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SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

N°4 

17 juin 2011 
 

L’an deux mille onze, le dix sept juin, le conseil municipal de la commune de 

VEYSSILIEU, légalement convoqué le 31 mai 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, Michel BRASME, Lydie 

GRAMOND-GAY. 

 

ABSENTS EXCUSES : Anne ADAMOWCIZ (donne pouvoir à Corinne 

PELEGRY), Max VELIEN (donne pouvoir à Marc BERNARD). 

 

SECRETAIRE : Corinne PELEGRY. 

  

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

 

1- Vote pour la désignation du délégué et des suppléants pour la 

commune de Veyssilieu en vue de l’élection sénatoriale du 25 

septembre 2011. 
Le bureau électoral est mis en place.  

Les neuf conseillers présents procèdent à bulletin secret à l’élection du délégué. 

Monsieur Adolphe MOLINA a été proclamé élu au 1
er

 tour avec neuf voix pour (neuf 

votants et neuf suffrages exprimés) et a déclaré accepter le mandat. 

Les neuf conseillers présents procèdent à bulletin secret à l’élection des trois 

suppléants. Monsieur Paul COLOMB, Madame Marie-Claire BIANCO et Monsieur 

Joël MAZZARO ont été proclamés élus au 1
er

 tour avec neuf voix pour (neuf votants 

et neuf suffrages exprimés) et ont déclaré accepter le mandat.  

2011/04/01 : Vote : Monsieur Adolphe MOLINA est élu délégué, Monsieur Paul 

COLOMB, Madame Marie-Claire BIANCO et Monsieur Joël MAZZARO sont 

élus suppléants.  

 

2- Délibération pour l’avis de la Commune sur le projet de Schéma 

Départemental de Coopération intercommunale de l’Isère (SDCI). 
Monsieur le maire annonce au conseil municipal que la commune de Veyssilieu a 

reçu de Monsieur le Préfet le projet de schéma départemental de coopération 

intercommunale de l’Isère. 

Les collectivités impactées par les préconisations de Monsieur le Préfet doivent se 

prononcer dans un délai de trois mois à compter de la notification. 

Concernant le territoire du Haut Rhône Dauphinois, Monsieur le Préfet préconise 

l’adhésion de la commune de Tignieu-Jameyzieu à la communauté de communes de 

l’Isle Crémieu. 

 



Commune de Veyssilieu (Isère) / Compte-rendu n°4 / Conseil municipal du 17 juin 2011  2/4 

Monsieur le Maire lit un extrait du projet de schéma départemental de coopération 

intercommunale de l’Isère : 

 
« Territoire du Haut Rhône Dauphinois 

CC Porte Dauphinoise Lyon Satolas (CCPDLS, 23 612 habitants).  

Les élus de la CCPDLS se sont opposés fermement à l’intégration de la commune de Tignieu 

Jameyzieu (commune isolée) et ont souhaité son rattachement à la communauté de communes de 

l’Isle Crémieu, craignant que l’incorporation de cette commune au périmètre de la CCPDLS n’affecte 

le fonctionnement de cet EPCI. La coopération avec la communauté de communes de l’Est Lyonnais 

(69) reste encore à définir et n’a pas progressé à ce jour, l’étude envisagée dès 2008 n’ayant pas 

encore été engagée. 

[…] 

La situation de la commune isolée de Tignieu-Jameyzieu a été évoquée avec son Maire. Compte tenu 

de l’opposition de la communauté de communes Porte Dauphinoise de Lyon-Satolas, réitérée à 

plusieurs reprises et récemment par délibération du 1
er

 mars 2011, à l’adhésion de Tignieu-

Jameyzieu, l’hypothèse de l’adhésion à la CAPI qui a reçu un avis favorable majoritaire des élus de 

la CAPI en fin d’année 2010, serait privilégiée par les élus municipaux. Elle n’est cependant plus 

concrétisable juridiquement depuis l’entrée en vigueur de la loi sur la réforme des collectivités 

territoriales, puisque les territoires de la commune et de la CAPI sont discontinus, sauf à envisager 

l’adhésion de Chamagnieu (adhérant actuellement à la CCIC) à la CAPI qui créerait la continuité 

territoriale obligatoire. Si l’adhésion naturelle, compte tenu des bassins de vie, de Tignieu-Jameyzieu 

à la CCPDLS n’est pas envisageable, il conviendra, pour respecter les contraintes de la loi, d’étudier 

l’hypothèse de l’adhésion de Tignieu-Jameyzieu à la CCIC. 

[…] 

Territoire de la Porte des Alpes 

La CAPI (96 823 habitants), créée le 1
er

 janvier 2007, est encore en phase de consolidation politique, 

administrative et financière ainsi que sur le plan de sa gouvernance. 

La CAPI reste attentive à la situation de Tignieu-Jameyzieu et à celles des communes limitrophes, 

potentiellement concernées par d’éventuelles recompositions des communautés de communes voisines 

et pouvant solliciter leur intégration. » 

 

2011/04/02 : Vote : avec zéro voix contre, deux abstentions et neuf voix pour le 

conseil municipal : 

-  émet un avis favorable à la suite des préconisations de Monsieur le 

Préfet inscrites dans le projet de schéma départemental de coopération 

intercommunale de l’Isère ; 

- par conséquent, se prononce pour l’adhésion de la commune de 

Tignieu/Jameyzieu à la communauté de communes de l’Isle Crémieu ; 

- charge Monsieur le maire de transmettre la présente délibération à 

Monsieur le Préfet.  

3- Délibération pour l’approbation du tarif eau et assainissement 

2011 du Syndicat Intercommunal des eaux du Lac de Moras. 
Monsieur le Maire présente le tarif eau et assainissement 2011 du Syndicat. Les tarifs 

ont été augmentés en séance du Comité Syndical du 28 avril 2011. 

2011/04/03 : Vote : les Conseillers approuvent à l’unanimité le tarif eau 2011 tel 

que présenté. 

 

4- Délibération pour fixer le montant de la participation communale 

pour le raccordement à l’assainissement. 
Monsieur le Maire rappelle que le 20 mai 2010 le Conseil Municipal avait décidé de 

demander une participation de 2 358.08€ pour le raccordement d’une maison neuve 

au réseau d’assainissement à compter du 1
er

 juin 2010. Il propose d’augmenter cette 

participation et de la fixer, comme le Syndicat intercommunal des eaux du Lac de 

Moras à 2 593.89€, et ce à compter du 1
er

 juillet 2011. 
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2011/04/04 : Vote : les Conseillers décident à l’unanimité de fixer la 

participation de raccordement d’une maison neuve au réseau d’assainissement 

à 2 593.89€ à compter du 1
er

 juillet 2011. 

 

5- Informations et questions diverses. 
a. Demande de motion de soutien aux usagers de la gare de La Verpillière. 

Monsieur le Maire rappelle ce point qui avait été évoqué lors du précédent 

conseil. Après avoir pris connaissance du dossier les Conseillers décident à 

l’unanimité de soutenir la demande des usagers et acceptent qu’une motion 

soit prise dans ce sens. 

b. Association Tennis de Veyssilieu. Monsieur le Maire présente le courrier de 

Madame Nadia PROZELLER qui indique, qu’étant donné que personne ne 

s’est manifesté pour reprendre la gestion de l’association, elle va entreprendre 

les démarches auprès de la Sous-préfecture de La Tour du Pin pour la 

fermeture de l’association. Les Conseillers décident que les cours restent 

ouverts et qu’ils soient nettoyés par l’employé communal. Joël MAZZARO 

propose d’étudier la pose d’une chicane à l’entrée pour laisser uniquement un 

passage piéton et empêcher l’entrée des deux roues. Ces Conseillers 

approuvent. 

c. Présentation d’une demande de parc de loisirs. Monsieur le Maire présente 

la demande pour la réalisation d’un parc de loisirs. Les Conseillers refusent. 

d. Logement au-dessus de l’école. Monsieur le Maire informe les Conseillers 

qu’à la suite du départ de Mademoiselle Christine ZONTA du logement, des 

demandes de location ont été faites. Les Conseillers décident à l’unanimité de 

ne pas louer dans l’immédiat compte tenu du problème de l’accès à 

l’appartement. En effet, l’accès se fait par la cour et l’entrée de l’école. 

e. Connexion internet, antenne ALSATIS. Monsieur le Maire informe les 

Conseillers que le Conseil Général a donné son accord pour l’implantation 

d’une antenne relais au hameau du Colly afin de desservir les habitants qui ne 

peuvent pas être relié à l’antenne située au Village. Il reste à trouver un 

emplacement satisfaisant. 

f. Courrier de demande d’aide. Monsieur le Maire informe les Conseillers 

d’une demande d’aide d’une famille de la commune. Une réunion du CCAS 

aura lieu prochainement pour traiter cette demande. 

g. SMND. Marc BERNARD informe les Conseillers que le rapport d’activité du 

SMND est consultable sur internet. 

h. Toilettes. Joël MAZZARO informe les Conseillers que les travaux pour les 

toilettes au terrain de sport sont presque terminés. 

i. Un prochain conseil municipal aura lieu samedi 25 juin 2011 à 10h30 

notamment pour passer une convention entre les communes de Panossas et 

Veyssilieu pour la passation du marché d’appel d’offres pour la livraison des 

repas des cantines scolaires. 

La séance est levée. 
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MOLINA Adolphe

MAZZARO Joël

BIANCO Marie-Claire

COLOMB Paul

POTIER Yves

PELEGRY Corinne

BERNARD Marc

ADAMOWICZ Anne

VELIEN Max

BRASME Michel

GRAMOND-GAY Lydie
 


