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SEANCE DU CONSEIL 

MUNICIPAL 

N°3 

08 avril 2013 
 

L’an deux mille treize, le huit avril le conseil municipal de la commune de 

VEYSSILIEU, légalement convoqué le 28 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, Anne ADAMOWICZ, Max VELIEN, Michel BRASME. 
 

ABSENTS EXCUSES : Lydie GRAMOND-GAY (donne pouvoir à Joël 

MAZZARO), Marc BERNARD (donne pouvoir à Adolphe MOLINA et à Yves 

POTIER pour le vote du Compte Administratif), Marie-Claire BIANCO (donne 

pouvoir à Michel BRASME) 

ABSENT :  
 

SECRETAIRE : Yves POTIER 

  

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

1- Délibération : vote du Compte Administratif 2012. 
Vu le code des collectivités territoriales et le code des communes. 

Vu la délibération du conseil approuvant le budget primitif 2012 ainsi que celles 

approuvant des décisions modificatives relatives à cet exercice, 

Monsieur le Maire expose à l’assemblée délibérante les conditions d’exécution de 

l’exercice 2012 et présente le Compte Administratif 2012. 

Monsieur Joël MAZZARO est nommé Président de séance pour débattre du Compte 

Administratif 2012 et le voter. 

 

2013/03/01 : Vote : Pour : 10    Contre : 0       Abstention : 0 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré hors la présence de Monsieur le 

Maire et conformément au code général des collectivités territoriales, adopte à 

l’unanimité le compte administratif 2012 établi en conformité avec la 

nomenclature M14 et arrêté comme suit : 

Résultat de l’exercice : excédent de 74 918.54 euros 

 Investissement Fonctionnement 

Dépenses  120 096.38€  222 380.39€ 

Recettes  99 535.38€  317 856.93€ 

Résultat  -20 558.00€  95 476.54€ 
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2- Délibération : affectation du résultat du Compte Administratif 

2012. 
Monsieur le Maire rappelle que l’exercice 2012 présente un excédent de 

fonctionnement de 95 476.54€ et un déficit d’investissement de 20 558.00€. 

Il faut couvrir le déficit d’investissement, il propose donc d’affecter la somme de 

20 558.00€ à l’article 1068 chapitre 10 en recettes d’investissement au BP 2013, 

et de reporter l’excédent restant soit 74 918.54€ en section de fonctionnement.  

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

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

ACCEPTE  les propositions de Monsieur le Maire. 

DONNE tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour l’exécution de la présente 

délibération. 

 

3- Délibération : vote des taux d’imposition communaux pour 

l’année 2013. 
Monsieur le Maire rappelle les taux d’imposition communaux de l’année 2012 

(TH 8.90%, TFB 14.30%, et TFNB 50.16%) et propose de fixer les taux pour 

l’année 2013. 

Il propose de ne pas augmenter les taux. 

 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré,  

2013/03/03 : Vote : Pour :      Contre :       Abstention :  

DECIDE de ne pas augmenter les taux, et donc de les fixer à : 

TAXE D’HABITATION : 8.90% 

TAXE FONCIERE BATI : 14.30% 

TAXE FONCIERE NON BATI : 50.16% 

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

 

4- Délibération : vote du Budget Primitif 2013. 
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le Budget Primitif 2013. 

 

Monsieur Joël MAZZARO présente les travaux prévus : 

-en investissement :  

. Création de la nouvelle école, création d’un lotissement sur le terrain derrière 

l’école actuelle. L’opération de la nouvelle école doit s’équilibrer en recettes et en 

dépenses avec la vente de la maison, la vente des terrains du lotissement et les 

dépenses de construction du bâtiment et école et son contenu et la voie pour le car 

scolaire. Le remboursement de la TVA ne se faisant que deux ans après le 

paiement des factures, il faudra sans doute prévoir un emprunt ou une ligne de 

trésorerie. 

. Création d’un talus de sécurité au Colly. 

. Marquages au sol pour l’emplacement du bus et les passages pour piétons au 

Village et au Petit Meyzieu. 

 

-en fonctionnement : le changement des portes d’entrée du café et du logement à 

côté du café ; le mur de soutènement sur un chemin au Burizay et la réfection du 

mur endommagé pendant les travaux pour l’éclairage public sur la propriété 

PICCOLI. 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

2013/03/04 : Vote : Pour : 11    Contre : 0       Abstention : 0 

DECIDE de voter le Budget Primitif 2013 au niveau du chapitre pour la section 

de fonctionnement, et au niveau du chapitre pour la section d’investissement avec 

une présentation par opération. 

ADOPTE le Budget Primitif 2013 établi en conformité avec la nomenclature 

M14 et arrêté comme suit :  

- équilibré en section de fonctionnement en recettes et en dépenses à 

698 795.54€. 

- équilibré en section d’investissement en recettes et en dépenses à 

1 047 408.00€. 

DECIDE d’inscrire en dépenses de fonctionnement 390 950.00€ à l’article 023 du 

chapitre 023, virement à la section d’investissement, et en recettes 

d’investissement 390 950.00€ à l’article 021 du chapitre 021, virement de la 

section de fonctionnement. 
 

5- Délibération : vote des subventions pour les associations. 
La Garderie des deux Villages n’a pas fait de demande, ni le Sou des Ecoles de 

Panossas et Veyssilieu, ni le Comité des fêtes de Veyssilieu. 

 

Pour l’ADMR, Monsieur le Maire rappelle qu’une subvention de 400€ a été donnée 

en 2012. 

Pour l’association Bouillon de lecture qui s’occupe de la bibliothèque 

intercommunale, il n’y a pas de demande non plus et il rappelle que le montant 

donné par habitant était de 1.70€ en 2012. 

 

Monsieur le Maire propose de verser une subvention de fonctionnement à l’ADMR 

de 400€ pour l’année 2013, et une subvention de fonctionnement à l’association 

Bouillon de lecture avec un montant par habitant de 1.70€ pour l’année 2013, et, 

pour les autres associations d’attendre qu’elles fassent une demande. 

 

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

2013/03/05 : Vote : Pour : 11     Contre : 0     Abstention : 0 

ACCEPTE les propositions de Monsieur le Maire. 

DONNE tous pouvoirs au Maire pour traiter ce dossier. 

 

6- Délibération : convention ATESAT année 2013. 
Monsieur le Maire rappelle aux membres du conseil municipal que la précédente 

convention ATESAT était valable un an reconductible deux fois ; elle est donc 

arrivée à échéance au 31 décembre 2012. 

Les missions d’assistance proposées par cette convention sont nécessaires au bon 

fonctionnement de la commune, notamment en matière d’aménagement durable du 

territoire, et permettent de bénéficier de conseils diversifiés dans de nombreux autres 

domaines. 

Monsieur le Maire précise que la commune a été déclarée éligible à cette assistance, 

par arrêté préfectoral n°2013007-0020 du 7 janvier 2013 (publié au recueil des actes 

administratifs du département de l’Isère le 4 mars 2013), et qu’il a sollicité par 

courrier les services de l’Etat pour qu’une nouvelle convention soit formalisée entre 

l’Etat et la Commune au titre de l’année 2013. 
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Monsieur le Maire présente aux membres du conseil municipal le projet de 

convention établi sur sa demande par la Direction Départementale des Territoires de 

l’Isère. 

Considérant que la commune est éligible à cette mission et au regard des besoins de 

la collectivité, il propose de retenir la mission de base pour un montant annuel, non 

assujetti à la T.V.A., de 73.13€. Ce montant forfaitaire sera revalorisé annuellement 

en considération de l’évolution de l’index d’ingénierie, dans les conditions définies 

dans l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2002, de l’évolution de la population de la 

commune. 

 

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

2013/03/06 : Vote : Pour : 11     Contre : 0      Abstention : 0 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention A.T.E.S.A.T. et son annexe. 

 

7- Délibération : vente de la maison 65 route de Moras le Village. 
Monsieur le Maire rappelle les délibérations prises le 21 janvier et le 11 mars 2013. 

Il présente le mail de Madame Anne ADAMOWICZ du 12 mars 2013 envoyé aux 

membres du conseil qui demande que le conseil précise certains points pour la vente. 

Il propose de répondre aux points présentés dans ce mail. 

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

2013/03/07 : Vote : Pour : 10     Contre : 0      Abstention : 1 

DECIDE que la publicité pour la vente pourra se faire en mairie et sur le site de la 

commune en indiquant de s’adresser à l’étude de Notaires associés Lydie Ouzilou 

Reymonet et Cyrille Perbost de Crémieu et ou à la Mairie de Veyssilieu et que ce 

sera le premier acheteur offrant la somme demandée qui aura la priorité. 

 

8- Information sur le (Projet d’Aménagement et de Développement 

Durable) PADD, remarques du (Syndicat Mixte de la Boucle du 

Rhône en Dauphiné) SYMBORD. 
Monsieur le Maire présente le mail envoyé le 21 mars dernier par Nadège ABON du 

SYMBORD dans lequel elle fait part de remarques visant à améliorer le PADD. 

Après avoir étudié ces remarques, il les a transmises au cabinet d’étude 2BR chargé 

de l’élaboration du PLU dans le cadre de la révision du POS. Ces remarques ont été 

intégrées sauf en ce qui concerne celle faite pour la page 8, elle ne convenait ni au 

Maire ni à Mélissa TODDE du cabinet 2BR. 

Monsieur le Maire présente donc le PADD avec ces quelques modifications qui ne 

nécessitent pas de débat ni de nouvelle réunion publique puisqu’elles ne remettent 

pas en cause l’économie générale du document. En revanche, elles renforcent la 

solidité juridique et la qualité du document PADD. 

 

Les Conseillers approuvent à l’unanimité ces modifications. 

 

9- Comptes rendus des réunions de syndicats et commissions. 
 

Adolphe MOLINA présente l’étude sur l’eau et l’assainissement entamée par la 

CCIC. 

Paul COLOMB informe les conseillers que le Syndicat du Lac de Moras a voté les 

tarifs eau et assainissement pour 2013, la commune de Veyssilieu devra à son tour 

les voter bientôt. 
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10- Questions diverses. 
 

a- Proposition devis pour élaboration du document unique. 

Monsieur le Maire rappelle que ce document est obligatoire. Il propose de demander 

un devis pour son élaboration ou qu’un élu s’en charge. Les Conseillers décident de 

demander un devis. 

 

b- Etude sur les affluents du Catelan : courrier de LO PARVI, demande 

d’informations sur le ruisseau de la Ribaudière. 

Monsieur le Maire répondra au courrier, les Conseillers n’ont pas d’information 

particulière. 

 

La séance est levée. 

 

MOLINA Adolphe

MAZZARO Joël

GRAMOND-GAY Lydie Absente

COLOMB Paul

POTIER Yves

PELEGRY Corinne

BERNARD Marc Absent

ADAMOWICZ Anne

VELIEN Max

BRASME Michel

BIANCO Marie-Claire Absente  


