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SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

N°1 

29 février 2012 
 

L’an deux mille douze, le vingt neuf février le conseil municipal de la commune de 

VEYSSILIEU, légalement convoqué le 14 février 2012, 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, Corinne 

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

GRAMOND-GAY. 

 

ABSENTE EXCUSEE : Marie-Claire BIANCO (a donné pouvoir à Lydie 

GRAMOND-GAY). 

ABSENT : Max VELIEN. 

 

SECRETAIRE : Anne ADAMOWICZ. 

  

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

 

1- Délibération : suppression et création d’un poste d’adjoint 

technique à temps non complet. 
Monsieur le Maire rappelle la délibération du 15 mai 2009. Le poste créé était de 12 

heures 50 hebdomadaires. Il s’avère que ce poste nécessite maintenant 17 heures 

hebdomadaires. Madame Irène MARTINEZ qui occupe ce poste a donné son accord 

pour une modification du nombre d’heures. 

Monsieur le Maire présente la fiche de saisine du CTP du CDG38 qui a émis un avis 

favorable le 14 décembre 2011 pour la suppression du poste existant et la création de 

ce nouveau poste. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

2012/01/01 : Vote : Pour : 10        Contre : 0                Abstention : 0 

 

DECIDE de supprimer le poste d’adjoint des services techniques de deuxième 

classe à temps non complet de 12h50 hebdomadaires à partir du 1
er

 avril 2012. 

DECIDE de créer un poste des services techniques de deuxième classe à temps 

non complet de 17h hebdomadaires à partir du 1
er

 mars 2012 sur lequel l’agent 

sera nommée au 1
er

 avril 2012. 

DONNE tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour traiter ce dossier. 

 

2- Délibération : Vote du Compte Administratif 2011. 
Vu le code des collectivités territoriales et le code des communes. 

Vu la délibération du conseil approuvant le budget primitif 2011 ainsi que celles 

approuvant des décisions modificatives relatives à cet exercice, 
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Monsieur le Maire expose à l’assemblée délibérante les conditions d’exécution de 

l’exercice 2011. 

 

2012/01/02 : Vote : Pour : 09     Contre : 0       Abstention : 0 

 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré hors la présence de Monsieur le 

Maire et conformément au code général des collectivités territoriales, adopte à 

l’unanimité le compte administratif 2011 établi en conformité avec la 

nomenclature M14 et arrêté comme suit : 

Résultat de l’exercice : excédent de 94 200.34 euros 

 Investissement Fonctionnement 

Dépenses  137 963.31€  194 778.61€ 

Recettes  77 771.71€  349 170.55€ 

Résultat  -60 191.60€  154 391.94€ 
 

 

3- Présentation du Budget Primitif 2012. 
Monsieur le Maire présente le projet de budget pour 2012 avec les dépenses et 

recettes en fonctionnement et en investissement.  

Les conseillers étudient ce projet qui sera voté lors d’un prochain conseil. 

 

4- Délibération : convention de mise à disposition de personnel avec 

la Communauté de Commune de l’Isle Crémieu (CCIC). 
Monsieur le Maire rappelle aux Conseillers que le Conseil de la Communauté de 

Communes de l’Isle Crémieu a accepté en date du 19 avril 2011 la mutualisation des 

services de la CCIC dans les communes. A ce titre les Communes membres ont 

l’opportunité de signer une convention avec la CCIC. Cette convention permettra à la 

commune de bénéficier des services d’un agent de la CCIC qui sera mis à disposition 

de la commune. L’agent mis à disposition exercera les missions suivantes : 

1- En cas de renfort dans une commune avec un secrétariat en place, l’agent mis à 

disposition exercera principalement les missions comptables, salaires et déclarations. 

2- En cas de remplacement dans une commune avec absence de « l’unique » 

secrétaire de mairie, l’agent mis à disposition exercera non seulement les missions 

principales comptables, salaires et déclarations mais également des missions plus 

généralistes de secrétariat administratif, étant précisé que ces dernières ne seront 

qu’accessoires. 

Cette convention prévoit des frais de fonctionnement sous forme de forfait, 100€ 

pour une journée de travail (8h), 50€ pour une demi-journée de travail (4h), sachant 

que l’intervention de l’agent mis à disposition ne pourra pas excéder 3 jours. Toute 

demande formulée par la commune sera validée par la CCIC en fonction des besoins 

de service de l’EPCI. 

Ce modèle de convention sera annexé à la délibération. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

2012/01/03 : Vote : Pour : 10     Contre : 0       Abstention : 0 

 

APPROUVE à l’unanimité cette proposition et autorise le Maire à signer cette 

convention en cas de besoin. 
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5- Délibération : remplacement d’un adjoint. 
Monsieur le Maire présente aux Conseillers la démission de Madame Marie-Claire 

BIANCO de son poste de deuxième adjoint qui a été acceptée par Monsieur le Sous 

Préfet de LA TOUR DU PIN le 13 février 2012. 

Il convient de délibérer pour déterminer le nombre d’adjoint. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

2012/01/04 : Vote : Pour : 10     Contre : 0       Abstention : 0 

 

DECIDE à l’unanimité que le nombre d’adjoint sera de trois. 

DECIDE, Monsieur Paul COLOMB voulant rester troisième adjoint, de 

désigner un nouvel adjoint qui occupera le même rang que Madame BIANCO 

démissionnaire à savoir celui de deuxième adjoint. 

 

Les Conseillers procèdent à l’élection à bulletin secret du deuxième adjoint. Madame 

Lydie GRAMOND-GAY, seule à se présenter, est élue avec huit voix pour et un 

bulletin blanc.  

Madame Lydie GRAMOND-GAY est proclamée deuxième adjoint et est 

immédiatement installée dans ses fonctions. 

 

6- Présentation de la création d’une association pour la gestion du 

parc naturel régional. 
Monsieur le Maire présente le courrier de Messieurs Alain MOYNE-BRESSAND et 

René VUILLEROD dans lequel ils rappellent le projet de Parc Naturel Régional des 

Boucles du Rhône et informent que des élus de l’Ain de l’Isère et de la Savoie 

souhaitent créer une association pour permettre la mise en œuvre de ce projet. 

Une assemblée constitutive de l’association est prévue le 12 avril prochain. Les 

Communes adhérentes pourront participer à la démarche. La participation financière 

pour le fonctionnement de l’association est de 0.10€ par habitant pour l’année 2012. 

Dans un premier temps les conseillers ne se prononcent pas sur l’adhésion de la 

Commune de Veyssilieu mais sont d’accord pour aller à la réunion. 

 

7- Informations et questions diverses. 
Arriéré de paiement pour le fonctionnement de la maternelle. Monsieur le Maire 

rappelle que les Communes de Panossas et Veyssilieu ont passé une convention en 

2003 pour le paiement des frais de fonctionnement et d’investissement de l’école 

maternelle. Pour le fonctionnement, la Commune de Veyssilieu verse chaque année 

une part fixe à la Commune de Panossas, qui règle toutes les dépenses, et une part 

variable calculée par la Commune de Panossas en fonction des dépenses effectuées 

dans l’année. Les versements des parts fixes sont à jour, en revanche les versements 

de la part variable n’ont pas été appelés et donc pas versés depuis l’année scolaire 

2006-2007. La préparation du calcul de cette part variable est compliquée et il est 

donc proposé aux conseillers de changer la convention. Le calcul des impayés a été 

fait et un tableau d’estimation des dépenses des années 2006-2007 à 2010-2011 est 

présenté aux conseillers. Une moyenne par année a été calculée en fonction des cinq 

années précédentes (de 2001-2002 à 2005-2006). Il faudra définir entre autres : 1- le 

pourcentage d’augmentation à appliquer pour le rattrapage et puis chaque année 

après le rattrapage, 2- la possibilité de payer le retard en plusieurs années et définir le 

nombre d’années. Une nouvelle convention sera étudiée et préparée par les deux 
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Communes avec ces nouveaux points et sera présentée à un prochain conseil pour 

approbation. 

 

 

La séance est levée. 

 

MOLINA Adolphe

MAZZARO Joël

BIANCO Marie-Claire Absente

COLOMB Paul

POTIER Yves

PELEGRY Corinne

BERNARD Marc

ADAMOWICZ Anne

VELIEN Max Absent

BRASME Michel

GRAMOND-GAY Lydie  


