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SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

N°6 

30 juillet 2011 
 

L’an deux mille onze, le trente juillet, le conseil municipal de la commune de 

VEYSSILIEU, légalement convoqué le 21 juillet 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, Paul COLOMB, Marc BERNARD, 

Anne ADAMOWICZ, Michel BRASME, Lydie GRAMOND-GAY. 

 

ABSENTS EXCUSES : Joël MAZZARO, Yves POTIER, Corinne PELEGRY 

(donne pouvoir à Anne ADAMOWICZ), Max VELIEN. 

 

SECRETAIRE : Lydie GRAMON-GAY. 

  

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

 

1- Délibération : choix du prestataire de service pour la livraison des 

repas de la cantine scolaire. 
Monsieur le Maire rappelle la délibération du 25 juin dernier et la convention passée 

avec la Commune de Panossas concernant le marché d’appel d’offres pour la 

livraison des repas des cantines scolaires des communes de Panossas et Veyssilieu 

pour une durée de un an ferme reconductible deux fois par tacite reconduction (de 

septembre 2011 à juin 2014). Lors d’une réunion, le samedi 23 juillet 2011, les deux 

communes ont procédé à l’ouverture des plis. Pour l’ensemble des prestations 

(qualité des repas, etc.) les quatre entreprises sont à niveau égal, les prix proposés 

sont assez différents. Il a été demandé, le même jour, aux quatre entreprises qui ont 

répondu, de proposer une remise commerciale au plus tard le jeudi 28 juillet 2011 à 

16 heures. Trois entreprises ont répondu dans les temps et ont fait une remise. 

Monsieur le Maire présente les offres de ces trois entreprises. C’est l’entreprise 

COMPASS GROUP France Cuisine Centrale SCOLAREST à Villeurbanne 69100, 

256 rue Francis de Pressensé qui propose le prix le moins élevé, soit 2.39€ HT par 

repas, non bio ou bio. 

Il propose de retenir cette entreprise. 

 

2011/06/01 : Vote : Pour : 8             Contre : 0                    Abstention : 0 

Les Conseillers municipaux acceptent à l’unanimité de retenir COMPASS GROUP 

France Cuisine Centrale SCOLAREST et donnent tous pouvoirs au Maire pour 

signer tous documents se rapportant à ce marché. 

 

2- Délibération : convention avec Madame Jacqueline DI 

LENARDA pour le service de la cantine scolaire, année 2011-2012. 
Monsieur le Maire rappelle que chaque année la Commune passe une convention 

avec Madame Jacqueline DI LENARDA pour l’occupation de sa salle de restauration 
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qui est utilisée par les enfants pendant le temps du repas de la cantine scolaire. Il 

propose de reconduire cette convention pour l’année scolaire 2011-2012, et 

l’indemnisation de l’année 2010-2011 (4 834€) avec une augmentation 

correspondant à l’indice de la consommation, et une augmentation tenant compte du 

nombre plus important des enfants inscrits à la cantine.  

Cette indemnisation tient compte de l’occupation de la salle et des frais annexes (eau, 

électricité et autres). Les produits d’entretien sont fournis par la mairie. 

2011/06/02 : Vote : Pour : 8              Contre : 0                      Abstention : 0 

Les Conseillers acceptent à l’unanimité de donner une indemnisation de 5 424€ à 

Madame Jacqueline DI LENARDA pour l’année scolaire 2011-2012 et de lui en 

verser le douzième chaque mois de septembre 2011 à août 2012, et donnent tous 

pouvoirs au Maire pour traiter ce dossier et signer la convention et tous documents 

s’y rapportant. 

 

3- Délibération : contrat à durée déterminée pour le service de la 

cantine scolaire, année 2011-2012, embauche de Madame Annick 

LEVEQUE. 
Vu le nombre d’enfants inscrits à la cantine (41 enfants), Monsieur le Maire propose, 

comme pour l’année scolaire 2010-2011, d’embaucher une personne pour assurer le 

service de la cantine et surveiller les enfants avec un contrat à durée déterminée du 

1
er

 septembre 2011 au 31 juillet 2012, pour un temps de travail de deux heures par 

jour de cantine, avec une rémunération au SMIC horaire en vigueur. Il faut prévoir 

aussi l’embauche d’une personne en cas d’indisponibilité de la personne en contrat à 

durée déterminée. 

Madame Annick LEVEQUE, qui a assuré ce service pour l’année scolaire 2010-

2011, est d’accord pour renouveler ce contrat. 

2011/06/03 : Vote : Pour : 8              Contre : 0                      Abstention : 0 

Les Conseillers acceptent à l’unanimité la proposition de Monsieur le Maire et lui 

donnent tous pouvoirs pour signer les documents se rapportant à ce dossier. 

 

4- Délibération : prix du repas demandé aux parents pour la cantine 

scolaire, année 2011-2012. 
Monsieur le Maire rappelle que le prix du repas était de 4.50€ pour l’année 2010-

2011.  

Cette année des enfants domiciliés à Panossas et scolarisés à Veyssilieu vont manger 

à la cantine de Veyssilieu et inversement. Il est donc proposé aux deux conseils 

municipaux que le tarif du repas soit le même dans les deux communes. 

En accord avec la commune de Panossas, Monsieur le Maire propose pour l’année 

2011-2012, de fixer le prix du repas à 4.65€. 

2011/06/04 : Vote : Pour : 8               Contre : 0                      Abstention : 0 
Les Conseillers acceptent à l’unanimité de fixer le tarif du repas de la cantine à 4.65€ 

pour l’année scolaire 2011-2012 et donnent tous pouvoirs au Maire pour traiter ce 

dossier. 

 

5- Informations et questions diverses. 
a. Monsieur le Maire présente le rapport d’activité de la CCIC. 

b. Monsieur le Maire demande aux délégués des commissions de la 

CCIC de prévenir leur suppléant en cas d’empêchement. 
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c. Monsieur le Maire présente un devis pour le sel de déneigement. Si le 

sel est commandé avant l’hiver il sera moins cher, il faut voir si 

Monsieur ARRAGON a de la place pour le stocker. 

d. Monsieur le Maire présente le courrier de Madame BECHE qui va 

quitter le logement communal qu’elle loue actuellement au 17 route 

de Moras le Village. Le logement sera libre fin octobre et peut-être 

avant. Les Conseillers décident de procéder à un affichage sur la porte 

de la mairie pour informer de la vacance de ce logement en indiquant 

que les demandes seront reçues jusqu’au 08 septembre 2011. Celles-ci 

seront ensuite étudiées. 

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  


