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SEANCE DU CONSEIL 

MUNICIPAL 

N°1 

21 janvier 2013 
 

L’an deux mille treize, le vingt et un janvier le conseil municipal de la commune de 

VEYSSILIEU, légalement convoqué le 11 janvier 2013, 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. 
 

ABSENTS EXCUSES :  
ABSENTS : Michel BRASME, Marie-Claire BIANCO. 
 

SECRETAIRE : Corinne PELEGRY. 

  

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

1- Délibération pour l’approbation de l’attribution de compensation 

de la CCIC. 
Vu la loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de coopération 

intercommunale, vu les lois n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et 

responsabilité locales et n°2012-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités 

territoriales, vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles 5211-

4-1, L 5216-5, 5211-17, L 2143-3, vu les statuts de la CCIC, vu la délibération du 28 juin 

2012 approuvé par arrêté préfectoral n°2012300-0005 du 26 octobre 2012 définissant 

l’intérêt communautaire en matière de voirie, considérant qu’une commission locale 

d’évaluation des charges transférées c’est déroulée le 30 novembre 2012 pour ajuster les 

montants de charges transférées considérant qu’il convient d’approuver ce rapport dans les 

trois mois de sa rédaction. 

Le Maire rappelle que la CCIC a décidé d’exercer la compétence voirie de façon partielle en 

2001, puis de façon totale en fonctionnement et investissement en 2006 par une délibération 

du 13 septembre 2005. La délibération du 28 juin 2012 approuvé par arrêté préfectoral du 26 

octobre 2012 a permis de redéfinir les voiries d’intérêt communautaire en y ajoutant (en plus 

des compétences préalablement définies) : 

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 voirie (la chaussée, les accotements, les trottoirs, les ouvrages 

d’arts, les bandes cyclables, les équipements de sécurité) sont mis à disposition et entretenus 

par la CCIC 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. 

Cette modification étendant la compétence de la CCIC a pour conséquence de modifier le 

transfert des charges, ce qui explique la rédaction d’un nouveau rapport de transfert des 

charges. L’évaluation des charges est un acte déterminant pour les finances de la CCIC et 
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pour ses communes membres, qui consiste à identifier et à chiffrer le montant des charges 

transférées par les communes à communauté et qui devront être déduites du calcul de 

l’attribution de compensation des communes. Le conseil communautaire a approuvé en 

conseil communautaire du 29 novembre 2012 le rapport relatif à l’évaluation des charges 

transférées, réalisé et adopté par la commission locales d’évaluation des transferts de charges 

(CLECT) réunie le 13 novembre 2012. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

2013/01/01 : Vote : Pour : 9   Contre : 0    Abstention : 0 

ACCEPTE  le rapport de la CLECT du 13 novembre 2012, ci-annexé. 

DONNE tous pouvoirs au Maire pour traiter ce dossier. 

 

2- Délibération pour la convention relative aux dépenses de 

fonctionnement du réseau d’aides spécialisées aux élèves en difficulté 

(RASED). 
Monsieur le Maire présente le budget (2012/2011/2012) et la convention pour l’année 2012-

2013. Les dépenses de fonctionnement du RASED pour 2012-2013 peuvent être estimées à 

1€ par élève scolarisé. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

2013/01/02 : Vote : Pour : 9    Contre : 0      Abstention : 0 

APPROUVE la convention pour l’année 2012-2013. 

DONNE tous pouvoirs au Maire pour traiter ce dossier. 
 

3- Délibération pour la convention SPA 2013. 
Monsieur le Maire présente la convention. Le tarif pour la convention complète est 

de 0.33€ par habitant. 

 

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

2013/01/03 : Vote : Pour : 9     Contre : 0     Abstention : 0 
ACCEPTE cette convention 

DONNE tous pouvoirs au Maire pour traiter ce dossier. 

 

4- Présentation des modifications faites en décembre 2012 sur le 

PADD, révision du POS valant PLU. 
Monsieur le Maire rappelle la délibération, prise par le conseil municipal le 25 juin 

2011, portant approbation et adoption du Projet d’Aménagement et de 

Développement Durable (PADD) dans le cadre de la révision du POS valant PLU. 

 

Ce PADD a subi quelques modifications, sur la forme et sur le fond, qui ont pris en 

compte les orientations du SCOT pour que le PADD soit en conformité avec les 

recommandations du SCOT. Le projet a été débattu. 

 

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

2013/01/04 : Vote : Pour : 9    Contre : 0     Abstention : 0 
 

Les Conseillers approuvent à l’unanimité les modifications apportées au PADD. 

 

Ce document daté « Décembre 2012 » accompagné d’un plan de la 

commune est consultable en mairie. 
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Dans le cadre de la révision du POS valant PLU de nouvelles obligations doivent être 

respectées, ce qui entraîne la réalisation de deux études : 

Une évaluation environnementale (décret du 28 août 2012 site Natura 2000 et 

compatibilité avec le Grenelle II).  

Un zonage des réseaux d’assainissement et des eaux pluviales, avec un schéma 

directeur d’assainissement. 

Des devis ont été demandés et Monsieur le Maire se renseigne pour avoir des 

subventions. 

 

5- Vente de la maison 65 route de Moras le Village, présentation de 

l’estimation de France Domaine, prévision pour le bornage du 

terrain à céder. 
Monsieur le Maire informe les conseillers qu’une estimation a été faite par France 

Domaine (169 000€ avec un terrain de 1271m²). 

Le diagnostic technique a été réalisé le 16 octobre 2012. 

Il convient de faire parceller le terrain réel qui sera vendu avec la maison. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

2013/01/05 : Vote : Pour : 9   Contre : 0     Abstention : 0 

Les Conseillers acceptent de faire borner le terrain pour délimiter une nouvelle 

parcelle qui inclura la maison.  

Les Conseillers demandent qu’une deuxième estimation soit faite par un notaire. 

La Commune se réserve le droit de mandater tout intermédiaire ayant les capacités 

pour conduire l’opération de vente ou de le faire elle-même. 

Les Conseillers sont d’accord pour la réalisation de cette opération de vente. 

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

 

 

Intervention de Monsieur Max VELIEN. 

Monsieur VELIEN s’inquiète de la lenteur de la révision du PLU, des nouvelles 

études qui sont demandées par les services de l’Etat pour cette révision, et du projet 

école (vente du terrain derrière l’école actuelle, financement et accord de 

subventions).  

 

Monsieur COLOMB dit que la lenteur s’explique parce que les projets doivent être 

étudiés sans précipitation. 

Monsieur MAZZARO dit que si tous les éléments sont réunis à la fin de l’année pour 

la construction de l’école, ce sera satisfaisant. 

Madame ADAMOWICZ confirme que les habitants se posent des questions sur 

l’évolution du projet école. 

Monsieur le Maire dit qu’effectivement les conseillers sont d’accord sur le fond avec 

Monsieur VELIEN quant à la lenteur des procédures. 

Pour ce qui est du projet école, la vente du terrain derrière l’école actuelle ne se fera 

que si le projet s’équilibre financièrement avec l’apport communal (vente de ce 

terrain et vente de la maison au 65 route de Moras le Village) et les subventions. Un 

dossier sera monté pour voir si les dépenses et les recettes s’équilibrent. 

Mais les conseillers sont d’accord pour vendre quoiqu’il en soit la maison 65 route 

de Moras le Village. 
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6- Questions diverses. 
 

a- Choix du bureau d’étude pour l’étude « école lotissement carrefour ». 

Monsieur le Maire présente les trois propositions. 

SARL ARCHIGRAPH : 18 088€ HT 

GEO CONCEPT 3D : 14 000€ HT 

SCE : 14 775€HT : 14 775€ HT. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

2013/01/06 : Vote : Pour : 9    Contre : 0     Abstention : 0 
Les Conseillers ne retiennent pas Archigraph qui est trop élevé et proposent de 

demander une remise commerciale à Geo Concept 3D et à SCE. Le Conseil 

Municipal choisira alors le devis le moins disant. 

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

 

b- Intervention dans les écoles de l’AGEDEN et SYMBORD. 

Le SYMBORD en partenariat avec l’AGEDEN propose des interventions 

pédagogiques en milieu scolaire sur le thème de l’énergie. La commune peut relayer 

l’information sur ces animations auprès des enseignants. 

 

c- Présentation du bulletin municipal finalisé avant impression. 

Les conseillers acceptent le bulletin. 

 

d- Poubelles au Burizay. 

Anne ADAMOWICZ propose de faire une réunion sur le ramassage des ordures 

ménagères au Burizay avec les habitants du Burizay. La date reste à fixer. 

 

e- Comité des Fêtes.  

Monsieur le Maire a reçu les responsables du Comité des Fêtes qui l’ont informé de 

la démission des membres du bureau. Une dernière assemblée est prévue le mercredi 

20 février 2013. En l’absence de volontaires pour reprendre le bureau, le Comité des 

Fêtes sera dissout. 

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 Absent

BIANCO Marie-Claire Absente  


