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SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

N°9 

12 décembre 2011 
 

L’an deux mille onze, le douze décembre le conseil municipal de la commune de 

VEYSSILIEU, légalement convoqué le 06 décembre 2011, s’est réuni en session 

ordinaire, à 20 heures 30, à la Mairie de VEYSSILIEU, sous la présidence de 

Monsieur Joël MAZZARO, Maire Adjoint. 

 

PRESENTS :  
Joël MAZZARO, Marie-Claire BIANCO, Paul COLOMB, Yves POTIER, Corinne 

PELEGRY, Marc BERNARD, Anne ADAMOWICZ, Michel BRASME, Lydie 

GRAMOND-GAY. 

 

ABSENT EXCUSE : Adolphe MOLINA (a donné pouvoir à Joël MAZZARO). 

ABSENT : Max VELIEN. 

 

SECRETAIRE : Marie-Claire BIANCO. 

  

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

 

1- Délibération pour fixer le tarif du forfait de base assainissement 

2012. 
Monsieur le Maire Adjoint informe les Conseillers qu’il a été décidé à la réunion du 

Syndicat intercommunal d’assainissement de Marsa du 19 septembre 2011 de porter 

le prix du m3 assaini à 1.07 euros forfait de base compris (référence 120m3). 

Ce montant est nécessaire pour que les aides du Conseil Général soit de 40% au lieu 

de 25%. 

Actuellement le forfait de base est de 14.72€ et le prix du m3 de 0.79€. 

Pour arriver à 1.07€, il faut augmenter le forfait de base et le fixer à 34€. En divisant 

34 par 120 et en ajoutant au résultat obtenu 0.79 on obtient 1.07. 

 

Monsieur le Maire Adjoint propose de fixer le forfait de base assainissement à 34€ et 

le m3 à 0.79€ pour l’année 2012. 

 

2011/09/01 : Vote : Pour : 10        Contre : 0                Abstention : 0 

 

2- Délibération pour le renouvellement de la convention de 

fourrière. 
Monsieur le Maire Adjoint présente la convention de fourrière avec la SPA du Nord 

Isère pour l’année 2012. Deux formules sont proposées. Une convention dite simple, 

c’est-à-dire accueil de tous les chiens et chats errants ou en divagation sur le 

territoire de la commune, mais sans capture ni transport. Une convention dite 

complète, c’est-à-dire accueil de tous les chiens et chats errants ou en divagation sur 

la voie publique et leur capture. 
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La redevance pour l’année 2012 n’augmente pas. Pour la convention simplifiée elle 

est de 0.26€ par an et par habitant, et pour la convention complète elle est de 0.31€ 

par an et par habitant. 

Monsieur le Maire Adjoint rappelle que les années précédentes la commune avait 

choisi la formule complète et signale que, au cours des années précédentes, la 

commune a utilisé plusieurs fois le service de capture pour des chiens errants. 

 

Monsieur le Maire Adjoint propose de renouveler la convention de fourrière 

complète. 

 

2011/09/02 : Vote : Pour : 10     Contre : 0       Abstention : 0 

 

3- Décision pour lancer une procédure de bien sans maître pour la 

parcelle cadastrée C81 au hameau du Petit Meyzieu. 
Monsieur le Maire Adjoint propose de lancer une procédure de bien vacant et sans 

maître pour la parcelle C81 qui jouxte le petit chemin qui descend vers le tilleul. Cela 

permettra d’élargir et de mieux visualiser le chemin. 

Cette parcelle a une superficie de 55m². Pour démarrer la procédure il faut un arrêté 

du Maire, puis un affichage, puis une délibération. 

Monsieur le Maire Adjoint propose de lancer la procédure. 

Pour : 10                 Contre : 0               Abstention : 0 

 

4- Décision à prendre concernant la croix de l’ancien cimetière qui 

est en mauvais état. 
Monsieur le Maire Adjoint informe les conseillers que la croix commence à se briser 

à plusieurs endroits, et des affaissements du sol ont été constatés à proximité. Il 

faudrait faire des travaux et éventuellement la déplacer. 

Les Conseillers décident de demander des devis. 

 

5- Décision à prendre concernant la réfection de la peinture du 

soldat du monument aux morts. 
La peinture du soldat est abimée. Les Conseillers décident de demander des devis. 

 

6- Informations à propos du dossier du chemin du Colly. 
Présentation des renseignements obtenus concernant ce dossier qui avait été vu lors 

du précédent conseil municipal. 

Il existe deux possibilités : soit rouvrir le chemin sur son emplacement tel qu’indiqué 

sur le plan cadastral, soit modifier le plan pour le maintenir dans son emplacement 

actuel sur le terrain. 

La première proposition nécessite des travaux dont le coût est estimé à environ 

2 800€. La seconde proposition nécessite d’acheter l’emprise au sol du chemin. Le 

propriétaire sera contacté pour savoir s’il est vendeur et dans quelles conditions. 

 

 

5- Informations et questions diverses. 
a. Devis pour déblayer la parcelle C55 au hameau du Petit Meyzieu. 

Il existe sur cette parcelle, qui avait fait l’objet d’une procédure de 

bien sans maître et qui appartient désormais à la Commune, des restes 

de mur qui risquent de s’écrouler sur la propriété de Monsieur 
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COCHET. Un devis a été demandé pour dégager complètement la 

parcelle. Le remblai sera mis sur la parcelle qui a été achetée en face 

du cimetière pour faire un parking. 

Monsieur MAZZARO présente le devis de Monsieur ARRAGON qui 

s’élève à 3 121.56€ TTC. Les Conseillers acceptent à l’unanimité.  

 

 

b. SMND. Monsieur Marc BERNARD informe les conseillers qu’une 

augmentation des tarifs est prévue compte tenu de la hausse de la 

TVA qui passe à 7%. Les nouveaux tarifs seront votés au prochain 

Conseil Syndical le 14 décembre. 

 

c. Syndicat de MARSA. Monsieur Paul COLOMB informe les 

Conseillers qu’une étude de marché est en cours pour l’assainissement 

du hameau de Massonas à Frontonas. D’autre part le Syndicat peut 

recevoir une subvention « pour bon fonctionnement » attribuée par le 

Conseil Général de l’Isère dont le montant est passé de 27 000€ à 

30 000€. 

 

d. Commission Communication de la Commune. Madame Anne 

ADAMOWICZ informe les Conseillers que le bulletin municipal 

devrait paraître d’ici fin janvier 2012, et que le site internet de la 

Commune est en cours de réalisation et devrait être consultable d’ici 

un mois. 

 

e. Commission Culture de la CCIC. Madame Corinne PELEGRY 

informe les Conseillers que le Festival musique, théâtre et enfants 

aura lieu du 8 au 12 mai 2012 et se tiendra sous chapiteau sur un 

terrain à côté des bureaux de la CCIC. 

 

f. Ecole. Madame Lydie GRAMOND-GAY informe les Conseillers que 

l’arbre de Noël de l’école aura lieu le vendredi 16 décembre à 

Panossas. 

La séance est levée. 

 

MOLINA Adolphe Absent

MAZZARO Joël

BIANCO Marie-Claire

COLOMB Paul

POTIER Yves

PELEGRY Corinne

BERNARD Marc

ADAMOWICZ Anne

VELIEN Max Absent

BRASME Michel

GRAMOND-GAY Lydie  


