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INFORMATIONS MUNICIPALES

COMPTE-RENDU CONSEIL MUNICIPAL     

Au Conseil Municipal du Vendredi 5 mars 2010

1- BUDGET PRIMITIF 2010:
M. le Maire et M. GUYOT présentent à l’assemblée 
le budget primitif 2010.
Le budget primitif s’équilibre ainsi: 
fonctionnement : 618 462 €
investissement : 578 315 €
adopté à l’unanimité.
Un document détaillé sera présenté au prochain info 
15.

2. délibération pour BP 2010, taux d’imposition 
des 3 taxes directes locales
Le  Conseil  Municipal  donne  son  accord  à 
l’unanimité pour augmenter les taux d’imposition de 
1 % et décide de voter les taux des 3 taxes, pour 
l’exercice 2010,comme suit :

taxe d’habitation : 7,07 %
taxe sur le foncier bâti : 21,33 %
taxe sur le foncier non bâti : 57,85 %

3.  délibération  pour  cimetière,  prix  des 
concessions et columbarium
A  l'unanimité  le  Conseil  Municipal  vote  les  tarifs 
suivants::

- Concession de 1 m x 2.50 m 175 € pour 30 ans
- Concession de 2 m x 2.50 m 347 € pour 30 ans
-  Concessions  familiales  columbarium,  pas 
d’augmentation de tarif 500 € pour 15 ans

4.  Délibération  pour  tarifs  de  location  de  la 
Maison Prévert
A  l'unanimité  le  Conseil  Municipal  vote  les  tarifs 
suivants:
Particuliers habitant la commune, Entreprises de la 
commune :
- UN JOUR 115.00 €
- DEUX JOURS 166.00 €

Particuliers  extérieurs  à  la  commune,  Entreprises 
extérieures à la commune :
- UN JOUR 343.00 €

  Info 15
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Les Permanences en  Mairie :
Lundi :    8h30 à 10h30
Mardi :              16h00 à 18h30
Vendredi :       8h30 à 11h30
Samedi :   8h30 à 10h30
Monsieur le Maire reçoit  sur rendez-vous le :
Mardi :     8h30 à 11h00
Jeudi :    17h00 à 19h00
Samedi :   8h30 à 11h00

Permanences de la Médiathèque :
Lundi :     16h30 à 19h00
Mercredi :  16h00 à 18h00
Vendredi : 16h30 à 18h00
Samedi :   10h30 à 12h00 
Même pendant les vacances scolaires 
 Médiathèque : 04.37.03.12.21

Collecte  des  ordures  ménagères :  mardi 
matin
Ouverture déchèterie de Bourgoin-Jallieu :
Du lundi au samedi :    
8h00 à 11h45  -  14h00 à 18h15
Ouverture déchèterie de Nivolas-Vermelle
- mercredi 9h à 12h – jeudi 14h à 18h
- Vendredi 14h à 18h  - samedi 13h à 15h
Syndicat Mixte Nord Dauphiné (SMND)
04.78.40.03.30 pour tous renseignements sur 
toutes les déchetteries

Régie des eaux CAPI (astreinte) :
06.34.51.25.02.

Remise des articles pour INFO 15 :
Au plus tard  le 7 de chaque mois  en format 
Word sans aucune mise en page.
Lutte contre le bruit :
Les travaux de bricolage, de jardinage réalisés 
par  des  particuliers  à  l’aide  d’outils  ou 
d’appareils susceptibles de causer une gêne en 
raison  de  leur  intensité  sonore,  tels  que 
tondeuse  à  gazon,  tronçonneuse,  perceuse, 
raboteuse ou scie mécanique  ne peuvent être 
effectués que :
- les jours ouvrables de 8h à 12h et de 14h à 
19h30.
- les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h.

http://www.meyrie-village.com/
mailto:mairie.meyrie@wanadoo.fr


- DEUX JOURS 500.00 €

Associations extérieures à la commune :
- UN JOUR 291.00 €
- DEUX JOURS 436.00 €

Mise à disposition de la salle PREVERT le vendredi 
à partir de 19 heures, lors d’une veille de location :
- TARIF 31.00 €

Associations de la commune : GRATUITÉ

5 Délibération pour tarif de location de la Salle 
d’évolution
La  location  de  la  salle  d’évolution  de  l’école 
maternelle  est  réservée uniquement  aux  habitants 
de la commune, en vue d’une fête familiale limitée à 
35 personnes, et seulement si la salle Prévert est 
occupée et aux conditions suivantes :

Interdiction :
· d’utiliser la cuisine de la cantine,
· de mettre de la musique

Particuliers habitant la commune :
- PAR JOURNEE DE LOCATION : 61.00 €

6.  Délibération pour tarif droit de place
Le tarif  du  droit  de  place  est  porté à  156.00 €  à 
compter de l’année 2010.
Délibération adoptée avec   14 voix pour  et  1 
voix contre.

7.  Délibération pour tarif des pavés publicitaires 
dans le journal « info 15 » année 2010
Tarif à l’année pour l’insertion des pavés publicitaire 
dans "L’INFO  15".     152.00 €

Délibération adoptée à l’unanimité

8. Délibération pour passer le poste d’accueil à 
temps complet
Afin de prendre en compte le travail de plus en plus 
important  des  tâches  de  secrétariat,  M.  le  Maire 
propose que le  temps de travail  de  ce poste soit 
porté de 32 h à 35 h

Délibération adoptée à l’unanimité

9  Délibération  pour  convention  avec  la  CAPI 
pour le déneigement des voies communautaires
M. le Maire expose le projet de convention avec la 
CAPI  qui  s’est  dotée,  par  ses  statuts,  de  la 
compétence  optionnelle  « création  ou 
aménagement  et  entretien  de  voirie  d’intérêt 
communautaire »,  compétence  précisée  par  sa 
délibération du conseil  communautaire en date du 
28 juin 2007.

La Commune de Meyrié a transféré la gestion de 
certaines voies à la CAPI qui gère toute l’emprise de 

ces  voies  hors  agglomération  et  uniquement  en 
chaussée en agglomération.

Afin d’effectuer un déneigement rapide et uniforme 
quel que soit le statut de la voirie (communale ou 
communautaire),  la  CAPI  souhaite  confier  à  la 
commune la réalisation, pour son compte, de cette 
prestation.

La CAPI  rembourse la  commune sur la  base des 
éléments financiers de la CLECT actualisés. Le prix 
unitaire au m² est fixé pour 2009 à : 0,216297405 
€/m²

La convention est conclue à prix unitaire révisable.

Pour la commune de Meyrié, le montant des 
prestations est de 6 328.86 € pour la saison 2009-
2010.

A compter de l’année 2010-2011, le prix est révisé 
annuellement par référence au dernier indice TP09 
connu publié par l’INSEE en début de saison 
hivernale.

Délibération adoptée à l’unanimité

● questions diverses

- représentants de Meyrié dans les différentes 
commissions de Isère Porte des Alpes

COMMISSION REPRESENTANT

Economie et formation - Vincent BOUVARD
Agriculture et 
environnement

- Louis REYNAUD

Tourisme et patrimoine - Mme Elisabeth BRUCHE
Cadre de vie et 
services
à la population

- Mme Hélène BOTTU

Culture - Melle Isabelle PICHAT
Communication - Melle Pascale BADIN

La commune de Meyrié recrute :

Intitulé du poste : assistance à l'Agent 
Territorial Spécialisé de l'Ecole Maternelle, 
entretien des locaux communaux et espaces verts

Profil demandé : CAP petite enfance et/ou titulaire 
BAFA

Missions : Tâches principales :

 accueil avec  l'enseignant des enfants et des 
parents 
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 assistance de l'enseignant dans la préparation 
et l'animation des activités pédagogiques
 aide à l'enfant dans l'acquisition de 
l'autonomie
 surveillance de la sécurité et de l'hygiène des 
enfants et réalisation des petits soins
 préparation et mise en état de propreté des 
locaux et du matériel servant aux enfants
 service des repas et surveillance de la cantine
 remplacements ponctuels sur la garderie 
périscolaire les matins et les soirs
 en dehors des périodes scolaires: polyvalence 
entretien locaux communaux et espaces verts

Rattachement dans la structure : Service 
scolaire

conditions de travail : temps partiel  20 heures 
hebdomadaires, travail sur 4 jours de  8 H 20 à
13 H 20

Conditions statutaires :contrat entrant dans le 
cadre du CAE, CDD de 6 mois, éventuellement 
renouvelable dans la limite de 24 mois

Modalités d'exercice : liste des diplômes obtenus 
Expérience souhaitée, références.

TELETHON  suite     !!!  
Rappel

Vous pouvez venir déposer vos anciens téléphones 
portables en mairie.
Cette action répond à une demande des 
organisateurs locaux Nord Isère du Téléthon.

Ces anciens portables sont recyclés et les bénéfices 
reviennent au Téléthon.

Une démarche à double effet, cela vous libère de 
cet objet obsolète qui encombrait  votre bureau ou 
placard et vous contribuez à la recherche médicale. 

EMPLOI JEUNES VACANCES D’ETE

Depuis plusieurs années, le conseil municipal a fait 
le choix d’employer, pendant les vacances scolaires 
d’été, des jeunes de la commune à partir de 16 ans, 
pour divers petits travaux 4 périodes proposées : 
-Du 05 au 16 juillet
-Du 02 au 13 août
-Du 16 au 27 août
-Du 23 août au 03 septembre 
Si  vous  vous  sentez  concerné,  adressez  votre 
candidature à Monsieur le Maire, Mairie de Meyrié 
avant le 17 avril dernier délai.

ECOLE

RAPPEL IMPORTANT !!!!!! 

Inscriptions scolaires des enfants pour la 
rentrée scolaire 2010/2011
Se  présenter  en  mairie  AU  PLUS  TARD  LE  24 
AVRIL (munis  du  livret  de  famille  et  d’une 
attestation  de  domicile  (quittance...).  Les  services 
municipaux délivreront  un bon à inscrire. Ensuite, 
prendre  rendez-vous  avec  Mme  la  Directrice,  tel 
04.74.93.31.19 et se rendre à l’école avec ce bon à 
inscrire, le carnet de santé de l’enfant et pour une 
première inscription un certificat d’aptitude de la vie 
en collectivité délivré par le médecin.

C.C.A.S.

BALADE CONTEE A LYON

Le C.C.A.S. a décidé sa sortie annuelle et vous 
propose une visite originale de Lyon

  le samedi 25 septembre 2010

Pour  en  simplifier  la  gestion  administrative, 
l’organisation en a été confiée aux Joyeux Retraités.

Départ à 9h00

A 10h00 : VISITE MUSÉE GALLO-ROMAIN EN COMPAGNIE D’UN 
GUIDE

A 12h30 : DÉJEUNER AU CAFÉ DES FÉDÉRATIONS, véritable 
bouchon lyonnais, proche des Terreaux (en car). Le 
guide  nous  rejoindra  pour  préparer  la  discussion 
avec  ceux  qui  le  veulent.  Certains  ont  déjà  fait 
plusieurs balades dans différents quartiers avec lui, 
c’est un conteur passionnant.

Vers  14h30/15h00 :  LES PENTES DE LA CROIX-ROUSSE 
COMME VOUS NE LES AVEZ JAMAIS IMAGINÉES      
(2 groupes  en  fonction  de  la  marche  souhaitée  ) 
circuit  + ou - 3 h  ou  moins adaptable à chaque 
groupe.
Les personnes qui souhaiteront ne pas faire toute la 
balade pourront se reposer (banc public, terrasse de 
café…) et le groupe les récupérera.

Au programme : 
La  Grande  Rue,  un  jardin  minéral  et  la  croix  du 
quartier, les vestiges de la porte Saint-Sébastien, 
l'histoire du Gros Caillou,  une église moribonde et 
l'ancien  couvent  des  Colinettes,  la  cour  des 
Voraces, quelques traboules  et la plus étroite rue 
de Lyon, l'amphithéâtre des trois Gaules, la Grande 
Côte,  Thiaffait,  un  ascenseur  invisible  et  d'autres 
traboules jusqu'aux Terreaux…

Retour à Meyrié vers 19h00

Poursuite de la soirée autour d’un buffet offert par le 
CCAS.  Ce  sera  l’occasion  d’échanger  nos 
impressions sur cette journée de détente.
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" -----------------------------------------------------------------

Balade contée à Lyon du 25 septembre 2010

Bon d’inscription à déposer en mairie au plus tard le 
30 juin  

accompagné d’un chèque à l’ordre des Joyeux 
Retraités

NOM…………………………………….. 

Prénom……………………………………………….

Meyriots de + de 65 ans    30€  x …… = ……… €

Meyriots de – de 65 ans    45€  x …… = ……...  €

Personnes « extérieur »    60€  x …... = ………. €

TOTAL                   …………….…  €

CONCOURS COMMUNAL DES JARDINS 
FLEURIS

Vous aimez jardiner, vous occuper de vos fleurs, 
vos arbustes, vos plantations …
Vous souhaitez nous faire part de votre passion et 
nous faire découvrir vos réalisations ?
Alors, inscrivez vous au concours communal des 
jardins fleuris 2010 en mairie avant le 16 mai.

Que votre jardin soit visible de la rue ou pas, 
n’hésitez pas : Un jury  composé de Meyriots et de 
conseillers municipaux vous rendra visite fin juin ou 
début juillet

Nous vous espérons nombreux à cette troisième 
édition.

A noter dans vos agenda :  le dimanche 9 mai à 
partir de 8h00   vente de plantes et de plants 
organisée par le lycée horticole de la Tour du Pin 
sur la place de la Mairie.

La commission fleurissement

JARDINS COMMUNAUX

Un projet de mise en place de jardins 
communaux au sein de la commune de Meyrié

L’équipe municipale de Meyrié a comme prochain 
projet la mise en place de jardins communaux 
destinés aux Meyriots.

La réalisation d’un tel projet à Meyrié, commune 
rurale, peut paraître surprenant mais a -en 2010-
tout son sens dans notre village. En effet les 

nouvelles constructions -et ce depuis quelques 
années- se réalisent sur des parcelles qui ne 
permettent pas toujours la création d’un jardin 
potager.

De plus ce projet fait suite à quelques échanges 
avec des Meyriots qui se sont montrés intéressés 
par celui-ci.
 
Le projet « Jardins Potagers » s’articule autours des 
deux axes principaux suivants :

1- Proposer  une  parcelle  de jardin  potager  (  le 
projet  prévoit  une première phase composée 
de  14  parcelles)  d’environ  100m2,  dans  le 
respect d’une démarche environnementale  et 
des  règles  d’utilisation  et  de  pratique 
souhaitées par la mairie.

2- Renforcer au sein de notre village l’axe social : 
partage, convivialité.  

La  réalisation  de  ce  projet  est  conditionnée  à  la 
demande des Meyriots et à la mise en place d’une 
association  prenant  en  charge  les  règles  de 
fonctionnement  internes  et  les  relations  avec  la 
municipalité.

Dans  un  premier  temps  nous  invitons  toutes  les 
personnes  intéressées  à  se  faire  connaître  en 
mairie, ensuite en fonction de la demande recensée, 
des  informations  plus  précises  seront 
communiquées et des réunions « techniques » sur 
ce sujet pourront être organisées.

MEDIATHEQUE 
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION PORTE DE 

L’ISERE

Actuellement à la médiathèque :
Essais – Documents : 

.  Jardinage,  c’est  le  moment :  plusieurs  ouvrages 
vous attendent, parmi lesquels, Jardiner 
  durablement (JM. Groult), Jardiner avec la nature 
(V.Albouy), Une bonne terre pour un beau 
  jardin  (R.Bacher),  le  biopotager  autosuffisant 
(V.Albouy)…

.  Le  quai  de  Ouistreham  de  Florence  Aubenas : 
« j’ai décidé de partir dans une ville française  où je 
n’ai aucune attache pour chercher anonymement du 
travail.  Je me  suis  inscrite  au chômage avec un 
baccalauréat pour seul bagage. Il était convenu que 
je m’arrêterais le jour  où je décrocherais un CDI ».

.  Le  conflit.  La  femme  et  la  mère  d’Elisabeth 
Badinter :  le  retour  en  force  du  naturalisme 
constitue  le  pire  danger  pour  l’émancipation  des 
femmes et l’égalité des sexes. De plus en plus de 
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femmes reculent devant l’obstacle de la maternité. 
Jusqu’à quand les françaises 
  sauront-elles imposer leurs désirs et leur volonté 
contre le discours de la culpabilité ?

Prochainement :
. Mardi 27 avril  à 11h00 : animation pour les tout-
petits
.  Jeudi  6  mai :  élection  du  prix  Nord  Isère :  les 
élèves des classes de grande section de 
maternelle au CM2 viendront élire leur livre préféré.
 

ASSOCIATIONS

COMITE DE JUMELAGE

1982 – 2012
Aujourd’hui…
Le trentième anniversaire du Jumelage entre Meyrié 
et Bossico se prépare déjà. 
Non seulement il confortera les relations existantes 
entre  nos  deux  villages  mais  il  sera  l’occasion 
d’accueillir les nouveaux Meyriots qui souhaiteraient 
participer à ces échanges. 

1982-2012
Hier…
30  ans  de  souvenirs  où  foisonnent  les  moments 
heureux de partage, d’amitié et de joie, 

30  ans  de  rencontre,  de  défis  sportifs  depuis  les 
matchs de foot, jusqu’au ralliement à pied et à vélo 
de nos villages, dans un sens et dans l’autre,

30  ans  d’inauguration :  mairie,  rénovation  de 
l’église,  stades,  aménagement  de  nos  places  ou 
bibliothèques respectives….

30  ans  de  fêtes  mémorables  autour  d’un  plat  de 
spaghettis,  de dégustation de grapa ou de génépi 
« fait maison »…

30 ans de chants qui ont terminé toutes nos soirées 
et accompagné tous nos départs.

1982-2012
…Demain
Les préparatifs commencent de part et d’autre des 
Alpes. La fête aura lieu très certainement sur deux 
week-end  dans  l’année,  un  à  Meyrié  et  l’autre  à 
Bossico.

Dans  l’esprit  de  la  Trans’  Alpes  que  nous  avions 
organisée  en  1992  (Meyrié-Bossico)  et  2002 
(Bossico-Meyrié),  nous avons envisagé,  durant les 
deux  ans  qui  nous  séparent  de  nos  retrouvailles, 
d’organiser  régulièrement  des  marches  qui  nous 
rapprocheront à chaque fois de Bossico.

Ce périple se ferait sur plusieurs week-end, chaque 
étape permettant d’une part de mieux connaître un 
site  remarquable  (touristique  ou  historique…) 
d’autre part de rencontrer des villages jumelés avec 
l’Italie.  Le  niveau  de  ces  balades  sera  accessible 
aux  familles  et  permettra  de  se  connaître  entre 
« anciens »  et  nouveaux.  Les  trois  points  forts 
seront :

- le lancement de ce projet, le 5 juin : Pour ce 1er 

départ,  nous  invitons  tous  les  marcheurs  et 
joggeurs du samedi matin à nous accompagner 
sur les premiers  kilomètres,

- le passage de la frontière courant 2011 : Nous 
espérons un groupe renforcé pour ce week-end 
symbolique,

- et  l’arrivée  à  Bossico en  2012.  Nous 
souhaitons être nombreux à parcourir à pied les 
derniers km .

2 Week-end sont déjà réservés sur 2010 :

5 et 6 juin : 
- Le projet est le suivant : Samedi départ de Meyrié 
à  pied  jusqu’à  Châteauvillain  pour  une  rencontre 
avec le Comité de Jumelage de la vallée de l’Hyen 
(à confirmer) et pique-nique. Retour à Meyrié en fin 
d’après-midi.
- Dimanche départ de Meyrié en voiture jusqu’au lac 
de Paladru. Puis balade près du lac et pique-nique

18 et 19 septembre : 
Plusieurs pistes sont à l’étude – certainement dans 
la vallée de la Maurienne où un hébergement est 
envisageable. Il est possible de participer à un seul 
week-end, à tous ou à quelques-uns en fonction de 
vos disponibilités et vos envies.

Les  informations  complémentaires  vous 
parviendront au fil des Info 15 et Céline BOUVARD 
est à votre disposition pour vous donner toutes les 
précisions  que vous pourriez souhaiter  et  prendre 
les inscriptions 

- tel 06.82.59.34.40 ou 04.37.03.12.25 
mail : bouvard.celine@neuf.fr.

PETITES ANNONCES

• Céline,  21 ans,  étudiante  en nutrition  et  baby-
sitter  expérimentée,  veillera et  s’occupera de 
vos  enfants.  Contact :  babymeyriots@yahoo.fr 
ou au 06.45.76.98.03
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• Vends  4  Pneus  neige  165/70R13 +  jantes. 
Usure  moyenne.  Prix :  110€
Contact 04 74 93 70 93 / 06 16 73 20 77

• La  mairie  a  récupéré  3  ballons (foot  et  rugby),  1 
parapluie, 1 tapis de gym, 1 sac à dos, 2 écharpes à 
réclamer le plus rapidement possible.

• Fait  entretien  Espace  vert,  tonte,  taille  de  haie, 
désherbage  thermique.  Débarrasse  les  déchets. 
Accepte CESU  Tél. 04.74.28.14.04

• Besoin de soutien scolaire ou d'une baby-sitter?  Je 
suis disponible toute la semaine à partir de 17h15 et 
les week-ends.
Contactez Lauriane, élève en terminale S 
européenne, au 04.74.43.82.51 ou au 06.78.76.98.53

• Vend  parois de  douche bon  état  20  euros  (une 
paroi 90cm  + une  pivotante  80  cm).  Tél. 
06.68.35.10.23

• Vend bâche à barres Littoral  plus de couleur sable 
pour  piscine  enterrée.  Dimension  bâche  10  x  4.5 
mètres, en très bon état, norme NF P90-308. Valeur 
d’achat 2900 euros,  vendu 900euros.  Disponible fin 
avril. tel 06 75 04 37 89

• Babby sitter : vos enfants passent un bon  moment ! 
Pour garder vos enfants, appelez-moi au 04 74 28 08 
58 ou 06 82 69 48 65
Claire Hémery – 17 ans

• Vends  Meuble  bas  pour  télévision L107,  P60, 
H40cm, couleur hêtre, très bon état.
Prix 40€ à débattre.  Contact 04 74 93 70 93 / 06 16 
73 20 77

• Vends Meuble informatique couleur hêtre, très bon 
état, avec 1 tiroir et 3 tiroirs pour rangement de CD. 
Prix 30€. Contact 04 74 93 70 93 / 06 16 73 20 77

• Loue studio  4/6 personnes Val Cenis  - proche des 
pistes  de  ski  Week-end  ou  semaine  Tarif  et 
disponibilités : contacter le 04.74.28.24.46

• Dame avec expérience ferait repassage chez elle ou 
à domicile Tél. :04.74.93.11.20 ou 06.70.82.92.38

• Vends : 
-    chambre  à  coucher chêne  massif  (lit  140, 

armoire, commode 4 tiroirs, 2 chevets) : 1500 € 
- Canapé alcantra vert 3 places : 250€                   
- Canapé alcantra vert 2 places : 180€
- Tables  salle  à  manger chêne  massif  +  6 

chaises : 1300 €
- Meuble de télé merisier : 320€
- Halogène : 30€
N° de Tél. : 06.81.37.30.51

• Vends  OPEL  ZAFIRA 1.9  CDTI  Cosmo  de  mars 
2007,  moins  de  59000km  120  chevaux,  première 
main.  Bon état  général,  gris  pana cota,  clim,  ABS, 
ESP, peinture métallisée, 7 places de série, sellerie 
semi  cuir,  volant  cuir,  rétroviseurs 
électrochromatiques,  ordinateur  de  bord,  pack 
vision… vendu avec 2 pneus neiges ayant moins de 
2000km    Prix : 13 000 €  tél. :06.23.19.86.68

• Loue  villa sur sous-sol complet à MEYRIE. 91m² 3 
chambres,  buanderie,  véranda.  Chauffage  gaz. 
Terrain 870 m². Prix 940 €  CC. Disponible 1er juin. 
Tél. après 17 h 30  04.74.94.31.47 
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