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SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

N°8 

15 novembre 2011 
 

L’an deux mille onze, le quinze novembre le conseil municipal de la commune de 

VEYSSILIEU, légalement convoqué le 08 novembre 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, Yves POTIER, Marc 

BERNARD, Lydie GRAMOND-GAY. 

 

ABSENTS EXCUSES : Marie-Claire BIANCO, Corinne PELEGRY qui donne 

pouvoir à Yves POTIER, Anne ADAMOWICZ qui donne pouvoir à Lydie 

GRAMOND-GAY. 

ABSENTS : Max VELIEN, Michel BRASME. 

 

SECRETAIRE : Yves POTIER. 

  

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

 

1- Modification du poste de travail de Madame Irène MARTINEZ. 
Monsieur le Maire rappelle que Madame Irène MARTINEZ est titulaire d’un poste 

d’adjoint technique territorial de 2
ème

 classe à temps non complet avec un nombre 

d’heures hebdomadaires de 12h50mn. Il s’avère que depuis plusieurs mois ce 

nombre d’heures est insuffisant à cause de la création d’une deuxième salle de classe. 

Madame MARTINEZ fait donc des heures complémentaires tous les mois.  

Monsieur le Maire a reçu Madame MARTINEZ qui est d’accord pour modifier les 

heures de son poste et passer de 12h50mn à 17heures hebdomadaires et a fait un 

courrier en ce sens. 

Une fiche de saisine sera envoyée au Comité Technique Paritaire du Centre de 

Gestion de l’Isère pour lui demander son accord pour la suppression du poste existant 

et la création du nouveau poste, ceci en accord avec MADAME MARTINEZ. 

Une fois l’accord du CTP obtenu, il conviendra que le Conseil Municipal prenne une 

délibération pour la suppression du poste existant et la création du nouveau poste. 

 

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. 

 

 

2- Délibération : achat d’une saleuse. 
Monsieur le Maire rappelle que le matériel utilisé, un semoir, pour le salage des 

routes de la commune ne convient pas vraiment. Monsieur Paul COLOMB avait été 

chargé de demander des devis pour une saleuse. Il est allé avec Monsieur 

ARRAGON qui s’occupe du salage voir différents modèles. 
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Monsieur le Maire présente donc trois devis des entreprises BONFILS, VILLETON 

et HEXAGONE. Le matériel le mieux adapté pour la commune et le devis le moins 

disant correspondant est celui de l’entreprise BONFILS. 

2011/08/01 : Vote : A l’unanimité les Conseillers retiennent le devis de l’entreprise 

BONFILS pour la « saleuse en bandes HYDROMANN SL14 » pour un montant de 

5 740.80€TTC et donnent tous pouvoirs au Maire pour signer les documents se 

rapportant à ce dossier. 

 

3- Délibération : fixation du taux de la taxe d’aménagement 

communal. 
L’article 28 de la loi de finances rectificative n°2010-1658 du 29 décembre 2010 

crée un nouveau régime de fiscalité de l’urbanisme en instaurant la taxe 

d’aménagement et le versement pour sous-densité. Les objectifs principaux 

poursuivis sont une simplification et une plus grande souplesse pour les communes. 

La taxe d’aménagement se substitue à la taxe locale d’équipement (TLE), à la taxe 

départementale pour le financement des conseils d’architecture, d’urbanisme et 

d’environnement (TD-CAUE) et à la taxe départementale des espaces naturels et 

sensibles (TDENS) ainsi qu’à la participation pour aménagement d’ensemble (PAE). 

Le taux d’imposition est fixé par la commune dans une fourchette entre 1% et 5%. 

Des exonérations sont possibles.  

La taxe pour sous-densité suppose l’institution par la commune d’un seuil minimal 

de densité. 

Pour que ce nouveau régime puisse s’appliquer le 1
er

 mars 2012, il faut prendre une 

délibération avant le 30 novembre 2011. 

Monsieur le Maire explique pour la commune ces différentes taxes au moyen 

d’exemples. 

Il propose de fixer un taux de 4% pour la taxe d’aménagement afin de conserver les 

mêmes produits qu’avec la taxe locale d’équipement. 

La commune n’a pas institué de seuil minimal de densité. 

2011/08/02 : Vote : A l’unanimité les Conseillers acceptent la proposition de 

Monsieur le Maire et lui donnent tous pouvoirs pour signer les documents se 

rapportant à ce dossier. 

 

4- Délibération : adhésion au SÉDI et transfert des compétences. 
Monsieur le Maire rappelle qu’une délibération avait été prise le 21 septembre 2011 

pour l’adhésion au SEDI, mais il convient d’en prendre une autre selon le modèle 

suivant approuvé par Monsieur le Préfet. 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que lors de l’assemblée générale du 

syndicat intercommunal d’électricité du canton de Crémieu en date du 25/10/11, il a 

été décidé de dissoudre ce syndicat afin de permettre aux communes d’adhérer au 

SEDI (Syndicat Energie du Département de l’Isère). 

L’adhésion au SEDI – Syndicat des Energies du Département de l’Isère, implique : 

 La substitution de plein droit de chaque commune par le SEDI pour le(s) 

contrat(s) de concession relatif à la distribution publique d’électricité et de 

gaz 

 le transfert au SEDI des compétences relatives à l’exercice de la maîtrise 

d’ouvrage des travaux sur les réseaux publics de distribution d’électricité et 

de gaz de chaque commune. 
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Conformément aux dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, ce 

transfert de compétences entraîne un certain nombre de conséquences, tant sur le 

plan juridique, patrimonial, budgétaire, pratique que comptable. 

Monsieur le Maire précise que la mise à disposition : 

□ porte sur les ouvrages de distribution publique d’électricité (et de gaz) 

concédés  

□ concerne les biens dont le montant de l’inventaire pour l’ensemble du 

territoire du syndicat d’électricité du canton de Crémieu communiqué au 

SEDI s’élève à : 4 938 094,04 € pour la distribution publique d’électricité 

et à 0 € pour le gaz. 
 

Toutes les phases administratives seront menées conjointement à savoir : 

- le transfert de la mise à disposition des ouvrages du SIECC au SEDI 

- le transfert des compétences relatives à l’exercice de la maîtrise d’ouvrage 

des travaux sur les réseaux publics de distribution d’électricité et de gaz  

Du SIECC à chaque commune adhérente. 

De chaque commune adhérente au SEDI 

- l’adhésion de chaque commune au SEDI. 

- la dissolution du SIECC (syndicat Intercommunal d’Electricité de Canton de 

Crémieu). 

2011/08/03 : Vote : Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, le Conseil 

Municipal, à l’unanimité, décide de: 

 

 reprendre la maitrise d’ouvrage des réseaux électrique et gaz confiée au 

SIECC. 

 Sollicite l’adhésion de la commune de VEYSSILIEU au Syndicat des Energie 

du Département de l’Isère et désigne Monsieur Michel BRASME délégué 

titulaire et, Madame Corinne PELEGRY déléguée suppléante en tant que 

représentants à cette structure confirmant ainsi leur accord pour le transfert de 

compétences à celle-ci. 

 rendre effectif le transfert des compétences à compter de la notification de 

l’arrêté préfectoral d’extension du périmètre du SEDI incluant les communes 

du syndicat d’électricité du canton de Crémieu 

 autoriser Monsieur le Président du SIECC à signer la convention avec le 

SEDI pour la mise à disposition des biens liés au transfert des compétences 

de maîtrise d’ouvrage relatives à la distribution publique d’électricité et de 

gaz, le transfert de l’emprunt inhérent aux travaux d’électrification en cours. 

Cette mise à disposition prendra effet au 1
er

 janvier 2012. 

 accepter la dissolution du syndicat d’électricité du canton de Crémieu. 

Cette délibération annule et remplace celle du 21 septembre 2011. 

 

5- Délibération : location du garage communal. 
Monsieur le Maire rappelle que ce point avait été vu au dernier conseil et devait être 

remis à l’ordre du jour. 

Il propose de louer ce garage pour un loyer mensuel de 80€. 

Il conviendra de spécifier dans le contrat de location les contraintes suivantes : 

présence du cumulus de la salle de rencontre, ce qui nécessite de laisser libre un 

passage pour accéder en permanence à ce cumulus et qu’une clef reste en mairie. 

2011/08/04 : Vote : A l’unanimité les Conseillers acceptent la proposition de 

Monsieur le Maire et lui donnent tous pouvoirs pour signer les documents se 

rapportant à ce dossier. 
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6- Délibération : retrait du Syndicat Intercommunal du Collège de 

Crémieu. 
Monsieur le Maire rappelle le changement de carte scolaire. Les élèves de la 

Commune de Veyssilieu sont scolarisés au Collège de Tignieu-Jameyzieu.  

Il ne reste plus d’élèves de Veyssilieu au Collège de Crémieu. 

Il propose donc que la Commune de Veyssilieu se retire de ce syndicat. 

2011/08/05 : Vote : A l’unanimité les Conseillers acceptent la proposition de 

Monsieur le Maire et lui donnent tous pouvoirs pour signer les documents se 

rapportant à ce dossier. 

 

7- Délibération : besoin de financement en investissement, décision 

modificative. 
Monsieur le Maire propose de prendre 10 000€ en fonctionnement pour couvrir en 

investissement les dépenses qui devraient être payées avant le vote du budget primitif 

2012. En effet, certains travaux sont prévus comme le crépissage du hangar 

communal et l’achat d’une guirlande de Noël. 

Il propose d’enlever 10 000€ au chapitre 022 en dépenses de fonctionnement, 

d’ajouter 10 000€ au chapitre 023 en dépenses de fonctionnement, et d’ajouter 

10 000€ au chapitre 021 en dépenses d’investissement, et d’ajouter 3 000€ à l’article 

21578 opération 101 (achat de matériel) chapitre 21 dépenses d’investissement, et 

d’ajouter 5 000€ à l’article 2313 et 2 000€ à l’article 2315 opération 102 (travaux de 

bâtiments) chapitre 23 dépenses d’investissement. 

2011/08/06 : Vote : A l’unanimité les Conseillers acceptent la proposition de 

Monsieur le Maire et lui donnent tous pouvoirs pour signer les documents se 

rapportant à ce dossier. 

 

5- Informations et questions diverses. 
a. Pouvoir de police spéciale du Maire dans le domaine du 

stationnement des gens du voyage. Conformément à l’article 63 de 

la loi du 16 décembre 2010, les pouvoirs de police spéciale du Maire 

sont automatiquement transférés au Président de la communauté de 

communes au 1
er

 décembre 2011 dans trois domaines, 

l’assainissement, l’élimination des déchets ménagers et la réalisation 

d’aire d’accueil des gens du voyage. Ces transferts sont automatiques 

sauf décision contraire du Maire. Les Communes de la Communauté 

de Communes de l’Isle Crémieu ne sont pas concernées par les deux 

premiers points. Pour le troisième point, Monsieur le Maire informe 

les Conseillers qu’il ne fera pas opposition à ce transfert. 

 

b. Chemin rural au hameau du Colly. Monsieur le Maire informe les 

conseillers qu’une partie d’un chemin rural au hameau du Colly ne 

correspond pas au plan du cadastre. Il s’agit de la partie de chemin 

comprise entre les parcelles cadastrées C239 et C584 sur le plan qui 

s’est « déplacée » sur la parcelle C239. Ce dossier sera étudié pour 

savoir ce qu’il convient de faire en concertation avec les propriétaires 

de la parcelle concernée et représenté à un prochain conseil. 

 

c. CCAS. Monsieur le Maire informe les conseillers que Madame Odile 

PORCHERET a donné sa démission du CCAS pour convenances 
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personnelles. Madame Jacqueline GUICHERD accepte d’être membre 

du CCAS.  

 

d. Etude du cœur du Village. Monsieur le Maire présente le compte 

rendu des dernières réunions pour l’étude. Compte tenu de la 

complexité et des contraintes sur le terrain derrière l’école existante, il 

propose de déplacer l’étude pour la construction d’une nouvelle école 

sur un autre site. 

 

e. Regroupement pédagogique. Monsieur le Maire propose en 

concertation avec les élus de Panossas de revoir la convention 

existante pour la participation financière. Ce dossier sera étudié et 

représenté à un prochain conseil. 

 

f. Conseil d’école. Les professeurs remercient pour la réfection de la 

peinture de la classe et pour la pose du plan d’évacuation et de 

l’alarme incendie. Les enfants de CM1 et CM2 vont partir en classe 

de neige, la commune donnera une participation. Il faudra prévoir 

l’installation d’une climatisation pour le préfabriqué. 

La séance est levée. 

 

MOLINA Adolphe

MAZZARO Joël

BIANCO Marie-Claire Absente

COLOMB Paul

POTIER Yves

PELEGRY Corinne Absente

BERNARD Marc

ADAMOWICZ Anne Absente

VELIEN Max Absent

BRASME Michel Absent

GRAMOND-GAY Lydie  


