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SEANCE DU CONSEIL 

MUNICIPAL 

N°6 

23 septembre 2013 
 

L’an deux mille treize, le vingt trois septembre le conseil municipal de la commune 

de VEYSSILIEU, légalement convoqué le 17 septembre 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, Paul COLOMB, 

Yves POTIER, Corinne PELEGRY, Anne ADAMOWICZ, Max VELIEN, Michel 

BRASME. 
 

ABSENTS EXCUSES : Marc BERNARD (donne pouvoir à Joël MAZZARO), 

Marie-Claire BIANCO (donne pouvoir à Lydie GRAMOND-GAY). 
 

SECRETAIRE : Michel BRASME 

  

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

1- Délibération : réfection du mur du café, choix de l’entreprise. 
Monsieur le maire rappelle que le mur du café a été détruit lors d’un accident de voiture. 

Des devis ont été demandés. L’expert des assurances est passé et a demandé de lui présenter 

le devis le moins élevé. C’est le devis de l’entreprise GENIE CIVIL du Sud Est pour un 

montant TTC de 4 760.08€. Les autres devis sont de 5 821.65€ TTC et de 10 163.61€TTC. 

Monsieur le Maire propose de retenir l’entreprise Génie Civil du Sud Est et d’envoyer son 

devis à l’expert. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

2013/06/01 : Vote : Pour : 11   Contre : 0    Abstention : 0 

ACCEPTE à l’unanimité cette proposition et donne tous pouvoirs à Monsieur le maire pour 

traiter ce dossier. 

 

2- Coupure de l’éclairage public la nuit. 
Monsieur le Maire rappelle qu’il avait été demandé lors d’un précédent conseil de 

réfléchir à l’extinction des lampadaires la nuit. 

Un arrêté du Maire doit être pris pour recenser tous les points dangereux (tels que passage 

piétons) qui nécessitent un éclairage toute la nuit. 

Un devis a été demandé à l’entreprise BABOLAT qui s’occupe de l’entretien de notre 

éclairage public pour chiffrer le coût des modifications à apporter (horloge ou autre 

procédé pour éteindre automatiquement les lampadaires. 

Un affichage doit être installé à toutes les entrées de la commune pour informer les 

usagers des horaires de coupure de l’éclairage. 

Max VELIEN est contre l’extinction de l’éclairage la nuit. 

Yves POTIER propose de consulter les habitants au moyen d’un questionnaire. 

Michel BRASME dit qu’il faudra faire un rapport « dépenses économies ». 

Il est proposé de remplacer à chaque fois les ampoules grillées par des ampoules basses 

consommation. 

Ce sujet sera représenté à un prochain conseil avec les différents points de réponses. 
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3- Informations sur la rentrée scolaire, la garderie et les rythmes 

scolaires. 
Lydie GRAMOND-GAY informe les conseillers que la rentrée s’est bien déroulée. 

La mise en place de la garderie se fait petit à petit. Il y a peu d’enfants inscrits. Il faudra voir 

dans la durée le devenir de la garderie.  

Une réunion est prévue le 1
er
 octobre 2013 à Annoisin-Châtelans avec l’Inspecteur de 

l’Education Nationale, Philippe FAURE, de la circonscription de Pont de Cheruy, pour la 

mise en place des « rythmes scolaires » et le retour des communes qui se sont engagées dans 

la réforme. 

Adolphe MOLINA informe les conseillers que la Communauté de Communes de l’Isle 

Crémieu étudie la faisabilité d’une mutualisation au niveau des communes. Un courrier a été 

envoyé à Monsieur l’Inspecteur au sujet de la mise en place des horaires des rythmes 

scolaires. A ce jour la CCIC n’a pas eu de réponse. 

Lydie GRAMOND-GAY informe les conseillers que Madame LASSALLE qui vient de 

l’association OSEZ, remplace Madame LEVEQUE à la cantine et s’occupe de la garderie. 

Tout se passe bien. 

Anne ADAMOWICZ s’interroge sur la possibilité de continuer la garderie avec aussi peu 

d’enfants vu les dépenses que cela implique. 

Lydie GRAMOND-GAY et Joël MAZZARO ont fait une réunion avec les parents concernés 

par la garderie. Un règlement a été fait et leur a été donné, et il est bien noté que toute demi-

heure commencée est due. 

 

4- Délibération pour fixer le prix de vente du m² du terrain 

communal derrière l’école. 
Monsieur le Maire rappelle le projet de lotissement communal. Ce projet prévu pour financer 

la construction du groupe scolaire semble très compliqué dans la mise en place de son 

financement. Il pourrait être envisagé de ne vendre que quelques parcelles viabilisées qui ne 

nécessiteraient pas la création d’un lotissement. Monsieur le Maire fait un tour de table pour 

avoir une idée du prix de vente au m². La moyenne des prix est de 130€ le m². 

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

2013/06/02 : Vote : Pour : 11    Contre : 0      Abstention : 0 

ACCEPTE à l’unanimité de fixer le prix de vente du terrain communal derrière l’école, dit 

« terrain Chaboud » à 130€ le m². 

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

 

5- Informations concernant le dossier vente de la maison 

communale. 
Monsieur le Maire rappelle que le prix de vente a été fixé à 170 000€. Après quelques visites 

infructueuses, il propose de baisser le prix. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

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

DECIDE à l’unanimité de fixer le prix de vente à 160 000€ à débattre. 

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

 

6- Délibération pour l’achat du préfabriqué salle de classe. 
Monsieur le Maire a appris que le Conseil Général de l’Isère peut vendre les 

préfabriqués loués aux communes. Il s’est renseigné pour l’achat du préfabriqué que 

la Commune de Veyssilieu loue actuellement. Le prix de vente est de 12 000€.  
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

2013/06/04 : Vote : Pour : 11    Contre : 0      Abstention : 0 

ACCEPTE à l’unanimité d’acheter le préfabriqué actuellement loué au Conseil Général au 

prix de 12 000€. 
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DONNE tous pouvoirs au Maire pour l’exécution de la présente délibération. 

 

7- Rapport du SDIS sur la vérification des points d’eau. 
Monsieur le Maire présente le rapport. Certains points d’eau (borne incendie) sont détériorés, 

coffre ou couvercle. L’assurance de la commune ne rembourse pas ce genre de dégradation. 

Un devis sera demandé au Syndicat de Chozeau. 

Le débit est insuffisant pour un point d’eau au Burizay. Monsieur le Maire va se renseigner 

auprès du Syndicat de Chozeau pour savoir s’il est possible de faire un branchement sur le 

réservoir d’eau. 

 

8- Contrat cadre de prestations sociales du Centre de Gestion Isère. 

Offre de titres restaurant pour le personnel territorial. 
Monsieur le Maire présente la proposition du Centre de Gestion. 

Les Conseillers ne sont pas du même avis au sujet des titres restaurant. 

Monsieur le Maire propose que Lydie GRAMOND-GAY approfondisse le dossier titres 

restaurant. 

Monsieur le Maire propose de présenter au prochain conseil municipal le « Régime 

indemnitaire ». 

 

9- Règlement du cimetière. 
Lydie GRAMOND-GAY propose à Anne ADAMOWICZ, Corinne PELEGRY et Yves 

POTIER d’étudier ce règlement compte tenu de la création du nouveau cimetière. 

 

10- L’ambroisie. 
Le référent pour la commune est Anne ADAMOWICZ.  

Paul COLOMB dit qu’il est impossible de faire disparaître l’ambroisie dans les champs de 

tournesol. 

 

11- Etat d’avancement de l’étude sur le regroupement des syndicats 

d’eau et d’assainissement. 
Monsieur le Maire informe les conseillers que pour les communes de la CCIC et quelques 

autres communes il existe onze entités (syndicats ou communes) qui ont des compétences 

eau ou assainissement. Monsieur le Préfet a demandé une étude pour rationaliser ce système. 

L’étude a été rendue. A ce jour, vu le prix demandé, il faudrait augmenter le prix de l’eau de 

30% pour faire face au devenir des réseaux. 

Des propositions ont été faites avec trois objectifs : 

-prévoir une assiette financière pour investir 

-pérenniser la ressource en eau 

-sécuriser la ressource en eau par l’interconnexion des réseaux. 

Il est ressorti de l’étude trois possibilités : un syndicat unique, un syndicat Nord et un 

syndicat Sud ou la prise de compétence par la CCIC. La CCIC ne veut pas. Un syndicat nord 

et un syndicat sud ne permet pas d’atteindre les objectifs. L’idéal serait un syndicat unique. 

Une proposition sera faite aux communes et chaque conseil municipal devra délibérer.  

 

12- Informations diverses et compte rendu de la réunion du Syndicat 

d’assainissement de Marsa du 05 septembre 2013. 
 

a- Syndicat de Marsa. 

Un complément d’informations a été demandé pour intégrer les travaux à prévoir sur 

30 à 40 ans. 

 

b- Sou des Ecoles de Panossas Veyssilieu. 
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Lydie GRAMOND-GAY informe les conseillers que lors de l’assemblée générale le 

bureau a été élu et le bilan financier présenté. 

 

c- Syndicat de Chozeau. 

Paul COLOMB informe les conseillers que diverses délibérations ont été prises, 

parmi lesquelles le montant du Régime indemnitaire qui est en place depuis plusieurs 

années. 

 

 

La séance est levée à 21h00. 

 

MOLINA Adolphe

MAZZARO Joël

GRAMOND-GAY Lydie

COLOMB Paul

POTIER Yves

PELEGRY Corinne

BERNARD Marc Absent

ADAMOWICZ Anne

VELIEN Max

BRASME Michel

BIANCO Marie-Claire Absente  


