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SEANCE DU CONSEIL 

MUNICIPAL 

N°5 

17 septembre 2012 
 

L’an deux mille douze, le dix sept septembre le conseil municipal de la commune de 

VEYSSILIEU, légalement convoqué le 06 septembre 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, Max 

VELIEN, Michel BRASME. 
 

ABSENTS EXCUSES : Marie-Claire BIANCO. 

ABSENT :  
 

SECRETAIRE : Anne ADAMOWICZ 

  

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

1- Délibération pour les travaux de voirie 2012, par la CC de l’Isle 

Crémieu, sur la commune de Veyssilieu, route du Burizay. 
Monsieur Joël MAZZARO, Adjoint en charge de la voirie informe le conseil que la 

communauté de communes de l’Isle Crémieu va réaliser des travaux de voirie sur la 

commune de Veyssilieu, Route du Burizay. Les statuts actuels de la Communauté de 

Communes précisent que dans le cas de changements de structure pour les voiries 

d’intérêts communautaire, la commune prendra à sa charge le surcoût entrainé par 

ces modifications. Avant de commencer ces travaux, il convient de répartir les 

participations respectives sur la base des estimations connues. La participation 

communale se décomposerait comme suit : 

- Total du chantier : 22 933.42€HT 

- A la charge de la communauté de communes : 17 079.72€HT 

- A la charge de la commune : 5 853.70€HT. 

Les montants définitifs seront arrêtés par une nouvelle délibération à la fin du 

chantier en fonction des coûts réels.  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

2012/05/01 : Vote : Pour : 10    Contre : 0    Abstention : 0 

ACCEPTE à l’unanimité la proposition de Monsieur le Maire. 

DONNE tous pouvoirs au Maire pour traiter ce dossier. 

 

2- Délibération pour les modifications statutaires de la CCIC : 

compétence voirie et compétence politique du logement. 
 
Décision de la commune de Veyssilieu sur les modifications statutaires de la communauté de 

communes de l’Isle Crémieu de la définition de l’intérêt communautaire pour l’exercice de la 

compétence voirie et de la compétence « politique du logement social d’intérêt 



Commune de Veyssilieu (Isère) / Compte-rendu n°5 / Conseil municipal du 17 septembre 2012  2/6 

communautaire » avec un élargissement à la garantie d’emprunt destiné au financement des 

programmes de logements sociaux. 

 

Monsieur le maire explique aux membres du conseil municipal que le conseil de 

communauté a, lors de sa séance en date du 28 juin 2012, modifié ses statuts pour l’exercice 

de deux de ces compétences à savoir la voirie d’intérêt communautaire et la politique du 

logement social d’intérêt communautaire.  

 

- S’agissant de la compétence « voirie », Monsieur  le maire rappelle aux membres 

du conseil municipal que la compétence optionnelle en matière « voirie » a été prise 

partiellement en 2001, puis totalement en 2006 par la CC de l’Isle Crémieu; néanmoins, 

l’évolution du territoire communautaire a engendré une réflexion sur cette voirie 

communautaire et notamment sur le transfert de charges afférent. 

 

Ainsi, par cette modification statutaire, la CC de l’Isle Crémieu exerce la compétence 

optionnelle « voirie » sur les voies à caractère de rue ou chemin classés dans la voirie 

communale, et retenus au travers de la notion d’intérêt communautaire. 

 

Sont d’intérêt communautaire : 

Les voies prises en charge par la CCIC doivent être génératrices de richesse (s) : 

 En favorisant l’aménagement économique du territoire (zones d’activités, desserte 

d’entreprise, …), 

 En assurant à la population une mobilité et une desserte locale de qualité (le principe 

retenu est que toutes les habitations tendent à être desservies par une voie communale à 

caractère de chemin ou de rue, inscrite au tableau de classement de la voirie communale), 

 En assurant une desserte scolaire (le réseau routier intercommunal emprunté par les 

transports scolaires est d’intérêt communautaire et fera l’objet d’un entretien renforcé et 

prioritaire), 

 En valorisant le patrimoine et en renforçant l’identité territoriale (les voiries d’accès 

aux sites touristiques du territoire de la CCIC sont d’intérêt communautaire), 

 Sur l’ensemble des voies retenues, la CCIC assurera des travaux d’entretien et 

d’investissement sur la chaussée et les dépendances de la voirie routière. 

 

Sont exclus de la notion d’intérêt communautaire et donc de la compétence communale: 

 Les chemins ruraux, en dehors des voies d’accès aux sites touristiques et habitations 

faisant l’objet d’une convention avec la CCIC, 

 Les voies communales ayant pour seule finalité la desserte d’espaces boisés ou 

d’espaces agricoles, 

 La signalisation horizontale et verticale qui relève du pouvoir de police du maire 

(sauf en cas de travaux de couche de roulement pour le renouvellement pour la signalisation 

horizontale), 

 Les travaux de déneigement de la chaussée, hors zone d’activité, qui relèvent du 

pouvoir de police du maire, 

 Les travaux en agglomération qui relèvent du caractère urbain et non plus de desserte 

(mobilier urbain, zones de stationnement, réseaux divers, trottoirs, caniveaux et bandes de 

stationnement). Si la voirie est considérée dans son ensemble au regard de la définition du 

Code de la Voirie Routière, l’intérêt communautaire instauré se limite au critère de 

déplacement autre que piéton et de desserte locale. 

 

Etendue de la compétence voirie gérée par la CC de l’Isle Crémieu: 

 Aménagement et entretien : l’ensemble des travaux nécessaires au maintien en état 

des voies transférées, et prise de décision ayant trait à l’élargissement, au redressement ou à 

l’établissement d’un plan d’alignement des voiries communautaires. 

 Les différents éléments de la voirie (la chaussée, les accotements, les trottoirs, les 

ouvrages d’art, les bandes cyclables, les équipements de sécurité) sont mis à disposition et 
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entretenus par la C.C.I.C. à l’exclusion des réseaux d’assainissement, d’eau, d’électricité, de 

télécommunication qui restent de la compétence des communes propriétaires ou délégataires 

de service public même si ces réseaux se situent sous la voie communautaire. 

 

- Monsieur le maire annonce également au conseil municipal que par cette même 

délibération en date du 28 juin 2012, l’organe délibérant de la communauté de communes a 

modifié ses statuts pour permettre un élargissement à la garantie d’emprunt destiné au 

financement des programmes de logements sociaux au titre de sa compétence « politique 

du logement social d’intérêt communautaire ». 

 

Monsieur le maire informe les membres du conseil municipal que depuis le 1
er
 janvier 2012, 

le conseil général a diminué sa quote-part de garantie d’emprunts en faveur du financement 

des programmes de logements sociaux pour les EPCI de plus de 15 000 habitants. 

Dorénavant, les communes du territoire devront apporter une garantie d’emprunts aux 

bailleurs sociaux à hauteur de 70%. 

 

Chaque opération de logements locatifs publics doit être garantie à hauteur de 100%. Ainsi, 

en garantissant aux prêteurs le remboursement en cas de défaillance du débiteur, les 

collectivités territoriales facilitent le financement des programmes de logements sociaux. 

 

En cas d’incapacités financières suffisantes par une commune pour assumer la garantie 

d’emprunt, le bailleur ne pourra pas obtenir de prêt auprès de la caisse des dépôts et devra 

abandonner l’opération. C’est pourquoi, l’association des bailleurs sociaux de l’Isère 

(ABSISE) incite les EPCI à modifier leurs statuts afin d’assurer la garantie d’emprunts des 

opérations de logements sociaux sur leur territoire. 

 

Par solidarité avec les communes qui portent aujourd’hui une part importante de la garantie 

d’emprunts, la CC de l’Isle Crémieu a décidé d’élargir la « politique du logement social 

d’intérêt communautaire» à la garantie d’emprunts destinés au financement des programmes 

de logements sociaux. 

 

En conclusion, Monsieur le maire soumet donc au conseil municipal les délibérations de la 

communauté de communes de l’Isle Crémieu en date du 28 juin 2012.  

 

A l’appui de ces délibérations de la communauté de communes, Monsieur le maire demande 

donc au conseil municipal de bien vouloir approuver le projet de révision statutaire de la CC 

de l’Isle Crémieu. 

 

Conformément à l’article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales, le conseil 

municipal dispose de trois mois à compter de la notification de la délibération de l’organe 

délibérant de l’EPCI pour se positionner sur les transferts proposés. A défaut de délibération 

dans ce délai, sa décision est réputée favorable. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

2012/05/02 : Vote : Pour : 10    Contre : 0       Abstention : 0 

ACCEPTE à l’unanimité les propositions de Monsieur le Maire. 

DONNE tous pouvoirs au Maire pour traiter ce dossier. 
 

3- Délibération concernant la dissolution du Syndicat du Lycée la 

Pléiade. 
Monsieur le Maire présente le dossier envoyé par le Président du Syndicat. 

Il précise que lors de l’assemblée générale du 10 juillet 2012 les délégués ont 

confirmé la position prise lors de l’assemblée générale du 22 juin 2011 et ont voté 

une nouvelle fois contre la dissolution du Syndicat. 
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 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

2012/04/03 : Vote : Pour : 10     Contre : 0      Abstention : 0 

SE PRONONCE contre la dissolution du Syndicat 

 

4- Délibération concernant le retrait de la Commune de Veyssilieu 

du Syndicat du Collège de Crémieu. 
Monsieur le Maire présente la délibération du Syndicat du 05 juillet 2012 par 

laquelle le Syndicat accepte le retrait des communes de Panossas, Optevoz et 

Veyssilieu du périmètre du Syndicat Intercommunal du Gymnase de Collège 

Lamartine de Crémieu. 

Cette délibération doit être approuvée par toutes les communes. 

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

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

APPROUVE à l’unanimité cette délibération. 

 

5- Délibération pour la nouvelle convention du regroupement 

pédagogique Panossas Veyssilieu. 
Monsieur le Maire rappelle que lors du dernier conseil municipal une délibération 

avait été prise pour une nouvelle convention et avec un lissage sur 15 ans pour solder 

les annuités non payées. Le Conseil de Panossas n’a pas accepté et propose un 

lissage sur 10 ans. 

 

C’est pourquoi, 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 10 ans pour payer cette somme, soit 

3 415.41€ 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. 

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 
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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 octobre 2012. 

Article 4 Pour rattraper les années précédentes à régulariser (de 2005-2006 à 2010-

2011), un lissage est convenu sur 10 ans. La somme ainsi obtenue, conformément au 

tableau annexé (à savoir : 3 415.41€) sera ajoutée à la participation annuelle due. Le 

premier paiement de ce lissage sera réalisé avant le 30 octobre 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 octobre 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,  

2012/04/05 : Vote : Pour : 9    Contre : 1      Abstention : 0 

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. 

 

6- Choix de l’implantation de la nouvelle école de Veyssilieu. 
Monsieur le Maire rappelle les propositions faites par le bureau d’étude. Il propose 

que le conseil prenne une décision quant à l’implantation de la nouvelle école. 
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Il informe les conseillers qu’il a pris contact avec les propriétaires des terrains vers le 

tennis, pour le terrain « du haut » situé sur les parcelles A146 et A73, et pour le 

terrain « du bas » situé sur la parcelle A134. Pour le terrain du haut les inconvénients 

sont qu’il est en pente et qu’il est surplombé par une ligne électrique. Pour le terrain 

du bas, les inconvénients sont qu’il est en risque inondable et que le passage du bus 

scolaire sera difficile. 

Les conseillers souhaitent que des études de sol soient réalisées sur les terrains pour 

que des éléments factuels soient présentés dans les plus brefs délais. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

2012/04/06 : Vote : Pour : 10    Contre : 0     Abstention : 0 

DECIDE de réaliser une étude de sol sur les terrains concernés. 

DONNE tous pouvoirs au Maire pour la réalisation de cette étude. 

 

7- Information sur la création d’un Village de Marques à 

Villefontaine. 
Monsieur le Maire présente le courrier de a Fédération des groupements 

commerciaux du Nord-Isère. 

Il souhaite respecter le vote du Conseil de Villefontaine qui accepte la création de ce 

Village de Marques. 

 

8- Questions diverses. 
 

a- Demande du Comité des Fêtes 

Monsieur le Maire présente le courrier du Comité des Fêtes qui demande le prêt de la 

salle de rencontre et une subvention. Les Conseillers demandent à voir le bilan 

financier et les projets du Comité. 

b- Financement de la nouvelle école. 

Dans un premier temps, le Conseil Municipal prend la décision de proposer à la 

vente la maison située au 65 route de Moras le Village. En effet, est n’est plus louée 

et la remettre en location nécessiterait trop de travaux. Monsieur le Maire va 

contacter le service des Domaines pour l’évaluation du bâtiment. 

La séance est levée. 

 

MOLINA Adolphe

MAZZARO Joël

GRAMOND-GAY Lydie

COLOMB Paul

POTIER Yves

PELEGRY Corinne

BERNARD Marc

ADAMOWICZ Anne

VELIEN Max

BRASME Michel

BIANCO Marie-Claire Absente  


