
 

 

 
 
 
 
 
 

Compte-rendu synthétique 
Séance publique du conseil municipal 

 du 21 mars 2016  
(Conformément aux dispositions de l’article L2121-25 du CGCT) 

 
L'an deux mille seize, le 21 mars, le Conseil Munic ipal,  dûment  convoqué,  s’est réuni  à 18h30, 
en session ordinaire au lieu habituel de ses séance s, sous la présidence du Maire, Monsieur 
Damien GUIGUET. 
 
Date de la convocation : le 15 mars 2016  
 
Présents : Madame Chantal ALLOUIS, Monsieur Jean-Philippe BLANC, Monsieur Philippe CARDIN, Monsieur 
Thierry FERET, Madame Chaza HANNA, Madame Anne-Laure HUSSON, Madame Catherine LECOEUR, Madame 
Marie-Odile NOVELLI (de l’ouverture de la séance à la délibération n°15), Monsieur Jean-François ROUX, 
Monsieur Laurent VADON (de l’ouverture de la séance à la délibération n°17), Madame Hélène VIARD-GAUDIN 
(de l’ouverture de la séance à la délibération n°5, délibération n°9, de la délibération n°11 à la fin de la séance), 
Monsieur Jean-Claude PEYRIN, Monsieur Damien GUIGUET, Madame Catherine ALLEMAND-DAMOND, 
Monsieur Antoine JAMMES, Madame Mélina HERENGER, Madame Christel REFOUR, Monsieur Christophe 
BATAILH (de l’ouverture de la séance à la délibération n°5 et de la délibération n°7 à la fin de la séance), Madame 
Célia MARTINS, Madame Emmanuelle LARMOYER, Monsieur François-Xavier WANHEM, Madame Françoise 
BALAS, Monsieur François POLINE (de l’ouverture de la séance à la délibération n°13), Monsieur Thibaud 
CARLASSARE, Madame Joëlle HOURS, Madame Aurélie ALFONSI, Madame Laure DIAS, Madame Antonie 
SAINT-PIERRE (à l’ouverture de la séance), Monsieur Arslan SOUFI (de la délibération n°8 à la fin de la séance). 
 
Pouvoirs :  Monsieur Arslan SOUFI à Madame Hélène VIARD-GAUDIN (de l’ouverture de la séance à la 
délibération n°5), Monsieur Jean-Philippe DRILLAT à Monsieur Damien GUIGUET, Madame Antonie SAINT-
PIERRE à Madame Emmanuelle LARMOYER (de la délibération n°1 à la fin de la séance), Marie-Odile NOVELLI à 
Madame Christel REFOUR (de la délibération n°16 à la fin de la séance), Monsieur Laurent VADON à Monsieur 
Thierry FERET (de la délibération n°18 à la fin de la séance), Monsieur François POLINE à Madame Anne-Laure 
HUSSON (de la délibération n°14 à la fin de la séance). 
 
Absents :  Monsieur Michel BERNARD, Monsieur Maurice GNANSIA, Monsieur Victor PETRONE, Madame Hélène 
VIARD-GAUDIN (de la délibération n°6 à la délibération n°8, délibération n°10) Monsieur Arslan SOUFI (délibérations 
n°6 et n°7), Monsieur Christophe BATAILH (délibération n°6). 
 
Ouverture de la séance à 18h30 par Monsieur le Maire, qui, après avoir constaté que le quorum est 
atteint, propose au Conseil municipal de désigner un secrétaire de séance. 
 
Mélina HERENGER est désignée secrétaire de séance. 
 
Le procès verbal de la séance du conseil municipal du 8 février 2016 est approuvé à l’unanimité. 
 
 

Commission Administration Générale - Economie – Fin ances 
 
 

1 Budget ville - Approbation du budget primitif - Rapporteur : Jean-Claude PEYRIN 
 
Lors de sa séance du 8 février 2016, le Conseil municipal a débattu sur les orientations budgétaires de la 
ville pour 2016. 
A partir de ces orientations et des besoins recensés, a été élaboré le projet de budget primitif pour 
l'exercice 2016 soumis à adoption. 
 
Question de Madame Marie-Odile Novelli  : 
 
Monsieur le Maire, 



 

 

Pourquoi le remplacement de la piscine des Ayguinards qui va être rasée ne fait - il l'objet d'aucune 
concertation avec la Population de Meylan et encore moins du quartier des Ayguinards, directement 
concerné ?  
La majorité que vous conduisez s'est exprimée dans la presse locale  sans débat en Conseil municipal. 
Dans l'édition du 4 mars dernier notamment,  votre municipalité, par la voix de Thierry Feret, affirme 
vouloir "rendre le terrain aux habitants" par la création d'un petit parc.  
L'union de quartier n' a pas été mise dans la confidence,  ni les associations de cadre de vie qui sont 
nombreuses à Meylan et parfois reconnue d'interet public ou d'intérêt géneral.  
Depuis l’abandon du projet de rénovation de la piscine des Ayguinards, malgré l’engagement de Mme 
Tardy alors Maire de Meylan, le quartier des Ayguinards était certes défiguré par une friche insalubre. 
Mais pour autant d'autres aménégements peuvent être envisagés, tels qu'un espace pour les jardins 
familiaux à condition que  l’ensemble soit esthétique, beau à l’oeil, et donne envie de s’y promener. Mais 
ça n'est pas la seul hypothèse enviseageable. 
 
Monsieur le Maire, nous vous demandons instamment d'agir en concertation avec les meylanais quant au 
sort de la friche de l'ex piscine des Ayguinards. 
 
Réponse de Monsieur le Maire  : 
 
Madame la Conseillère, 
 
Je vous remercie pour votre question qui me permet, une nouvelle fois, comme je l’ai fait lors du conseil 
municipal de février de lever toute ambiguïté sur ce sujet. 
 
La seule décision prise à ce jour est de faire disparaitre ce que vous appelez vous-même une « friche 
insalubre ». Cette décision, je l’ai effectivement prise, quelques jours après mon élection en qualité de 
Maire et je la revendique. Je l’ai d’ailleurs annoncée lors de la réunion de quartier du mois de décembre 
et il ne m’a pas semblé que quiconque en ait remis le principe en question. 
 
Monsieur Feret a très justement déclaré que cet espace aujourd’hui laid et inaccessible aux Meylanais 
allait être rendu au quartier. Cela encore me parait logique. 
 
Aucun projet n’est aujourd’hui arrêté, ni même élaboré. Plusieurs hypothèses existent, vous en avez cité, 
il y en a peut-être d’autre. Mon sentiment est que l’espace libéré et rendu au quartier devra faire l’objet 
d’un aménagement simple, esthétique, convivial et porteur de sens en termes éducatifs et de 
développement durable. Il devra être conçu en concertation avec les habitants et les acteurs du quartier 
et du cadre de vie. Je pense que les écoles devront être associées à cette réflexion.  
 
J’ai demandé à un groupe d’élus de la majorité de réfléchir à des propositions qui ne seront ni fermées, ni 
limitatives. Je serais heureux que vous acceptiez de vous associer à ce travail qui permettra de constituer 
une base pour une concertation fructueuse. 
 
Amendement proposé par les élus du groupe AIMEylan : 
L’amendement consiste à abonder la ligne 6558 de 395 985 € à 745 985 € en l’équilibrant par une 
diminution du reversement de l’excédant de fonctionnement à l’investissement. 
Amendement de la délibération rejeté à la majorité par 23 voix pour et 7 voix contre (Philippe 
CARDIN, Marie-Odile NOVELLI, Antoine JAMMES, Christ el REFOUR, Aurélie ALFONSI, Mélina 
HERENGER, Christophe BATAILH).
 
Délibération adoptée à la majorité par 23 voix pour  et 7 voix contre (Philippe CARDIN, Marie-Odile 
NOVELLI, Mélina HERENGER, Christel REFOUR, Christop he BATAILH, Antoine JAMMES, Aurélie 
ALFONSI.). 
 

2 Budget annexe Inovallée - Approbation du budget p rimitif 2016 - Rapporteur : Jean-
Claude PEYRIN 

 
Lors de sa séance du 8 février 2016, le conseil municipal a débattu sur les orientations budgétaires de la 
ville pour 2016. 
A partir de ces orientations et des besoins recensés, a été élaboré le projet de budget primitif pour 
l'exercice 2016 soumis à adoption.



 

 

Délibération adoptée à l'unanimité. 
 

3 Budget annexe du Bas Charlaix - Approbation du bu dget primitif 2016 - Rapporteur : 
Jean-Claude PEYRIN 

 
Lors de sa séance du 8 février 2016, le Conseil municipal a débattu sur les orientations budgétaires de la 
ville pour 2016. 
A partir de ces orientations et des besoins recensés, a été élaboré le projet de budget primitif pour 
l'exercice 2016 soumis à adoption.
 
Délibération adoptée à l'unanimité. 
 

4 Vote des taux communaux d'imposition pour l'année  2016 - Rapporteur : Jean-
Claude PEYRIN 

 
Le rapporteur propose de procéder au vote des taux communaux d’imposition pour l’année 2016, 
inchangés par rapport à l’année 2010. 
 
Estimation : 

 

Taxe 

Bases estimées Taux Produit attendu  

TH 36 500 000,00 € 13,64 % 4 978 600,00 € 

TF 35 400 000,00 € 26,67 % 9 441 180,00 € 

TFNB        92 500,00 € 78,09 %      72 233,25 € 

Total  71 992 500,00 €  14 492 013,25 € 
 
Arrondi à 14 500 000,00 €.
 
Délibération adoptée à la majorité par 23 voix pour  et 0 voix contre. 
Abstentions : 7 (Philippe CARDIN, Marie-Odile NOVEL LI, Aurélie ALFONSI, Christel REFOUR, 
Antoine JAMMES, Christophe BATAILH, Mélina HERENGER .).  
 

5 Délégations du Conseil municipal au Maire - Rapporteur : Damien GUIGUET 
 
Conformément aux dispositions de l’article L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales 
(CGCT), le Conseil municipal peut déléguer une partie de ses attributions au Maire pour la durée de son 
mandat. La liste des attributions pouvant faire l’objet d’une délégation est strictement énumérée par cet 
article du CGCT. 
 
Au regard des dispositions de l’article L2122-23 du CGCT, les décisions prises dans le cadre de cette 
délibération peuvent êtres signées par un adjoint ou un conseiller municipal agissant par délégation du 
Maire en application de l’article L2122-18 du CGCT, 
 
Conformément aux dispositions de l’article L2122-23 du CGCT, il est proposé que les décisions prises en 
application de cette délibération puissent être signées par l’adjoint remplaçant le Maire dans la plénitude 
de  ses fonctions, en cas d’absence, de suspension, de révocation, ou de tout autre empêchement du 
Maire tel que prévu par l’article L2121-17 du CGCT, 
 
Dans le souci d’une bonne administration et afin d’alléger les procédures, conformément aux  
dispositions de l’article L2122-19 du CGCT, il est proposé d’autoriser le Maire à déléguer sa signature au 
Directeur Général des Services et aux directeurs généraux adjoints des services pour les attributions 
correspondant au 4) concernant les décisions liées aux marchés publics. 
 
Il est proposé de limiter cette délégation de signature à : 
 
- La signature des décisions liées à la passation des marchés et des accords cadres inférieurs à 15 000 



 

 

d’euros HT et la signature de leurs avenants, 
- La signature des décisions liées à l’exécution et au règlement des marchés inférieurs à 800 000,00 
euros HT lorsqu’il s’agit de marchés de travaux, et inférieurs au seuil de procédure formalisée lorsqu’il 
s’agit de marchés de fournitures et de services. Hormis la signature des bons de commande dont le 
montant est supérieur à 15 000 d’euros HT. 
En application de cette délibération, cette délégation de signature fera l’objet d’arrêtés individuels. 
 
Comme disposé à l’article L2122-23 du CGCT, le Maire rendra compte des décisions prises en 
application de cette délibération à chacune des réunions obligatoires du Conseil Municipal. Le Conseil 
Municipal peut toujours mettre fin à la délégation.
 
Délibération adoptée à la majorité par 23 voix pour  et 0 voix contre. 
Abstentions : 7 (Philippe CARDIN, Marie-Odile NOVEL LI, Mélina HERENGER, Antoine JAMMES, 
Christel REFOUR, Christophe BATAILH, Aurélie ALFONS I.).  
 
Suspension de la séance par Monsieur le Maire à 21h33 à la demande de l’opposition. 
 
Réouverture de la séance par Monsieur le Maire à 21h43. 
 

6 Procès verbal de transaction entre la Commune de Meylan et la société 
d'assurances Avanssur - Rapporteur : Damien GUIGUET 

 
Le 31 janvier 2015, des feux tricolores appartenant à la Ville de Meylan ont été endommagés par collision 
avec un véhicule. Un constat amiable d’accident automobile a dument été rempli entre les services de la 
Ville et l’auteur du dommage. 
 
La facture de remise en état s’élève à 6 095.25 € TTC. La Ville de Meylan a donc adressé une 
réclamation chiffrée à hauteur du montant de la remise en état de ces feux tricolores directement auprès 
de l’assureur du tiers responsable. 
 
L’assureur de l’auteur du sinistre, dénommé « Avanssur » a adressé un procès verbal de transaction à la 
Commune de Meylan. 
 
La signature de ce procès-verbal engage le Maire de Meylan, sous réserve du versement effectif de la 
somme de 6 095.25 € TTC , à : 
 

- renoncer à toute procédure à l’encontre d’Avanssur  et de son assuré, et à mettre fin à celles qui 
seraient actuellement pendantes devant une quelconque juridiction, tant en France qu’à 
l’étranger et relatives au sinistre objet de la présente quittance. 

- Subroger la société Avanssur, dans ses droits et actions contre l’auteur du sinistre, tant en 
application de l’article 1250,1° du code civil que de l’article L.121-12 du code des assurances.

 
Délibération adoptée à l'unanimité. 
 

7 Modification des représentants de la commune de M eylan auprès de l'Association 
Pour l'Action Culturelle de l'Hexagone de Meylan (A PACH'M) - Rapporteur : Damien 
GUIGUET 

 
Le rapporteur informe le Conseil municipal qu’il convient, conformément aux dispositions du Code 
Général des Collectivités Territoriales, de procéder à la désignation des délégués qui représenteront la 
commune de Meylan auprès de l’Association Pour l’Action Culturelle de l’Hexagone de Meylan 
(APACH’M). 
Les statuts de l’association prévoient que la commune de Meylan est représentée à son conseil 
d’administration par 4 conseillers municipaux dont 1 issu de la minorité. 
 
Par la délibération n° 2014-04-22-14 du 22 avril 2014 ont été élus pour représenter la commune de 
Meylan auprès de l’APACH'M : 
 
1er élu : Catherine Allemand-Damond 
2ème élu : Françoise Balas 



 

 

3ème élu : Jean-Claude Peyrin 
4ème élu (issu de la minorité) : Christophe Batailh 
 
Le rapporteur propose au Conseil municipal de désigner Madame Emmanuelle Larmoyer comme 
représentant de la commune de Meylan auprès de l’APACH’M en remplacement de Monsieur Jean-
Claude Peyrin. 
Le groupe AIMEylan propose d’être représenté par Monsieur Philippe Cardin en remplacement de 
Monsieur Christophe Batailh. 
Les autres délégués représentants la commune de Meylan auprès de l’APACH’M restent inchangés 
(délibération n° 2014-04-22-14 du 22 avril 2014). 
Conformément aux dispositions de l’article L2121-21 du CGCT le Conseil municipal peut décider, à 
l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations. 
Il est décidé à l’unanimité de procéder au vote à main levée.
 
Délibération adoptée à l'unanimité. 
 

8 Convention d'objectifs entre la commune de Meylan  et la Mission Locale du 
Grésivaudan pour l'année 2016 - Rapporteur : François POLINE 

 
Le rapporteur rappelle au Conseil municipal qu’une convention d’objectifs lie la commune de Meylan et la 
Mission Locale du Grésivaudan depuis le 10 mai 2010 et a été reconduite jusqu’en 2015. Cette 
association a pour objet la mise en place d’un programme d’actions en faveur des jeunes de 16 à moins 
de 26 ans sur la commune de MEYLAN, notamment aux jeunes en difficultés d’insertion sociale et 
professionnelle. 
 
La Mission Locale du Grésivaudan a notamment pour missions : 

• d’accueillir, informer et conseiller les jeunes de 16 à 26 ans, 
• de les aider à élaborer un projet d’insertion et de qualification personnalisé, 
• d’animer et coordonner ces actions, et de les accompagner tout au long de leur parcours. 

 
Cette convention étant arrivée à son terme, il est proposé de signer une nouvelle convention pour l’année 
2016. La participation de la commune pour 2016 s’appuiera sur le nombre d’habitants, soit 18031 
habitants pour la commune de MEYLAN (recensement INSEE au 1er janvier 2016) et sur la participation 
par habitant des communes décidées par le conseil d’administration de la mission locale du Grésivaudan 
du 16 décembre 2015 et fixé à 2,53€/habitant. Le montant de la participation de la Ville de Meylan au 
fonctionnement de la Mission locale du Grésivaudan pour l’année 2016 sera donc de : 
18031 habitants x 2,53€ = 45618,43€  
 
Cette participation est versée en deux fois et mandatée sur le compte de l’association.
 
Délibération adoptée à l'unanimité. 
 

10 Renouvellement de la convention entre la Commune  de Meylan et le centre de 
gestion de la fonction publique territoriale de l'I sère (CDG38) pour bénéficier des 
services d'une psychologue du travail - Rapporteur : Jean-Philippe BLANC 

 
La Mairie de Meylan a décidé de renouveler la convention prise avec le Centre de Gestion de la fonction 
publique territoriale de l’Isère pour bénéficier des services d’une psychologue du travail. 
 
La convention précise les conditions de la mise à disposition de la psychologue, les procédures destinées 
à préserver la confidentialité ainsi que les conditions financières .Le tarif d’intervention est facturée à 
hauteur de 78€ de l’heure avec un forfait de 25€ pour le déplacement au 1er janvier 2016. 
 
La convention est valable pour une durée de 3ans à compter du jour de la signature.
 
Délibération adoptée à l'unanimité. 
 
 
 



 

 

9 Abrogation de la délibération sur la convention d 'objectifs entre la commune de 
Meylan et l'association ' l'Oiseau Bleu ' - Rapporteur : Hélène VIARD-GAUDIN 

 
Le rapporteur rappelle que la commune de Meylan a délibéré lors du Conseil municipal du 30 mars 2015 
[ 2015-03-30-19 ] afin de signer une convention d’objectifs avec l’association « l’Oiseau Bleu ». Dans le 
cadre de la réorganisation de la politique sociale de la Commune, c’est dorénavant le Centre Communal 
d’Actions Sociales (CCAS) qui portera cette convention d’objectifs, dans les mêmes termes. 
Aussi le rapporteur propose d’abroger cette délibération.
 
Délibération adoptée à l'unanimité. 
 

11 Convention d'objectifs entre la commune de Meyla n et l'association pour 
l'Animation Culturelle de l'Hexagone de Meylan (APA CH'M) - subvention de 
fonctionnement 2016 - Rapporteur : Jean-Philippe BLANC 

 
Dans le cadre du décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pour l'application de la loi n° 2000-321 du 12 avril 
2000, le rapporteur propose au conseil municipal d’adopter la convention d’objectifs et de moyens, 
favorisant son activité annexée à la présente délibération et d'allouer, au titre de l'exercice 2016, une 
subvention de fonctionnement d'un montant de 500 000 € (dont 50 000 € seront conditionnés par 
l’engagement financier de l’Etat)  à l’« Association Pour l’Animation Culturelle de l’Hexagone de Meylan » 
(APACH’M). 
Il est rappelé au Conseil municipal que l’« Association Pour l’Action Culturelle de l’Hexagone de Meylan » a 
pour but de contrôler la gestion matérielle et financière de l’Hexagone dans l’accomplissement des 
missions de service public qui lui sont confiées par l’Etat et la commune dans le but de : 
 

- s’affirmer comme lieu de production artistique de référence nationale, dans les domaines de la 
culture contemporaine ; 

- Organiser la diffusion et la confrontation des formes artistiques en privilégiant la création 
contemporaine ; 

- Etre moteur au niveau de l’agglomération, du département, de la région dans le développement 
des actions culturelles favorisant les synergies, la création et la diffusion sur le volet Arts Sciences, 
inciter, accompagner de nouveaux comportements à l’égard de la création artistique et une 
meilleure insertion sociale de celle-ci notamment en direction des jeunes , des scolaires et des 
établissement spécialisés de musique. 

 
Depuis plusieurs années, sous l’impulsion de l’Etat et du directeur de la scène nationale l’Hexagone a 
recentré ses activités autour des thématiques Arts Sciences. 
Cette action prolongée en ce sens - dont le travail et les résultats obtenus sont reconnus par tous les 
partenaires publics et privé (CEA) - s’est concrétisée par la signature en septembre 2014 d’une convention 
cadre très importante. 
 
Cette convention cadre qui couvre l’année 2016 a pour objectif d’accompagner l’Hexagone dans la 
préfiguration d’une structure de référence nationale (Centre National Arts Sciences) favorisant la rencontre, 
la recherche, la création et l’innovation entre les arts les sciences et les technologies. 
 
Pour rappel, les 4 missions qui structurent  l’organisation et le déploiement du projet sont : 
 

- Recherche et création, 
- Diffusion, valorisation et transfert, 
- Action culturelle et communication, 
- Veille et participation à la structuration d’un réseau entre arts et sciences. 

 
Il est proposé au Conseil municipal d’adopter la convention d’objectifs et de moyens annexée à la présente 
délibération.
 
Délibération adoptée à l'unanimité. 
Ne participant pas au vote : 1 (Emmanuelle LARMOYER .).  
 
 
 



 

 

12 Créations et suppressions de postes - Rapporteur : Jean-Philippe BLANC 
 
A compter du 1er avril 2016  
 
1/ Dans le cadre de recrutements directs 
 
Création d’un poste d’adjoint administratif 2ème classe à temps complet 
Création d’un poste d’adjoint technique 2ème classe à temps non complet 28 h hebdomadaires 
Création d’un poste d’adjoint technique 2ème classe à temps complet 
Création d’un poste de technicien principal 2ème classe à temps complet 
Création de 2 postes de rédacteur à temps complet et suppression de 1 poste de rédacteur principal 
2ème classe à temps complet 
 
2/ Dans le cadre de la promotion interne 
 
Création d’un poste d’attaché à temps complet 
Création d’un poste de conseiller socio éducatif à temps complet 
Création d’un poste d’agent de maîtrise à temps complet 
Création d’un poste d’agent de maîtrise à temps non complet 31h30 hebdomadaires 
Création d’un poste de technicien à temps complet 
 
3/ Dans le cadre des avancements de grades 
 
Création d’un poste de chef de service de police municipale principal 1ère classe à temps complet et 
suppression d’un poste de chef de service de police municipale principal 2ème classe à temps complet 
Création d’un poste d’adjoint administratif principal 2ème classe à temps complet et suppression d’un 
poste d’adjoint administratif 1ère classe à temps complet 
Création d’un poste de puéricultrice cadre supérieur de santé à temps complet et suppression d’un poste 
de puéricultrice cadre de santé à temps complet 
Création d’un poste d’éducateur de jeunes enfants à temps complet et suppression d’un poste 
d’éducateur principal de jeunes enfants à temps complet 
Création de 2 postes d’auxiliaires de puériculture principal 2ème classe à temps complet et suppression 
de 2 postes d’auxiliaires de puériculture 1ère classe à temps complet 
Création de 3 postes d’ATSEM principal 1ère classe à temps complet et suppression de 3 postes 
d’ATSEM principal 2ème classe à temps complet 
Création d’un poste d’ATSEM principal 2ème  classe à temps complet et suppression d’un poste 
d’ATSEM 1ère classe à temps complet 
Création d’un poste d’éducateur des APS principal 2ème classe à temps complet et suppression d’un 
poste d’éducateur des APS à temps complet 
Création de 2 postes d’ingénieur à temps complet et suppression de 2 postes d’ingénieur principal à 
temps complet 
Création d’un poste de technicien principal 1ère classe à temps complet et suppression d’un poste de 
technicien principal 2ème classe à temps complet 
Création de 3 postes d’adjoint technique principal 1ère classe à temps complet et suppression de 3 
postes d’adjoint technique principal 2ème classe à temps complet 
Création de 5 postes d’adjoint technique principal 2ème classe à temps complet et suppression de 5 
postes d’adjoint technique 1ère classe à temps complet 
Création de 3 postes d’adjoint technique principal 2ème classe à temps non complet 31h30 et 
suppression de 3 postes d’adjoint technique 1ère classe à temps non complet 31h30. 
Création de 3 postes d’adjoint technique principal 2ème classe à temps non complet 29h30 et 
suppression de 3 postes d’adjoint technique 1ère classe à temps non complet 29h30. 
Création de 2 postes d’adjoint technique principal 2ème classe à temps non complet 28h et suppression 
de 2 postes d’adjoint technique 1ère classe à temps non complet 28h 
Création d’un poste de professeur d’enseignement artistique hors classe à temps complet et suppression 
d’un poste de professeur d’enseignement artistique de classe normale à temps complet 
 
A compter du 1er septembre 2016  
 
Dans le cadre des avancements de grades 
 



 

 

Création d’un poste d’adjoint technique principal 2ème classe à temps complet et suppression d’un poste 
d’adjoint technique 1ère classe à temps complet 
Création d’un poste d’adjoint technique principal 2ème classe à temps non complet 28h et suppression  
d’un poste d’adjoint technique 1ère classe à temps non complet 28h 
 
A compter du 1er octobre 2016  
 
Dans le cadre des avancements de grades 
 
Création d’un poste de rédacteur principal 2ème classe à temps complet et suppression d’un poste de 
rédacteur à temps complet 
Création d’un poste d’adjoint administratif 1ère classe à temps complet et suppression d’un poste 
d’adjoint administratif 2ème classe à temps complet 
 
A compter du 1er décembre 2016  
 
Dans le cadre des avancements de grades 
 
Création d’un poste d’attaché principal à temps complet et suppression d’un poste d’attaché à temps 
complet 
Création de 4 postes d’adjoint administratif 1ère classe à temps complet et suppression de 4 postes 
d’adjoint administratif 2ème classe à temps complet 
Création d’un poste d’adjoint administratif 1ère classe à temps non complet 31h30 et suppression d’un 
poste d’adjoint administratif 2ème classe à temps non complet 31h30 
 
Soit la création de 53 postes et la suppression de 44 postes
 
Délibération adoptée à la majorité par 23 voix pour  et 0 voix contre. 
Abstentions : 7 (Philippe CARDIN, Marie-Odile NOVEL LI, Aurélie ALFONSI, Christel REFOUR, 
Antoine JAMMES, Christophe BATAILH, Mélina HERENGER .).  
 

13 Rémunération des agents recenseurs - Rapporteur : Jean-Philippe BLANC 
 
Le rapporteur expose que le recensement partiel de la population de la Commune de Meylan, qui se 
déroule entre le 1er janvier et le 28 février de chaque année, nécessite le recrutement de 4 agents 
recenseurs contractuels qui ont pour mission de gérer les dossiers inhérents à la procédure du 
recensement. 
La rémunération est calculée sur la base de la subvention versée par l'INSEE et répartie en fonction du 
nombre de dossiers individuels (personnes) et collectifs (foyers)  remplis par chaque agent.
 
Délibération adoptée à l'unanimité. 
 

14 Attribution d'un véhicule de fonction à Monsieur  Eric Marchand, Directeur Général 
des Services de la commune de Meylan - Rapporteur : Jean-Philippe BLANC 

 
Il est proposé d’attribuer à Monsieur Eric Marchand, occupant l’emploi de Directeur Général des Services 
de la commune de Meylan, un véhicule de fonction par nécessité absolue de service, à compter du 
1er avril 2016.
 
 
Délibération adoptée à la majorité par 23 voix pour  et 7 voix contre (Philippe CARDIN, Marie-Odile 
NOVELLI, Mélina HERENGER, Antoine JAMMES, Christel REFOUR, Christophe BATAILH, Aurélie 
ALFONSI.). 
 

15 Attribution d'un véhicule de fonction à Monsieur  Cédric Job, Directeur Général 
Adjoint des Services de la commune de Meylan, en ch arge de l'aménagement urbain et 
des services techniques - Rapporteur : Jean-Philippe BLANC 

 
Il est proposé d’attribuer à Monsieur Cédric Job, occupant l’emploi de Directeur Général Adjoint des 
Services de la commune de Meylan, en charge de l’aménagement urbain et des services technique, un 



 

 

véhicule de fonction par nécessité absolue de service, à compter du 1er avril 2016. 
 
Délibération adoptée à la majorité par 23 voix pour  et 7 voix contre (Philippe CARDIN, Marie-Odile 
NOVELLI, Mélina HERENGER, Antoine JAMMES, Christel REFOUR, Christophe BATAILH, Aurélie 
ALFONSI.). 
 
 

Commission Vie Locale  
 
 

16 Subventions de fonctionnement aux associations p our l'exercice 2016 - Rapporteur 
: Catherine ALLEMAND-DAMOND 

 
Les associations participent activement à la vie économique, sociale, culturelle et sportive ainsi qu’à 
l’animation de la commune. 
 
Il est proposer au Conseil municipal de verser aux associations des subventions de fonctionnement selon 
les listes ci-dessous afin d’assurer leurs activités tout au long de l’année. 
 

Subventions inférieures à 23 000 €  

DIVERS BP 2015 BP 2016 
Amicale des Sapeurs Pompiers 1 000  1 000  
Comité de jumelage 7 200  7 200  
Coopération décentralisée 500  400  
Jeunes Sapeurs Pompiers de Meylan 700  0  

Sous total  9 400  8 600  
   

UNIONS DE QUARTIERS BP 2015 BP 2016 
Association des Habitants de Charlaix Maupertuis 250  250  
Union de Quartier Buclos Grand-pré 1 500  1 500  
Union des Habitants du Quartier des Béalières 250  750  
Vivre aux Aiguinards 250  250  

Sous total  2 250  2 750  
   

SPORT BP 2015 BP 2016 
Amicale Boules Meylan 0  400  
AS Collège des Buclos 500  500  
AS Collège L. Terray 700  700  
ASPA gymnastique 11 500  10 000  
ASPA Meylan Athlétisme 9 000  9 000  
Badminton Club de Meylan 19 350  19 350  
Entente Sportive Meylan La Tronche (ESMT)          25 200  20 000  
Judokan Meylan 6 300  6 300  
Karaté Shotokan Meylan 700  700  
La Tronche Meylan Basket (LTMB) 5 850  6 000  
Meylan Cyclo 700  700  
Meylan Grenoble Handibasket 11 700  12 000  
Meylan Plongée 2 700  2 700  
Meylan Ski 4 000  3 500  
Meylan Ski : Péréquation 4 536  4 880  
Meylan Ski de Randonnée 180  200  
Meylan Tennis 13 500  14 000  
Nautic Club Alp 38 13 500  13 500  



 

 

Taekwondo Meylan 3 000  3 000  
Tennis de Table Meylan La Tronche Grenoble (TTTMG) 3 600  3 600  
USEP Mi-Plaine 300  100  

Sous total  136 816  131 130  
   

SOCIO-CULTUREL et CULTUREL  BP 2015 BP 2016 
Atout Chœur 180  0  
Meylan AVF Accueil 600  600  
Site et Patrimoine 900  900  

Sous total  1 680  1 500  
      

ENVIRONNEMENT BP 2015 BP 2016 
ACCA DIANE 500  500  

Sous total  500  500  
   

ECONOMIE - EMPLOI BP 2015 BP 2016 
Marchands Bio 240  270  
GRILOG 2 000  2 000  
Inovallée 27 400  7 400  

Sous total  29 640  9 670  
   

SOUS TOTAL subvention inférieures à 23 000€  180 286  154 150  

Subventions supérieures à 23 000 €  
 

JEUNESSE BP 2015 BP 2016 
Association des Familles de Meylan (AFM) 55 590  62 165  
Association des Familles de Meylan (AFM) : péréquation 19 000  17 000  
Horizons 335 213  319 000  
Horizons : péréquation 95 000  94 000  

Sous total  504 803  492 165  
   

SPORT BP 2015 BP 2016 
Basket Club La Tronche Meylan 27 000  30 000  
Entente Sportive du Rachais 23 400  24 000  
Meylan Escrime 35 100  37 000  
Meylan Hand-Ball 38 700  39 000  

Sous total  124 200  130 000  
   

CULTURE BP 2015 BP 2016 
APACH'M 450 000  500 000  
EMGB 81 576  74 000  

Sous total  531 576  574 000  
   

ECONOMIE - EMPLOI BP 2015 BP 2016 
Mission locale 46 076  46 077  

Sous total  46 076  46 077  
   

ACTION SOCIALE ET LOGEMENT SOCIAL  BP 2015 BP 2016 
L'Oiseau Bleu 30 000  budget CCAS 

Sous total  30 000  0  
   



 

 

SOUS TOTAL subvention supérieures à 23 000€  1 236 655  1 242 242  

   

RECAPITULATIF TOTAL SUBVENTIONS (*)  

   

 BP 2015 BP 2016 
TOTAL inférieures à 23 000 € 180 286  154 150  
TOTAL supérieures à 23 000 € 1 236 655  1 242 242  
TOTAL GENERAL  1 416 941  1 396 392  

   
*Hors subventions sur projet   
 
Il est rappelé au Conseil municipal qu’en raison du report du vote du budget et afin de ne pas mettre en 
difficulté budgétaire les associations employant du personnel, un versement partiel anticipé leur a été 
effectué au mois de février, en vertu de la délibération n° 2015-12-14-20.
 
Suspension de la séance par Monsieur le Maire à 22h11 pour laisser la parole au public, à Monsieur 
CHARTIER. 
 
Réouverture de la séance par Monsieur le Maire à 22h12. 
 
Délibération adoptée à la majorité par 20 voix pour  et 0 voix contre. 
Abstentions : 7 (Philippe CARDIN, Marie-Odile NOVEL LI, Antoine JAMMES, Aurélie ALFONSI, 
Mélina HERENGER, Christel REFOUR, Christophe BATAIL H.). Ne participant pas au vote : 2 
(Laurent VADON, Emmanuelle LARMOYER.).  
 

17 Convention d'objectifs entre la commune de Meyla n et l'association " Horizons " - 
Subvention de fonctionnement et de péréquation soci ale 2016 - Rapporteur : Catherine 
ALLEMAND-DAMOND 

 
Le rapporteur rappelle au Conseil municipal que  l’association dénommée « Horizons » a pour objet « de 
proposer à la population meylanaise des actions et des activités régulières, éducatives, culturelles et de 
loisirs notamment  pour les enfants de 6 à 12 ans sur la Commune de Meylan. 
Dans le cadre du décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pour l’application de la loi n°2000-321 du 12 avril 
2000, le rapporteur propose au Conseil Municipal d’adopter la convention d’objectifs, favorisant son 
activité annexée à la présente délibération et d’allouer, au titre de l’exercice 2016, une subvention d’un 
montant de 413 000 € à l’Association Horizons correspondant à : 
 

- Subvention de fonctionnement d’un montant de 319 000 €. 
- Subvention de péréquation sociale d’un montant de 94 000 €.

 
Délibération adoptée à l'unanimité. 
 

18 Convention d'objectifs entre la commune de Meyla n et " l'association des Familles 
de Meylan (AFM) " - Subvention de fonctionnement et  de péréquation sociale 2016 - 
Rapporteur : Catherine ALLEMAND-DAMOND 

 
Le rapporteur rappelle au Conseil municipal que « l’association des Familles de Meylan (AFM) » a pour 
objet « d’assurer au point de vue moral et matériel l’étude et la défense des intérêts généraux des 
familles ». L’association gère le Centre de Loisirs pour les enfants de 3 à 6 ans sur la Commune de 
Meylan. 
Dans le cadre du décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pour l’application de la loi n°2000-321 du 12 avril 
2000, le rapporteur propose au Conseil Municipal d’adopter la convention d’objectifs, favorisant son 
activité annexée à la présente délibération et d’allouer, au titre de l’exercice 2015, une subvention d’un 
montant de 79 125 € à « l’Association des Familles de Meylan (AFM) » correspondant à : 
 

- Subvention de fonctionnement d’un montant de 62 125 €. 



 

 

- Subvention de péréquation sociale d’un montant de 17 000 €. 
 
Suspension de la séance par Monsieur le Maire pour laisser la parole au public, à Madame Lucile 
HENGELES, Présidente de l’association « Horizons » à propos d’une erreur repérée dans la note de 
synthèse de la délibération [ 2016-03-21-17 ] Convention d'objectifs entre la commune de Meylan e t 
l'association " Horizons " - Subvention de fonction nement et de péréquation sociale 2016.  
 
Délibération adoptée à l'unanimité. 
 

19 Convention d'objectifs entre la commune de Meyla n et l'association " Ensemble 
musical Gaston Baudry (EMGB) " - subvention de fonc tionnement 2016 - Rapporteur : 
Françoise BALAS 

 
Il est rappelé au Conseil municipal que les objectifs de l’association « Ensemble Musical Gaston 
Baudry (EMGB) » apparaissent comme complémentaires de ceux du Conservatoire à rayonnement 
communal (CRC) dans son activité de formation orientée principalement en direction des jeunes vers les 
apprentissages et la pratique collectives des instruments de musique qui composent un orchestre 
d’harmonie. 
L’activité musicale de l’association, de part sa spécificité, coïncident avec la politique de réussite 
éducative et culturelle de la commune en faveur des enfants et des jeunes. 
 
Il est proposé au Conseil municipal d'autoriser le Maire à signer la convention d'objectifs et de procéder 
au versement d'une subvention d'un montant de 74 000 € pour l'année 2016 selon les conditions décrites 
dans la convention.
 
Délibération adoptée à l'unanimité. 
 

20 Convention d'objectifs entre la commune de Meyla n et l'association " Basket La 
Tronche Meylan (BCTM) " - Subvention de fonctionnem ent 2016 - Rapporteur : Jean-
François ROUX 

 
Le rapporteur rappelle au Conseil municipal que l’association « Basket La Tronche Meylan (BCTM) » a 
pour objet la pratique du basket. 
Dans le cadre du décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de la loi n°2000-321 du 12 avril 
2000, le rapporteur propose au Conseil municipal d’adopter la convention d’objectifs favorisant son 
activité, annexée à la présente délibération et d’allouer, au titre de l’exercice 2016, une subvention de 
fonctionnement d’un montant de 30 000 € à l’association « Basket La Tronche Meylan (BCTM) ».
 
Délibération adoptée à l'unanimité. 
 

21 Convention d'objectifs entre la commune de Meyla n et l'association " Meylan 
Handball " - subvention de fonctionnement 2016 - Rapporteur : Jean-François ROUX 

 
Il est rappelé au Conseil municipal que l'association « Meylan Handball » a pour objet la pratique du 
Handball de compétition et de loisir pour ses membres. 
Dans le cadre du décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pour l'application de la loi n° 2000-321 du 12 avril 
2000, il est proposé au Conseil municipal d’adopter la convention d'objectifs favorisant son activité, 
annexée à la présente délibération, et d'allouer, au titre de l'exercice 2016, une subvention de 
fonctionnement d'un montant de 39 000 € à l'association « Meylan Handball ».
 
Délibération adoptée à l'unanimité. 
 

22 Convention d'objectifs entre la commune de Meyla n et l'association " Entente 
Sportive du Rachais (ESR) " - subvention de fonctio nnement 2016 - Rapporteur : Jean-
François ROUX 

 
Il est rappelé au Conseil municipal que l’association « Entente Sportive du Rachais (ESR) » a pour objet 
la pratique du football. 
Dans le cadre du décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pour l'application de la loi n° 2000-321 du 12 avril 
2000, il est proposé au Conseil municipal d'adopter la convention d'objectifs favorisant son activité, 



 

 

annexée à la présente délibération et d'allouer, au titre de l'exercice 2016, une subvention de 
fonctionnement d'un montant de 24 000 € à l’association « Entente Sportive du Rachais (ESR) ».
 
Délibération adoptée à l'unanimité. 
 

23 Convention d'objectifs entre la commune de Meyla n et l'association " Entente 
Sportive Meylan La Tronche (ESMT) " - subvention de  fonctionnement 2016 - Rapporteur : 
Jean-François ROUX 

 
Il est rappelé au Conseil municipal que l’association dénommée « Entente Sportive Meylan La Tronche 
(ESMT) », a pour objet la pratique, le développement et la promotion du volley-ball et du beach-volley de 
compétition et de loisir. 
Dans le cadre du décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pour l'application de la loi n° 2000-321 du 12 avril 
2000, il est proposé au Conseil municipal d’adopter la convention d'objectifs favorisant son activité, 
annexée à la présente délibération et d'allouer, au titre de l'exercice 2016, une subvention de 
fonctionnement d'un montant de 20 000 Euros à l’association « Entente Sportive Meylan La Tronche 
(ESMT) ».
 
Délibération adoptée à l'unanimité. 
 

24 Convention d'objectifs entre la commune de Meyla n et l'association " Meylan 
Escrime " - subvention de fonctionnement 2016 - Rapporteur : Jean-François ROUX 

 
Il est rappelé au Conseil municipal que l’association « Meylan Escrime » a pour objet de permettre à 
ses membres la pratique de l’escrime, de former leur encadrement et généralement de favoriser par 
tous les moyens la pratique de l’escrime et l’épanouissement des escrimeurs dans le respect des 
règlements de la Fédération Internationale d’escrime et de la Fédération Française d’escrime. 
Dans le cadre du décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pour l'application de la loi n° 2000-321 du 12 avril 
2000, il est proposé au Conseil municipal d’adopter la convention d’objectifs favorisant son activité, 
annexée à la présente délibération et d'allouer, au titre de l'exercice 2016, une subvention de 
fonctionnement d'un montant de 37 000 € à l'association « Meylan Escrime ».

 
Délibération adoptée à l'unanimité. 
 

25 Demande de subvention au Conseil départemental d e l'Isère pour le 
fonctionnement du Relais Assistantes Maternelles de  Meylan pour l'année 2016 - 
Rapporteur : Anne-Laure HUSSON 

 
Le rapporteur rappelle aux membres du Conseil municipal que la commune gère des établissements 
d’accueil occasionnel et d’accueil régulier pour des enfants âgés de moins de 6 ans et un Relais 
Assistantes Maternelles (RAM). 
 
Le Conseil Départemental attribue, chaque année, aux gestionnaires de RAM, une subvention spécifique 
qui représente pour la commune de Meylan une aide à hauteur de 3 048.98 € pour un relai fonctionnant à 
temps plein. Cette aide est modulée selon la quotité du temps de fonctionnement et en application d’un 
prorata temporis de l’année de la mise en place du RAM. Elle est versée sous réserve de la signature 
d’un protocole d’accord de la Caisse Allocations Familiales, du Conseil Départemental et du 
gestionnaire ; et au vu de la production d’un budget prévisionnel équilibré.
 
Délibération adoptée à l'unanimité. 
 

26 Actualisation du règlement de fonctionnement des  EAJE de la commune de Meylan 
- Rapporteur : Anne-Laure HUSSON 

 
Le rapporteur rappelle que le règlement de fonctionnement est un document obligatoire pour tous les 
établissements d’accueil de jeunes enfants. Il doit obtenir une validation de la CAF au titre du versement 
de la prestation de service unique (PSU). Il est communiqué à chaque famille lors de l’inscription de 
l’enfant. Il précise les modalités d’organisation et de fonctionnement du service Petite Enfance. 
 
Ce document s’appliquera pour les trois types de structures d’accueil : les crèches collectives, les multi 



 

 

accueils et la crèche familiale. Ce document est communiqué à chaque famille lors de l’inscription de 
l’enfant. Il précise les modalités d’organisation et de fonctionnement du service Petite Enfance. 
 
La mise en conformité des règlements est liée aux observations des contrôleuses de la CAF. Le principal 
objectif de ces modifications est de rendre plus lisible l’information donnée aux familles en terme de 
contrat d’accueil, de tarification tout en respectant la réglementation définie dans la circulaire CNAF du 29 
juin 2011.
 
Délibération adoptée à l'unanimité. 
 

27 Signature d'une convention d'objectifs et de fin ancement entre la caisse 
d'Allocations familiales et la commune de Meylan po ur le financement du Relais 
Assistantes Maternelles - Rapporteur : Anne-Laure HUSSON 

 
Le rapporteur rappelle au Conseil municipal que la Caisse d’Allocations Familiales participe au 
financement du Relais Assistantes Maternelles depuis le 21 novembre 2005. Lors du conseil municipal du 
30 mars 2015, une convention d’objectifs avait été conclue pour une durée d’un an avec une échéance 
au 31 décembre 2015. 
La présente convention proposée par la CAF définit et encadre les modalités de versement de la 
prestation de service ordinaire pour le Relais Assistantes Maternelles de Meylan. Elle est conclue pour 
une période de deux ans du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017.
 
Délibération adoptée à l'unanimité. 
 
 

28. Questions diverses.  
 
Question de Monsieur Philippe Cardin  : 
 
Bonjour, 
 
Est-il normal que le lancement de la procédure de changement de zonage de la parcelle dite "PLM" se 
fasse à la Métropole (cf délibération jointe) sans aucune discussion au conseil municipal, ni même en 
commission d'urbanisme de Meylan? 
 
Réponse de Madame Chaza Hanna  : 
 
Monsieur le Conseiller,  
 
Comme vous le savez, depuis le 1er janvier 2015, en vertu de la Loi MAPTAM, la Métropole a acquis de 
plein droit la compétence « planification urbaine ». 
 
Pour répondre à votre question, oui, il est normal qu’une procédure de changement de destination de 
parcelle se fasse à la Métropole et toute autre manière de procéder serait tout simplement entachée 
d’illégalité. 
 
En accord avec les services de La Métropole qui portent donc ce dossier, la commission UTE se réunira 
pour une présentation aux élus à huis clos du projet de délibération qui porte seulement sur le lancement 
de la concertation et qui sera débattu en conseil de communauté le 1er avril. Cette réunion aurait pu avoir 
lieu la semaine dernière mais, à la demande de l’un de nos collègues, membre de votre groupe, il a été 
décidé de la repousser de quelques jours. 
 
Si la commune n’est donc plus décisionnaire en matière d’urbanisme, elle ne sera ni absente, ni 
indifférente lors de la concertation organisée par la Métropole, avec le propriétaire du terrain. 
 
Notre majorité, dans la logique de la stratégie du Projet de Ville qui consiste, afin d’éviter de sur densifier 
les quartiers existants, à utiliser des espaces disponibles pour remplir nos obligations de productions de 
logements, fixés je vous le rappelle par la Loi et par le PLH voté par la Métropole, a accepté le principe 
de l’évolution de la partie nord du terrain dit « PLM », en zone d’habitat. 
 



 

 

Elle sera attentive à ce que la densité proposée soit conforme, sans aller au-delà, aux prescriptions du 
SCOT et respectueuse de l’équilibre de ce futur ensemble. Notre exigence sera également très forte en 
termes de qualité architecturale. Notre position a été, à ce stade, accueillie favorablement par l’Exécutif 
Métropolitain avec lequel nous travaillons sur ce dossier, comme sur bien d’autres, en bonne intelligence, 
dans l’intérêt de Meylan mais aussi dans le respect des prescriptions qui résultent de la Loi et des 
orientations de La Métropole et des organismes supra communaux, actuellement dirigés par des 
représentants du courant politique auquel vous appartenez. 
 
Les élus communautaires Meylanais issus de la majorité défendront cette conception lors du conseil de 
Métropole vous aurez tout loisir, en tant qu’élu communautaire, d’exprimer la vôtre. 
 
Notre équipe veillera également à ce que les préoccupations des habitants puissent être entendues dans 
le cadre de la concertation. 
 
Question de Madame Mélina Herenger  : 
 
Bonsoir 
 
Le 17 mars, la mairie a organisé une rencontre avec les meylanais autour du projet de la refonte de la 
crèche des buclos et des impacts pour le quartier d'implantation. Un collectif d'habitants du quartier BGP 
à très vivement exprimé son mécontentement sur ce projet, et ce principalement sur le devenir du terrain 
de la crèche actuelle. Pensez-vous revoir le projet de vente de ce terrain qui implique à l'heure actuelle la 
construction de 80 à 90 logements ? Comment allez-vous prendre en compte les avis des citoyens 
meylanais ? 
 
Réponse de Monsieur le Maire  : 
 
Madame la Conseillère municipale, 
 
Votre question me laisse perplexe. Il n'est pas, me semble t-il, une séance du Conseil municipal sans que 
les élus de votre groupe n'interviennent pour rappeler les obligations qui sont celles de la commune en 
matière de création de logements et, en particulier de logements sociaux. 
 
Ces obligations résultent de textes de lois, qui ont d'ailleurs été singulièrement renforcés par l'actuel 
gouvernement et sa majorité, dont il ne me semble pas que vous soyez fondamentalement éloignée. 
 
Elles résultent aussi des orientations de La Métro devenue Métropole, du Plan Local pour l'Habitat, du 
Schéma de Cohérence Territorial, institutions là encore gérées par une majorité qui me semble vous être 
proche. 
 
Comme je ne peux imaginer que vous teniez un double langage consistant à soutenir la création de 
logements dans son principe et à en dénoncer la conséquence pratique. C'est à dire la réalisation 
effective d'opérations, j'en suis réduit aux conjectures pour interpréter votre question ? 
 
- S'agit-il d'une invitation à ce que Meylan refuse d'appliquer la Loi ALUR ? Dans cette hypothèse, je peux 
vous rejoindre sur le constat que le résultat des législations en vigueur, régulièrement durcies n'est pas 
satisfaisant et qu'il serait sans doute plus raisonnable de changer de prisme plutôt que de se donner 
bonne conscience avec des exigences toujours plus inapplicables et qui ne résolvent pas le problème. Je 
peux vous rejoindre sur ce constat mais pas vous suivre sur une méthode qui consisterait à refuser 
d'appliquer la Loi. Ce débat devra avoir lieu dans le cadre des prochaines échéances nationales puis au 
sein du Parlement. A cet égard, j'attends avec intérêt les conclusions du travail d'évaluation de la politique 
du logement lancée il y a quelques jours par la Cour des Comptes. 
 
- S'agit-il alors d'apporter votre appui, au sein des instances supracommunales et en particulier de La 
Métropole, pour que les obligations de Meylan soient allégées ? Dans ce cas, nous pouvons nous 
retrouver mais je ne suis pas convaincu que cette vision soit partagée par le groupe auquel vous 
appartenez. Naturellement si cette évolution de votre positionnement vous mettait en difficulté, nous 
serons heureux de vous souhaiter la bienvenue au sein de notre majorité et je vous invite à en parler 
avec Jean-Claude Peyrin, Président de notre Groupe. 
 



 

 

Ces deux premières hypothèses me paraissant sujettes à caution, j'interprète finalement votre question 
comme l'inquiétude que nous puissions envisager de renoncer à une opportunité de créer des logements 
et comme une offre d'intervenir dans la concertation qui aura évidement lieu pour nous aider à bien 
expliquer à nos concitoyens quelles sont les marges de manoeuvre de la commune en matière de 
création de logement et d'urbanisme, avec le transfert de cette compétence à La Métropole, et de 
permettre de trouver dans ce cadre les solutions les plus satisfaisantes pour Meylan dans le respect des 
textes votés par l'actuelle majorité. 
 
Il n'est pas non plus inutile de rappeler que la Ville de Meylan porte l’ambition de maintenir un service 
public de proximité de qualité au service des familles. Or nous avons trois structures d’accueil de jeunes 
enfants particulièrement vieillissantes, dont deux d’entre elles nécessiteraient de lourds travaux de 
rénovation. Dans ce contexte, alors que nous subissons des réductions considérables de ressources 
dans le cadre d'une politique gouvernementale d'une brutalité sans précédant vis-à-vis des communes, 
nous avons la volonté de maintenir le nombre de nos places d’accueil en crèche au même niveau 
qu’actuellement. C'est pourquoi nous portons ce projet de réhabilitation de l’ancienne école des Buclos 
en 4 petites structures d’accueil de 22 places à destination des jeunes enfants. Cet ensemble s’ajoutera 
aux trois autres multi-accueils existants pour garantir une offre de proximité correspondant aux besoins 
démographiques. Au-delà, il s’agit d’un véritable projet de redynamisation du quartier, qui contribuera à 
une meilleure qualité de vie, en travaillant sur le lien entre ce nouvel équipement et son environnement et 
qu'il est impossible, de mener à bien, sans les recettes provenant de la vente du foncier occupé par 
l’actuelle crèche. 
 
C'est l'objet de la concertation et des débats que nous avons et que nous poursuivrons, avec les 
habitants, les usagers et les associations. 
 
 
La séance est levée à 22h50. 


