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SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

N°7 

21 septembre 2011 
 

L’an deux mille onze, le vingt et un septembre le conseil municipal de la commune 

de VEYSSILIEU, légalement convoqué le 15 septembre 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, Paul COLOMB, Corinne PELEGRY, Marc 

BERNARD, Anne ADAMOWICZ, Michel BRASME. 

 

ABSENTS EXCUSES : Marie-Claire BIANCO (donne pouvoir à Joël MAZZARO, 

Yves POTIER (donne pouvoir à Corinne PELEGRY), Lydie GRAMOND-GAY 

(donne pouvoir à Anne ADAMOWICZ), Max VELIEN. 

 

SECRETAIRE : Anne ADAMOWICZ. 

  

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

 

1- Délibération : décision modificative pour le remboursement du 

dépôt de garantie du logement communal. 
Monsieur le Maire rappelle que Madame BECHE va quitter son logement le 31 

octobre. Pour lui rendre le montant de sa caution de 800€ il faut faire un mandat à 

l’article 165. Cette somme n’a pas été prévue au budget primitif. Il faut prendre une 

décision modificative pour enlever 800€ au chapitre 20 et inscrire 800€ au chapitre 

16 en investissement 

 

2011/07/01 : Vote : Pour : à l’unanimité. 

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. 

 

Arrivée de Marc BERNARD à 20h42. 

 

2- Délibération : avenant au contrat de Madame Annick LEVEQUE 

pour les heures effectuées avec le car scolaire du matin. 
Monsieur le Maire rappelle que Madame Annick LEVEQUE s’occupe des enfants 

pendant la cantine scolaire. La personne qui accompagnait les enfants dans le car 

scolaire le matin entre Veyssilieu et Panossas ne peut plus le faire. Il propose donc de 

confier cet emploi à Madame LEVEQUE et de faire un avenant à son contrat avec 

une durée de service de 45 minutes par jour d’école, les heures étant payées au même 

taux horaire que celles de son contrat initial, et ce à compter du 1
er

 septembre 2011. 

 

2011/07/02 : Vote : Pour : à l’unanimité. 

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. 
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3- Délibération : logement communal : montant du loyer, étude des 

demandes. 
Monsieur le Maire rappelle que le logement communal, 17 route de Moras le Village 

à Veyssilieu sera libre au 31 octobre 2011. 

Après affichage de la vacance de ce logement, plusieurs demandes de location ont 

été reçues en mairie. Il a été demandé aux personnes intéressées de fournir leurs trois 

derniers bulletins de salaire. Il conviendra ensuite d’étudier les différentes demandes. 

Le loyer actuel est de 417€ par mois. Monsieur le Maire propose de fixer le montant 

du loyer à 430€, et le montant du dépôt de garantie (caution) à un mois de loyer pour 

le prochain bail. 

 

2011/07/03 : Vote : Pour : à l’unanimité. 

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 : garage communal : montant de la location. 
Monsieur le Maire rappelle que le deuxième garage communal est libre depuis le 

départ de Mademoiselle Christine ZONTA, qui louait le logement au-dessus de 

l’école. 

Il propose de le louer soit à la personne qui prendra le logement du 17 route de 

Moras le Village, soit à quelqu’un d’autre. 

 

2011/07/04 : Vote : à l’unanimité. 
Les Conseillers proposent de louer le garage, mais demandent que ce point soit remis 

à l’ordre du jour d’un prochain conseil municipal pour mieux étudier ce dossier et 

voir si la location se fait avec ou sans le logement. 

 

5- Délibération : adhésion au Syndicat d’Electricité du Département 

de l’Isère (SEDI). 
Monsieur le Maire informe les conseillers de la transformation du Syndicat Energies 

38 en Syndicat des énergies du département de l’Isère (SEDI), et présente l’arrêté 

préfectoral 2011098-0019 portant modification des statuts du Syndicat. 

L’article L.2224-31 du code général des collectivités territoriales prévoit que les 

autorités organisatrices de la distribution publique d’électricité doivent être fédérées 

au sein d’une entité unique de taille départementale ou interdépartementale. Le SEDI 

aura pour objet de regrouper les autorités organisatrices de la distribution publique 

d’électricité du Département de l’Isère. 

Monsieur le Maire propose que la Commune de Veyssilieu adhère à ce syndicat, 

approuve ses statuts tels que présentés et transfère au SEDI les compétences 

électricité et gaz qu’elle avait transféré au Syndicat d’électricité du plateau de 

Crémieu. 

 

2011/07/05 : Vote : pour : 5, contre : 2, abstention : 3. 

Les Conseillers acceptent la proposition de Monsieur le Maire et lui donnent tous 

pouvoirs pour signer les documents se rapportant à ce dossier. 

 

En ce qui concerne la taxe sur la consommation locale d’électricité, le comité 

syndical du SEDI s’est réuni le 19 septembre dernier et a adopté le coefficient de 

(8x0.75) soit 6 euros par Mwh pour les communes de moins de 2000 habitants. 



Commune de Veyssilieu (Isère) / Compte-rendu n°7 / Conseil municipal du 21 septembre 2011  3/4 

A ce jour nous payons sur nos factures la taxe votée par le département, soit un 

coefficient de (4x0.75) soit 3 euros par Mwh plus le coefficient appliqué par la 

commune. 

A partir de 2012, le consommateur aura à payer en complément et au maximum le 

coefficient de (8x0.75) soit 6 euros par Mwh, la part communale étant incluse dans la 

part du syndicat (comprise dans le coefficient 8x0.75) ainsi que la part du 

département déjà incluse dans les factures. 

Il faut noter que, si le tarif de la fourniture d’électricité augmente, cette augmentation 

n’aura aucune incidence sur nos factures puisque la taxe est calculée sur la 

consommation. 

 

6- Délibération : subventions pour les associations. 
Monsieur le Maire présente la demande de l’association Garderie des deux Villages 

et propose de lui verser la subvention de fonctionnement demandée à savoir 300€. 

Il propose également de donner une subvention aux autres associations. 

2011/07/06 : Vote : à l’unanimité : 

Les Conseillers décident de donner 300€ à l’association Garderie des deux Villages, 

400€ à l’ADMR de la Ribaudière, 300€ au Comité des Fêtes de Veyssilieu et 1.70€ 

par habitant à l’association Bouillon de lecture. 

Les conseillers décident de ne pas donner de subvention au Sou des Ecoles de 

Panossas Veyssilieu vu le bilan présenté, mais sont prêts à étudier toute demande si 

besoin en cas de projet précis. 

 

 

5- Informations et questions diverses. 
a. Monsieur le Maire présente les logos proposés pour le site internet. 

Anne  ADAMOWICZ va prévoir une réunion avec la créatrice du site 

pour en discuter. 

 

b. Monsieur le Maire informe les conseillers de la demande de rendez-

vous d’un commercial de vente de défibrillateur. Les conseillers 

préfèrent attendre pour cet investissement car il ne semble pas adapté 

pour la commune. 

 

 

c. Monsieur le Maire informe les conseillers que les élèves de CP et CE1 

vont aller à la piscine et qu’il a donné son accord de principe pour le 

financement de la location du bassin. Le coût d’environ 1000€ sera 

partagé entre les communes de Moras, Panossas et Veyssilieu au 

prorata du nombre d’élèves de chaque commune. 

 

d. Monsieur le Maire et Monsieur COLOMB présentent les comptes 

rendus des syndicats de MARSA et du Lac de Moras.  

 

 

e. Monsieur Marc BERNARD présente le compte rendu du SMND. 

 

f. Travaux : les toilettes au terrain de sport sont presque terminées, les 

travaux au hangar ont débutés, le socle de la croix au carrefour en face 

du café va être consolidé, une cheminée sur le toit du café va être 
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supprimée. Il est décidé que pour le moment les toilettes seront 

laissées ouvertes. 

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  


