COMPTE RENDU du
CONSEIL MUNICIPAL du 10 MAI 2019
I – APPROBATION du PRÉCÉDENT COMPTE RENDU
Approbation à l’unanimité le précédent compte rendu.
II – URBANISME
Présentation les dossiers en cours d’instruction.
Déclarations Préalables :
- COLOMB, chemin des Ayes, pose de velux
- CERINO, chemin du Château, création d’ouvertures,
- MAES / BARBAISE, chemin de la Ransinière, ouverture fenêtres
PLU
Suite à l’enquête publique sur le projet de PLU et le zonage d’assainissement,
l’adjoint à l’urbanisme informe l’assemblée que le rapport du Commissaire
Enquêteur a été transmis à Mme le Maire et au tribunal administratif le
6/05/2019.
Le Commissaire enquêteur a émis :
- un avis favorable sur le zonage d’assainissement,
- et un avis favorable avec deux réserves et six recommandations sur
le projet de PLU.
Il convient maintenant de lancer les modifications du projet pour permettre son
approbation.
Le calendrier suivant est avancé :
- 20/05 : publication des documents du rapport du Commissaire Enquêteur
sur l’enquête publique sur le site internet et mise à disposition du public
en mairie
- 21/06 présentation de la version définitive du PLU aux élus en séance de
travail, derniers échanges avant approbation
- 5/07 Conseil Municipal, délibération d’approbation du PLU et du zonage
d’assainissement.
III– DÉLIBÉRATIONS à VOTER
1/ Demande de subvention auprès de l’ONACVG (Office National des
Anciens Combattants et Victimes de Guerre)
Demande d’une subvention auprès de l’ONACVG pour le déplacement du
monument aux morts.
Le coût de cette opération, comprise dans les travaux d’aménagement de la
mairie et de sa place, est estimé à 8 000 € HT.
2/Vote d’une subvention à la MFR de Chaumont
Vote à l’unanimité d’une subvention de 60 € à la MFR de Chaumont, au sein de
laquelle est scolarisé un enfant de la commune.
3/Vote d’une subvention au centre éducatif Camille Veyron
Vote d’une subvention de 60 € au centre éducatif Camille Veyron, au sein
duquel est scolarisé un enfant de la commune.
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IV – TRAVAUX de REAMENAGEMENT de la MAIRIE
Les travaux suivent leur cours.
Le carrelage est presque terminé. La peinture commence ce lundi.
Les travaux extérieurs débutent également ce lundi.
Les façades seront réalisées avant le béton désactivé. Le béton désactivé est
lié aux conditions météorologiques.
Les études pour la réfection de la cour se finalisent.
VI- COMPTE RENDU des COMMISSIONS COMMUNALES et
INTERCOMMUNALES
Commission communale communication culture
Le Maubelan est en cours de préparation. La distribution est prévue la dernière
semaine de juin. La remise à l’imprimeur est fixée le 27 mai.
Spectacle de clown, dans le cadre de l’itinéraire BIS de la CAPI le 06 juin.
Week-end culturel le 05 et 06 octobre avec une soirée cabaret le samedi et un
spectacle jeune public le dimanche.
Commissions intercommunales
Culture
Présentation de la saison 2019/2020 du théâtre du Vellein le 18 et 19 juin
2019 : 10 spectacles théâtre, 10 de musique et 10 spectacles art et
mouvements (cirque et danse). Le prix moyen d’un spectacle de 18.10 €.
La Biennale du cirque 2020 aura lieu du 26 mai au 07 juin 2020.
Jazz dans la place les 1ER et 3 juillet prochain.
La médiathèque de Vaulx Milieu a rejoint le réseau de la CAPI.
Le réseau de la CAPI compte 11 bibliothèques, 50 salariés, 30 bénévoles,
6 000 m² de locaux, 400 000 documents, 12 500 lecteurs, 520 000 prêts.
La médiathèque de Champ Fleuri d’une superficie de 320 m² sera inaugurée fin
juin. Coût des travaux est de 934 000 € financés 1/3 par la CAPI, 1/3 par la ville
de Bourgoin-Jallieu et 1/3 de l’Etat.
L’abat’mobile a été un succès. Spectacles dans 18 communes rurales, dans 4
quartiers des grandes villes, et 3 communes hors CAPI.
Petite Enfance
Accueil des « Petits Pas » de Bourgoin-Jallieu d’une surface de 440 m² ouvrira
en septembre 2020.
Le CEJ sera remplacé par un Contrat Objectif Global en 2021.
Un appel d’offres pour les repas au sein des crèches a été lancé. 3 candidats
ont soumissionné.
La crèche de la Grive avec des horaires décalés ouvre de 6h0 à 20h au lieu de
22h. (peu d’enfants après 20h)

VII- QUESTIONS DIVERSES
Inauguration de la crèche Montessori le 24 mai prochain à Bourgoin-Jallieu.
Invitation du comité des fêtes à l’ensemble du conseil pour leur vide grenier du
23 juin prochain.
CMJ : le conseil compte à ce jour 14 élus – 2 enfants ont quitté le conseil.
La fête des jeunes du Ce2 à la 5ème est fixée le 8 juin dans la cour de l’école.
Leurs projets : plantation d’arbustes – aménagements des grosses pierres vers
l’aire de jeux.
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Proposition d’acquérir des écharpes tricolores pour les jeunes élus (prix unitaire
HT 13.50 €) – cette proposition arrive trop tard (1 an avant la fin du mandat).
Une élue se propose de fournir et réaliser des cocardes pour les jeunes élus.
Dates à retenir :
- Samedi 18 mai : soirée repas dansant « danse du mode » du CJA
- Dimanche 26 mai : Venet de viennoiseries par la chorale
- Samedi 1er juin : les 10 ans des « Vieux tracteurs » avec défilé de
Crachier à Maubec + repas en soirée + feu d’artifice
- Jeudi 06 juin : Spectacle de clown de la CAPI
- Samedi 15 juin : concert de la chorale
- Samedi 22 juin : Théâtre ados enfants du CJA
- Dimanche 23 juin : vide grenier du comité des fêtes
- Vendredi 28 juin : Fête de l’école
- Samedi 29 juin : Théâtre adultes du CJA
Séance levée à 21h15.
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