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SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

N°3 

28 mai 2011 
 

L’an deux mille onze, le vingt huit mai, le conseil municipal de la commune de 

VEYSSILIEU, légalement convoqué le 19 mai 2011, s’est réuni en session ordinaire, 

à 10 heures 00, à la Mairie de VEYSSILIEU, sous la présidence de Monsieur 

Adolphe MOLINA, Maire. 

 

PRESENTS :  
Adolphe MOLINA, Marie-Claire BIANCO, Corinne PELEGRY, Marc BERNARD, 

Anne ADAMOWICZ, Max VELIEN, Lydie GRAMOND-GAY. 

 

ABSENTS EXCUSES : Joël MAZZARO (donne pouvoir à Adolphe MOLINA), 

Paul COLOMB, Yves POTIER (donne pouvoir à Corinne PELEGRY), Michel 

BRASME. 

 

SECRETAIRE : Corinne PELEGRY. 

  

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

 

1- Délibération pour la création d’un poste de catégorie C d’adjoint 

technique pour l’entretien des bâtiments et des espaces verts. 
Monsieur le Maire rappelle qu’une personne actuellement employé par l’association 

OSEZ travaille pour la Commune de Veyssilieu pour l’entretien des bâtiments et des 

espaces verts. Il propose de créer à partir du 1
er

 septembre 2011 un poste d’adjoint 

technique de deuxième classe à temps non complet correspondant au nombre 

d’heures nécessaires à ces travaux, soit environ un mi-temps. 

2011/03/01 : Vote : les conseillers acceptent à l’unanimité la création de ce poste 

pour un temps non complet de quatre vingt heures par mois et donnent tous 

pouvoirs au Maire pour traiter ce dossier.  

 

2- Délibération pour passer avec la Commune de Chamagnieu une 

convention relative aux dépenses de fonctionnement du réseau 

d’aides spécialisées aux élèves en difficulté (RASED). 
Monsieur le Maire présente la convention relative aux dépenses de fonctionnement 

du réseau d’aides spécialisées aux élèves en difficulté. Les frais de fonctionnement 

sont répartis entre les différentes communes concernées au prorata du nombre 

d’élèves scolarisés dans chacune des écoles communales. Pour 2010-2011 les 

dépenses de fonctionnement sont estimées à trois euros par élève scolarisé. Cette 

dotation sera réévaluée chaque année en fonction des frais engagés. La participation 

est à versée à la commune de Chamagnieu qui fait l’avance des frais. 

2011/03/02 : Vote : les conseillers acceptent à l’unanimité de passer une 

convention avec la commune de Chamagnieu et donnent tous pouvoirs au Maire 

pour traiter ce dossier. 
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3- Informations et questions diverses. 
a. Conseil Municipal du 17 juin. Un conseil municipal doit avoir lieu le 17 juin 

2011 pour la désignation des délégués et des suppléants en vue de l’élection 

sénatoriale du 25 septembre 2011. 

b. Collectif des usagers de la gare de La Verpillière. Ce collectif a envoyé un 

courrier pour demander à la Commune de prendre une motion pour les 

soutenir dans leurs revendications pour « le maintien de tous les arrêts 2011 

(45 arrêts quotidiens vers et en provenance de Part-Dieu) et pour le partage 

équitable des arrêts supplémentaires prévus en 2012 (entre La Tour du Pin, 

Bourgoin et La Verpillière)». Les Conseillers vont étudier ce dossier pour 

prendre une décision lors du prochain Conseil Municipal. 

c. Collectif d’associations pour l’humanisation des obsèques civiles dans 

l’Isère. Monsieur le Maire présente la demande de ce collectif concernant la 

mise à disposition d’un local municipal gratuit pour les obsèques civiles. Les 

Conseillers proposent l’église. 

d. Commission intercommunale des impôts directs. Monsieur le Maire informe 

les Conseillers de la création d’une commission intercommunale des impôts 

directs dont le rôle est d’intervenir en matière de fiscalité directe locale en ce 

qui concerne les locaux commerciaux. Cette commission sera composée de 

11 membres. Cette commission exercera ses compétences à compter du 1
er

 

janvier 2012, et se substituera de plein droit à la commission communale des 

impôts directs en ce qui concerne les locaux commerciaux, les biens divers et 

les établissements industriels. Le conseil de communauté de la Communauté 

de Communes de l’Isle Crémieu devra délibérer pour sa création avant le 1
er

 

octobre 2011. La Commune de Veyssilieu ne propose pas de commissaire 

puisqu’elle possède ni zone d’activités ni zone artisanale. 

e. Départ à la retraite de Renée PELISSIER, professeurs des écoles à 

Panossas. Monsieur le Maire présente l’invitation de Madame PELISSIER à 

son pot de départ. Il propose de lui faire un cadeau sous forme de « bon 

cadeau ». Il propose de faire de même pour Mademoiselle Christine ZONTA, 

professeur des écoles à Veyssilieu qui a demandée sa mutation. 

La séance est levée. 

 

MOLINA Adolphe

MAZZARO Joël

BIANCO Marie-Claire

COLOMB Paul

POTIER Yves

PELEGRY Corinne

BERNARD Marc

ADAMOWICZ Anne

VELIEN Max

BRASME Michel

GRAMOND-GAY Lydie
 


