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SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

N°5 

25 juin 2011 
 

L’an deux mille onze, le vingt cinq juin, le conseil municipal de la commune de 

VEYSSILIEU, légalement convoqué le 17 juin 2011, s’est réuni en session ordinaire, 

à 10 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, Lydie 

GRAMOND-GAY. 

 

ABSENTS EXCUSES : Max VELIEN, Michel BRASME. 

 

SECRETAIRE : Marie-Claire BIANCO 

  

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

 

1- Révision du Plan d’Occupation des Sols valant Plan Local 

d’Urbanisme (P.L.U.) : délibération pour l’approbation du Projet 

d’Aménagement et de Développement Durable (P.A.D.D.). 
Depuis la loi S.R.U. (Solidarité de Renouvellement Urbain) de décembre 2000, le 

dossier de P.L.U. doit contenir un PADD, qui en devient le fondement. 

Ce projet est un cadre de référence et de cohérence qui définit les objectifs du 

développement et de l’aménagement de la commune pour les années à venir. 

C’est à partir de ces objectifs que sera établi le règlement du P.L.U. qui détaillera les 

conditions d’utilisation des sols et les principes de construction opposables aux tiers. 

Ce document, simple et concis, doit permettre d’une part, un débat clair au sein du 

Conseil Municipal, et un contrôle par la population sur les engagements des élus (à 

cet effet un registre de concertation est ouvert en mairie). 

 

Dans le cadre de la révision actuellement en cours de notre PLU, le bureau 

d’urbanistes 2BR qui nous assiste dans cette procédure, est venu présenter au Conseil 

Municipal le projet de PADD le 02 février 2011. 

Monsieur RAMEL, architecte urbaniste, a exposé au Conseillers municipaux, les 

grandes orientations générales selon lesquelles ce PADD a été élaboré, à savoir : 

Quatre principes : 

- Innovateur : dans la lignée de la politique d’ensemble du SCOT (Schéma de 

Cohérence Territoriale) avec lequel le PLU doit obligatoirement être 

compatible. 

- Responsable : développement volontaire et respectueux de l’environnement. 

- Mixité des formes d’habitat : en conciliant les logements individuels avec les 

logements groupés et les logements collectifs. 

- Equitable : réduction des déplacements automobiles en favorisant le 

développement des déplacements doux. 
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Et cinq enjeux : 

- Accompagner le développement urbain en promouvant l’identité territoriale 

de la commune, en affirmant le fonctionnement urbain de la commune et en 

proposant un développement urbain cohérent et maîtrisé. 

- Accueillir une évolution démographique de manière raisonnée et garantir 

une diversité de l’offre de logements en répondant aux objectifs du SCOT 

Boucle du Rhône en Dauphiné, en encourageant le renouvellement urbain, en 

limitant l’étalement urbain et en proposant une offre diversifiée de l’habitat. 

- Garantir la qualité du cadre de vie en sécurisant les déplacements pour 

améliorer le fonctionnement urbain et proposer du stationnement, et en 

perpétuant et améliorant la qualité de vie. 

- Maintenir une économie locale en maintenant le commerce existant et en 

permettant le maintien et le développement de l’activité agricole, ceci en 

limitant le développement de l’urbanisation sur les terres irriguées, en 

proposant une extension de certains bâtiments agricoles et en préservant les 

zones agricoles sensibles. 

Après avoir entendu l’exposé du professionnel de l’urbanisme, et posé des questions 

complémentaires, le PADD a fait l’objet d’un débat au sein du Conseil Municipal. 

Le projet de PADD a ensuite été présenté à la population lors d’une réunion publique 

qui s’est tenue le 21 mars 2011. Des questions ont été posées et un débat s’est 

instauré.  

A ce jour, et compte tenu des résultats de la présentation au Conseil Municipal le 02 

février 2011 et de la réunion publique le 21 mars 2011, les Conseillers n’apportent 

pas de modifications au projet du PADD tel qu’il a été présenté et approuvent et 

adoptent à l’unanimité ce PADD. 

2011/05/01 : Vote : Les Conseillers Municipaux approuvent et adoptent à 

l’unanimité le projet de PADD tel que présenté en Conseil Municipal le 02 

février 2011 et en réunion publique le 21 mars 2011. 

 

2- Marché d’appel d’offres pour la livraison des repas des cantines 

scolaires de Panossas et Veyssilieu : délibération pour passer une 

convention entre les deux communes pour le choix de la commune 

adjudicatrice. 
Le contrat passé avec la société SHCB pour la livraison des repas de la cantine 

scolaire arrive à son terme. Il faut faire un appel d’offres pour choisir un nouveau 

fournisseur, un marché à procédure adaptée sera passé. A la rentrée scolaire 

prochaine les enfants seront inscrits à la cantine sur la commune où ils sont 

scolarisés. De ce fait des enfants de Panossas mangeront à Veyssilieu et inversement. 

La commune de Panossas et la commune de Veyssilieu souhaitent donc faire un 

appel d’offres commun afin d’avoir le même fournisseur. Il faut que les communes 

passent une convention constitutive d’un groupement de commandes et déterminent 

la commune qui passera le marché. Par délibération, le 17 juin 2011, le Conseil 

Municipal de Panossas a décidé de confier à la Commune de Veyssilieu la gestion de 

la passation du marché.  

Monsieur le Maire présente aux Conseillers cette convention et les pièces 

constitutives du marché. Il propose de prendre la même décision que la Commune de 

Panossas. 

Une « commission d’acheteurs » se réunira pour l’ouverture des plis et l’étude des 

offres. La Commune de Panossas a nommé ses deux élus titulaires et ses deux élus 

suppléants.  
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2011/05/02 : Vote : à l’unanimité les Conseillers Municipaux acceptent que la 

Commune de Veyssilieu se charge de la gestion de la passation du marché à 

procédure adaptée pour la livraison des repas des cantines scolaires et donnent 

tous pouvoirs au Maire pour passer et signer la convention correspondante avec 

la Commune de Panossas. A l’unanimité les Conseillers nomment pour la 

« commission acheteurs » Marie-Claire BIANCO, Anne ADAMOWICZ, Lydie 

GRAMOND-GAY et Adolphe MOLINA. 

 

3- Délibération pour l’attribution du marché « Etude pour 

l’aménagement du cœur du Village ». 
Monsieur le Maire rappelle qu’un marché à procédure adaptée a été passé dans le 

cadre de cette étude. Après ouverture des plis et demande de remise commerciale, les 

réponses ont été étudiées et notées selon les critères indiqués dans le marché. Il en 

résulte que sur huit réponses c’est le cabinet 2BR, SCP Bernard, Ramel et Bouilhol, 

représenté par Monsieur Jean-Luc RAMEL 582 allée de la Sauvegarde 69009 LYON 

qui est le mieux placé. Sa proposition financière est de 9 960.75€ HT. 

2011/05/03 : Vote : les Conseillers décident à l’unanimité de retenir le cabinet 

2BR pour l’étude « aménagement du cœur du Village et donnent tous pouvoirs 

au Maire pour traiter ce dossier. 

 

4- Informations et questions diverses. 
a. Syndicat du Lycée La Pléiade. Le syndicat qui s’occupe du gymnase est 

reconduit pour un an. 

b. Syndicat du Collège de Crémieu. Il faut faire un courrier pour sortir du 

syndicat. 

c. Panneaux d’affichage de la mairie. Il serait souhaitable de le déplacer pour 

une meilleure visibilité. A étudier. 

d. Ramassage de vieux vélos. La CCIC nous a fait savoir que la Commune de 

Crémieu organise pour le compte de l’association REPERAGES une collecte 

de vélos le 9 juillet 2011. Les Conseillers proposent de faire passer une 

information aux habitants de Veyssilieu pour qu’ils déposent s’ils le 

souhaitent leurs vélos dans un endroit à définir et que Monsieur Daniel 

COCHET les emportent à Crémieu avec le camion de la commune. 

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  


