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SEANCE DU CONSEIL 

MUNICIPAL 

N°5 

29 juin 2013 
 

L’an deux mille treize, le vingt neuf juin le conseil municipal de la commune de 

VEYSSILIEU, légalement convoqué le 21 juin 2013, s’est réuni en session ordinaire, 

à 10 heures 00, à la Mairie de VEYSSILIEU, sous la présidence de Monsieur 

Adolphe MOLINA, Maire. 
 

PRESENTS :  
Adolphe MOLINA, Joël MAZZARO, Lydie GRAMOND-GAY, Paul COLOMB, 

Corinne PELEGRY, Marc BERNARD, Anne ADAMOWICZ, Max VELIEN. 
 

ABSENTS EXCUSES : Michel BRASME (donne pouvoir à Joël MAZZARO), 

Yves POTIER, Marie-Claire BIANCO.  
 

SECRETAIRE : Lydie GRAMOND-GAY. 

  

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

1- Délibération : future représentativité au sein du conseil de la 

Communauté de Communes de l’Isle Crémieu. 
Délibération portant accord amiable local de la commune de Veyssilieu pour la future 

composition du conseil de communauté de la CC de l’Isle Crémieu.  

 

Vu la loi RCT (Réforme des Collectivités Territoriales) du 16 décembre 2010, 

Vu la loi Richard du 31 décembre 2012, 

Vu l’article L5211-6-1 du code général des collectivités territoriales, 

Monsieur le maire rappelle au conseil municipal que de nouvelles règles de composition des 

conseils de communauté sont désormais régies par l’article L5211-6-1 du code général des 

collectivités territoriales. 

 

Monsieur le maire rappelle également que la Loi Richard relative à la représentation 

communale dans les communautés de communes du 31 décembre 2012 permet aux 

communes, dans le cadre d’un accord local, d’augmenter au maximum de 25% le nombre de 

délégués en sus de l’effectif établi en application de la règle du tableau et de l’attribution 

d’un siège à chaque commune. 

 

Cette décision doit être prise avant le 31 août 2013 par les conseils municipaux des 

communes membres à la majorité qualifiée (accord de la moitié des conseils municipaux 

représentant les deux tiers de la population totale ou des deux tiers au moins des conseils 

municipaux représentant la moitié de la population totale).  

 
Deux hypothèses s’offrent donc aux communes membres de la CC de l’Isle Crémieu : 

- soit non accord local, monsieur le préfet de l’Isère appliquera strictement la loi et le 

CGCT; 

- soit accord amiable local par une majorité qualifiée des 2/3 au moins des conseils 

des communes représentant la moitié de la population totale, ou de la moitié des 

conseils municipaux des communes, représentant les 2/3 de la population. 
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Le bureau communautaire et le conseil de communauté réunis récemment ont suggéré un 

accord amiable localement. 

 

Aussi, Monsieur le maire propose l’accord amiable localement et donc d’accepter la 

proposition de répartition des sièges au sein du conseil de communauté de la CC de l’Isle 

Crémieu avec application des strates de population comme suit :  

 de 0 à 1500 habitants : 1 siège 

 de 1501 à 3000 habitants : 2 sièges 

 de 3001 à 4500 habitants : 3 sièges 

 de 4501 à 6000 habitants : 4 sièges  

 de 6001 à 7500 habitants : 5 sièges 

puis répartition des sièges restants (issus de l’application du CGCT et des 25% 

complémentaire) par ordre décroissant à savoir un siège par commune jusqu’à épuisement 

des sièges.  

 

La répartition et le nombre de délégués communautaires se feraient comme suit : 

Communes  

Population municipale en 

vigueur au 1er janvier 2013, 
publiée par l'INSEE  

  

Nombre de délégués communautaires 

TIGNIEU JAMEYZIEU 6055 6 

CREMIEU 3347 4 

ST ROMAIN DE JALIONAS 3147 4 

FRONTONAS 1931 3 

VILLEMOIRIEU 1809 3 

CHAMAGNIEU 1487 2 

HIERES SUR AMBY 1149 2 

CHOZEAU 1040 2 

LA BALME LES GROTTES 915 2 

ST BAUDILLE DE LA TOUR 744 2 

OPTEVOZ 760 2 

LEYRIEU 724 2 

SOLEYMIEU 702 2 

VERTRIEU 660 2 

DIZIMIEU 651 2 

ANNOISIN CHATELANS 634 2 

PANOSSAS 605 1 (*) 

SICCIEU 581 1 (*)  

MORAS 470 1 (*)  

VEYSSILIEU 293 1 (*)  

VERNA 230 1 (*)  

Totaux 27934 47 délégués communautaires 

(*) pour les communes ayant un seul délégué, possibilité de 

nommer un suppléant 

 
Monsieur le maire précise que la loi permet pour les communes n’ayant qu’un seul 

représentant la possibilité de nommer un suppléant (contrairement aux autres communes où 

les suppléants disparaissent). 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

2013/05/01 : Vote : Pour : 09   Contre : 0    Abstention : 0 

ACCEPTE à l’unanimité l’ensemble de ces propositions et charge Monsieur le maire de 

transmettre cette délibération à Monsieur le président de la CC de l’Isle Crémieu.  

 

2- Délibérations pour le service de cantine année scolaire 2013-2014 

(encadrement et surveillance des enfants, tarif du repas de cantine, 

convention pour l’occupation du local et règlement intérieur). 
Monsieur le Maire propose de faire appel à OSEZ pour la seconde personne qui encadre 

les enfants à la cantine. Les Conseillers acceptent à l’unanimité. 

 

Monsieur le Maire rappelle que le tarif du repas pour 2012-2013 était de 4.70€. 

Monsieur le Maire informe les conseillers que le fournisseur des repas augmente le prix 

du repas livré selon la formule prévue dans le contrat. Le prix du repas passe de 2.45€ à 

2.57€ HT. Monsieur le Maire propose de fixer pour 2013-2014 le tarif du repas à 4.85€. 

 

Monsieur le Maire rappelle que chaque année la Commune passe une convention avec 

Madame Jacqueline DI LENARDA pour l’occupation de sa salle de restauration qui est 

utilisée par les enfants pendant le temps du repas de la cantine scolaire. Il propose de 

reconduire cette convention pour l’année scolaire 2013-2014. En accord avec Madame DI 

LENARDA, il propose de fixer le montant de l’indemnisation à 3 753€ 

Cette indemnisation tient compte de l’occupation de la salle, et des frais annexes (eau, 

électricité et autres). Les produits d’entretien sont fournis par la mairie. 

 

Anne ADAMOWICZ et Lydie GRAMOND-GAY présentent le règlement intérieur qui a été 

légèrement modifié pour tenir compte des retards de paiement des parents. Ce règlement est 

approuvé à l’unanimité. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
2013/05/02 : Vote : Pour : 09    Contre : 0      Abstention : 0 

ACCEPTE les propositions de Monsieur le Maire. 

DECIDE :  

- de fixer le tarif du repas de cantine à 4.85€ pour l’année scolaire 2013-2014. 

- de reconduire la convention avec Madame Jacqueline DI LENARDA pour l’année 

scolaire 2013-2014 avec une indemnité annuelle de trois mil sept cent cinquante 

trois euros (3 753€€), et qu’il lui sera versé chaque mois le douzième de cette 

somme de septembre 2013 à août 2014, soit trois cent douze euros et soixante quinze 

centimes (312.75 €) par mois. 

DONNE tous pouvoirs au Maire pour traiter ces dossiers et signer la convention et tous 

documents s’y rapportant. 

 

3- Délibération pour la suppression et la création d’un poste 

d’adjoint des services techniques de deuxième classe à temps non 

complet. 
Monsieur le Maire rappelle la délibération du 29 février 2012 et la délibération du 24 

novembre 2012. Le dernier poste créé était de 11h hebdomadaires à partir du 1
er
 octobre 

2012. Madame Irène MARTINEZ a demandé, pour raison personnelle, à reprendre son 

temps de travail de 17h. D’autre part, en accord avec elle, Monsieur le Maire lui a demandé 

d’effectuer plus d’heures dans le cadre de la cantine scolaire. Son temps de travail passerait 

ainsi à 25h hebdomadaires. 

 

Monsieur le Maire présente la fiche de saisine du CTP du CDG 38 qui a émis un avis 

favorable le 15 mai 2013 pour la suppression du poste existant et la création de ce nouveau 

poste à 25h/semaine. 
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 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

2013/05/03 : Vote : Pour : 09    Contre : 0      Abstention : 0 

ACCEPTE à l’unanimité la suppression et la création de poste telles que proposées à 

compter du 1
er
 septembre 2013. 

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

 

4- Délibération concernant le retrait de la commune de Parmilieu 

du Syndicat du Lycée La Pléiade. 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal le souhait exprimé lors de l’assemblée 

générale du 10 avril 2013 du Syndicat du Lycée La Pléiade de modifier son périmètre. 

Le comité du syndicat intercommunal du Lycée La Pléiade a décidé d’autoriser le retrait de 

la commune de Parmilieu. Cette commune est incluse dans le périmètre scolaire du Lycée de 

Morestel et n’est plus desservie par les bus de ramassage scolaire pour le lycée La Pléiade. 

 

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

2013/05/04 : Vote : Pour : 09    Contre : 0      Abstention : 0 

ACCEPTE à l’unanimité le retrait du syndicat du Lycée La Pléiade de la commune de 

Parmilieu. Cette décision prendra effet au 31 décembre 2013. 

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

 

5- Délibération pour participation pour voie et réseaux pour la 

parcelle C1. 
Monsieur le Maire rappelle la délibération du 14 décembre 2001 instaurant la participation 

pour voie et réseaux sur le territoire de la commune de Veyssilieu. 

L’implantation de nouvelles constructions sur la parcelle cadastrée C1 nécessite la réalisation 

de travaux assimilés à ceux de création d’une nouvelle voie publique sur le chemin de la 

Tierry, de travaux pour l’extension du réseau EDF et de travaux pour le branchement à 

l’égout dont le coût total est de 20 614.52€ HT. 

Cette voie nouvelle est exclusivement destinée à permettre l’implantation de constructions 

sur la parcelle C1 dont la superficie des terrains situés à moins de 80 mètres de la voie et en 

zone UBri est de 1531m². 

  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

2013/05/05 : Vote : Pour : 09    Contre : 0      Abstention : 0 

DECIDE à l’unanimité : 

1- d’engager, au moment du dépôt d’une demande permis de construire, la réalisation 

des travaux de voirie dont le coût total estimé s’élève à 20 614.52€ HT et 

correspondant aux dépenses suivantes : voirie 11 985.00€HT, réseaux : 

assainissement 3273.26€HT et électricité 5 356.26€HT. 

2- fixe à 85% la part du coût de la voie nouvelle mise à la charge des propriétaires 

fonciers qui sera demandée au moment du dépôt de la déclaration d’ouverture de 

chantier. 

3- Fixe le montant de la participation à 17 522.34€ (calculé comme suit : 20 614.52€ x 

85% : 1531m²) soit environ 11.45€/m². Ce montant est établi en euros constants. Il 

sera procédé à son actualisation en fonction de l’évolution de l’indice du coût de la 

construction publié par l’INSEE, lors de l’établissement des titres de recette émis 

après le dépôt de déclaration d’ouverture de chantier. 

DONNE tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour l’exécution de la présente délibération. 
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6- Délibérations pour demande de subvention auprès du Conseil 

Général de l’Isère et de l’Etat (DETR). 
Monsieur le Maire demande aux conseillers s’ils acceptent d’ajouter ce point à 

l’ordre du jour. Accord à l’unanimité. 
Dans le cadre du projet de la construction d’un groupe scolaire Monsieur le Maire propose 

de faire les demandes de subventions auprès du Conseil Général de l’Isère et de l’Etat pour 

la Dotation d’équipement aux territoires ruraux (DETR) pour la programmation 2014. 

D’autre part il propose de prendre une délibération pour l’accompagnement de la réalisation 

du réseau d’initiative public très haut débit de l’Isère.  

ACCOMPAGNEMENT DE LA REALISATION DU RESEAU D’INITIATIVE PUBLIC TRES 

HAUT DEBIT DE L’ISERE 

Par délibération du 13 décembre 2012, le Conseil général de l’Isère s’est engagé dans la mise 

en œuvre d’un réseau d’initiative publique (RIP), destiné à la couverture numérique à très 

haut débit de l’ensemble du Département.  

Le montage juridique retenu va conduire le Département à assurer la maitrise d’ouvrage pour 

la construction du réseau structurant de fibre optique (collecte et distribution principale). La 

construction du réseau de desserte locale sera quant à elle concédée à un opérateur dans le 

cadre d’une DSP. 

Afin d’accélérer le déploiement du réseau et de ne pas multiplier les travaux sur voierie et 

réseaux, il convient de saisir les opportunités de travaux de voirie ou de réseaux communaux 

et intercommunaux pour la pose, par anticipation, de fourreaux destinés à accueillir la fibre 

optique publique. 

Le Conseil général a inscrit dans son dispositif d’éco-conditionnalité des aides 

départementales (arrêté par délibération du 13 décembre 2012) un critère demandant à tous 

les maitres d’ouvrages publics de s’engager, par voie de délibération, pour toute demande de 

subvention à partir du 1er avril 2013, à accompagner la réalisation du RIP. 

Particulièrement pour les opérations de travaux sur les infrastructures de voirie et de réseaux, 

le maitre d’ouvrage s’engage à : 

• déclarer les travaux sur le site www.optic.rhonealpes.fr (conformément à l’obligation 

règlementaire de l’article L 49 du Code des Postes et Communications Electroniques), 

• signer avec le Conseil général de l’Isère une convention de maitrise d’ouvrage déléguée 

pour l’enfouissement de fourreaux destinés à la fibre optique, dans le cas où les travaux ont 

un intérêt au déploiement du RIP. Le surcoût lié à l’enfouissement de ces fourreaux sera à la 

charge du Conseil général de l’Isère. 

 

Monsieur le Maire présente une estimation du coût de réalisation du groupe scolaire faite par 

le cabinet d’étude 2BR. Le montant s’élève à 883 700€HT. Il faut ajouter 12% pour la 

maitrise d’œuvre, soit 106 044€HT. Le coût total serait donc de 989 744€HT. 

 

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

2013/05/06 : Vote : Pour : 09    Contre : 0      Abstention : 0 

ACCEPTE à l’unanimité de faire les demandes de subventions auprès du Conseil Général 

de l’Isère et dans le cadre de la DETR pour un montant de dépenses de 989 744€HT. 

ACCEPTE à l’unanimité le rapport pour réseau d’initiative publique. 

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

 

6- Questions diverses. 
 

a- Garderie périscolaire 

L’association garderie des deux villages qui géraient la garderie ne souhaitant pas 

continuer, la commune de Panossas a décidé de faire une garderie communale. La 

commune de Panossas a fait, sans concertation, une proposition de convention avec 

la commune de Veyssilieu sans tenir compte des propositions faites par le Maire de 

Veyssilieu et les membres de la commission école. 
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Monsieur le Maire propose donc de créer une garderie à Veyssilieu pour les enfants 

domiciliés à Veyssilieu et gérée par la commune. Pour les encadrer, une demande de 

personnel sera faite auprès de l’association OSEZ, ou par embauche de personnel. 

Il propose d’envoyer un questionnaire aux parents des enfants domiciliés à 

Veyssilieu pour connaître le nombre d’enfants qui seraient concernés à la rentrée 

scolaire 2013-2014. 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

2013/05/07 : Vote : Pour : 9    Contre : 0      Abstention : 0 

DECIDE à l’unanimité de créer une garderie périscolaire communale. Les enfants 

domiciliés à Veyssilieu seront accueillis dans la salle de rencontre de 16h30 à 18h30. 

DECIDE à l’unanimité de fixer le tarif horaire à 2.50€, sachant que toute demi-heure 

entamée sera due. 

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

 

b- Ecole 

Lydie GRAMOND-GAY signale qu’il y a des fuites sur le toit du préfabriqué, et que 

la Directrice demande des détecteurs de fumée. 

 

c- Rythmes scolaires 

Monsieur le Maire informe les conseillers que ce sujet sera abordé lors de la 

prochaine réunion de bureau de la CCIC. Des informations ont été demandées 

commune par commune pour préparer cette réunion. Les conseillers trouvent que la 

mise en place de ces rythmes scolaires pose beaucoup de problèmes, notamment 

financiers. Anne ADAMOWICZ et Joël MAZZARO demandent s’il est possible de 

le faire savoir en « haut lieu ». Monsieur le Maire propose d’envoyer un courrier à 

l’association des maires de l’Isère. 

 

 

La séance est levée à 11h40. 

 

MOLINA Adolphe

MAZZARO Joël

GRAMOND-GAY Lydie

COLOMB Paul

POTIER Yves Absent

PELEGRY Corinne

BERNARD Marc

ADAMOWICZ Anne

VELIEN Max

BRASME Michel Absent

BIANCO Marie-Claire Absente  


