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SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

N°4 

02 juillet 2012 
 

L’an deux mille douze, le deux juillet le conseil municipal de la commune de VEYSSILIEU, légalement 

convoqué le 26 juin 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, Yves POTIER, 

Corinne PELEGRY, Marc BERNARD, Anne ADAMOWICZ. 

 

ABSENTS EXCUSES : Marie-Claire BIANCO (donne pouvoir à Marc BERNARD), Max VELIEN, 

Michel BRASME. 

ABSENT :  

 

SECRETAIRE : Corinne PELEGRY 

  

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

 

1- Délibérations : cantine : tarif du repas de cantine pour l’année scolaire 2012-2013, 

embauche de personnel, convention avec Madame Jacqueline DI LENARDA. 
 

a - Tarif du repas. 

Monsieur le Maire rappelle que le tarif du repas était de 4.65€ pour l’année scolaire 2011-2012, et que les 

communes de Panossas et Veyssilieu avait décidé d’appliquer le mêle tarif. Le fournisseur des repas 

augmente le prix du repas livré selon la formule prévue dans le contrat (augmentation de 2.69%), il passe 

de 2.39€ HT à 2.45€ HT. Monsieur le Maire propose, en accord avec la Commune de Panossas, de 

répercuter cette augmentation et de fixer le tarif du repas à 4.70€ pour 2012-2013. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

2012/04/01 : Vote : Pour : 9     Contre : 0       Abstention : 0 

ACCEPTE la proposition de Monsieur le Maire. 

DECIDE de fixer le tarif du repas de la cantine pour l’année scolaire 2012-2013 à 4.70€. 

DONNE tous pouvoirs au Maire pour traiter ce dossier. 

 

b - Embauche de personnel. 

Monsieur le Maire informe les conseillers que le nombre d’enfants inscrits à la cantine pour la rentrée 

scolaire 2012-2013 nécessite, comme pour l’année scolaire 2011-2012, l’embauche d’une personne. 

Il propose d’embaucher une personne avec un contrat à durée déterminée, pour un temps de travail de 

deux heures par jour de cantine, avec une rémunération au SMIC horaire en vigueur, pour l’année scolaire 

2012-2013. Il propose également de prévoir le remplacement de cette personne en cas d’indisponibilité. 

De plus, il propose que cette personne accompagne les enfants dans le car du matin qui fait la liaison 

entre les écoles de Veyssilieu et de Panossas, soit un trajet Veyssilieu Panossas et Panossas Veyssilieu. La 

durée de ce service est de 45 minutes par jour d’école. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

2012/04/02 : Vote : Pour : 9    Contre : 0     Abstention : 0 

ACCEPTE la proposition de Monsieur le Maire. 
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DECIDE  
- D’embaucher une personne pour assurer le service de la cantine et surveiller les enfants, et le 

service d’accompagnement dans le car du matin, avec un contrat à durée déterminée du 1
er

 

septembre 2012 au 31 juillet 2013, pour un temps de travail de deux heures et quarante cinq 

minutes par jour d’école, avec une rémunération au SMIC horaire en vigueur. 

- Que monsieur le Maire pourra embaucher une personne pour ce même emploi en cas 

d’indisponibilité de la personne en contrat à durée déterminée et pendant la durée de son 

indisponibilité et aux mêmes conditions. 

CHARGE Monsieur le Maire de la réalisation de ces contrats. 

DONNE tous pouvoirs au Maire pour traiter ce dossier. 

 

c - Convention avec Madame Jacqueline DI LENARDA. 
Monsieur le Maire rappelle que chaque année la Commune passe une convention avec Madame Jacqueline DI 

LENARDA pour l’occupation de sa salle de restauration qui est utilisée par les enfants pendant le temps du repas 

de la cantine scolaire. Il propose de reconduire cette convention pour l’année scolaire 2012-2013, et 

l’indemnisation de l’année 2011-2012 (5 424€) avec une augmentation correspondant à l’indice de la 

consommation.  

Cette indemnisation tient compte de l’occupation de la salle et des frais annexes (eau, électricité et autres). Les 

produits d’entretien sont fournis par la mairie. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

2012/04/03 : Vote : Pour : 9     Contre : 0      Abstention : 0 

ACCEPTE la proposition de Monsieur le Maire. 

DECIDE de reconduire la convention avec Madame Jacqueline DI LENARDA pour l’année scolaire 

2012-2013 avec une indemnité annuelle de cinq mil cinq cent trente deux euros (5 532€), et qu’il lui sera 

versé chaque mois le douzième de cette somme de septembre 2012 à août 2013, soit quatre cent soixante 

et un euros (461 €) par mois. 

DONNE tous pouvoirs au Maire pour traiter ce dossier et signer la convention et tous documents s’y 

rapportant. 

 

2- Délibération : regroupement pédagogique : nouvelle convention avec Panossas 

pour l’école maternelle compte tenu de l’étalement du paiement des années 

antérieures. 
Monsieur le Maire rappelle qu’une convention avait été signée entre les deux communes le 14 mars 2003. 

Un projet de nouvelle convention a été préparé par les deux communes pour tenir compte de la difficulté 

d’évaluer les dépenses à répartir entre les deux communes, et l’arriéré des demandes de paiements faites 

par Panossas.  

Arriéré de paiement : la Commune de Veyssilieu a payé la somme forfaitaire prévue chaque année, soit 

5 335€ jusqu’à l’année scolaire 2010-2011, mais pas le solde calculé par Panossas en fonction des 

dépenses réelles et du nombre d’enfants, depuis l’année scolaire 2005-2006. Le solde total dû par 

Veyssilieu s’élève à 34 154.08€. Il est proposé de faire un lissage sur 15ans pour payer cette somme, soit 

2 276.94€ par an à partir de 2011-2012. 

La participation annuelle demandée est calculée sur la  base d’une moyenne qui a été estimée à partir 

des années précédentes (de l’année scolaire 2005-2006 à l’année scolaire 2010-2011), à savoir 1 033.26€. 

Cette somme sera réajustée chaque année sur la base de l’indice annuel de consommation de l’année 

précédent l’année scolaire (exemple : pour 2011/2012 indice annuel 2010). 

 

Monsieur le Maire présente ce projet de convention et le tableau de calcul qui sera annexé à la 

convention : 
Le regroupement pédagogique des écoles des deux communes a été réalisé en 1991 : 

Délibération du 17 avril 1991 pour la commune de VEYSSILIEU, 

Délibération du 29 mars 1991 pour la commune de PANOSSAS. 
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Convention du 14 mars 2003 approuvée respectivement par les 2 communes 

Afin de tenir compte de la nécessité de simplifier tous les accords précédents, les communes ont proposé de 

modifier le mode de financement du coût du regroupement pédagogique. 

Article 1 La commune de PANOSSAS continue de faire siennes les dépenses relatives à l’école primaire de 

PANOSSAS, et la Commune de VEYSSILIEU continue de faire siennes les dépenses relatives à l’école primaire 

de VEYSSILIEU, selon les répartitions qui seront effectuées par rapport aux nombres d’élèves et capacité d’accueil 

de chacune des classes. 

Article 2 En ce qui concerne les classes de maternelle (PS-MS-GS), chaque commune participera au prorata du 

nombre d’élèves scolarisés constatés à la date du 31 janvier de l’année concernée. La participation demandée est 

calculée sur la  base d’une moyenne qui a été estimée à partir des années précédentes (de l’année scolaire 2005-

2006 à l’année scolaire 2010-2011), à savoir 1 033.26€. Cette somme sera réajustée chaque année sur la base de 

l’indice annuel de consommation de l’année précédent l’année scolaire (exemple : pour 2011/2012 indice annuel 

2010). 

Article 3 Le décompte sera préparé et visé par les deux communes dans le courant du mois de février, pour un 

versement effectif avant le 30 juin. 

Exceptionnellement pour l’année scolaire 2011/2012, le versement sera effectué avant le 30 septembre 2012. 

Article 4 Pour rattraper les années précédentes à régulariser (de 2005-2006 à 2010-2011), un lissage est convenu 

sur 15 ans. La somme ainsi obtenue, conformément au tableau annexé (à savoir : 2 276.94€) sera ajoutée à la 

participation annuelle due. Le premier paiement de ce lissage sera réalisé avant le 30 septembre 2012, et le dernier 

versement aura lieu au cours du premier semestre 2026. 

Article 4 bis La Commune de Veyssilieu se réserve le droit de rembourser par anticipation. Un avenant serait alors 

fait à la convention. 

Article 5 Chaque commune paiera à l’autre une participation au titre de la participation à la coopérative scolaire, 

dont le montant sera voté annuellement au cours d’une réunion de conseil municipal. Le paiement aura lieu sur la 

même période que la participation au regroupement, ainsi que sur la base de même effectif pour l’année concernée. 

Exceptionnellement pour l’année scolaire 2011/2012, le versement sera effectué avant le 30 septembre 2012. 

Article 6 La commune de Veyssilieu devra fournir régulièrement à la commune de Panossas les noms des 

nouveaux arrivants et des nouveau-nés, afin de pouvoir éditer des états prévisionnels de l’effectif scolaire le plus 

proche possible de la réalité. La commune de Panossas fournira une liste des élèves tenue à jour en fonction des 

différents éléments qui lui seront communiqués. 

Article 7 La commission école se réunira régulièrement (au moins deux fois par an), afin de faire le point sur les 

écoles. Elle sera composée des élus de chaque commune (Maire, délégués des écoles et délégués des travaux). 

Article 8 Chaque commune devra obtenir l'accord de l'autre partie, pour toute nouvelle scolarisation d'enfant non 

domicilié sur l'une ou l'autre commune. 

Article 9 Cette convention sera renouvelée tacitement chaque année, mais demeure négociable à tout moment, en 

fonction de l’évolution du regroupement pédagogique, étant dit qu’un délai d’application sera convenu entre 

chaque partie selon la nature des modifications apportées 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

2012/04/04 : Vote : Pour : 8     Contre : 0     Abstention : 1 

ACCEPTE cette convention telle que présentée. 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer cette convention. 

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

 

3- Délibération : bien sans maître, parcelle C81. 
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles l’article L 1123-1 et 

suivants; 

Vu le code civil, notamment son article 713; 

Vu l’arrêté municipal du 15 décembre 2011 déclarant l’immeuble sans maître; 

Vu l’avis de publication du 15 décembre 2011; 

Vu le certificat du 19 juin 2012 attestant l’affichage aux portes de la mairie de l’arrêté municipal susvisé; 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal de la réglementation applicable aux biens sans maître et à 

l’attribution à la commune de ces biens. Il expose que le propriétaire de l’immeuble, parcelle section C, 

n° 81 contenance 55m², ne s’est pas fait connaître dans un délai de 6 mois à dater de l’accomplissement 

de la dernière des mesures de publicité prévues par l’article L 1123-3 alinéa 2 du code général de la 
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propriété des personnes publiques, dès lors l’immeuble est présumé sans maître au titre de l’article 713 du 

code civil. 

Cet immeuble peut revenir à la commune si cette dernière ne renonce pas à ce droit. 

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

2012/4/05 : Vote : Pour : 9     Contre : 0      Abstention : 0 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

- exerce ses droits en application des dispositions de l’article 713 du code civil pour les raisons 

suivantes : agrandissement d’un chemin.  

- décide que la commune s’appropriera ce bien dans les conditions prévues par les textes en 

vigueur.   

- Monsieur le Maire est chargé de prendre l’arrêté constatant l’incorporation dans le domaine 

communal de cet immeuble et est autorisé à signer tous les documents et actes nécessaires à cet 

effet.  

 

4- Présentation de devis : éclairage public, nettoyage du clocher de l’église avec 

protection contre les pigeons. 
a - Eclairage public. 

Selon la directive européenne 245/2009 les lampes à vapeur de mercure dites « ballon fluo » seront 

interdites fin 2015. Le Syndicat d’électricité SEDI et l’entreprise BABOLAT nous en ont informés. Un 

devis a été demandé à BABOLAT. Pour notre commune il faudrait changer 10 luminaires. Le devis 

s’élève à 4 100€ HT. 

 

Les Conseillers Municipaux décident de demander un deuxième devis, et envisagent de changer des 

luminaires à chaque fois qu’une ampoule ne fonctionne plus. 

 

 

b - Nettoyage du clocher de l’église. 

Le clocher avait été nettoyé et des grillages avaient été posés, mais les pigeons sont à nouveau entrés dans 

le clocher. 

Monsieur le Maire a fait faire un devis par l’entreprise Pro Services Environnement pour le nettoyage et 

la désinfection de la cime du clocher à la porte du RDC, la mise en place de pics sur les rebords des huit 

abat-sons et la reprise des grillages en place. 

Le devis s’élève à montant forfaitaire de 1 786.52€ HT. 

Les Conseillers décident à l’unanimité d’accepter le devis présenté car le nettoyage est urgent. 

 

5- Etude pour le ramassage des ordures ménagères au Burizay. 
Monsieur le Maire présente l’étude faite le Syndicat mixte nord Dauphiné. 

« Le Burizay est un hameau en impasse desservi par une voie étroite, situé sur la route de St Marcel Bel 

Accueil. Le véhicule de collecte marque cinq arrêts. En conditions météorologiques normales, l’accès au 

hameau est difficile en raison de l’étroitesse de la voie et de l’impossibilité pour le camion de se 

retourner. Le camion benne est obligé d’effectuer une marche arrière sur le haut du hameau dans un 

chemin de terre pour effectuer son demi-tour (situation à proscrire par la CRAM pour des raisons de 

sécurité). Lors de conditions hivernales difficiles (neige, verglas), l’accès du camion es impossible du fait 

de la forte pente de la voie. La collecte de cette voie prend 6 à 8 minutes chaque semaine. Au vu des 

difficultés évoquées et des désagréments engendrés par le passage d’un poids lourd (bruit, détérioration 

de la chaussée), il serait intéressant de positionner un point de regroupement à l’entrée de la route du 

Burizay. Deux à trois conteneurs de 660 litres seraient nécessaires à ce point. Il serait nécessaire de 

réaliser une dalle béton plane à la charge de la commune. Le temps de la collecte passerait de 6 à 8 

minutes à 2 à 3 minutes (estimation du gain : environ 400euros par an). » 

Monsieur le Maire présente les plans et photos qui illustrent cette étude. 
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Le terrain concerné par l’implantation de ce point de regroupement appartient à la famille COCHET 

parcelle D543. 

Le coût d’une dalle est d’environ 1500€, de deux conteneurs de 400€ et de la construction d’un entourage 

en bois de 500€. 

Les Conseillers acceptent à l’unanimité le projet de regroupement pour le Burizay et la poursuite de 

l’étude, mais refusent les regroupements sur la totalité de la commune. 

 

6- Questions diverses. 
a - Location du logement communal 17 route de Moras le Village. 

Monsieur le Maire informe les conseillers que Monsieur Serge FOUGEROUSE donne sa dédite pour le 

logement. Madame Marie-France DE MONTAIGNE souhaite garder la location. Monsieur le Maire 

propose de faire l’état les lieux sortant et de refaire un bail pour Madame DE MONTAIGNE en laissant le 

même dépôt de garantie, 430€ et le même loyer, 430€. De même pour la location du garage, 80€. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

2012/04/06 : Vote : Pour : 9     Contre : 0      Abstention : 0 

ACCEPTE cette proposition. 

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

 

b- Pose d’un climatiseur dans la salle de classe du préfabriqué. 

Le climatiseur a été posé mercredi dernier. 

c- Décision modificative. 

L’assurance a remboursé en partie le camion qui a été volé. Les Conseillers ont décidé de faire 

l’acquisition d’un nouveau camion. 

Il convient de faire une décision modificative pour l’achat du nouveau camion et les réparations du 

hangar. 

La somme nécessaire, 13 000€, sera prise au 022, recettes imprévues de fonctionnement, pour être 

transférée en investissement. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

2012/04/07 : Vote : Pour : 9     Contre : 0      Abstention : 0 

Les Conseillers acceptent à l’unanimité la Décision Modificative telle que présentée. 

La séance est levée. 

 

 


