passant par Bossieu, Arzay, Semons, Commelle et 

Nantoin, se serait un parc d’une quinzaine d’éoliennes qui pourraient voir le jour. Pour ce qui 

concerne Commelle, 3 à 5 éoliennes pourraient s’implanter sur des terrains communaux, dans 

les bois, en direction de Châtonnay, en allant au-delà de la règlementation en vigueur 

puisqu’une distance de 750 m avec toute habitation s’imposera, au lieu des 500 m préconisés. 

De plus, chaque éolienne sera espacée  de 200 à 300 m.  

Outre les taxes dédiées aux énergies renouvelables, un loyer annuel compris entre 12 000 et 

20 000 euros serait garanti pendant 25 ans pour la commune. 

Mais avant d’aller plus loin dans la réflexion, nous avons besoin que vous  nous fassiez parvenir 

votre avis sur ce sujet. Dites-nous ce que vous en pensez, faites nous part de vos éventuelles 

inquiétudes ou, au contraire, de votre adhésion à ce type de projet. Votre avis est important 

avant que le conseil municipal ne se positionne définitivement. 

Dans tous les cas, des consultations seront menées avec l’ensemble des habitants des villages 

et les administrations concernés. 

 

TRIONS NOS EMBALLAGES 

Le SICTOM de la Bièvre a décidé de conduire une opération pour augmenter le recyclage des emballages en plastique. 

Aussi, dans les containers jaunes, vous pourrez déposer les bouteilles et flacons en plastique mais aussi, et c’est 

nouveau, les pots et barquettes en plastique. 

Vous pourrez continuer à trier comme avant, les emballages métalliques et en carton dans le container jaune, les 

papiers dans le bleu et le verre dans le vert. 

 

Pour vous faciliter cette démarche, un 2ème « point tri » a été implanté derrière la salle polyvalente, le long 

du mur, vers les terrains de tennis. 

 
 

 
 

 



 
 

 

     

     
Budget 2012 section de fonctionnement   

  

     
Dépenses de fonctionnement 

  

Recettes de fonctionnement 
 Charges générales 257 684,99 

 

Produits des services 21 130,00 

Charges de personnel 172 000,00 

 

Impôts et taxes 213 950,00 

Charges de gestion courante 79 348,00 

 

Dotations et participations 156 617,00 

Charges financières 21 688,00 

 

Produits financiers 1 450,00 

Charges exceptionnelles 20 000,00 

 

Produits exceptionnels 4,00 

Dotation aux amortissements 214 152,00 

 

Excédent 2011 reporté 371 721,99 

 

764 872,99 

  

764 872,99 

     
Budget 2012 section d'investissement   

  

     Dépenses 
  

Recettes  
 BATIMENTS COMMUNAUX 30 000,00 

 

Excédent 2010 reporté 7 621,32 

BATIMENT CULTUREL 5 000,00 

 

FCTVA 10 000,00 

SALLE POLYVALENTE 5 000,00 

 

TLE 4 500,00 

 CURE 14 119,00 

 

Excédent capitalisé 90 978,68 

VESTIARES DU STADE - TERRAIN 10 000,00 

 

Virement section de fonctionnement 214 152,00 

CIMETIERE 5 000,00 

 

Autres Dotations 1 400,00 

VOIRIE 130 000,00 

 

Produit d'Emprunt 380 000,00 

ETUDE ET AMENAGEMENT RD 51 380 000,00 

 

Subvention voirie 49 916,00 

TRAVAUX DE SECURITE 10 000,00 

  

758 568,00 

ACHAT DE MOBILIER 5 000,00 

   ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE 6 509,00 

   ACHAT MATERIEL OUTILLAGE 10 000,00 

   ETUDE BOIS COMMUNAUX 15 000,00 

   ETUDES BATIMENTS COMMUNAUX 30 000,00 

   TRAVAUX BOIS COMMUNAUX 40 000,00 

   MATERIEL ILLUMINATION 10 000,00 

   AMENAGEMENT JARDIN PUBLIC 15 000,00    

REMBOURSEMENT EMPRUNT 37 940,00    

 

758 568,00 

   

     

     Tout comme 2011 ce budget ne prévoit pas d'augmentation des impôts locaux 
 Les subventions pour lesquelles nous établissons des dossiers ne sont pas prises en compte   
  

Employés communaux 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De gauche à droite :  

Florence FRANCOIS : Directrice du centre de loisirs, responsable de la cantine et de la garderie. 

Valérie MOLLIER : ATSEM, garderie. 

Dominique LESCHIEZ : Secrétaire de mairie. 

Marc RAVET : Employé communal. 

Karine DUMOULIN : ATSEM, garderie, cantine. 

Flavie LANCEREAU : Agent technique, Cantine, Bus Scolaire. 

Laetitia BARATIER : Agent technique, Cantine.  
 

EQUIT’A COMMELLE 

 

Depuis le 1er Octobre 2011 Anne Laure a acquis et repris l’activité du haras de Mr Altairac 

Gérard. Le manège est ouvert au public tous les jours de 9h à 12h  et de 13h30 à 18h sauf le Jeudi . 

Les enfants de 2 à 5 ans sont accueillis accompagnés de leurs parents. 

De nombreuses activités sont proposées (initiation, perfectionnement, balade …) 

Pour tous renseignements adressez-vous au 06 17 42 34 42 
 

 

 

 

 

 


