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COMPTE RENDU du 
CONSEIL MUNICIPAL du 4 AVRIL 2019 

 
I – APPROBATION du PRÉCÉDENT COMPTE RENDU 
Approbation à l’unanimité du précédent compte rendu. 
 
II – URBANISME 
Présentation des dossiers en cours d’instruction : 
Permis de construire modificatif : 

- LASSET / PICHON, rte de St Jean, modification ouverture + mur de 
clôture 

Arrivée d’Alexandra BOULANGER 
Déclarations Préalables : 

- TAIRRAZ François, allée des Platanes, pose panneaux 
photovoltaïques, 

- BAUDRY Mickaël, rte du Dauphiné, régularisation de 29 m² 
- MARTIN Jean-Paul, chemin du Maron, piscine 
- LAFOND René, allée du Sadiau, changement de menuiseries 
- MEYNIER Philippe, chemin du Maron, piscine 

 
Enquête publique du PLU 
Clôture de l’enquête publique du PLU le samedi 06 avril 2019 à 11h30. 
Rendu des conclusions du commissaire enquêteur le 11 avril prochain. 
Remise  des conclusions du commissaire enquêteur au tribunal administratif le 
06 mai 2019. 
 
III– DÉLIBÉRATIONS à VOTER 
1/ Vote du règlement intérieur du service périscolaire pour l’année 
scolaire 2019-2020 
Approbation à l’unanimité du règlement intérieur modifié du service périscolaire 
pour l’année 2019-2020. Les modifications portent sur les tarifs, l’accueil des 
enfants (propreté, orthodontie), l’annulation des repas en cas d’enfant malade. 
 
2/Vote des tarifs du service périscolaire pour l’année scolaire 2019-2020 
Augmentation, à l’unanimité, de 1.5% du tarif de la cantine pour les 3 premières 
tranches.  
Tarifs cantine pour l’année scolaire 2029-2020 : 
 

Prix d’un repas Quotient Familial 

3.35 € Inférieur à 700 

4.41€ Compris entre 701 et 1200 

5.71 € Compris entre 1201 et 1700 

6.75 € Supérieur à 1700 

Repas de pénalité 6.94 € 

 
Maintien du  prix de la garderie à 0.60 € la demi-heure. 
  
 
IV – TRAVAUX de REAMENAGEMENT de la MAIRIE 
Les travaux de placo sont terminés. Le peintre a commencé les enduits. Le 
plombier et l’électricien suivent en même temps. 
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Les menuiseries extérieures sont posées à l’exception des portes d’entrée et 
fenestrons. On constate une nette amélioration phonique. 
La cuve à fioul sera enterrée la semaine prochaine. 
 
V- TENUE des BUREAUX de VOTE 
Planning adressé à l’ensemble des conseillers municipaux. 
 
VI- COMPTE RENDU des COMMISSIONS COMMUNALES et 
INTERCOMMUNALES 
Commission intercommunale transport  
Amélioration des dessertes de la zone d’activité des Chesnes, à St Quentin 
Fallavier. 
Bon début du covoiturage LANE. 
Extension du parking relais à St Quentin Fallavier de 135 places soit 238 
emplacements de stationnement pour un coût de 450 000 €. 
Etude du quartier de la gare  de St Quentin Fallavier en mode doux. 
Présentation du schéma directeur vélo avec prolongement de la voie verte du 
coté de Bourgoin-Jallieu. 
Fête du Vélo le 21 septembre  prochain de 14h à 18h. 
Fin des travaux du dépôt de bus à Villefontaine. 
Harmonisation du statut « jeune – 26 ans » avec la région. 
Demande de Domarin pour une desserte du chemin des Paluds. 
 
Commission intercommunale eau - assainissement 
Peu de communes présentes à cette commission. 
Le projet du méthaniseur suit son cours. 
Protection du captage de la plaine de Ruy pour un coût de 100 000 €.  
Les eaux de sources du captage du Charlan sont polluées par une pollution non 
agricole. 
Mise en suspens du SPANC, assainissement individuel, ce qui est à déplorer. 
En effet des contrôles des installations avaient débuté.  
 
VII- QUESTIONS DIVERSES 
Lors la rencontre du président de la CAPI avec les élus de MAUBEC, Madame 
le Maire a souhaité débattre des projets suivants : 
- Le projet URBAGARE : inquiétudes des élus face à l’accroissement de 
circulation sur la rue Joseph Bédor  
 -Réflexion sur un partenariat Bourgoin-Jallieu/Maubec pour la future école sur 
ce quartier gare 
- Suite à l’étude concernant les aménagements sécuritaires de la RD 522, 
demande de phasage des travaux sur plusieurs années 
- Questions diverses : fibre optique et SPANC. 
 
Rapport d’activité 2018 de la bibliothèque 
246 lecteurs actifs c’est-à-dire qui empruntent des livres, soit une moyenne de 
14%. La moyenne nationale est fixée à 13%. 
5 321 prêts, en légère baisse due à la réciprocité des bibliothèques CAPI. 
Le fonds compte 8 673 ouvrages et 1 009 CD. Il s’est enrichi au 1er janvier 2019 
avec 60 DVD. 
Le travail des bénévoles représente 92 heures, soit le ¾ d’un temps plein. 
 
 
 


