
MAIRIE DE VEYSSILIEU
Le Village

38460 VEYSSILIEU
Tél : 04.74.90.25.29

Courriel :  mairie.veyssilieu@wanadoo.fr
Site internet : www.veyssilieu.fr 

FEUILLE D'ETE  Juillet 2013

Si vous ne nous avez pas encore communiqué votre adresse courriel et si vous souhaitez recevoir
par ce biais les informations de la mairie, il vous suffit de nous l’indiquer en adressant un message
à mairie.veyssilieu@wanadoo.fr 

Nous vous rappelons l'existence du site internet de la mairie : www.veyssilieu.fr 
Vos remarques à son propos sont les bienvenues. 
La mairie sera fermée du 5 au 26 août 2013.

Nous vous souhaitons à tous un bon été !

Le mot du maire : le projet d'école

A ce jour, nous connaissons les montants nécessaires pour la réalisation de l'école : environ
1.000.000 d'euros, ainsi que le taux de subventions possibles : environ 65 %.
Le montant restant à la charge de la commune est ainsi de 350 000 €.

Compte tenu de notre capacité d'autofinancement, un emprunt n'est pas possible. Il est donc
nécessaire de valoriser le terrain Chaboud et de vendre l'ancien gîte. Mais des incertitudes subsistent
et nous continuons à rechercher d'éventuelles subventions (fonds européens par exemple).

Si parmi vous certains connaissent d'autres procédures, sachez qu'elles seront les bienvenues.
Merci de votre collaboration.

Le maire, Adolphe Molina. 

Maison  à vendre

La mairie met en vente une maison de village de 130 m2 avec grenier aménageable et  avec
environ 350 m2 de jardin.
Dossier diagnostic réalisé.

PRIX 170 000€
Prévoir travaux de rafraîchissement.

S'ADRESSER à LA MAIRIE DE VEYSSILIEU
1 place du Village 38460 VEYSSILIEU

Tel : 04 74 90 25 29  Courriel : mairie.veyssilieu@wanadoo.fr

Un nouveau numéro d'appel d'urgence : le 114

Le 114 est un numéro national d'appel d'urgence unique et gratuit à destination des sourds,
malentendants, aphasiques, dysphasiques. Si l'un de vos proches ou vous-mêmes êtes concernés,
consultez le site internet de Veyssilieu www.veyssilieu.fr  ou adressez-vous à la mairie.
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La Communauté de Communes de l’Isle-Crémieu     :

Nous vous rappelons l’adresse du site Internet de la CCIC sur lequel vous pourrez trouver toutes
les informations concernant le Relais Assistantes Maternelles (RAM), les centres de loisirs, les
manifestations culturelles… : www.cc-isle-cremieu.fr

Essaimage des abeilles domestiques

Si des abeilles domestiques s'installent dans des conduits de cheminées, dans un arbre, entre
fenêtres et volets, etc... les pompiers renvoient habituellement vers les apiculteurs. 

Si vous êtes confrontés à ce problème, le syndicat d'apiculture de l'Isère, l'Abeille Dauphinoise,
vous propose un dispositif efficace pour une intervention rapide et gratuite par un apiculteur qualifié
couvert par l'assurance de l'Abeille Dauphinoise. 

Pour notre commune, l'interlocuteur est M. Roger TRONEL au 04 74 93 42 63

L'allocation de solidarité aux personnes âgées : ASPA

De nombreuses personnes ignorent qu'elles ont droit à cette allocation, sous condition de
ressources. 

Pour plus d'informations, allez sur le site www.service-public.fr (rubrique Particuliers/social-
santé/vos droits et démarches/allocations et aides sociales).

Le bruit     

Avec le beau temps les travaux de jardinage et de bricolage vont reprendre.
Afin de conserver les relations de bon voisinage, nous vous rappelons les horaires à

respecter en été pour les travaux bruyants (tondeuse, motoculteur, tronçonneuse, perceuse, scie,
coupe haie, etc…) :

 Les jours ouvrables de 08 h 30 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 19 h 30
 Les samedis de 09 h 00 à 12 h 00 et de 15 h 00 à 19 h 00
 Les dimanches et jours fériés de 10 h 00 à 12 h 00.

Le brûlage à l'air libre des végétaux

Par un courrier en date du 31 mai 2011, la préfecture de l'Isère rappelle que, en application de
l'arrêté préfectoral du 15 décembre 2008, le brûlage des déchets végétaux est interdit dans la mesure
où une déchetterie est mise à disposition à l'échelon communal ou intercommunal.

A présent, parlons finances

Nous vous présentons d'abord le compte administratif 2012, c'est à dire ce qui a été réalisé en
2012.

Puis nous ferons le point sur les trois différents impôts locaux et l'évolution de leur taux : la taxe
d'habitation, la taxe foncière sur les propriétés bâties et la taxe foncière sur les propriétés non bâties.

Feuille d'été 2013 Mairie de Veyssilieu Page 2/4



COMPTE ADMINISTRATIF 2012             
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FONCTIONNEMENT Réalisé

DEPENSES

TOTAL DEPENSES de fonctionnement 

RECETTES 

Impôts et taxes : impôts locaux

Report excédent de fonctionnement 2011
TOTAL RECETTES de fonctionnement

INVESTISSEMENT

DEPENSES

Report du déficit d'investissement 2011 
TOTAL DEPENSES d'investissement 

RECETTES 

Dépôts et cautionnements reçus 430

TOTAL RECETTES d'investissement

RESULTAT GLOBAL de l'exercice 2012
FONCTIONNEMENT
INVESTISSEMENTS

EXCEDENT

Charges à caractère général : énergies, fournitures scolaires, entretien des bâtiments, voirie, télécom 86 884

Charges de personnel : rémunérations des personnels et charges sociales 60 329
Atténuations de produits : Participation aux travaux de voirie – compétence transférée à la CCIC 7 513
Autres charges de gestion courante : contribution aux organismes de regroupement : syndicat des 
eaux, de l'assainissement, pompiers; indemnités des élus ; subventions aux associations... 51 344

Charges financières : Remboursement de la partie intérêts de l'emprunt contracté pour l'assainissement 4 546

Opérations d'ordre entre sections :  Opérations comptables nécessaires entre section de 
fonctionnement et section d'investissement  quand on sort un bien de l'inventaire à cause de sa perte ou de sa 
vente : sortie du camion volé, vente de terrain...

11 764

222 380

Atténuation de charges : Remboursements sur rémunération du personnel (indemnités journalières de 
sécurité sociale + assurance, en cas de personnel malade) 1 582

Produit des services : concessions au cimetière, cantine, reversement de la part assainissement payé sur 
les factures d'eau 30 669

90 253
Dotations et participations : dotations diverses de l'Etat 78 813
Autres produits de gestion courante : loyers, location des chapiteaux... 9 454
Opérations d'ordre entre sections (voir plus haut) 4 387
Produits exceptionnels : dons, cessions... 8 499

94 200
317 857

Remboursement emprunts : partie capital de l'emprunt contracté pour l'assainissement 15 553
Opérations d'équipement : Acquisition de matériel (camion), extension du cimetière, informatique, 
travaux du carrefour du Petit Meyzieu, voirie, bâtiments... 39 962

Opérations d'ordre entre sections (voir plus haut) 4 388
60 192

120 094

Subventions : POS + aménagement du centre-bourg, 7 486
Dotations, fonds divers, réserves : remboursement de TVA, taxe d'état sur les constructions 
neuves,excédents de fonctionnement 79 855

Opérations d'ordre entre sections (voir plus haut) 11 764
99 535

+95 477
-20 559
+74 918



Evolution des taux des différents impôts locaux

Les taxes locales sont fondées sur un revenu fictif , « la valeur locative cadastrale » du local,  qui
correspond à un loyer annuel théorique que le propriétaire pourrait tirer du bien s'il était loué et non
pas sur le revenu réel qui pourrait être perçu par sa location. Cette valeur figure dans les imprimés
sous la mention « valeur locative brute ». Elle prend en compte la situation, la catégorie de
construction, l'état d'entretien, la surface, les éléments de confort. Cette valeur locative est
déterminée par les services du cadastre et la commission communale d'évaluation. 

La taxe d'habitation est établie annuellement, en fonction de votre situation au 1er janvier de
l'année d'imposition pour l'habitation principale mais aussi pour une résidence secondaire.

Elle est perçue par la commune et, à la suite de la réforme de la taxe professionnelle de 2010, la
part que percevait le département a été transférée à la Communauté de Communes de l'Isle
Crémieu.

Elle sert notamment à financer les dépenses communales (écoles publiques, crèches, cantines...),
les dépenses du département (collèges, transports scolaires), les dépenses de la région (lycées,
gestion des ponts, entretien des rivières et fleuves).

En 2012, cette taxe a rapporté à la commune 33 522 €

La taxe foncière sur les propriétés bâties est établie une fois par an et pour l'année entière,
d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition : 

- dans la commune où la propriété est située, 
- au nom du propriétaire ou de l'usufruitier. 
Même si le bien est donné en location, c'est le propriétaire qui doit payer la taxe foncière. 
La taxe foncière sur les propriétés bâties est calculée d'après la valeur locative cadastrale  de

ces propriétés, diminuée d'un abattement forfaitaire pour frais de 50%. 
Le montant de la taxe foncière s'obtient en multipliant le revenu cadastral par les taux fixés par

les collectivités territoriales. En 2012, cette taxe a rapporté à la commune 30 565 €

La taxe foncière sur les propriétés non bâties. Les propriétés non bâties de toute nature situées
en France sont imposables à la taxe foncière.

Le produit de ces taxes revient aux collectivités locales (communes et établissements publics de
coopération intercommunale). Elles servent à financer, en partie, leur budget. A titre de rappel,
depuis 2011, la région et le département ne perçoivent plus la taxe foncière sur les propriétés non
bâties.

En 2012, cette taxe a rapporté à la commune 4 040 €.
On peut ainsi constater, d'après le tableau, que la part communale des différentes taxes locales n'a

pratiquement pas augmenté entre 2001 et 2012.
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Année
2001 8,00% 13,50% 50,16%
2002 8,30% 13,70% 50,16%
2003 8,30% 13,70% 50,16%
2004 8,70% 14,00% 50,16%
2005 8,70% 14,00% 50,16%
2006 8,70% 14,00% 50,16%
2007 8,70% 14,00% 50,16%
2008 8,70% 14,00% 50,16%
2009 8,70% 14,00% 50,16%
2010 8,70% 14,00% 50,16%
2011 8,80% 14,15% 50,16%
2012 8,90% 14,30% 50,16%

TAXE 
D'HABITATION

TAXE FONCIÈRE SUR 
PROPRIÉTÉS BATIES

TAXE FONCIÈRE SUR 
PROPRIÉTÉS NON 

BATIES


