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SEANCE DU CONSEIL 

MUNICIPAL 

N°3 

04 juin 2012 
 

L’an deux mille douze, le quatre juin le conseil municipal de la commune de 

VEYSSILIEU, légalement convoqué le 25 mai 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, Yves POTIER, 

Corinne PELEGRY, Marc BERNARD, Anne ADAMOWICZ, Max VELIEN, 

Michel BRASME. 

 

ABSENTS EXCUSES : Paul COLOMB (donne pouvoir à Adolphe MOLINA), 

Marie-Claire BIANCO (donne pouvoir à Marc BERNARD). 

ABSENT :  

 

SECRETAIRE : Corinne PELEGRY 

  

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

 

1- Délibération pour l’adhésion à l’association de préfiguration du 

Parc Naturel Régional des Boucles du Rhône. 
Monsieur le Maire expose le projet de Parc Naturel Régional (PNR) des Boucles du 

Rhône et présente les statuts de l’association. 

La réflexion sur ce projet autour du fleuve Rhône entre l’Isle Crémieu et le Bugey est 

ancienne. En 2002, un dossier de candidature a été adressé à la Région Rhône Alpes. 

La Région a réalisé des études de faisabilité et d’opportunité entre 2005 et 2006. Les 

conclusions de ces études ont été favorables à la création d’un PNR. 

Aujourd’hui des élus de l’Ain, de l’Isère et de la Savoie, convaincus de l’intérêt d’un 

Parc Naturel Régional pour un développement durable de leur territoire souhaitent 

créer une association qui permettra de mettre en œuvre ce projet. Chaque commune 

du périmètre est sollicitée pour participer à cette association et à la réflexion autour 

d’une charte de Parc. Une assemblée générale constitutive était prévue le 12 avril 

2012 à Morestel (Isère). Les communes adhérentes pourront participer à la démarche. 

La participation financière pour le fonctionnement de l’association est de 0.10 euros 

par habitant pour l’année 2012. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

2012/03/01 : Vote : Pour : 10     Contre : 0            Abstention : 1 

ESTIME qu’il est de l’intérêt de la commune de Veyssilieu de participer à la 

réflexion autour du projet de Parc Naturel Régional des Boucles du Rhône. 

ADHERE à l’association de préfiguration du Parc Naturel Régional des Boucles du 

Rhône. 
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S’ENGAGE à régler une cotisation de 0.10 euros par habitant pour l’année 2012. 

DESIGNE un délégué titulaire, Michel BRASME, et un délégué suppléant, Max 

VELIEN, pour suivre les travaux de l’association de préfiguration du Parc Naturel 

Régional des Boucles du Rhône. 

 

2- Délibération pour la participation financière des employeurs à la 

protection sociale de leurs agents (Santé : complémentaire santé 

et/ou Prévoyance : incapacité de travail). 
Monsieur le Maire informe les Conseillers du décret du 8 novembre 2011 

concernant la participation financière des employeurs à la protection sociale de leurs 

agents, c’est-à-dire la Santé (Complémentaire santé) et/ou la Prévoyance (incapacité 

de travail, communément appelée « maintien de salaire », invalidité, décès). 

Cette participation est facultative mais fortement conseillé par le Centre de gestion 

de l’Isère. 

Tous les agents actifs dans la collectivité sont concernés, qu’ils soient de droit public 

ou de droit privé, quel que soit leur statut (statutaires, CDD, CDI, etc.), quelle que 

soit la durée du contrat et quel que soit leur temps de travail. 

Le décret du 8 novembre 2011 est d’application immédiate. 

Le montant de la participation : il n’existe ni plancher, ni plafond à la 

participation financière de la collectivité. Par contre, le montant de la 

participation ne peut être supérieur au coût de la cotisation. Ce montant doit 

être forfaitaire, montant unitaire par agent (et non un pourcentage de la 

cotisation). 

La participation financière de l’employeur est soumise à la fois aux cotisations 

patronales, et à l’impôt sur le revenu pour les agents imposables. 

Le décret prévoit deux procédures permettant la participation des collectivités locales 

et de leurs établissements publics : la labellisation ou la convention de participation. 

Pour la commune de Veyssilieu, les agents adhérents déjà à des complémentaires, le 

mieux est la labellisation.  

Dans la mesure où la collectivité adopte la labellisation, elle doit participer à tous les 

contrats labellisés présentés par ses agents, l’employer intervient simplement comme 

un co-financeur de la protection sociale des agents. 

La labellisation de contrats ou de règlements se fait sous la responsabilité des 

organismes habilités par l’Autorité de Contrôle Prudentiel, dans le respect des 

critères de solidarité familiale et intergénérationnelle énoncés dans le décret. La 

première liste de contrats labellisés est attendue pour le 10 août prochain, les labels 

sont accordés pour une durée de trois ans.  

La collectivité doit participer à tous les contrats labellisés présentés par les agents. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

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

DECIDE d’instaurer la participation financière à la protection sociale des agents : 

Pour la Santé, avec un montant de quarante euros par agent et par mois. 

Pour la Prévoyance, avec un montant de dix euros par agent et par mois. 

DONNE tous pouvoirs au Maire pour l’exécution de la présente délibération. 

 

3- Délibération pour fixer le montant du loyer de Madame 

BERGER. 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que le logement au-dessus de 

l’école a été loué à Madame Charlotte BERGER, Professeur des écoles à Panossas, 
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du 1
er

 mai 2012 au 30 juin 2012. Elle occupe ce logement quelques jours par semaine 

pour lui éviter des déplacements entre son lieu de travail et son domicile. 

Monsieur le Maire propose de fixer le montant du loyer à 150€. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

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

DECIDE de louer le logement au-dessus de l’école du 1
er

 mai 2012 au 30 juin 2012, 

le montant du loyer étant de 150 euros. 

DONNE tous pouvoirs au Maire pour traiter ce dossier. 

 

 

4- Délibération pour le paiement des frais de notaire liés à la cession 

de terrains avec la famille EMERY (achat pour parking cimetière et 

cession terrain au village). 
Monsieur le Maire rappelle les délibérations prises le 20 mai 2010, une pour l’achat 

d’une parcelle de terrain à la famille EMERY pour la création d’un parking au 

cimetière, et une pour le déclassement et la régularisation de parcelles pour cession à 

la famille EMERY. 

Monsieur le Maire propose de prendre en charge les frais de notaire de la 

régularisation de parcelles pour cession. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

2012/03/04 : Vote : Pour : 11     Contre : 0       Abstention : 0 

DECIDE de prendre en charge la totalité des frais de notaire liés à la régularisation 

de parcelles pour cession à la famille EMERY. 

DONNE tous pouvoirs au Maire pour traiter ce dossier. 

 

5- Délibération pour le tarif 2012 eau et assainissement et pour la 

participation à l’assainissement collectif (PAC). 
Monsieur le Maire présente les tarifs eau et assainissement 2012 du Syndicat 

Intercommunal du Lac de Moras qui ont été votés lors de la séance du Comité 

Syndical du 11 avril 2012.  

Il propose de n’approuver que le tarif eau, la commune de Veyssilieu ayant déjà 

délibéré pour la partie assainissement le 12 décembre 2011 (forfait de base à 34€ et 

le m3 à 0.79€) et de reprendre une délibération pour l’assainissement avec forfait de 

base à 34€ et le m3 à 0.83€. 

Monsieur le Maire informe les conseillers que la Participation pour Raccordement à 

l’Egout sera supprimée au 1
er

 juillet 2012 et remplacée par la Participation 

Assainissement Collectif (PAC). Les communes doivent prendre une délibération 

pour fixer le montant de la PAC, elle ne sera plus mentionnée dans les permis de 

construire déposés à compter du 1
er

 juillet 2012. 

Monsieur le Maire rappelle la délibération prise le 17 juin 2012 qui fixait la PRE à 

2 593.89€ et propose de fixer le montant de la PAC à 2 723.58€, comme le Syndicat 

du Lac de Moras, à compter du 1
er

 juillet 2012. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

2012/03/05 : Vote : Pour : 11     Contre : 0     Abstention : 0 

ACCEPTE la proposition de Monsieur le Maire. 

DO NNE tous pouvoirs au Maire pour traiter ce dossier. 
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6- Délibération pour la demande de subvention de l’IME de Meyrieu 

les Etangs. 
Monsieur le Maire présente la demande de subvention de l’IME et propose de donner 

comme les années précédentes la même participation que pour les enfants scolarisés 

à Panossas ou à Veyssilieu, à savoir 46€ pour l’année scolaire 2011-2012. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

2012/03/06 : Vote : Pour : 11      Contre : 0       Abstention : 0  

DECIDE de donner 46€ à l’IME de Meyrieu les Etangs 

DO NNE tous pouvoirs au Maire pour traiter ce dossier. 

 

7- Délibération pour l’achat d’un nouveau camion benne. 
Monsieur le Maire rappelle que le camion benne de la commune a été volé. Il 

propose de le remplacer, et de fixer le montant maximum pour le rachat. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

2012/03/07 : Vote : Pour : 11     Contre : 0       Abstention : 0  

DECIDE d’acheter un camion benne et de fixer le prix d’achat avec un maximum de 

12 000€ HT. 

DO NNE tous pouvoirs au Maire pour traiter ce dossier. 

 

8- Compte rendus des travaux et des réunions de syndicats. 
a. Joël MAZZARO informe les Conseillers qu’il a demandé deux devis pour 

l’installation d’une climatisation dans le préfabriqué de l’école. L’entreprise 

qui a fourni le devis le plus intéressant semble avoir fermé. Il va demander un 

autre devis.  Si le devis est similaire la commande sera passée. 

b. Michel BRASME informe les Conseillers de la dissolution du Syndicat 

d’électricité de Crémieu. 

c. Marc BERNARD informe les Conseillers qu’une étude a été faite par le 

SMND pour le ramassage des ordures ménagères en supprimant le porte à 

porte et la mise en place de points de ramassage collectif. L’économie 

réalisée par ce nouveau dispositif serait sur le temps de collecte de 30 mn, le 

Conseil Municipal ne prend pas de décisions pour le moment, néanmoins la 

problématique du Burizay devra être traitée, une étude plus précise est en 

cours. 

d. Joël MAZZARO propose d’acheter des guirlandes de rue de Noël. Le 

Conseil Municipal décide d’en acheter cinq pour les installer sur les 

lampadaires au centre du Village. 

 

9- Questions et informations diverses. 
Néant. 

La séance est levée. 

 

 


