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SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

N°11 

13 décembre 2014 
 

L’an deux mille quatorze, le treize décembre le conseil municipal de la commune de 

VEYSSILIEU, légalement convoqué le 06 décembre 2014, s’est réuni en session ordinaire, à 10 

heures 30, à la Mairie de VEYSSILIEU, sous la présidence de Monsieur Joël MAZZARO, Maire. 

PRESENTS :  
Joël MAZZARO, Adolphe MOLINA, Lydie GRAMOND-GAY, Karim AMEZIANE, Corinne 

PELEGRY, Yves POTIER, Nathalie BARBIER, Michel BRASME, Marc BERNARD, Anne 

ADAMOWICZ, Max VELIEN.  

ABSENT EXCUSE :  
SECRETAIRE : Corinne PELEGRY. 

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

1- Délibération : Marché de Maîtrise d’œuvre pour la construction d’un 

bâtiment scolaire modulaire avec une salle multifonctions : choix du Maître 

d’œuvre après l’ouverture des plis. 
Monsieur le Maire fait un compte-rendu des réunions d’ouverture des plis du 28 novembre 2014 et du 02 

décembre 2014 : 

Nous avons reçu 13 réponses à notre appel d'offre, douze sous enveloppes et une dématérialisée. 

Après numérotation des réponses et ouverture des plis, nous avons eu des propositions allant de 7% à 

12,95% du prix estimatif que nous avions affiché sur l'appel d'offre (550 000 euros), soit des valeurs dans 

une fourchette de 38 500 euros à 71 225 euros HT. 

Nous avons attribué une note sur 20 en fonction du prix proposé à chaque dossier en partant de 20/20 au 

moins disant (tableau récapitulatif consultable en mairie). 

Nous avons ensuite analysé la recevabilité des dossiers au vu des critères imposés par notre règlement de 

consultation. Il manquait des pièces à un dossier (DC1 et DC2).  

En conformité avec les règlements en matière d'appel d'offre, nous avons pris contact avec l'entreprise pour 

nous fournir par mail les pièces manquantes.  

Les treize dossiers étaient recevables (tableau récapitulatif consultable en mairie). 

Rappel de nos critères de notation: 

 

Critères Pondération 

Les capacités professionnelles, techniques ainsi que la pertinence des moyens affectés à 

la mission au vu du cahier des charges et de la méthodologique proposée (compétence 

en matière de constructions modulaires) 

40% 

Le prix des prestations 60% 

 

En premier lieu nous avons multiplié la notation «prix des prestations» sur 20 par trois afin d'obtenir un 

nombre de points sur 60. 

Pour la deuxième pondération, nous avons attribué une note sur 2 par critère soit: 

 - Capacités professionnelles.  

 - Capacités techniques. 

 - Pertinence des moyens affectés à la mission. 

 - Compétence en matière de constructions modulaires. 

Chaque dossier a ainsi obtenu une note sur 8 que nous avons multipliés par cinq, afin d'obtenir un nombre 

de points sur 40. 

L'addition des deux notes a donc donné une note finale sur cent à chaque dossier, qui a fait l'objet d'un 

troisième tableau récapitulatif faisant apparaître un classement final des treize dossiers. 

Au vu du tableau final, deux dossiers étaient très proches. Le premier ayant obtenu 100%, j'ai pris contact 

avec des maîtres d'ouvrages pour qui ce cabinet avait travaillé sur des bâtiments modulaires (mairie de St 
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Foy les Lyon, Siège de l'Aviation Civile Lyon St Exupery, Sivom Est Gessien), avec un retour très positif. 

Nous avons donc pris la décision de retenir le moins disant (conformément au code des marchés publics) 

soit le cabinet PACK CREATION basé à St Foy les Lyon qui a été reçu le vendredi 05 décembre 2014 à 

10h00 en mairie. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

2014/11/01 : Vote : Pour : 11     Contre : 0     Abstention : 0 

 

ACCEPTE à l’unanimité le Conseil Municipal décide de retenir le Cabinet PACK CREATION pour le 

marché de Maître d’œuvre. 

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

 

2- Délibération : Cession de terrain de Monsieur PASCAL pour le chemin de la 

Tiery au Petit Meyzieu. 
Il s’agit d’un dossier de 2012 qui n’avait pas été finalisé par manque de réponse des notaires. Une partie de 

parcelle appartenant à Monsieur PASCAL se trouve sur l’emprise du chemin de la Tiery. Le redécoupage 

et le bornage ont été réalisés, il faut maintenant acheter la parcelle cadastrée C658 pour une contenance de 

60m² à Monsieur PASCAL. Son notaire a fait savoir que la vente peut se faire pour l’euro symbolique, 

avec des frais d’actes qui s’élèvent à 870€. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

2014/11/02 : Vote : Pour : 11     Contre : 0      Abstention : 0 

ACCEPTE à l’unanimité que la Commune achète la parcelle cadastrée C658 pour l’euro symbolique. 

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

 

3- Informations et questions diverses. 
a. Travaux dans le logement 17 route de Moras le Village. Monsieur le Maire 

informes les conseillers que les travaux avancent bien (il reste le double vitrage à poser). Pour le 

montant du loyer, pour une location à partir de février 2015, il est proposé 455€ par mois, soit le 

loyer précédent avec une augmentation d’environ 2%. 

b. Chemin de la Tiery. Monsieur le Maire informe les conseillers que les 

bordures et l’enrobé ont été finalisés chemin de la Tiery par l’entreprise CTPG. 

c. Vente de terrain. Monsieur le Maire informe les conseillers que la vente du 

tènement 1 des terrains chemin de Bramafant a été effectuée auprès de Maître Migeon-Cros 

vendredi 12 décembre 2014 au profit de M. et Mme GIORGI. 

d. SMND. Marc BERNARD informe les conseillers que la hauteur des barrières 

de la déchetterie de Panossas a été diminuée. Un papier d’information sera distribué aux habitants. 

Pour le tarif des ordures ménagères, il y a eu une augmentation de 0,6% par an depuis 2002. 

e. SÉDI. Michel BRASME informe les conseillers que le syndicat alerte les 

communes sur le fait que le département veut récupérer tous les syndicats et que donc le SÉDI 

risque d’être absorbé.. 

f. Communauté de Communes de l’Isle Crémieu. Adolphe MOLINA informes 

les conseillers qu’un forum aura lieu le 18 décembre à Montalieu-Vercieu pour la présentation du 

film « Cap ou pas cap ». La question se pose de fusionner la CCIC avec la Communauté de 

communes du Pays des Couleurs et éventuellement la Communauté de communes des Balmes 

Dauphinoises avant la fin de ce mandat afin d’être une assez grosse communauté de communes 

lors de la réforme territoriale. 

g. Bus de 16heures. Yves POTIER demande s’il y a des nouvelles du Conseil 

Général de l’Isère au sujet du car scolaire de 16heures. 
La séance est levée à 11h50. 

 

 

 

 


