
COMPTE RENDU 
du CONSEIL MUNICIPAL du 11 OCTOBRE 2019 

 
I-APPROBATION du PRECEDENT COMPTE RENDU 
Approbation, à l’unanimité, du précédent compte rendu. 
 
II-URBANISME 
néant 
 
III-DELIBERATIONS 
1/ Approbation du règlement Intérieur modifié de la Maison du Village 
Approbation à l’unanimité de réserver la location de la Maison du village 
uniquement aux personnes domiciliées sur la commune.  
 
2/ Virements de crédits  
Approbation, à l’unanimité du virement de crédits d’un montant de 5 000 € du 
compte 2315/105 au compte 202/102 afin d’honorer le solde du PLU. 
 
3/ Autorisation donnée à Madame le Maire d’ester en justice 
Autorisation donnée, à l’unanimité, à Madame le Maire d’intenter au nom de la 
commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions 
intentées contre elle, dans tous les domaines relevant de la compétence des 
communes devant les juridictions administratives, judiciaires. 
 
4/ Assistance aux projets d’urbanisme avec le SEDI 
Autorisation donnée, à l’unanimité, à Madame le Maire pour signer la 
convention permettant au SEDI d’assister la commune dans ses projets 
d’urbanisme. 
Cette assistance est gratuite.  
Cette assistance consiste en l’analyse des éléments de la proposition technique 
et financière établie par ENEDIS. 
 
IV -TRAVAUX de REAMENAGEMENT de la MAIRIE 
Les plantations ont été réalisées. Le mobilier urbain a été installé. 
 
V- COMPTE RENDUS DES COMMISSIOSN COMMUNALES ET 
INTERCOMMUNALES 
Commission communale ANIMATION 
Le calendrier des manifestations pour la période du 1er mars 2020 au 31 
mars 2021 a été établi avec les associations de la commune. 
Le téléthon 2020 aura lieu avec son traditionnel petit déjeuner, la vente de BD 
par la bibliothèque, une présentation des œuvres réalisées par le patch, une 
représentation de la section dans du monde et du théâtre adulte du CJA. 
Au fil des points du Nord Isère assurera un atelier de démonstration. 
Le Sou des Ecoles effectuera une vente de pizza, le comité des fêtes 
organisera l’apéritif. La Découverte et le CMJ organiseront des animations 
extérieures. 
Le projet de fête autour des châteaux de MAUBEC est en cours de 
préparation. 



Bilan du weekend culturel des 5 et 6 octobre derniers – Bilan décevant. Peu 
de gens du village. Le spectacle des Dés en Bull a attiré 53 personnes. 
Le spectacle du dimanche compte 41 entrées et essentiellement des familles 
de la commune. 
La buvette de ce weekend au profit du téléthon a rapporté 54 €. 
Dans le cadre du CAPI CONTE, venue d’une conteuse le vendredi 07 février à 
18h30. 
SMND 
Suite à la proposions de diminution des délégués – 10 délégués pour la CAPI- 
l’assemblée a refusé le vote. 
La diminution des délégués entraine une non représentativité de la commune 
au sein de cette instance. 
Au niveau des collecteurs de tri sélectif, le SMND a rencontré des difficultés cet 
été pour assurer la collecte. Notre commune ne dispose pas assez de points 
d’apport volontaire par rapport à son nombre d’habitants. 
 
Commission Intercommunale Eau / Assainissement 
Quorum non atteint. 
Le projet du méthaniseur a pris du retard, suite à l’appel d‘offres infructueux. 
Les captages de Ruy et des Eparres connaissent des problèmes. 
 
Commission intercommunale de bâtiments 
Présentation des bâtiments en cours : 

- Extension du centre technique à Villefontaine 
- Le conservatoire 
- La piscine à Champaret. 

 
VI - QUESTIONS DIVERSES 
Une élue soulève le problème de stationnement sur le chemin de la Cigalière. 
 
Séance levée à 21h20. 
 


