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SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

N°06 

07 juillet 2015 
L’an deux mille quinze, le sept juillet le conseil municipal de la commune de 

VEYSSILIEU, légalement convoqué le 02 juillet 2015, s’est réuni en session 

ordinaire, à 18 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, Marc 

BERNARD, Anne ADAMOWICZ, Max VELIEN. 
 

ABSENTS EXCUSES : Yves POTIER, Michel BRASME. 

 

SECRETAIRE : Karim AMEZIANE. 
 

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

1- Délibération : nouvelle composition de conseil de communauté de 

la Communauté de Communes de l’Isle Crémieu. 
 
Délibération portant accord amiable local de la commune de VEYSSILIEU 

pour la nouvelle composition du conseil de communauté de la CC de l’Isle 

Crémieu.  
 

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

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

collectivités territoriales. 

Monsieur le maire rappelle qu’une nouvelle composition du conseil de communauté 

avait été approuvée par les conseils municipaux des communes membres en octobre 

2013 suite à un accord local amiable.  

Monsieur le maire annonce que sept conseillers municipaux de Siccieu Saint Jullien 

et Carizieu ont démissionné le 18 juin dernier.  

Le conseil municipal de cette commune comptant 15 membres, le seuil du tiers de 

son effectif est atteint, ayant pour conséquence de nouvelles élections municipales 

complémentaires dans cette commune dans le délai de trois mois.  

Le conseil constitutionnel a, par décision du 20 juin 2014, déclaré contraire à la 

constitution les dispositions de l’article L5211-6-1 du CGCT qui ont fondé les 

accords locaux passés entre les communes membres d’une communauté de 

communes pour la composition des conseils communautaires. 

Cette décision s’applique seulement dans certains cas, parmi lesquels celui où le 

conseil municipal d’au moins une commune membre d’une communauté de 

communes ayant composé son conseil de communauté par accord local est 

partiellement renouvelé. 

Ainsi, la composition du conseil de communauté de la communauté de communes de 

l’Isle Crémieu doit être revue, considérant que l’accord local décidé en 2013 n’est 

plus valable. 
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Cette nouvelle composition du conseil de communauté devra donc être fixée par 

arrêté préfectoral, avant le 18 août prochain, après avoir été approuvée par les 

conseils municipaux des communes membres dans le respect de la loi.  

Cette approbation par les conseils municipaux des communes membres devra se faire 

dans les conditions de la majorité qualifiée (Accord de la moitié des conseils 

municipaux regroupant les 2/3 de la population totale de l’EPCI ou 2/3 des conseils 

regroupant la moitié de la population - Majorité comprenant le conseil municipal de 

la commune la plus peuplée si la population est supérieure au ¼ de la population 

totale). 

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

Crémieu : 

- soit aucun accord local n’est trouvé, monsieur le préfet de l’Isère appliquera 

strictement la loi et le CGCT; 

- soit un accord amiable local est approuvé à 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. 

Le conseil de communauté réunis lors de sa séance en date du 25 juin 2015 a 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 45 délégués communautaires, avec la répartition et le nombre 

de délégués communautaires comme suit : 

 

Communes  

Population municipale 

authentifiée (recensement 

publié en par l'INSEE  

en décembre 2014)   
Nombre de délégués communautaires 

Tignieu-
Jameyzieu 6382 9 
Cremieu 3334 5 
Saint Romain 
de Jalionas 3162 5 
Frontonas 1956 3 
Villemoirieu 1834 3 
Chamagnieu 1466 2 
Hières sur 
Amby 1200 2 
Chozeau 1060 2 
La Balme les 
Grottes 936 2 
St Baudille 
de la Tour  787 1(*) 
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Optevoz 785 1(*) 
Leyrieu 767 1(*) 
Soleymieu 733 1(*) 
Dizimieu  704 1(*) 
Vertrieu  661 1(*) 
Panossas  654 1(*) 
Annoisin-
Chatelans 643 1(*) 
Siccieu St 
Jullien et 
Carizieu 614 1(*) 
Moras 488 1(*) 
Veyssilieu 286 1(*) 
Vernas 250 1(*) 

Totaux 28 702 45 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). 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

2015/06/01 : Vote : Pour : 9  Contre : 0  Abstention : 0 

APPROUVE à l’unanimité des présents l’ensemble de ces propositions.  

CHARGE Monsieur le maire de transmettre cette délibération à monsieur le 

président de la CC de l’Isle Crémieu.  

 

2- Délibération : approbation de la modification statutaire de la 

Communauté de Communes de l’Isle Crémieu. 
 

Approbation de la modification statutaire de la CC de l’Isle Crémieu : prise de 

compétence partielle périscolaire par la CC de l’Isle Crémieu 

Monsieur, rappelle au conseil municipal que la CC de l’Isle Crémieu a mis en place 

des activités extra scolaires les mercredis après-midis dès la rentrée de septembre 

2014. Ces nouveaux services mis en place dans la continuité de la réforme des 

rythmes scolaires rentre dans la compétence actuelle de la CC de l’Isle Crémieu « 

action sociale d’intérêt communautaire - les accueils collectifs de mineurs 

extrascolaires ». 

Monsieur annonce au conseil municipal que le décret 2014 – 1320 du 3 novembre 

2014 indique que dorénavant l’activité des mercredis après-midis devient une activité 
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périscolaire et non plus un accueil collectif des mineurs extrascolaire. Sans 

modification statutaire, la CC de l’Isle Crémieu devrait arrêter toute activité les 

mercredis après-midis. 

Après présentation des différentes hypothèses qui s’offraient à la CC de l’Isle 

Crémieu et aux communes membres, Monsieur informe le conseil municipal que par 

délibération du 28 mai  2015, le conseil de communauté de l’Isle Crémieu a décidé 

de maintenir ces activités les mercredis et a donc voté une modification statutaire 

comme suit : 

Au titre de ses compétences optionnelles, et de « l’action sociale », sont d’intérêt 

communautaire : 

           ▪ Les accueils collectifs de mineurs extrascolaires et les activités 

périscolaires des mercredis à partir de 11h30.   

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que ce projet de modification 

statutaire a été notifié à la commune de VEYSSILIEU en date du 16 juin 2015. A ce 

titre, les conseils municipaux des communes membres de la CC de l’Isle Crémieu 

doivent délibérer sur ce projet de modification statutaire dans les conditions de 

majorité qualifiée requises à l’article L 5211-17 du CGCT. 

Les communes membres de l’EPCI disposent d’un délai de 3 mois pour se 

prononcer. Sans réponse de leur part passé ce délai, l’avis des communes membres 

sera réputé favorable. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

2015/06/02 : Vote : Pour : 9      Contre : 0       Abstention : 0 

ACCEPTE cette modification statutaire. 

CHARGE Monsieur le Maire de toutes les démarches nécessaires à la mise en 

œuvre de ces décisions. 

 

3- Questions diverses. 
a. Toilettes vers les tennis : Marc BERNARD demande d’ouvrir les 

toilettes au public pendant la journée. Un essai sera fait pendant 

quelques semaines. Si elles sont dégradées, elles seront à nouveau 

fermées, et ouvertes uniquement pour des manifestations. 
La séance est levée à 19h00. 

 

 

 

MAZZARO Joël

MOLINA Adolphe

GRAMOND-GAY Lydie

AMEZIANE Karim

PELEGRY Corinne

POTIER Yves Absent

BARBIER Nathalie

BRASME Michel Absent

BERNARD Marc

ADAMOWICZ Anne

VELIEN Max


