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SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

N°4 

04 juin 2013 

 

L’an deux mille treize, le trois juin le conseil municipal de la commune de VEYSSILIEU, légalement 

convoqué le 23 mai 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, Lydie GRAMOND-GAY, Yves POTIER, Marc BERNARD, 

Anne ADAMOWICZ, Max VELIEN, Michel BRASME. 
 

ABSENTS EXCUSES : Paul COLOMB (donne pouvoir à Adolphe MOLINA), Corinne PELEGRY 

(donne pouvoir à Anne ADAMOWICZ), Marie-Claire BIANCO.  
 

SECRETAIRE : Marc BERNARD 

  

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

1- Délibération : participation financière de la commune à la protection sociale des 

agents. 
Monsieur le Maire rappelle la délibération prise le 04 juin 2012. 

Les cotisations ayant augmentées, il propose d’augmenter la participation de la commune pour rester à 

50 pour cent. 

La participation était de 40€ pour la santé et de 10€ pour la prévoyance. 

Il propose de passer à 42€ pour la santé et de 11€ pour la prévoyance à compter du 1
er

 juin 2013. 

 

2013/04/01 : Vote : Pour : 10   Contre : 0    Abstention : 0 

Les Conseillers à l’unanimité acceptent la proposition de Monsieur le Maire et lui donnent tous pouvoirs 

pour traiter ce dossier. 

 

2- Décision modificative : nouvelle imputation pour cession de biens immobiliers. 
Monsieur le Maire informe les conseillers que les prévisions de recettes pour vente de biens immobiliers 

n’ont pas été inscrites à la bonne imputation au budget primitif. Il convient de prendre une décision 

modificative afin d’inscrire ces prévisions de recettes en investissement et non en fonctionnement. 

La recette s’impute au 024 en investissement et non au 775 en fonctionnement, et pour équilibrer DI 040 

et RF 042. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

2013/04/02 : Vote : Pour : 10    Contre : 0      Abstention : 0 

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

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

 

3- Délibération : tarifs eau et assainissement. 
Monsieur le Maire présente le tarif eau 2013 du Syndicat des eaux du Lac de Moras. Il propose de 

l’approuver. 

Il rappelle la délibération prise le 04 juin 2012 pour l’assainissement. 

Le forfait de base était à 34€ et le m3 à 0.83€. 

Le montant de la Participation à l’Assainissement Collectif PAC était à compter du 1
er

 juillet 2012 fixé à 

2 723.58€. 

Les conseillers ne souhaitent pas augmenter la part assainissement (forfait de base et m3). 
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Les conseillers, après discussion, décident d’augmenter la PAC et de la passer à 2 770€ à compter du 1
er

 

juillet 2013. 

 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré,  

2013/04/03 : Vote : Pour : 10    Contre : 0      Abstention : 0 

DECIDE d’approuver le tarif eau 2013 du Syndicat intercommunal des eaux du Lac de Moras, de 

laisser le forfait de base assainissement à 34€ et le m3 assainissement à 0.83€. 

DECIDE que le montant de la PAC passera à 2 770€ à compter du 1
er

 juillet 2013. 

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

 

4- Délibération pour le service de cantine 2013-2014 et règlement intérieur. 
Une réunion de la commission école du regroupement pédagogique de Panossas Veyssilieu a eu lieu le 

lundi 27 mai 2013. 

A la suite de cette réunion, des précisions doivent être apportées pour pouvoir prendre les délibérations 

pour le service cantine. 
 

5- Délibération : future représentativité au sein du conseil de la communauté de 

communes de l’Isle Crémieu. 
A la suite de l’intégration de la Commune de Tignieu-Jameyzieu au sein de la Communauté de 

Communes de l’Isle Crémieu, les documents doivent être modifiés. 

Ce point sera donc inscrit à l’ordre du jour d’un prochain conseil. 

 

6- Questions diverses. 
 

a- Offre médicale. 

La réalisation d’une maison médicale est prévue à Crémieu. 

 

b- Journée environnement SMND 

La journée environnement du SMND est prévue le 05 avril 2014. Les conseillers donnent leur accord 

pour cette date. 

 

c- Lavoir près du tennis 

Il est proposé de poser une plaque « lavoir communal » sur le lavoir près des terrains de tennis. 

 

d- Nettoyage des bacs du tri sélectif 

Lydie GRAMOND-GAY et Marc BERNARD ont remarqué que les bacs de tri sélectif sont sales. Marc 

BERNARD l’a notifié au SMND et va suivre le dossier (en principe le nettoyage des bacs se fait tous les 

six mois). Lydie GRAMOND-GAY va dire à Daniel COCHET de nettoyer autour des bacs. 

 

e- Les Conseillers font le point sur l’avancement du dossier révision du POS PLU.  

 

f- Aire  de retournement pour le camion de ramassage des ordures ménagères au hameau du 

Burizay. La convention est signée et les travaux vont se faire très prochainement. 

 

La séance est levée à 20h20. 

 

 

 

  


