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INFORMATIONS MUNICIPALES

REUNION  PUBLIQUE
EAU ASSAINISSEMENT 

LE 19 DECEMBRE 2011   à  19H
SALLE DU CONSEIL

en présence des services de la CAPI

   Compte rendu du conseil municipal  
Du lundi 5 décembre 2011

Délibération  pour    approbation  du  rapport  2011   
de  la  Commission  Locale  d'Évaluation  des 
Charges  Transférées  -  CLECT  -  de  la 
Communauté d'Agglomération Porte de l'Isère - 
CAPI

Pour des raisons de facilité de gestion :
-  le  déneigement,  balayage,  fauchage,  élagage, 
débroussaillage et la signalisation verticale de police, 
pour  les  voies  communautaires,  deviennent  de 
compétence communale.
- l’ensemble des trottoirs et accotements des voiries 
communautaires  et  départementales,  en 
agglomération,  sont  désormais  à  la  charge  de  la 
CAPI.

Ces  transferts  de  charges  font  l'objet  d'une 
compensation  financière  entre  la  CAPI  et  les 
communes  qui  a  été  évaluée  et  adoptée  à 
l'unanimité  par  la  CLECT  (commission  constituée 
d'un représentant de toutes les communes de CAPI 
présidée par  Eugène  REY).  Pour  la  Commune de 
Meyrié,  l'attribution  de  compensation  versée 
annuellement par CAPI sera majorée de 11 300.17 
€. 

Délibération adoptée à l’unanimité.

M. le Maire informe l’assemblée que la CAPI 
propose, à compter de 2012, des conventions de 
prestations de services dans divers domaines 
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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, jeudi, vendredi :  9h à12h - 14h à 18h
- samedi 9h à 12h - 13h à 18h
Syndicat Mixte Nord Dauphiné (SMND)
04.78.40.03.30 pour tous renseignements sur 
toutes les déchetteries

Régie des eaux CAPI
bureau : 04.74.92.99.25
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


techniques (déneigement, balayage, fauchage, 
point à temps, signalisation verticale de police, 
entretien des espaces verts, signalisation 
horizontale). Un recensement va être mené par le 
Centre technique de la CAPI en début d’année. 
Meyrié pourrait utiliser ce service, dans un premier 
temps, pour la signalisation verticale et horizontale 
de police.

Délibération pour mutualisation, création d’un 
service commun dédié à la documentation avec 
la CAPI

La loi portant réforme des collectivités locales a 
permis le développement des outils de la 
mutualisation. Ce nouvel outil à disposition des 
collectivités favorise la solidarité intercommunale et 
la réalisation d’économies d’échelles en donnant la 
possibilité aux EPCI à fiscalité propre et à leurs 
communes membres de créer des services 
communs.

La CAPI propose aujourd’hui d’instituer un service 
commun dédié à la documentation. 

La  création  d’un  service  commun  en  matière  de 
documentation permet non seulement la réalisation 
d’économies  d’échelle  par  la  mutualisation  des 
abonnements électroniques mais aussi le bénéfice 
d’une véritable expertise en la matière. 

En effet, il est rapidement apparu que les produits 
documentaires réalisés pour les agents de la CAPI 
étaient  très  globalement  susceptibles  d’intéresser 
les élus et agents des communes membres.  

C’est de ce constat et du souhait de développer au 
maximum  la  notion  de  « coopération 
intercommunale »  qu’est  né  le  projet  de  création 
d’un service commun de documentation. 

Le service commun prend en charge :

- la création d’un poste de documentaliste dotant le 
service  commun  d’une  véritable  expertise  en  la 
matière ; 

-  l’acquisition des ouvrages et la  souscription des 
abonnements électroniques nécessaires ; 

-  la  gestion  des  abonnements  électroniques  en 
fonction de l’option choisie par la Commune 

- la diffusion des lettres d’information : 

• Le Fil : veille hebdomadaire sur l’ensemble 
de l’actualité territoriale (législation, projets de loi, 
sujets  d’actualité  territoriales,  informations 
préfectorales et ministérielles)

• Rétroviseur : bulletin semestriel d’information 
sur les nouvelles acquisitions

-  l’élaboration  de  dossiers  documentaires  à  la 
demande de la Commune, 

- l’accès en ligne au catalogue des ouvrages et à la 
base documentaire des articles des revues,

-  l’accès  au fonds d’ouvrage  et l’emprunt  dans les 
conditions  suivantes :  trois  ouvrages  pour  trois 
semaines,

-  la  formation  par  le  service  documentation  de  la 
CAPI  des  agents  communaux  à  l’utilisation  des 
sources et des bases

Au  niveau  financier,  le  fonctionnement  du  service 
commun est  assumé,  sur  la  base du coût  réel  du 
service, pour moitié entre la CAPI, d’une part, et les 
communes adhérentes au service commun, d’autre 
part. La répartition de la participation des communes 
est établie au prorata de leur population totale.
Pour  Meyrié,  le  coût  annuel  est  estimé  à  203,75 
Euros.

Délibération adoptée à l’unanimité.

Délibération pour avenant n° 1 au marché de 
maîtrise d’œuvre relatif à la création d’un 
restaurant scolaire

Pour  tenir  compte  des  évolutions  du  coût  de 
construction  suite  aux  surfaces  et  techniques 
retenues lors de l'attribution des différents marchés 
(12 lots), le 4 juin 2010, le forfait de rémunération du 
Maître  d’œuvre (ATELIER BAT)  est  majoré  de 19 
889,41 € HT.

Délibération adoptée à l’unanimité.

Délibération  pour  avenant  n°1  au  lot  n°2 
(étanchéïté) du marché de travaux du restaurant 
scolaire

Suite à la réalisation des fouilles il convient de mettre 
en œuvre une étanchéité  plus  conséquente  sur  la 
partie  atelier  municipal  qui  entraîne une plus-value 
de  653,40  €  HT  (réalisation  entreprise  NOIR 
ETANCHEITE).

Délibération adoptée à l’unanimité.

M  le  Maire  informe  le  Conseil  Municipal  que,  le  
Tribunal  Administratif  de  Grenoble,  en  date  du  
4/10/2011,  a  rejeté  la  requête  aux  fins  de  référé  
suspension  présentée  par  M.  BROTO  MUR.  Par  
suite le chantier n'a pas été interrompu, la livraison  
est  toujours  prévue  pour  le  mois  de  mai  2012.  Il  



convient  maintenant  de  programmer  l'équipement  
mobilier.

Délibération  pour  pavé  publicitaire  du  bulletin 
annuel  «     Meyrié  notre  village     »  à  compter  de   
décembre 2011

Monsieur le Maire propose de ne pas modifier les 
tarifs  pour l’insertion  des pavés publicitaires  dans 
"MEYRIÉ NOTRE VILLAGE" soit :

Grand format 6  x 17 cm 140.00 €
Petit format 8 x 5cm 80.00 €

Délibération adoptée à l’unanimité.

Décision modificative n°1 de virement de crédits
M. GUYOT adjoint, expose au Conseil Municipal la 
nécessité d'effectuer des virements de crédits en 
section d'investissement, pour un montant de 
7000€,  afin d'ajuster les dépenses relatives à la 
voirie.

Délibération adoptée à l’unanimité.

Délibération pour tarif de la restauration 
scolaire aux adultes pour des repas 
occasionnels

Le Conseil  municipal  décide  que le  tarif  pour  les 
repas  occasionnels  pris  par  les  adultes  sera  le 
même que celui appliqué aux enfants.

Questions diverses

Factures Eau et Assainissement 

Monsieur le Maire indique que les factures ont été 
émises tardivement par la CAPI. Il  précise que la 
Trésorerie a accepté qu'aucune lettre de relance ne 
soit expédiée avant le 20/1/2012.

Par ailleurs il est décidé la tenue d'une réunion 
publique  le  19  décembre  2011  à  19  heures,  
salle  du Conseil  Municipal,  en  présence des  
services  de  la  CAPI,  permettant  de  faire  un  
point  complet  sur  les  tarifs,  la  qualité,  les  
projets...,  concernant  les  services  d'eau  et  
assainissement.

F  ormation GRETA pour les seniors  

Monsieur  le  Maire  informe  l’assemblée  que  le 
GRETA  Nord  Isère  organise,  en  2012,  une 
campagne  de  formation  à  l’utilisation  de  l’outil 
informatique pour les seniors. La CAPI participe au 
financement de cette action. L’assemblée, après en 
avoir  délibéré,  considérant  que  cette  formation  a 

déjà été mise en œuvre sur la commune, renonce à 
cette action.

Transfert des pouvoirs de police spéciale en 
matière d'assainissement à M. le Président 
de la CAPI

Monsieur  le  Maire  informe  l’assemblée  qu’il  a 
transféré ses pouvoirs de police spéciale en matière 
d’assainissement  à  Monsieur  le  Président  de  la 
CAPI.  Monsieur  le  Maire,  précise  qu’il  ne  se 
dessaisit  en  aucun  cas  de  son  pouvoir  de  police 
générale. Il s’agit, en matière d’assainissement,  de 
permettre  à  la  CAPI,  de  se  doter  de  moyens  de 
contrôle, voire de sanction.

TELETHON 2011

Très  grosse  participation  des  Meyriots,  130 
personnes inscrites pour le repas, un grand merci à 
tous  et  particulièrement  à  tous  les  organisateurs : 
bénévoles,  cuisiniers,  éplucheuses  de pommes de 
terre, serveuses...
Le bénéfice de notre soirée repas+jeux nous a 
permis de reverser au téléthon la somme de : 900€ 
augmentée des dons  remis dans l’urne pour un 
montant de 439 € soit un total de 1 339 €. Bravo à 
tous et encore merci à la société de chasse qui nous 
a fourni la viande, un  immense merci à « Biche » et 
Philippe pour la préparation du délicieux repas.
Soirée à refaire, à améliorer… 
Rendez-vous en décembre 2012.

CCAS

Distribution des colis aux anciens du village ce 
samedi 17 décembre 2011 à partir de 9 h

MEDIATHEQUE CAPI

Dernier rendez-vous de l’année à la médiathèque : 
Contes des pays froids Samedi 17 décembre à 
11h00
Catherine, Evelyne et Laurence, chaudement vêtues 
pour l’occasion, vous attendent pour fêter les 
vacances de Noël avec l’histoire de l’ours amoureux 
et autres contes d’esquimaux.
Nous terminerons la séance autour d’une petite 
collation…nordique !

La médiathèque fermera ses portes du 24 au 31 
décembre.

ASSOCIATIONS

FOOTBALL CLUB DE MEYRIE



Le Football Club de Meyrié vous remercie pour 
votre accueil lors de la vente de notre calendrier. 
Mais aussi, un grand merci aux sponsors qui sont 
un soutien indispensable pour notre club.

Nous vous attendons nombreux à notre 

« BOUDIN A LA CHAUDIERE »
DIMANCHE 15 JANVIER

Salle Prévert à partir de 10h00

FRICASSEE   9€          PART DE BOUDIN  1€

Pour tous renseignements
Jean GIAI-COLETTI   06-74-33-77-38
Jacqueline GOJON  04-74-93-71-56

A noter sur vos calendriers
- concours de coinche samedi 4 février
- loto samedi 17 mars à la salle Prévert.

Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin 
d’année.

COMITE DE JUMELAGE

C’est quoi un français, c’est un italien qui fait la 
gueule !
30 ans, noce de perle, un peu d’imagination et la 
fête sera belle. Là-bas à BOSSICO, ils sont en 
attente de toutes nos propositions pour que 2012 
soit une nouvelle naissance (una rinascenza) de 
l’amitié entre nos deux villages.
Un peu d’Europe qui marche, notée 30 A par les 
agences du cœur c’est simple, ça demande qu’un 
peu de mobilisation, un peu de temps.
Alors ont peu compter sur vous, oui ? Faites nous 
le savoir !
Comité de jumelage Bossico-Meyrié

THEATRE DE LA NACELLE

        L’art et la manière d’aborder son chef de 
service pour lui demander une augmentation 

texte de Georges PEREC
production, théâtre de la Nacelle
adaptation du texte, mise en scène, Gilbert Pot 
avec  Isabelle  Besançon,  Philippe  Carrissimo,  
Philippe Gayet, Véronique Michon.
 
Soyez patients, n’ayez pas peur d’envisager toutes 
les  éventualités  et  de  multiplier  les  tentatives 
jusqu’au moment tant attendu et tant redouté de la 
traversée du long couloir  labyrinthique qui conduit 
au bureau patronal… 
Quatre  personnages,  -nous,  vous !-  lancés  dans 
une  course  d’obstacles  à  la  fois  comique  et 
pathétique en vue du petit « plus » qui permettrait 
de ne pas « travailler plus pour gagner plus ». 

  C’est selon ! on en rit,  mais on peut compatir ou 
s’indigner.
 
Vendredi 13, samedi 14 janvier   20h30   durée, 1h
Salle des fêtes de Nivolas-Vermelle 

coproduction,  théâtre  Jean-Vilar/scène  régionale  
hors les murs

Entrée : 11/8/6 €
Réservations, Théâtre Jean-Vilar 04 74 28 05 73 

PETITES ANNONCES

• Jeune chat croisé siamois s'est réfugié chez nous 
depuis une dizaine de jours.
Très affectueux, il devait appartenir à quelqu'un.
Si vous avez perdu ce chat, vous pouvez nous 
contacter au 06 76 82 20 63

• COURS particuliers ou collectifs d’ANGLAIS tout 
niveau ou SOUTIEN SCOLAIRE toute matière. 
Enseignante avec 18 ans d’expérience du 
primaire au supérieur donne des cours 
particuliers depuis 6 ans et je suis aussi maman 
de 4 enfants. N’hésitez pas à me contacter: M.P. 
CHATARD Tél: 07.77.30.26.79

• Nous louons à Lanslevillard (Station de Val 
Cenis, Haute Maurienne) un studio pour 4 à 6 
personnes au centre du village, à 200 m des 
pistes.
Pour tout renseignement, appelez  au 
09.51.58.24.46

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

• Vends  paire de bottes, neuves jamais portées, 
noires,  à  talons,  marque  Palladium,  « holly 
warm »  pointure 38 (chaussant  petit),  prix  50 
euros. Tel  portable 06 87 19 79 98

• Jeune homme, 16 ans ½, petite expérience en 
encadrement  enfants 6  –  12  ans,  disponible 
vacances de noël en matinées et soirées. Tel : 
04 74 28 33 24

• A vendre 1 table bois ancienne style régence 
150x100 + 2 allonges de 47cm  prix 190€  -  1 
bahut ancien en noyer 2 portes 3 tiroirs 
150x110x60  prix 500€   tél. 04.74.93.56.74

• donne canapé-futon (marque omoté) 
convertible en lit 140 x 190 
téléphone: 04 69 31 46 56 



• Si vous avez besoin de faire garder vos 
enfants le week-end ou le soir après l'école de 
17h à  18-30h (sauf lundi). 
Appelez moi au 06.78.17.80.92

• Maman cherche enfants  à garder sur Meyrié 
à mon domicile et ferait repassage, paiement 
par CESU ou autres, renseignements au 
06.67.44.43.79.

• A vendre, particulier à particulier, appartement 
T4 - quartier de Champarey - immeuble rénové- 
84 m2- 2 balcons – interphone - 1 place de 
parking - 159 000€   Tel : 06.85.79.27.62

• A vendre : Canapé cuir 3 places + 2 fauteuils, 
dossiers réglables, vert foncé, très bon état. 
Prix 450 €  tel : 04.74.28.33.15

• Vends ancienne table de PING PONG 
« sven » en bon état. Déployée 2.80x1.50 m, 
rangement pliable et sur roulettes. Prix 30€ 
Tél. : 04.74.93.11.68

• Marion cherche un soutien en math/physique 
pour seconde. Si vous êtes intéressé, vous 
pouvez appeler au 06.15.36.26.08 merci.

• A vendre :
- Réfrigérateur marque Sidex tout utile 248 l

Classe A - porte réversible, dégivrage 
automatique, Dimensions : h143.5, l 60, p 62.5, 
garanti jusqu’au 19.07.2012. Prix à débattre : 
250 € - possibilité de livraison rayon de 20 Kms 
- Salopette de ski femme taille 42.44, rose et 
noire avec capuche, excellent état, marque 
Vancouver. Prix 15 €.     Tel 09.65.26.07.10

• A saisir, vends Clio 2 phase 2,  Diesel 1,5DCI 
année 2004, trois portes. 164 850KM avec 
embrayage et boite de vitesse neufs 
Prix 3400€  TEL 06 75 98 55 70

• Vends Clavier électronique VISCOUNT KB 
300 avec son support de maintien. Prix 40€ tél. : 
04.74.93.11.68
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