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INFORMATIONS MUNICIPALES

 Compte rendu du conseil municipal
Du vendredi 17 juin 2011

1 Élection des délégués et suppléants en vue de 
l’élection sénatoriale du 25/09/11

Les sénateurs sont élus pour 9 ans, par le collège 
des  «grands  électeurs ».  Toutefois  le  Sénat  est 
renouvelable par tiers, tous les 3 ans. L'année 2011 
est une année de renouvèlement,  le département 
de  l'Isère  est  concerné.  Tous  les  Conseils 
Municipaux de l'Isère ont été réunis le 17 juin 2011 
pour élire « les grands électeurs » qui devront se 
rendre à Grenoble  pour  le  vote  des sénateurs le 
25/9/11.  Le  Conseil  Municipal  de  Meyrié  a  donc 
élu :

titulaires 
au 1er tour, à la 

majorité absolue :
REY Eugène 
RAVET Laurence 
MAUBOUCHÉ Bernard

Suppléants
au 1er tour, à la 

majorité absolue :
BOUVARD Vincent 
BOTTU Hélène
DIRBERG Gérard

2.     Délibération  pour  tarif  de  la  cantine   
municipale, année scolaire 2011-2012     

M. Patrice GUYOT, adjoint en charge des finances, 
après  avoir  présenté  une  analyse  du  service 
cantine  et  rappelé  la  décision  de l'assemblée  de 
répartir le coût du service de restauration scolaire, 
ramené au repas, comme suit :

65 % du prix de revient à la charge des parents,
35 % du prix de revient à la charge de la commune.

Propose  de  répercuter  l’augmentation  de  tarif 
annoncée par la SODEXO, et de porter le tarif de la 
prestation du repas de 5.57€ à 5.67€ à compter de 
la rentrée scolaire 2011/2012.
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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 :  10h00 à 12h00

16h30 à 18h00
Samedi :   10h00 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.
URGENCE GAZ : 0800473333

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


Proposition acceptée  avec  13 voix  pour et  une 
abstention. Le nouveau  tarif est applicable pour 
l'année scolaire 2011/2012.

3.  Délibération  pour  tarif  de  la  garderie 
municipale, année scolaire 2011-2012

M. Patrice GUYOT, adjoint en charge des finances, 
après avoir présenté une analyse du service garderie 
propose de porter le tarif  de la garderie municipale 
de 5,40€ à 5,50 € la semaine, pour l'année scolaire 
2011/2012.

Délibération adoptée à l’unanimité.

4.  Délibération  pour  la  régularisation financière 
entre CAPI et ses communes

Le processus d’extension – transformation du SAN 
de l’Isle  d’Abeau  en  Communauté  d’agglomération 
Porte de l’Isère  au 1er janvier  2007 a nécessité  la 
mise en œuvre,  dans  des temps  contraints,  d’une 
évolution institutionnelle unique en France.

Les  différents  aspects  administratifs,  financiers  et 
juridiques de la fin d’une opération d’intérêt national 
se sont juxtaposés aux règles de droit commun de 
mise  en  place  d’une  communauté  d’agglomération 
(définition  de l’intérêt  communautaire,  transferts  de 
personnels…).

Au delà de l’évolution du statut juridique, l’extension 
d’un périmètre (5 communes, 45 000 habitants) à 20 
puis 21 communes (98 000 habitants) a occasionné 
de nombreux transferts de personnels et l’intégration 
de différentes compétences.

A  de  nombreux  niveaux,  l’année  2007  s’est 
présentée  comme  une  année  complexe  devant 
traiter  de  nombreux  sujets  entre  régime  de  droit 
commun des EPCI et règles des SAN.

Les montants des attributions de compensation 
de départ, tels qu’actés par la délibération  du 29 
janvier  2008  nécessitent,  à  ce  titre,  un  travail 
complémentaire  de  régularisations  financières 
sur différents sujets.

La présente délibération est la résultante d’un travail 
engagé depuis 2008 à travers différentes étapes tant 
de  diagnostic  partagé  que  d’échanges  avec  les 
communes  avec  l’assistance  juridique   et 
méthodologique  de  divers  intervenants  extérieurs 
(services  de  l’Etat,  chambre  régionale  des 
comptes, ..).

Au final, l'attribution de compensation versée par 
la CAPI à la commune de Meyrié est portée de 67 
562€ à 69 557,10€.

Les  membres  du  Conseil  municipal  acceptent  à 
l’unanimité cette modification.

5.  Délibération  pour  dissolution  du  Syndicat 
Intercommunal  des  Collèges  publics  de 
Bourgoin-Jallieu

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que 
depuis que les communes membres ont réglé les 
dernières  échéances  des  prêts  qui  avaient  été 
contractés  au  début  du  Syndicat  Intercommunal 
des Collèges Publics de Bourgoin-Jallieu et compte 
tenu  de  la  compétence  transférée  au  Conseil 
Général, ce Syndicat n’a plus de raison d’être.

Une délibération  du Comité Syndical  du 22 mars 
2011 acte le principe de la dissolution du Syndicat 
et propose de répartir l’actif  et le passif entre ses 
membres  en  application  du  mode  de  répartition 
prévu dans les statuts du Syndicat  adoptés le 10 
avril 2006 et ratifiés par l’arrêté préfectoral n° 2006-
08894.

Dans ce contexte, chaque Commune membre doit 
accepter  par  une  délibération  la  dissolution  et  le 
mode de répartition de l’actif et du passif avant la 
fin du premier semestre 2011 pour que soit actée 
par un arrêté préfectoral la dissolution du Syndicat 
Intercommunal des Collèges Publics de Bourgoin-
Jallieu.

Il propose au Conseil Municipal de se prononcer en 
faveur de la dissolution du Syndicat Intercommunal 
des  Collèges  Publics  de  Bourgoin-Jallieu  en 
acceptant  le  principe  du  mode  de  répartition  de 
l’actif et du passif tel que décidé par la délibération 
du Conseil Syndical du 22 mars 2011,

Le  Conseil  Municipal  accepte  à  l’unanimité  cette 
proposition.

6. questions diverses

Brûlage à l’air libre

M. le Maire porte à la connaissance de l’assemblée 
la note de M. le Préfet qui interdit le brûlage à l’air 
libre  des  végétaux  s’il  y  a  une  déchetterie  dans 
l’aire intercommunale, ce qui est le cas de Meyrié. 

Collecte relais pour vêtements

M.  le  Maire  informe  l’assemblée  que  la  CAPI  a 
installé sur la commune deux conteneurs destinés à 
collecter  des  vêtements,  chaussures,  linge  de 
Maison, placés sur les points d’apports volontaires 
situés, au parking de la Maison Prévert et en bas 
de la Route des Grands Tournants.
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SPECTACLE PROPOSE PAR LA MAIRIE

Il reste 7 places pour le spectacle de chanson 
du 14 décembre prochain L « initiale » au prix 
de 6.50 euros la place.
L va à l’essentiel. Comme ses chansons, Initiale, 
son premier album nous plonge dans un univers 
charnel et poétique, sensuel et féminin. La voix 
de L nous appelle et nous happe. On entre tout 
entier dans ses chansons, comme on se fond 
dans les vapeurs enveloppantes du soir. 
Comme on se perd avec volupté dans la 
mélancolie des heures d’ivresse et d’égarement.

MEDIATHEQUE CAPI

Les rendez-vous du mois :
- Samedi 17 septembre de 10h à 12h00 : 

reprise de l’atelier mini clown. Un samedi 
par mois pour les 7-10 ans pour développer 
l’art du rire, encourager la bonne humeur, 
sans souci du ridicule, en ajoutant un zeste 
de poésie et une brassée d’humanité…

Renseignements et inscriptions auprès de la 
médiathèque (Tel : 04 37 03 12 21) et de 
l’association Trouve Ton Clown (Tel : 04 74 
28 05 52)

- Mardi 20 septembre à  11h00 : animation 
pour les tout-petits. Un moment privilégié 
une fois par mois avec Evelyne pour se 
rencontrer entre tout-petits : écouter, 
regarder, découvrir et manipuler les livres. Un 
moment pour échanger aussi avec parents, 
assistantes maternelles autour des livres 
pour tout-petits.

- Samedi 24 septembre à 11h00 : contes. 
Nous vous donnons rendez-vous cette année 
chaque 4ème samedi du mois à 11h00 (3ème 

pour décembre) pour écouter de nouvelles 
histoires. Nous recevrons des conteuses de 
l’association il était plusieurs fois, Marie 
Dragic, et  les conteuses de Meyrié avec qui 
nous ferons sur plusieurs mois, un tour du 
monde de contes haut en couleurs.

ASSOCIATIONS

Quartier de La Barre – Le Coin et Ressauton

Une chanson populaire dit à peu près ceci : 

« Adieu, la fête 
La fête s’est bien passée 
Les filles ont bien dansé 
Et elle donnait rendez-vous à l’an prochain »

C’est un peu ce que nous avons vécu aujourd’hui 
avec cette 9 éme édition de ce repas entre voisins 
depuis 1998. 
Le temps n’a pas été avec nous, mais avec l’aide 
de la municipalité, nous avons encore trouvé une 
solution satisfaisante : 
A l’abri et en même temps garder l’esprit pique 
nique 
L’apport de nos voisins du Ressauton et du Coin 
a été un plus par leur gentillesse et leur aide 
précieuse au barbecue. 
Si le temps l’avait permis, nous aurions fini par une 
course en brouette ou une partie de pétanque, 
L’essentiel n’était pas là, il était de se retrouver, de 
mieux connaître son voisin, de faire connaissance 
avec ceux qui habitent un peu plus loin et qu’on ne 
connait que par l’immatriculation ou le modèle de 
voiture. 
Notre but a été atteint, tant pis pour la fête des 
voisins en juin. 
Nous vous donnons rendez-vous l’an prochain à la 
même période 

L’équipe d’organisation

Divers objets (saladier plastique, assiettes 
plastiques, verres « tuperware », couvert) ont 
été oubliés lors du repas. Prière de les 
récupérer en mairie

Groupe de marche de Meyrié

Nous proposons  2 formules de marche :

• Le mardi après midi pour bons marcheurs 
distance parcourue entre 9 et 10 km
Le départ est fixé à 13 h 40  square Bossico 
(derrière la mairie de Meyrié)
Prochaine marche le 20 septembre à 
Villeneuve de Marc

• Le vendredi matin pour marcheurs voulant 
se promener plus loin que Meyrié,
Marche de 5 à 6 km au rythme de chacun.
Le départ est fixé à 9 h square Bossico 
(derrière la mairie de Meyrié), retour à 11 h
Prochaine marche, le 16 septembre à Aillat 
(commune de Four)

JARDINS FAMILIAUX

Quelques parcelles sont encore disponibles. Si 
vous êtes intéressés, n’hésitez pas à nous 
contacter au 04.74.93.57.80.
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BOL D’AIR

Bol d’Air fait sa rentrée et vous propose sans plus 
attendre sa  6ème édition de son TRAIL et Marche de 
Nuit le Samedi  01/10/2011
Plusieurs parcours sont au rendez-vous : 
5, 8 et  11 km pour la Marche qui débutera dès 18H
11 et 21 km pour le Trail dont le départ est prévu à 
19 H 15 avec une nouveauté ( un parcours de 5 km 
s’adressant  aux  14-16 ans)
A l’issue de ces épreuves un  repas (saucisson 
chaud et pommes de terre) sera proposé aux 
participants.
Vous étiez de nombreux meyriaux à participer l’an 
passé, nous vous attendons donc encore plus 
nombreux cette année. N’oubliez pas de vous munir 
d’une frontale et de nous retourner le bulletin 
d’inscription joint à cette info 15
PS : Il nous manque quelques bénévoles pour mener 
à bien cette manifestation, alors si vous avez envie 
de consacrer un peu de votre temps à nous aider 
n’hésitez pas à vous faire connaître auprès de 
Franck GARCIN (Tél : 06 16 86 30 56) ou Cathy 
BERTHIER (Tél : 04 74 93 18 70 ou 06 73 83 48 23)

TENNIS / BADMINTON CLUB

Après les vacances, le club de Badminton de 
Meyrié reprend son activité le 16 septembre,

tous les vendredis hors vacances scolaires
de 18h à 20h au gymnase du lycée St Marc à 
Nivolas –Vermelle.

Forme de pratique : loisir
Age : à partir de 11ans 
 
Inscriptions limitées à 40, sur place dès le vendredi 
16 / 9 ;
prévoir un certificat médical - prêt de raquette 
possible.
Cotisations  à l’année :   
                         

11 / 16 ans 32 €
16 / 18 ans et étudiants 37 €

adultes 45 €
couples 82 €

 
NB : cette cotisation comprend l’adhésion au club de 
tennis et permet l’accès au court de Meyrié

Contacts :   Jean-Claude  Buffaz        09 51 58 24 46 
Mathieu Pinault   04 74 93 08 69

COURS DE GYMNASTIQUE DOUCE

La section de Gym rattachée au Foyer de Meyrié 
organise tous les mardis matin de 9 h à 10 h, une 
séance de gymnastique douce (destinée plutôt aux 

50 ans et plus, mais les plus jeunes sont les 
bienvenus). Vous pouvez venir essayer 1 ou 2 
séances pour tester si cela vous convient.
Prochaine séance mardi 20 septembre à 9 h.
A bientôt peut-être.

LA GRANGE DES AYES

Un concert le samedi 24 septembre à 20h30 
« Les transports en commun » de Pierrick 
Vivares, un jeune auteur compositeur, interprète, 
qui fait de la chanson française avec grand talent. 
(professionnel, qui se produit beaucoup sur les 
scènes lyonnaises depuis deux ans)

Une pièce de théâtre le samedi 1 octobre à 
20h30
« Direction Critorium » Un spectacle qui a été 
donné en début d’année à l’Isle d’Abeau et qui a 
fait à chaque fois salle pleine ; (Attention m’appeler 
au plus vite car déjà de nombreuses réservations).

Quelques inscriptions sont encore possibles pour 
les cours de sculpture, modelage sur argile qui 
débutent le 3 octobre.

Pour les réservations ou inscriptions, contacter : 
Jean-Paul Jullian-Desayes au 06.08.54.06.50 ou 
04.74.43.38.78.

PETITES ANNONCES

• Cherche garde à domicile pour le mercredi 
toute la journée pendant les périodes scolaires 
(voir plus) pour garder deux enfants 6 et 8 ans 
(CESU).  04 74 93 08 69 le soir de préférence.

• Perdu depuis le 02 juillet, vers l’impasse des 
ayes, chatte noire, yeux or, poils mi-longs 
2ans. Tatouée HBE513, si vous l’avez aperçu 
merci de me contacter au 06.74.75.34.85 

• Vend Renault Espace 2 TD   1 800 euros
Tél. 04 74 43 82 51  ou   06 01 89 76 95
320 000 km, moteur (échange standard 107 
000km) 7 places, nombreuses pièces 
changées. CT ok. Vendu avec 2 jantes tôles 
équipées de pneus neige. Vendu en l'état : Pb 
sur clim., éclairage tableau de bord et poignée 
coffre

• A vendre un lit enfant en pin massif de marque 
FLEXA 
Semi-hauteur évolutif en lit bas avec :
- toboggan et échelle inclinée + rampe
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- tablette de nuit et rideaux
Prix : 80 euros
Tél : 04-74-43-93-37

• Loue 2 pièces 42 m2, à proximité de la gare 
SNCF, avec balcon, cave, parking, chauffage 
individuel gaz, loyer 475€ par mois charges 
comprises. Libre. Tél. 06 78 75 56 56

• Maman cherche enfants  à garder sur Meyrié 
pendant les périodes scolaires et vacances, Tel 
06.67.44.43.79.

• Anglais-Allemand par enseignants certifiés – 
PREPA BAC écrit/oral – LV1/LV2 (L-ES-S) Tel : 
06.08.85.35.48.

• Recherche personne sur le mois d’Octobre et 
pour l’année scolaire 2011/2012, pour récupérer 
enfants scolarisés les soirs de semaine et les 
garder à mon domicile la fin d’après-midi ; 
Horaires de garde entre 16h30 et 19h30 à 
convenir ensemble. Si vous êtes intéressés, 
merci de me contacter au 06.88.05.09.11.

 1 trousseau de clés de voiture a été trouvé 
sur le bas coté  de la route ; de "la vie du 
vieux chêne " Le réclamer en mairie.
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