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SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

N°1 

19 mars 2011 
 

L’an deux mille onze, le dix neuf mars, le conseil municipal de la commune de 

VEYSSILIEU, légalement convoqué le 05 mars 2011, s’est réuni en session ordinaire, 

à 09 heures 00, à la Mairie de VEYSSILIEU, sous la présidence de Monsieur Adolphe 

MOLINA, Maire. 

 

PRESENTS :  
Adolphe MOLINA, Joël MAZZARO, Marie-Claire BIANCO, Paul COLOMB, Yves 

POTIER, Corinne PELEGRY, Marc BERNARD, Anne ADAMOWICZ, Max 

VELIEN, Michel BRASME. 

 

ABSENTS EXCUSES : Lydie GRAMOND-GAY (donne pouvoir à Anne 

ADAMOWICZ). 

 

SECRETAIRE : Marie-Claire BIANCO. 

 

  

Compte-rendu de la dernière séance : adopté à l’unanimité. 

 

 

1- Délibération : demande de subvention de l’Institut Médico 

Educatif. 
Monsieur le Maire présente la demande de subvention de l’Institut Médico Educatif de 

Meyrieu les Etangs qui accueille une enfant de la commune. Il rappelle que la 

commune donne tous les ans une subvention pour le fonctionnement égale à celle qui 

est donnée pour les enfants scolarisés à Veyssilieu ou à Panossas en maternelle et en 

primaire. Il rappelle également qu’un enfant de la commune est scolarisé au Centre 

Educatif Camille Veyron. 

Cette année le montant étant de 46€, il propose de donner une subvention de 46€ à ces 

deux établissements. 

2011/01/01 : Vote : les conseillers acceptent à l’unanimité la proposition de 

Monsieur le Maire et lui donnent tous pouvoirs pour traiter ce dossier. 

 

2- Délibération : inscription au Plan Départemental des Itinéraires de 

Promenade et Randonnée (PDIPR). 
Monsieur le Maire informe les conseillers qu’il faut prendre une nouvelle délibération 

dans le cadre du PDIPR. 

Le Maire présente les articles 56 et 57 de la loi n°83 663 du 22 juillet 1983 retranscrite 

à l’article L361-1 du code de l’environnement et de la circulation du 30 août 1988 

relative aux plans départementaux des itinéraires de promenade et de randonnées. 

Considérant que dans le cadre des actions menées en faveur des randonnées, le Conseil 

Général de l’Isère a réalisé ce plan, considérant que ledit plan comprend des itinéraires 

traversant le territoire de la commune, le conseil municipal doit délibérer pour : 

1. Accepter l’inscription au plan départemental des itinéraires de promenade et de 

randonnée des chemins reportés sur la carte ci-annexée, 
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2. S’engager à ne pas aliéner totalité ou partie des itinéraires concernés (en cas 

d’impérieuse nécessité, le Conseil Municipal proposera un itinéraire de 

substitution rétablissant la continuité du sentier), 

3. S’engager également à proposer un itinéraire de substitution en cas de 

modification à la suite d’opérations foncières ou de remembrement, 

4. S’engager à conserver leur caractère public et ouvert aux sentiers concernés. 

5. En cas de passage inévitable sur une propriété privée, il sera passé une 

convention entre la Mairie ou l’établissement public intercommunal et le 

propriétaire. 

6. En ce qui concerne l’usage des véhicules motorisés (4/4, quads, motos tous 

terrains…) autres que ceux utilisés pour le besoin des exploitations forestières 

ou agricoles, le conseil municipal a le choix pour :  

 Interdire le passage sur l’ensemble des chemins ou portions ci-dessus  

 Interdire le passage sur les chemins ou portions de chemins à définir 

 Autoriser le passage sur l’ensemble des chemins ci-dessus 

 Autoriser le passage sur les chemins ou portions de chemins à définir. 

2011/01/02 : Vote : les conseillers acceptent à l’unanimité les cinq premiers points 

et pour le sixième point choisissent d’interdire le passage sur l’ensemble des 

chemins inscrits au PDIPR. 

 

La question du passage des chasseurs en période de battues est soulevée. Un arrêté de 

police du Maire pourra être pris en cas de besoin en précisant les dates et les chemins 

concernés. 

 

3- Délibération : choix de l’entreprise pour les travaux 

d’aménagement du hangar et de création de toilettes. 
Monsieur Joël MAZZARO rappelle que le marché qui avait été lancé par délibération 

du 20 mai 2010 a été déclaré sans suite pour des motifs d’intérêt général. Des devis 

ont été demandés. Il présente les devis de l’entreprise Génie Civil du Sud Est. Le 

montant du devis pour la création des toilettes est de 9943.54€ TTC et le devis pour 

l’aménagement du hangar est de 8175.86€ TTC.  

Les travaux pourraient débuter en avril et durer un mois et demi. 

2011/01/03 : Vote : les conseillers acceptent à l’unanimité de retenir l’entreprise 

Génie Civil du Sud Est de Saint-Chef (Isère) pour les devis présentés et pour le 

planning des travaux. 

 

4- Délibération : candidature de la Communauté de Communes de 

l’Isle Crémieu pour assurer la mise en œuvre du Document 

d’objectifs de Natura 2000. 
Monsieur le Maire informe les conseillers que la Communauté de Communes de l’Isle 

Crémieu s’est proposé pour prendre en charge l’animation et la mise en œuvre du 

DOCOB (document d’objectifs) sur le site Natura 2000. Si cette candidature est 

retenue par toutes les communes, une convention sera signée. Monsieur le Sous-préfet 

demande de lui transmettre la réponse de la Commune par délibération ou simple 

courrier. 

Vote : les conseillers acceptent à l’unanimité que la Communauté de Communes 

de l’Isle Crémieu prenne en charge l’animation et la mise en œuvre du DOCOB 

sur le site Natura 2000 et chargent Monsieur le Maire de rendre réponse par 

simple courrier en précisant que la Commune ne veut pas supporter de frais de 

portage du projet. 
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5- Délibération : Compte Administratif 2010. 
Monsieur le Maire présente le compte administratif 2010. 

2011/01/04 : Vote hors la présence de Monsieur le Maire : les Conseillers adoptent 

à l’unanimité le compte administratif de l’année 2010, établi en conformité avec la 

nomenclature M14 et arrêté comme suit :  

Résultat : excédent de 105 756.06€ décomposé comme suit :  

 Investissement Fonctionnement 

Dépenses  100 758.47€  196 763.58€ 

Recettes  43 100.57€  360 177.54€ 

Résultat  -57 657.90€  163 413.96€ 
 

6- Délibération pour le rapport d’enquête publique du commissaire 

enquêteur pour la régularisation avec la famille EMERY. 
Monsieur le Maire rappelle la délibération prise le 20 mai 2010 concernant le 

déclassement et la régularisation de parcelles pour cession à la famille EMERY. 

L’enquête publique a eu lieu du 08 février 2011 au 22 février 2011. 

Il présente le rapport d’enquête rendu par le commissaire enquêteur, Monsieur Gilles 

BUISSON, et présente le procès-verbal de délimitation proposé par le Cabinet de 

géomètres experts ABSCISSE de Bourgoin-Jallieu (Isère). 

2011/01/05 : Vote : à l’unanimité les Conseillers approuvent le rapport d’enquête 

et donne tous pouvoirs au Maire pour traiter ce dossier et signer les documents 

s’y rapportant. 

 

7- Questions diverses. 
a. Nouveaux statuts du Syndicat du Collège de Crémieu. Monsieur le Maire 

présente les nouveaux statuts. Les Conseillers décident à l’unanimité de ne pas 

donner de réponse. 

 

b. TEOM 2011. Monsieur Marc BERNARD présente les prévisions pour l’année 

2011. Le taux de la commune présente une baisse. 

 

c. Monsieur le Maire présente la demande de Madame Edith ROND qui souhaite 

installer un commerce ambulant vente de pizza sur la commune. Les 

Conseillers sont favorables à ce projet à condition que le site soit nettoyé après 

chaque passage. Monsieur le Maire demandera à Madame ROND de prendre 

rendez-vous pour en discuter. 

 

d. Pose d’un miroir. Monsieur le Maire présente la demande de Monsieur 

CATALANO pour la pose d’un miroir de sécurité en face de chez lui sur le 

bord de la route. Avant de se prononcer les Conseillers souhaitent avoir l’avis 

des services de la DDT. Monsieur Joël MAZZARO est chargé de gérer le 

dossier. 

 

e. Projet du cahier des charges pour l’aménagement du cœur du Village. 

Monsieur le Maire rappelle le projet d’étude d’aménagement du cœur du 

Village et présente l’ébauche du cahier des charges. Les Conseillers le 

finalisent. 

2011/01/06 : Vote : Les Conseillers approuvent à l’unanimité ce cahier des 

charges et donnent tous pouvoirs au Maire pour lancer l’appel d’offre 

pour la réalisation de cette étude. 
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Les Conseillers prévoient la mise en place d’une commission avec des 

habitants (au plus cinq et si possible un par hameau) pour étudier ce projet. 

 

f. Choix des projets de la Commune pour la valorisation du petit patrimoine 

local. Monsieur le Maire rappelle que le SYMBORD a lancé un schéma de 

valorisation du petit patrimoine local sur les 42 communes du CDRA. 

Actuellement nous en sommes à la sélection des dossiers prioritaires par 

commune. Pour Veyssilieu trois projets avaient été retenus, le four de 

Monsieur ARRAGON (ces travaux feront l’objet d’une convention à titre privé 

entre Monsieur ARRAGON et le SYMBORD, pas de financement de la 

Commune), l’aménagement des abords du lavoir du Village et l’entretien et la 

rénovation de la chapelle de la Salette. Le dossier le plus urgent semble être 

celui de la chapelle car il ya des fuites dans le toit et les peintures intérieures 

sont à rénover. Ce dossier sera présenté en priorité. Le dossier du four sera 

présenté en deuxième. 

La séance est levée  

 
 

 

MOLINA Adolphe présent

MAZZARO Joël présent

BIANCO Marie-Claire présente

COLOMB Paul présent

POTIER Yves présent

PELEGRY Corinne présente

BERNARD Marc présent

ADAMOWICZ Anne présente

VELIEN Max présent

BRASME Michel présent

GRAMOND-GAY Lydie absente
 


