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SEANCE DU CONSEIL 

MUNICIPAL 

N°7 

06 novembre 2013 
 

L’an deux mille treize, le six novembre le conseil municipal de la commune de 

VEYSSILIEU, légalement convoqué le 22 octobre 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, Marc BERNARD, Anne ADAMOWICZ, Max VELIEN, Michel 

BRASME. 
 

ABSENTS EXCUSES : Corinne PELEGRY (donne pouvoir à Anne 

ADAMOWICZ), Marie-Claire BIANCO. 
 

SECRETAIRE : Lydie GRAMOND-GAY. 

  

Compte-rendu de la dernière séance : adopté à l’unanimité des présents au 

dernier conseil municipal. 

 

Monsieur le Maire propose d’ajouter un point à l’ordre du jour. En effet, une 

proposition d’achat a été faite le 22 octobre dernier concernant la maison 65 route de 

Moras le Village.  

Les Conseillers acceptent à l’unanimité d’ajouter ce point à l’ordre du jour. 
 

1- Délibération pour l’encaissement des chèques de paiement de la 

garderie périscolaire. 
Monsieur le maire rappelle qu’une garderie périscolaire a été créée au début de l’année 

scolaire 2013-2014 par délibération du Conseil Municipal le 29 juin 2013. 

Il rappelle que le tarif horaire a été fixé à 2.50€ pour cette année scolaire et que toute demi-

heure entamée est due. 

Il n’a pas été prévu lors de ce conseil l’encaissement des paiements. 

Monsieur le Maire propose que les paiements soient encaissés par la régie des produits 

divers. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

2013/07/01 : Vote : Pour : 10   Contre : 0    Abstention : 0 

ACCEPTE à l’unanimité d’ajouter à la liste des produis encaissés par la régie des produits 

divers le paiement par les parents de la garderie périscolaire. 

DONNE tous pouvoirs au Maire pour traiter ce dossier. 

 

2- Délibération concernant le projet d’enfouissement des réseaux BT 

et FT chemin de Bramafant : note de présentation du Syndicat des 

Energies du Département de l’Isère (SÉDI). 
Monsieur le Maire informe les Conseillers qu’il a demandé au SÉDI une étude de 

faisabilité pour la dissimulation par enfouissement d’une ligne électrique qui traverse en 



Commune de Veyssilieu (Isère) / Compte-rendu n°7 / Conseil municipal du 06 novembre 2013  2/3 

aérien le terrain derrière l’école et en même temps l’enfouissement de la ligne France 

Telecom. 

Il donne lecture de la note de présentation. Il précise qu’il s’agit d’un avant-projet et d’un 

plan de financement prévisionnel. Pour les travaux sur les réseaux de distribution 

d’électricité il n’y a pas de participation ni de la commune ni du SÉDI. Pour les travaux 

sur le réseau France Telecom il est prévu une participation de la commune de 8 457€ et 

du SÉDI de 436€.  

Afin de permettre au SÉDI de lancer la réalisation des études d’exécution par le maître 

d’œuvre, Monsieur le Maire propose de prendre acte de l’avant-projet et du plan de 

financement initiaux, étant précisé qu’après études et avant tout démarrage de travaux, ils 

seront à nouveau présentés ; et de prendre acte de l’appel de contribution aux frais de 

maîtrise d’ouvrage du SÉDI. 

Dans un premier temps il faut donner un avis favorable pour que le SÉDI envoie une 

proposition officielle de cet avant-projet, une délibération sera prise après réception de 

cette proposition officielle. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

Vote : Pour : 10   Contre : 0    Abstention : 0 

ACCEPTE à l’unanimité la proposition de Monsieur le Maire. 

DONNE tous pouvoirs au Maire pour traiter ce dossier. 

 

3- Délibération pour le devis de l’entreprise BABOLAT 

concernant l’éclairage public : remplacement de luminaires. 
Monsieur le Maire présente le devis de l’entreprise BABOLAT pour le remplacement de 

luminaires fonctionnels à vapeur de mercure. Neuf luminaires sont concernés. Le devis est 

de 4 413.24€ TTC. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

2013/07/02 : Vote : Pour : 10   Contre : 0    Abstention : 0 

ACCEPTE à l’unanimité ce projet pour 2014. 

DONNE tous pouvoirs au Maire pour traiter ce dossier. 

 

4- Délibération pour la demande de subvention du Sou des Ecoles 

de Panossas Veyssilieu. 
Monsieur le Maire présente la demande de subvention du Sou des Ecoles de Panossas 

Veyssilieu, et le projet de voyage scolaire à Paris des classes de l’école de Veyssilieu. 

Le Sou des Ecoles demande une subvention de 800€ (40 élèves x 20€). 

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

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

ACCEPTE à l’unanimité de donner une subvention de fonctionnement de 800€ au Sou des 

Ecoles pour l’année scolaire 2013-2014. 

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

 

5- Informations sur les demandes de repas spéciaux à la cantine. 
Monsieur le Maire rappelle aux conseillers les repas proposés par le prestataire de service 

concernant des demandes spécifiques des parents. 

 

6- Information concernant la demande d’une antenne relais pour la 

réception d’internet. 
Monsieur le Maire informe les conseillers qu’un habitant de la route de Saint-Marcel 

l’a averti qu’il ne peut pas se connecter à internet avec les antennes qui ont été 

installées par Alsatis. Il a demandé si un local communal pourrait être mis à sa 

disposition pour se connecter à internet. 

Monsieur le Maire informe les conseillers qu’il a fait une demande, le 15 octobre 

dernier, auprès du Conseil Général pour l’implantation d’une antenne au hameau du 
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Burizay qui pourrait servir de relais pour les habitants de la route de Saint-Marcel qui 

ne peuvent pas se connecter. A ce jour il n’a pas eu de réponse. 

Monsieur le Maire informe les Conseillers que le Conseil Général de l’Isère va 

acheter le réseau Alsatis qui continuera à l’exploiter. 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité que la Commune n’a 

pas de local à mettre à disposition pour créer un local internet. 

 

7- Délibération pour une proposition d’achat de la maison 65 route 

de Moras le Village. 
Monsieur le Maire présente la proposition d’achat de Mme Adeline Feugeret et M. Antoine 

Carriel faite par l’intermédiaire de l’agence Solvimo le 22 octobre 2013 pour un montant de 

140 000€ pour la Commune avec un délai de compromis de vente de six mois.  

2013/07/04 : Vote : Pour : 10    Contre : 0      Abstention : 0 

DECIDE à l’unanimité de demander à l’agence de négocier le prix jusqu’à 145 000€ si 

possible. 

ACCEPTE à l’unanimité qu’un compromis de vente soit signé dans la limite d’un prix de 

vente minimum à 143 000€, et que le délai du compromis de vente soit de six mois. 

DONNE tous pouvoirs au Maire pour signer les documents nécessaires à la vente de cette 

maison. 

 

8- Informations diverses. 
 

a- Etude pour le terrain communal derrière l’école. 

Monsieur Joël MAZZARO informe les Conseillers qu’il a reçu le Cabinet de 

géomètres AGATE pour étudier un nouveau parcellaire sur le terrain communal. Ce 

projet avec des parcelles moins grandes permettrait une vente des parcelles sans 

passer par un lotissement. Il va demander un devis au Cabinet de géomètres pour la 

réalisation de ce nouveau parcellaire. 

b- Implantation de l’école. 

La Commission Communication a évoqué lors de sa dernière réunion le sujet de 

l’implantation de l’école et de son coût. Monsieur le Maire rappelle que le Conseil 

Municipal a décidé à l’unanimité de ne pas implanter l’école sur le terrain derrière 

l’école actuelle. Il ne convient donc pas de revenir sur l’implantation de la future 

école. Pour le coût de l’école, il serait bien effectivement d’étudier un projet à 

moindre coût.  

La séance est levée à 21h00. 

 

 MOLINA Adolphe

MAZZARO Joël

GRAMOND-GAY Lydie

COLOMB Paul

POTIER Yves

PELEGRY Corinne Absente

BERNARD Marc

ADAMOWICZ Anne

VELIEN Max

BRASME Michel

BIANCO Marie-Claire Absente


