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SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

N°2 

11 mars 2013 

 

L’an deux mille treize, le onze mars le conseil municipal de la commune de VEYSSILIEU, légalement 

convoqué le 05 mars 2013, s’est réuni en session ordinaire, à 18 heures 30, à la Mairie de VEYSSILIEU, sous 

la présidence de Monsieur Adolphe MOLINA, Maire. 
 

PRESENTS :  
Adolphe MOLINA, Joël MAZZARO, Paul COLOMB, Yves POTIER, Corinne PELEGRY, Marc 

BERNARD, Anne ADAMOWICZ, Max VELIEN, Michel BRASME. 
 

ABSENTES EXCUSEES : Lydie GRAMOND-GAY (donne pouvoir à Anne ADAMOWICZ), Marie-Claire 

BIANCO (donne pouvoir à Corinne PELEGRY). 

ABSENT :  
ARRIVE à 19h : Marc BERNARD (pouvoir à Adolphe MOLINA). 

SECRETAIRE : Joël MAZZARO 

  

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

1- Délibération pour la signature d’une convention entre la Commune et le Conseil 

Général de l’Isère pour la mise à disposition du document numérisé POS valant PLU de 

la Commune. 
Monsieur le Maire informe les Conseillers que l’Etat et le Conseil Général de l’Isère se sont engagés dans un projet de 

numérisation de tous les documents d’urbanisme à l’échelle du département.  

Cette première dématérialisation constitue un effort important des services du Conseil Général et de l’Etat en moyens 

humains et financiers. Afin que ce travail initial soit pérennisé et utilisable par tous les acteurs du territoire, il est 

proposé d’associer la Commune à la démarche en signant la convention que Monsieur le Maire présente aux Conseillers. 

Cette convention acte la coordination de la dématérialisation entre l’Etat, le Conseil Général et la Commune, et la 

gestion des mises à jour futures réalisées par un des trois partenaires. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

2013/02/01 : Vote : Pour : 11  Contre : 0  Abstention : 0 

ACCEPTE cette convention. 

DONNE tous pouvoirs au Maire pour signer cette convention et traiter ce dossier. 

 

2- Rythmes scolaires : délibération pour une application à la rentrée 2013 ou 2014. 
Vu le code de l’éducation, 

Vu le décret n° 2013-77 du 24 janvier 2013 relatif à l'organisation du temps scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires 
Monsieur le maire expose les grandes lignes de la réforme des rythmes scolaires. Le décret du 24 janvier 2013 relatif à 

l’organisation du temps scolaire précise le cadre réglementaire de cette réforme dans le premier degré qui entre en vigueur à la 

rentrée 2013. 
Le décret prévoit un retour à la semaine scolaire de 4,5 jours. 

Pour permettre d'assurer un meilleur respect des rythmes naturels d'apprentissage et de repos de l'enfant, le décret fixe l'organisation 

du temps scolaire et prévoit le redéploiement des heures d'enseignement. 

La règle commune proposée est la suivante : 

- 24 heures d'enseignement, comme aujourd'hui, mais sur 9 demi-journées ; 

- les heures d'enseignement sont réparties les lundis, mardis, jeudis, vendredis et mercredis matin à raison de 5h30 maximum pour 

une journée et 3h30 maximum pour une demi-journée ; 
- la pause méridienne ne peut être inférieure à 1h30. 
Le directeur académique des services de l'éducation nationale peut donner son accord à un enseignement le samedi matin en lieu et 

place du mercredi matin lorsque cette dérogation est justifiée par les particularités du projet éducatif territorial et présente des 

garanties pédagogiques suffisantes. 

L'organisation de la semaine scolaire est décidée par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant par 

délégation du recteur après avis du maire intéressé. 
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A ces 24 heures d'enseignement viendront s'ajouter des activités pédagogiques complémentaires, organisées en groupes restreints, 

pour l'aide aux élèves rencontrant des difficultés dans leurs apprentissages, pour une aide au travail personnel ou pour une activité 

prévue par le projet d'école. L'organisation générale de ces activités pédagogiques complémentaires est arrêtée par l'inspecteur de 

l'éducation nationale de la circonscription, sur proposition du conseil des maîtres. 

Il est précisé que de plus, les collectivités territoriales, selon les besoins recensés localement et en fonction de leurs ressources, 

pourront proposer aux enfants des activités périscolaires prolongeant le service public d'éducation et s'inscrivant dans la 

complémentarité et la continuité de celui-ci. 

Le temps éducatif nouveau sera assuré par des intervenants sous l'autorité de la collectivité territoriale. Les intervenants 

actuellement positionnés sur du temps scolaire peuvent, pour tout ou partie, être redéployés sur le temps éducatif. Le taux 

d'encadrement des activités pour ce temps éducatif nouveau devrait faire l'objet d'un assouplissement: celui-ci passerait à 1 

animateur pour 14 enfants de moins de 6 ans (au lieu de 1 pour 10) et de 1 animateur pour 18 enfants de plus de 6 ans (au lieu de 1 

pour 14) mais cet assouplissement serait accordé de façon dérogatoire dans le cadre d'un projet éducatif territorial. 
Les maires ainsi que les conseils d’école auront la possibilité de présenter des projets d’organisation du temps scolaire pour la 

rentrée 2013, dans le respect des principes posés par le décret. Ces projets, élaborés en concertation avec tous les membres de la 

communauté éducative, pourront concerner la durée de la pause méridienne et les horaires d’entrée et de sortie des écoles, ainsi que 

les modalités d’articulation des temps d’enseignement et des temps d’activités éducatifs.  

Ils seront transmis au directeur académique des services de l’éducation nationale dans le courant du troisième trimestre de cette 

année scolaire. 
Cela étant, le décret ouvre également la possibilité de décider de différer d'une année l’entrée l'application de la réforme des rythmes 

scolaires. Dans ce cas, il convient d'en faire la demande auprès du directeur académique au plus tard le 31 mars 2013. 
Monsieur le maire précise les difficultés rencontrées et justifiant un report de la date d’effet de la réforme : 

- les incertitudes concernant l'encadrement des activités. Aucune information n'est encore disponible sur les qualifications que devra 

détenir le personnel d'encadrement et sur un éventuel agrément par l’éducation nationale ; 

 - les difficultés de recruter du personnel qualifié en zone rurale 

- les incertitudes concernant les financements.  
En dernier lieu, Monsieur le maire insiste sur le fait que du dialogue et de la concertation menée avec les enseignants et les 

représentants de parents d’élèves, il ressort clairement le souhait majoritairement exprimé de solliciter un report de la date de mise 

en œuvre de cette réforme.  

 Monsieur le Maire propose de solliciter une dérogation pour reporter à la rentrée scolaire 2014-2015 la mise en œuvre des 

nouveaux rythmes scolaires, et notamment l’organisation de trois heures hebdomadaires d’accueil des écoliers dans les écoles 

communales ; 
- de charger Monsieur le maire d’en informer le directeur académique des services de l’éducation nationale. 

Monsieur le Maire informe les Conseillers qu’il a envoyé un courrier au Président du Conseil Général de 

l’Isère le 23 février dernier pour solliciter son avis quant à une demande de dérogation de l’application du 

décret à la rentrée 2014-2015. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

2013/02/02 : Vote : Pour : 11     Contre : 0      Abstention : 0 

ACCEPTE de solliciter une dérogation pour reporter à la rentrée scolaire 2014-2015 la mise en œuvre des nouveaux 

rythmes scolaires, et notamment l’organisation de trois heures hebdomadaires d’accueil des écoliers dans les écoles 

communales. 

CHARGE Monsieur le maire d’en informer le directeur académique des services de l’éducation nationale. 

DONNE tous pouvoirs au Maire pour traiter ce dossier. 

 

Arrivée de Marc BERNARD 
 

3- Vente de la maison au 65 route de Moras le Village : délibération pour un nouveau 

parcellaire, le prix de vente et les conditions de la mise en vente. 
Monsieur le Maire présente le bornage proposé par le bureau de géomètres AGATE de Frontonas pour la 

division de la parcelle B639 de 1272m² sur laquelle se trouve la maison. 

Ce bornage propose de diviser la parcelle en deux en laissant pour la maison une parcelle d’une superficie de 

446m², la parcelle restante sera de 825m². 

Monsieur le Maire informe les Conseillers qu’il a demandé une deuxième estimation pour la vente à l’étude de 

notaires de Crémieu « Lydie OUZILOU REYMONET et Cyrille PERBOST ». 

Au vu de l’avis de valeur du notaire et de l’avis de France Domaine, il propose de mettre ce bien en vente au 

prix de 170 000€ net vendeur. 
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Il propose aux Conseillers que l’étude de notaires de Crémieu « Lydie OUZILOU REYMONET et Cyrille 

PERBOST » s’occupe de la vente. 

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

2013/02/03 : Vote : Pour : 11     Contre : 0     Abstention : 0 

ACCEPTE le bornage présenté, que le prix de vente soit fixé à 170 000€ net vendeur et que l’étude des 

notaires « Lydie OUZILOU REYMONET et Cyrille PERBOST » de Crémieu s’occupe de la vente. 

DONNE tous pouvoirs au Maire pour traiter ce dossier. 

 

4- Délibération pour le montant alloué par enfant scolarisé à Veyssilieu ou à Panossas 

pour l’achat de fournitures scolaires pour l’année 2012-2013. 
Monsieur le Maire rappelle que pour l’année scolaire 2011-2012 le Conseil avait décidé de donner 46€ par 

enfant.  

Il propose de maintenir ce montant pour l’année scolaire 2012-2013, et de donner la même somme au Centre 

Educatif Camille Veyron et à l’Institut Médico-Educatif de Meyrieu les Etangs qui accueillent chacun un 

enfant de la commune. 

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

2013/02/04 : Vote : Pour : 11     Contre : 0      Abstention : 0 

ACCEPTE ces propositions et charge Monsieur le Maire de faire procéder au règlement de ces subventions. 

 

5- Questions diverses. 
 

a- Ramassage des ordures ménagères au Burizay. 

 

Convention avec Monsieur et Madame Roger MONTAGNON de Frontonas. 

A la suite de difficultés rencontrées pour son retournement, le camion de ramassage fait demi-tour sur l’entrée 

de la propriété de M. et Mme MONTAGNON. Ils ont accepté cet arrangement à condition qu’il soit 

temporaire et qu’une convention soit signée. Cette convention prévoit le demi-tour sur l’entrée de leur 

propriété jusqu’à ce que le chemin de Chavretière soit carrossable, et la remise en état du terrain si besoin. 

Un arasement sera fait à l’entrée par la Commune pour faciliter le passage du camion. 

Il sera précisé sur la convention que les usages autres que le passage du camion de ramassage des ordures 

ménagères ne sont pas autorisés par la Commune.  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

2013/02/05 : Vote : Pour : 11    Contre : 0      Abstention : 0 

ACCEPTE cette convention. 

DONNE tous pouvoirs au Maire pour la signature de cette convention et pour traiter ce dossier. 

 

Réunion avec les habitants du Burizay. 

Il avait été prévu de faire une réunion d’information. 

Cette réunion ne semble plus nécessaire. Un mot sera envoyé aux habitants du Burizay pour les en informer, 

et un courrier sera adressé au SMND quand la convention sera signée. 

 

b- Budget primitif 2013. 

Monsieur le Maire présente les premières propositions en fonctionnement pour le budget primitif 2013. 

 

Prochaine réunion pour le vote du Compte Administratif 2012 et du Budget Primitif 2013 est prévue le lundi 8 

avril 2013 à 18h30. 

 

 

La séance est levée à 19h55. 

 


