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SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

N°2 

18 avril 2011 
 

L’an deux mille onze, le dix huit avril, le conseil municipal de la commune de 

VEYSSILIEU, légalement convoqué le 08 avril 2011, s’est réuni en session 

ordinaire, à 20 heures 30, 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, Lydie GRAMOND-GAY. 

 

ABSENTS EXCUSES :  

 

SECRETAIRE : Marie-Claire BIANCO. 

  

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

 

1- Délibération : mise à disposition des chapiteaux. 
Monsieur le Maire rappelle les délibérations du 16 octobre 2007 et du 24 mars 2009. 

La Commune met à disposition gratuitement les chapiteaux aux associations de la 

commune et les loue aux habitants de la commune de Veyssilieu, et aux associations 

des communes de Moras et Panossas à condition qu’ils soient installés sur un terrain 

communal. 

Il propose de les mettre à disposition gratuitement à la Communauté de Communes 

de l’Isle Crémieu. 

2011/02/01 : Vote : pour : 1          contre : 8           abstention : 2 

Les conseillers décident de louer les chapiteaux à la Communauté de 

Communes de l’Isle Crémieu. Les chapiteaux devront être installés sur un 

terrain communal des communes de la Communauté de Communes, une 

convention sera passée entre la Commune et la Communauté de Communes et 

une attestation d’assurance sera fournie. Le prix de la location est fixé à 100€ 

pour le petit chapiteau et à 150€ pour le grand chapiteau. Ces sommes seront 

encaissées par la régie des produits divers. Les conseillers donnent tous pouvoirs 

au Maire pour traiter ce dossier et signer les documents s’y rapportant. 

 

2- Délibération : demande de subvention dans le cadre du CDRA 

(Contrat de Développement Rhône Alpes) pour l’étude 

d’aménagement du cœur du Village. 
Monsieur le Maire rappelle la délibération du 19 mars 2011 pour le lancement de 

cette étude. 

Le montant des dépenses pour cette étude est estimé à 10 000€. 

Une subvention peut être demandée dans le cadre du CDRA auprès de la Région 

Rhône Alpes et auprès du Conseil Général de l’Isère. 
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Si les dépenses et les recettes liées à cette étude sont inscrites en fonctionnement, la 

Région donne une subvention de 30% et le Conseil Général une subvention de 25%, 

soit une subvention totale de 55% des dépenses plafonnées à 10 000€. 

2011/02/02 : Vote : les conseillers acceptent à l’unanimité de prévoir les 

dépenses et les recettes de cette étude en section de fonctionnement, le plan de 

financement suivant : 10 000€ de dépenses et 5 500€ de recettes, le reste étant 

financé par la Commune. Les conseillers décident à l’unanimité de faire les 

demandes de subvention auprès de la Région Rhône Alpes et du Conseil 

Général de l’Isère et chargent Monsieur le Maire de présenter le dossier de 

demande de subventions. 

 

3- Délibération : remplacement d’un membre du CCAS. 
Monsieur Marc BERNARD a présenté sa démission. Madame Marie-Claire 

BIANCO se propose pour le remplacer. 

2011/02/03 : Vote : les conseillers acceptent avec dix voix pour et une abstention 

la candidature de Madame BIANCO. 

 

4- Délibération : affectation du résultat du Compte Administratif 

2010. 
Monsieur le Maire rappelle que l’exercice 2010 présente un excédent de 

fonctionnement de 163 413.96€ et un déficit d’investissement de 57 657.90€. 

Il faut couvrir le déficit d’investissement, il propose donc d’affecter la somme de 

57 657.90€  à l’article 1068 en recettes d’investissement au BP 2011, et de reporter 

l’excédent restant soit 105 756.06€ en fonctionnement ; et d’inscrire en dépenses de 

fonctionnement 71 000€ à l’article 023 du chapitre 023, virement à la section 

d’investissement, et d’inscrire en recettes d’investissement 71 000€ à l’article 021 du 

chapitre 021, virement de la section de fonctionnement. 

2011/02/04 : Vote : les conseillers approuvent à l’unanimité. 

 

5- Délibération : vote des taux d’imposition communaux pour 

l’année 2011. 
Monsieur le Maire propose d’augmenter les taux communaux de la Taxe 

d’Habitation et de la Taxe Foncière sur le Bâti. Il rappelle les taux des années 

précédentes, 8.70% pour la TH, 14% pour la TFB et 50.16% pour la TFNB (taxe 

foncière non bâti). 

Il propose de passer à 8.80% pour la TH et à 14.15% pour la TFB et de ne pas bouger 

la TFNB. 

Cela permettra d’inscrire en recettes de fonctionnement 62 000€ à l’article 7311. 

 

2011/02/05 : Vote : les conseillers acceptent à l’unanimité l’augmentation 

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

6- Délibération : vote du Budget Primitif 2011. 
Monsieur le Maire présente le Budget Primitif 2011 équilibré en section de 

fonctionnement à 314 080€ et en section d’investissement à 158 680€. 

2011/02/06 : Vote : le Conseil Municipal décide à l’unanimité de vote le Budget 

Primitif 2011 au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement, et au 

niveau du chapitre pour la section d’investissement avec une présentation par 

opération. Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité le Budget Primitif 2011 

établi en conformité avec la nomenclature M14 et arrêté comme suit : équilibré 
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en section de fonctionnement en dépenses et en recettes à 314 080€ et équilibré 

en section d’investissement en dépenses et en recettes à 158 680€. 

 

 

 

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

présente la demande du Syndicat qui souhaite que toutes les communes se 

prononcent. Il propose d’approuver les nouveaux statuts. 

2011/02/07 : Vote : les conseillers approuvent à l’unanimité les nouveaux 

statuts. 

 

b. Les travaux des toilettes près des terrains de sport commencent ce lundi 18 

avril. 

 

c. Les travaux du pôle petite enfance de la Communauté de Communes sont 

définitivement arrêtés.  

 

d. Une procédure pour l’annulation du permis de construire des bâtiments du 

SDIS (caserne des pompiers) sur la Commune de Villemoirieu est en cours. 

 

e. Le bureau de l’association tennis de Veyssilieu n’a pas été renouvelé, 

l’association est en veille. Si l’association est dissoute il faudra que la 

Commune s’occupe des terrains. 

La séance est levée. 

 

 


