
Mairie de Crachier 5, route de Bourgoin 38300 CRACHIER Tél : 04 74 28 43 18 Fax : 04 74 93 19 77 mairie.crachier@wanadoo.fr 

 

 COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

Du 12 Juin 2019 

 

Présents : Nadine ROY, Jean-Guy BADIN, Yves COMBEROUSSE, Stéphane VEYRET, 
Serge FRANCOIS, Régis CHARRETON, Colette DENOLY, Magali BONIN,  Sonie 
BERNARD, 

Excusé : Yannick FOURNIER, 

DELIBERATIONS 

Fonds de concours versé à la CAPI pour la quatrième tranche de l'aménagement de la 
route de pian : 

Madame Le Maire explique qu'il convient, comme pour les tranches précédentes, 
d'approuver le principe d'une participation financière pour la réalisation de la quatrième 
tranche de l'aménagement de la route de pian en 2019. Le montant HT des travaux en 
2019 s'élève à 79 695,22€. La part incombant à la commune est de 16 690,82€. Cette 
dépense a été budgétisée en 2019.  

Les membres du conseil municipal approuvent le versement de ce fonds de concours et 
autorisent   Madame Le Maire à signer la convention.  

Composition  du nombre et de la répartition des sièges du conseil communautaire de la 
CAPI pour le prochain mandat :  

Depuis la loi de réforme des collectivités locales territoriales du 16 décembre 2016, la 
composition des conseils communautaires doit être redéfinie à chaque renouvellement 
général des conseils municipaux. Pour déterminer le nombre total de conseillers 
communautaires et la répartition des sièges entre les communes, certaines règles doivent 
être respectées. Un accord entre les communes est nécessaire pour disposer d'un nombre 
de conseillers communautaires supérieur soit, 73 conseillers communautaires au plus 
pour la CAPI.  

Conformément à la décision prise en bureau communautaire, Madame Le Maire propose 
d'approuver le principe d'un accord fixant à 70 le nombre de conseillers communautaires 
(nombre identique à celui de ce mandat) et d'approuver la répartition des conseillers entre 
les communes (1 représentant pour Crachier).  

Les membres du conseil municipal approuvent ce principe à l'unanimité.  

URBANISME 

 DP0381361910012  BASSET Jocelyne, rue du petit culty – remplacement de barrières, 

portail et portillon existant AVIS FAVORABLE 

 DP 0381361910013 MOUNIER Christophe, 335 chemin du Marinier  - réfection  de  la 

toiture. Remplacements des portes et des fenêtres existantes – AVIS FAVORABLE 
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 PC 038136191003 CHOCHE Philippe, Chemin de Verchère. Réalisation d’un garage pour 

2 véhicules. AVIS FAVORABLE 

PLU :  

L'enquête publique relative à la validation du projet du PLU débutera le 21 juin 2019 à 8h 
pour s'achever le mardi 23 juillet à 19h. Le projet de PLU sera consultable à partir de cette 
date sur le site de la mairie https://www.crachier.fr ou directement en mairie. Le 
commissaire enquêteur sera présent en mairie aux dates suivantes : 

 Vendredi 21 juin de 8h à 12h 

 Samedi 6 Juillet de 8h à 12h 

 Mardi 23 Juillet de 15h à 19h 

Vous pouvez faire part de vos remarques à l'adresse mail suivante : 
enquetepubliquecrachier38@orange.fr  

DIVERS 

Pique-nique intergénérationnel :  

Pour la troisième année consécutive, les jeunes du conseil municipal enfants organisent 
un pique-nique intergénérationnel le 1er Septembre à midi au stade. Un bulletin explicatif 
vous parviendra courant juillet.  

Inauguration travaux de mise en sécurité de la route de pian :  

Vous êtes cordialement invités à l'inauguration de la route de pian  

Mercredi 19 juin 2019 à 17h 

RV sur le parking de l'école 

Congés d’été de la mairie :  

La mairie sera fermée du 29 juillet au 15 août. En cas d’urgence contactez Madame Le 
Maire au  06 78 78 92 62     ou           Messieurs les  Adjoints  au :    07 87 05 94 67 ou   
07 70 37 00 42 ou   06 11 95 36 28  

 

Prochain conseil municipal le 26 août 2019 à 19 heures  

Le Maire, 

 

Nadine ROY  
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