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SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

N°2 

26 mars 2012 
 

L’an deux mille douze, le vingt six mars le conseil municipal de la commune de VEYSSILIEU, 

légalement convoqué le 16 mars 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, Lydie GRAMOND-GAY, Paul COLOMB, Corinne PELEGRY, 

Marc BERNARD, Anne ADAMOWICZ, Max VELIEN, Michel BRASME. 

 

ABSENTS EXCUSES : Yves POTIER (donne pouvoir à Corinne PELEGRY), Marie-Claire 

BIANCO (donne pouvoir à Marc BERNARD). 

ABSENT :  

 

SECRETAIRE : Corinne PELEGRY 

  

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

 

1- Délibération : affectation du résultat du Compte Administratif 2011. 
Monsieur le Maire rappelle que l’exercice 2011 présente un excédent de fonctionnement de 

154 391.94€ et un déficit d’investissement de 60 191.60€. 

Il faut couvrir le déficit d’investissement, il propose donc d’affecter la somme de 60 191.60€ à l’article 

1068 chapitre 10 en recettes d’investissement au BP 2012, et de reporter l’excédent restant soit 

94 200.34€ en section de fonctionnement ; et d’inscrire en dépenses de fonctionnement 37 420€ à 

l’article 023 du chapitre 023, virement à la section d’investissement, et en recettes d’investissement 37 

420€ à l’article 021 du chapitre 021, virement de la section de fonctionnement. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

2012/02/01 : Vote : Pour : 11     Contre : 0              Abstention : 0  

 

ACCEPTE les propositions de Monsieur le Maire. 

DONNE tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour l’exécution de la présente délibération. 

 

2- Délibération : vote des taux d’imposition communaux pour l’année 2012. 
Monsieur le Maire rappelle les taux d’imposition communaux de l’année 2011 (TH 8.80%, TFB 

14.15%, et TFNB 50.16%) et propose de fixer les taux pour l’année 2012. 

Il propose d’augmenter les taux de la Taxe d’Habitation et de la Taxe Foncière du Bâti. 

2012/02/02 : Vote : Pour : 11     Contre : 0       Abstention : 0 

 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré,  

DECIDE d’augmenter le taux de la taxe d’habitation et le taux de la taxe foncière du bâti et de ne pas 

augmenter le taux de la taxe foncière du non bâti pour l’année 2012, et donc de les fixer à : 

TAXE D’HABITATION : 8.90% 

TAXE FONCIERE BATI : 14.30% 

TAXE FONCIERE NON BATI : 50.16% 
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DONNE tous pouvoirs au Maire pour l’exécution de la présente délibération. 

 

3- Délibération : vote du Budget Primitif 2012. 
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le Budget Primitif 2012. 

Monsieur Joël MAZZARO présente les travaux prévus : 

-en investissement : finir le parking du cimetière, l’achat d’un vidéoprojecteur pour l’école, l’achat 

d’une climatisation pour le préfabriqué de l’école et des décorations de noël. 

-en fonctionnement : la récupération des eaux de pluies vers les bennes du tri sélectif du village, la 

réfection du chemin de Bel Air, l’élagage des chemins et la récupération de l’écoulement des eaux 

derrière le café. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

 

2012/02/03 : Vote : Pour : 11    Contre : 0       Abstention : 0 

DECIDE de voter le Budget Primitif 2012 au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement, et 

au niveau du chapitre pour la section d’investissement avec une présentation par opération. 

ADOPTE le Budget Primitif 2012 établi en conformité avec la nomenclature M14 et arrêté comme 

suit :  

- équilibré en section de fonctionnement en recettes et en dépenses à 297 520.00€. 

- équilibré en section d’investissement en recettes et en dépenses à 112 412.00€. 

 

4- Délibération : vote des subventions aux associations pour l’année 2012, et pour 

les enfants scolarisés à Veyssilieu ou à Panossas pour l’année scolaire 2011-2012. 
Monsieur le Maire rappelle les demandes du Sou des écoles de Panossas Veyssilieu (20€ par enfant, 

soit 580€) et de la Garderie des deux Villages. 

Il propose de donner une subvention de fonctionnement aux associations comme suit : 

- Sou des Ecoles de Panossas Veyssilieu : 580€ 

- Garderie des deux Villages : 600€ 

- ADMR : 400€ 

- Comité des Fêtes de Veyssilieu : 300€ 

- Bouillon de lecture : 1.70€  par habitant 

Monsieur le Maire rappelle que la Commune a donné, pour l’année scolaire 2010-2011, 46€ par enfant 

scolarisé à Veyssilieu ou à Panossas pour l’achat de fournitures scolaires par les Professeurs d’école. Il 

propose de maintenir ce montant pour l’année scolaire 2011-2012. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

2012/02/04 : Vote : Pour : 11    Contre : 0       Abstention : 0 

 

APPROUVE ces propositions et charge Monsieur le Maire de faire procéder au règlement de ces 

subventions. 

 

5- Délibération : vote pour l’approbation du « rapport de diagnostic voiries 

accessibilité aux personnes handicapées » de SOCOTEC pour le PAVE (plan de 

mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics). 
Monsieur le Maire rappelle aux Conseillers le rapport réalisé par SOCOTEC et propose de retenir pour 

des travaux à long terme la réalisation du cheminement rue de la Ribaudière de la croix au terrain de 

tennis (référence 5.1.4 du rapport). 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

2012/02/05 : Vote : Pour : 11     Contre : 0      Abstention : 0 

 

ACCEPTE la proposition de Monsieur le Maire. 



Commune de Veyssilieu (Isère) / Compte-rendu n°2 / Conseil municipal du 26 mars 2012  3/4 

6- Délégués aux syndicats : remplacement de Madame Marie-Claire BIANCO. 
Monsieur le Maire informe les Conseillers que Madame BIANCO ne souhaite plus être déléguée aux 

syndicats et au CCAS. 

Il convient donc de la remplacer : 

- A la Communauté de Communes où elle était suppléante de Joël MAZZARO ; elle sera remplacée par 

Lydie GRAMOND-GAY. 

- Au Syndicat intercommunal d’assainissement de Marsa où elle était déléguée titulaire; elle sera 

remplacée par Anne ADAMOWICZ qui elle-même sera remplacée par Michel BRASME. Elle était 

suppléante à la commission d’appel d’offres de ce même syndicat ; elle sera remplacée par Joël 

MAZZARO. 

- Au CCAS ; elle sera remplacée par Michel BRASME. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

2012/02/06 : Vote : Pour : 11     Contre : 0       Abstention : 0 

 

Sont élus : 

A la CCIC : Adolphe MOLINA qui a pour suppléant Marc BERNARD, Joël MAZZARO qui a pour 

suppléante Lydie GRAMOND-GAY. 

Au Syndicat de Marsa : Paul COLOMB qui a pour suppléant Michel BRASME, Joël MAZZARO qui 

a pour suppléant Max VELIEN, Anne ADAMOWICZ qui a pour suppléant Michel BRASME. 

A la commission d’appel d’offre du syndicat de Marsa : Paul COLOMB qui a pour suppléant Joël 

MAZZARO. 

Au CCAS : Lydie GRAMOND-GAY, Corinne PELEGRY, Anne ADAMOWICZ, Michel BRASME 

et Max VELIEN. 

 

Il faut également la remplacer dans les commissions de la Communauté de Communes de l’Isle 

Crémieu (CCIC). 

- Action Sociale : actuellement la titulaire est Marie-Claire BIANCO et la suppléante est Lydie 

GRAMOND-GAY. 

Titulaire : Lydie GRAMOND-GAY      Suppléante : Corinne PELEGRY 

 

- Culture : actuellement la titulaire est Marie-Claire BIANCO et les suppléantes sont Corinne 

PELEGRY et Lydie GRAMOND-GAY 

Titulaire : Corinne PELEGRY         Suppléantes : Lydie GRAMOND-GAY et Anne ADAMOWICZ 

 

7- Réorganisation des commissions communales (remplacement de Madame 

Marie-Claire BIANCO), et fonctionnement de la commission communication 

communale. 
1- Monsieur le Maire informe les Conseillers que Madame BIANCO ne souhaite plus faire partie des 

commissions et il propose d’actualiser la composition des commissions.  

- Commission finances :  

Responsable : Adolphe MOLINA 

Membres : Lydie GRAMOND-GAY, Paul COLOMB, Yves POTIER, Max VELIEN. 

- Commission école :  

Responsable : Lydie GRAMOND-GAY 

Membres : Anne ADAMOWICZ, Corinne PELEGRY, Yves POTIER. 

- Commission communication : 

Responsable : Anne ADAMOWICZ 

Membres : Corinne PELEGRY, Yves POTIER, Lydie GRAMOND-GAY, Marc BERNARD. 

- Commission urbanisme :  
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Responsable : Paul COLOMB 

Membres : Joël MAZZARO, Marc BERNARD, Anne ADAMOWICZ, Michel BRASME, Yves 

POTIER, Max VELIEN 

 

2-Fonctionnement de la commission communication. 
La commission s’est réunie le 19 mars dernier et se réunira régulièrement à peu près tous les mois. 

Le site de la mairie est en ligne, les visiteurs peuvent laisser des messages qui arriveront sur la boîte 

mail de la mairie. Les demandes administratives seront traitées par la secrétaire et les autres par les 

conseillers en charge des dossiers. 

Les rubriques du site qui sont en cours de réalisation seront mises à jour. 

 

8- Questions et informations diverses. 
a. Référent ambroisie. Madame Anne ADAMOWICZ est nommée référent auprès de l’Agence Régionale 

de Santé Rhône-Alpes (ARS). 

b. Parc Naturel Régional. Un courrier sera envoyé pour dire que la Commune est d’accord pour participer 

à l’étude. 

 

La séance est levée. 

 

 


