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SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

N°5 

24 avril 2014 

 

L’an deux mille quatorze, le vingt quatre avril le conseil municipal de la commune de VEYSSILIEU, légalement 

convoqué le 17 avril 2014, 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, Michel BRASME, Anne ADAMOWICZ, Max VELIEN.  

ABSENTS EXCUSES : Marc BERNARD (qui donne pouvoir à Michel BRASME). 

SECRETAIRE : Adolphe MOLINA 

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

 

1- Délibération : vote du Compte Administratif 2013. 

Vu le code des collectivités territoriales et le code des communes. 

Vu la délibération du conseil approuvant le budget primitif 2013 ainsi que celles approuvant des décisions 

modificatives relatives à cet exercice, 

Monsieur le Maire expose à l’assemblée délibérante les conditions d’exécution de l’exercice 2013 et présente le 

Compte Administratif 2013. 

Madame Lydie GRAMOND-GAY est nommée Présidente de séance pour débattre du Compte Administratif 2013. 

2014/05/01 : Vote : Pour : 10    Contre : 0      Abstention : 0 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré hors la présence de Monsieur le Maire et conformément au code 

général des collectivités territoriales, adopte à l’unanimité le compte administratif 2013 établi en conformité 

avec la nomenclature M14 et arrêté comme suit : 

Résultat de l’exercice : excédent de 44 939.95 euros 

 Investissement Fonctionnement 

Dépenses  88 247.23€  228 145.20€ 

Recettes  35 399.71€  325 932.67€ 

Résultat  -52 847.52€  97 787.47€ 

 

2- Délibération : affectation du résultat du Compte Administratif 2013. 

Monsieur le Maire rappelle que l’exercice 2013 présente un excédent de fonctionnement de 97 787.47€ et un 

déficit d’investissement de 52 847.52€. 
Il faut couvrir le déficit d’investissement, il propose donc d’affecter la somme de 52 847.52€ à l’article 1068 

chapitre 10 en recettes d’investissement au BP 2014, et de reporter l’excédent restant soit 44 939.95€ en section de 

fonctionnement.  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

2014/05/02 : Vote : Pour : 11     Contre : 0        Abstention : 0 

ACCEPTE  à l’unanimité les propositions de Monsieur le Maire. 

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

3- Vote des taux d’imposition communaux pour l’année 2014. 

Monsieur le Maire rappelle les taux d’imposition communaux de l’année 2013 (TH 8.90%, TFB 14.30%, et TFNB 

50.16%) et propose de fixer les taux pour l’année 2014. 

Compte tenu de la baisse des dotations de l’Etat et des dépenses induites par la mise en place des rythmes scolaires 

à la rentrée 2014 (heures de garderie supplémentaires), Monsieur le Maire propose d’augmenter les taux de la Taxe 

d’habitation et de la Taxe du foncier bâti de 2% et de ne pas augmenter le taux de la Taxe du foncier non bâti. 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré,  

2014/05/03 : Vote : Pour : 11     Contre : 0      Abstention : 0 

ACCEPTE à l’unanimité cette proposition.  

DECIDE de fixer les taux à : 

TAXE D’HABITATION : 9.08% 

TAXE FONCIERE BATI : 14.59% 

TAXE FONCIERE NON BATI : 50.16% 

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

4- Projet pédagogique concernant la mise en place des rythmes scolaires à la rentrée 2014. 

Monsieur le Maire informe les Conseillers que faute de moyens financiers, de personnel suffisant et de structures 

d’accueil appropriées, la Commune de Veyssilieu ne mettra pas en place de Projet Pédagogique dans le cadre des 
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nouveaux rythmes scolaires (Décret n°2013-77 du 24 janvier 2013 relatif à l’organisation du temps scolaire dans 

les écoles maternelles et élémentaires). 

De ce fait et pour palier aux éventuels problèmes pour les parents ne pouvant récupérer leurs enfants à l’issue du 

temps scolaire, la Commune étendra le temps consacré à la garderie périscolaire. 

Celui-ci pourra ponctuellement faire l’objet d’animations culturelles ou pédagogiques dans un souci de rendre plus 

attractif, pour les enfants, ce temps supplémentaire de garde imposée par l’éducation nationale. 

De plus, vu la fermeture de classe décidée par l’inspection académique, il faudra prévoir plus de personnel (deux 

personnes pour la garderie). Les conseillers se demandent s’il ne faudrait pas voir avec la commune de Panossas 

pour prévoir le car de ramassage à 15h30 au lieu de 16h30. 

Monsieur le Maire demande à Monsieur MOLINA en tant que Président de la CCIC d’évoquer le sujet des rythmes 

scolaires et des projets pédagogiques au prochain bureau pour demander aux maires ce qu’ils comptent faire dans 

leur commune. 

5- Délibération : vote du Budget Primitif 2014. 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le Budget Primitif 2014. 

Il propose que le budget soit voté au niveau du chapitre en fonctionnement et en investissement, avec une 

présentation par opération en investissement. 

Il présente les travaux prévus : 

-en investissement :  

. Création d’un groupe scolaire avec une salle multifonctions (opération équilibrée avec la vente de terrains 

communaux chemin de Bramafant et de la maison communale 65 route de Moras le Village, et des subventions du 

Conseil Général de l’Isère et de la DETR), création d’une voie d’accès pour desservir l’arrière de l’école et la 

maison communale par le chemin de Bramafant sur le terrain communal. 

. Mise en place d’une antenne d’assainissement pour les terrains à vendre sur le terrain chemin de Bramafant. 

-en fonctionnement : bornage du terrain communal. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

2014/05/04 : Vote : Pour : 11      Contre : 0        Abstention : 0 

DECIDE de voter le Budget Primitif 2014 au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement, et au niveau du 

chapitre pour la section d’investissement avec une présentation par opération. 

ADOPTE le Budget Primitif 2014 établi en conformité avec la nomenclature M14 et arrêté comme suit :  

- équilibré en section de fonctionnement en recettes et en dépenses à 288 174.95€. 

- équilibré en section d’investissement en recettes et en dépenses à 970 972.52€. 

6- Délibération : désignation des délégués aux syndicats intercommunaux. Et désignation des délégués aux 

commissions de la Communauté de Communes de l’Isle Crémieu. 

Syndicat des Energies du Département de l’Isère : 

Titulaire (1) : Michel BRASME 

Suppléant (e) (1) : Yves POTIER 

Syndicat de gestion des eaux de Chozeau Saint Hilaire : 

Titulaires (2) : Karim AMEZIANE et Max VELIEN 

Pas de suppléant 

Syndicat intercommunal d’assainissement de MARSA : 

Titulaires (3) : Joël MAZZARO, Karim AMEZIANE et Max VELIEN 

Suppléants (es) (3) : Adolphe MOLINA, Nathalie BARBIER et Anne ADAMOWICZ 

Syndicat intercommunal des eaux du Lac de Moras : 

Titulaires (2) : Adolphe MOLINA et Karim AMEZIANE 

Suppléants (es) (2) : Joël MAZZARO et Michel BRASME 

Syndicat intercommunal du lycée La Pléiade : 

Titulaires (2) : Lydie GRAMOND-GAY et Corinne PELEGRY 

Suppléants (es) (2) : Yves POTIER et Nathalie BARBIER 

Syndicat Mixte d’aménagement du bassin de la Bourbre : 

Pas de délégué mais un représentant de la Commune sans voix délibérative : Karim AMEZIANE. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

2014/05/05 : Vote : Pour : 11      Contre : 0       Abstention : 0 

DESIGNE à l’unanimité les délégués titulaires et suppléants pour les syndicats intercommunaux comme présentés 

ci-dessus. 

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

Commissions de travail de la Communauté de Communes de l’Isle Crémieu. 
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Le conseil communautaire, réuni lors de sa première séance le 17 avril dernier, a décidé de créer 9 commissions de 

travail. Il est demandé aux communes membres de proposer au conseil communautaire un membre titulaire et un 

membre suppléant participant à chacune des commissions. 

Les représentants seront officiellement désignés par délibération au conseil communautaire du 29 avril 2014. 

Commissions : 

Aménagement de l’espace et de la politique du logement : 

Titulaire : Karim AMEZIANE 

Suppléant (e) : Michel BRASME 

Action sociale : 

Titulaire : Lydie GRAMOND-GAY 

Suppléant (e) : Corinne PELEGRY 

Développement économique : 

Titulaire : Yves POTIER 

Suppléant (e) : Joël MAZZARO 

Prospectives et communication : 

Titulaire : Karim AMEZIANE 

Suppléant (e) : Anne ADAMOWICZ 

Voirie et mobilité : 

Titulaire : Joël MAZZARO 

Suppléant (e) : Max VELIEN 

Culture, patrimoine et tourisme : 

Titulaire : Corinne PELEGRY 

Suppléant (e) : Lydie GRAMOND-GAY 

Environnement : 

Titulaire : Marc BERNARD 

Suppléant (e) : Anne ADAMOWICZ 

Finances, transfert de charges et administration générale : 

Titulaire : Karim AMEZIANE 

Suppléant (e) : Max VELIEN 

Accessibilité : 

Titulaire : Joël MAZZARO 

Suppléant (e) : Nathalie BARBIER 

7- Délibération : convention avec l’ACCA. 

Monsieur le Maire rappelle la délibération prise précédemment pour la signature d’une convention avec l’ACCA. 

Après réflexion, les préfabriqués (au nombre de trois) seraient installés à côté du préfabriqué de l’école au sud des 

parcelles cadastrées B655 et B515. Une nouvelle convention serait passée avec le Président de l’ACCA, celui-ci 

permettant au Comité des Fêtes d’utiliser un des préfabriqués pour stocker son matériel.  

Il est rappelé que l’installation de ces préfabriqués est temporaire, un bâtiment en dur devant être construit pour les 

associations lors de la construction du groupe scolaire. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

2014/05/06 : Vote : Pour : 11      Contre : 0       Abstention : 0 

DECIDE à l’unanimité de modifier la convention prise précédemment avec l’ACCA. 

ACCEPTE les propositions ci-dessus énoncées. 

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

8- Désignation du correspondant défense. 

Le Ministère de la Défense demande de désigner un nouveau « correspondant défense » à la suite des élections 

municipales. 

Son rôle est essentiel dans la sensibilisation des concitoyens aux questions de défense. 

Correspondant défense : Karim AMEZIANE 

9- Délibération : désignation des membres de la Commission d’Appel d’Offres et de la Commission de 

Délégation du Service Public. 

Le vote peut se faire à main levée après acceptation du Conseil Municipal. Vote : Les conseillers acceptent à 

l’unanimité le vote à main levée. 

Commission d’appel d’offres : 

Investie d’un pouvoir de décision, la CAO, est amenée à intervenir dans toutes les procédures de passation de 

marchés publics. Elle a notamment vocation à examiner les candidatures et les offres des opérateurs économiques, 

s’assurer de la conformité des offres, déclarer le cas échéant infructueux le marché ou à contrario déterminer l’offre 

économiquement la plus avantageuse et procéder à l’attribution du marché. 
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Pour une commune de moins de 3 500 habitants, outre le Maire, son président, cette commission est 

composée de trois membres du conseil municipal et de trois membres suppléants élus par le conseil à la 

représentation proportionnelle au plus fort reste. 

Président de la commission d’appel d’offres : Monsieur Joël MAZZARO, Maire. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

2014/05/07 : Vote : Pour : 11     Contre : 0       Abstention : 0 

DESIGNE : 

Membres titulaires : Karim AMEZIANE, Yves POTIER et Michel BRASME 

Membres suppléants : Adolphe MOLINA, Corinne PELEGRY et Anne ADAMOWICZ 

Commission de délégation de service public : 

Cette commission n’est pas nécessaire à Veyssilieu. 

10- Désignation du délégué pour le Comité National d’Action Sociale pour le personnel des collectivités 

territoriales (CNAS). 

La Commune adhère au CNAS depuis 2009. 

Vu le renouvellement du conseil municipal il faut désigner un nouveau délégué au sein des élus pour les six années 

à venir, notamment pour participer à l’assemblée départementale annuelle du CNAS, et un délégué au sein des 

agents. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

2014/05/09 : Vote : Pour : 11      Contre : 0       Abstention : 0 

DESIGNE comme déléguée des élus Lydie GRAMOND-GAY. La déléguée des agents est Anne MIGNOT, 

secrétaire. 

11- Désignation des membres élus pour le centre communal d’action sociale (CCAS). 

Le Conseil d’Administration du CCAS est composé du Maire, Président de droit, de cinq membres élus et de cinq 

membres non élus. Ce sont les membres du CA du CCAS qui élisent leur vice-président (e). 

Le conseil municipal désigne par délibération le nombre de membres, pour Veyssilieu : 10, et les cinq membres 

élus. 

Le Maire présente aux conseillers les cinq membres non élus qu’il propose : Jacqueline GUICHERD, Geneviève 

COLOMB, Nicole VELIEN, Alexandra CONTAMIN et Eric BARBIER. 

Le Maire prendra ensuite un arrêté pour le choix des membres non élus. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

2014/05/10 : Vote : Pour : 11      Contre : 0      Abstention : 0 

DESIGNE comme membres du CA du CCAS : Lydie GRAMOND-GAY, Nathalie BARBIER, Anne 

ADAMOWICZ, Michel BRASME et Max VELIEN. 

12- Délibération : projet de modification du Programme Local de l’Habitat de la Communauté de 

Communes de l’Isle Crémieu, du fait de l’intégration de la Commune de Tignieu-Jameyzieu. 

 

Délibération : Décision de la commune de Veyssilieu sur le projet de modification du Programme Local de 

l’Habitat de la communauté de communes de l’Isle Crémieu, du fait de l’intégration de la commune de 

Tignieu-Jameyzieu.  

 

Monsieur le maire explique aux membres du conseil municipal que le conseil de communauté a, lors de sa séance 

en date du 27 février 2014, approuvé le projet de modification du Programme Local de l’Habitat. 

Monsieur le maire rappelle que la commune de Tignieu-Jameyzieu a intégré la communauté de communes de l’Isle 

Crémieu au 1
er
 janvier 2014.  

L’extension du périmètre de la CC de l’Isle Crémieu nécessite une modification du PLH.  

Monsieur le maire informe le conseil municipal qu’une étude a été réalisée afin de déterminer la compatibilité de la 

politique de la commune de Tignieu-Jameyzieu dans le domaine de l’habitat avec les actions inscrites dans le PLH. 

Suite aux conclusions de cette étude, la modification du PLH est possible conformément à l’avis de la Direction 

Départementale des Territoires. 

Ainsi, le projet de modification du PLH sera rédigé comme suit : 

- Action 1 : mise en place de PLU adaptés 

Le PLU de la commune de Tignieu-Jameyzieu a été révisé, par avenant, en novembre 2009 et est en tous points 

compatible avec le SCOT et le PLH. 

- Action 2 : développer une offre locative publique abordable 

Les projets sur la commune de Tignieu-Jameyzieu sont compatibles avec le SCOT et le PLH. D’ici la fin 2015, 26 à 

33 logements locatifs publics et 6 logements en accession sociale sont susceptibles d’être engagés sur la commune 

de Tignieu-Jameyzieu. 
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A ce titre, 9 logements locatifs sociaux peuvent bénéficier d’une aide de la CCIC d’ici la fin 2015 (52€/m
2
 

plafonnée à 3 380 € par logement). Le forfait de la CCIC étant de 20 logements aidés par an, au regard des projets 

sur le territoire, il n’y a pas lieu d’ajouter une quote-part au budget de la CCIC. 

- Action 3 : inciter à la réhabilitation du parc privé  

Le nombre de logements subventionnés sur le territoire de la communauté de communes de l’Isle Crémieu est fixé 

à 10 logements par an, au titre du programme Habiter Mieux. Au regard du succès de ce dernier, 15 logements 

pourront bénéficier d’une subvention pour l’année 2014. La commune de Tignieu-Jameyzieu s’inscrit dans le cadre 

de la mise en œuvre de ce programme. 

- Action 4 : favoriser l’accès des jeunes au logement et des personnes handicapées 

L’action de la commune de Tignieu-Jameyzieu est compatible avec le PLH concernant la réalisation de logements 

pré adaptés aux personnes handicapées et concernant le partenariat avec la mission locale de Crémieu. Toutefois, la 

commune doit prévoir des petits logements dans les programmes de construction avec une priorité d’attribution 

pour les jeunes. Elle doit également favoriser l’octroi des logements aux jeunes salariés locaux en croisant les listes 

des collecteurs et de la commune pour les opérations financées par un collecteur 1%. 

- Action 5 : accompagner les communes sur les volets habitat et foncier 

Le besoin de la commune de Tignieu-Jameyzieu en étude de faisabilité, est estimé à deux études. Il est prévu une 

étude pour deux opérations de réhabilitations communales « La poste » et « Ecole Dufy » et une étude pour deux 

projets privés « lotissement Camus » et « lotissement Minadakis ». 

Le budget de la CCIC est donc adapté en conséquence avec la prise en compte des programmes pour les autres 

communes.  

- Action 6 : mettre en place un dispositif de suivi du comité local de l’habitat (CLH) 

Il convient d’intégrer  la commune de Tignieu-Jameyzieu dans la charte et les statuts du CLH ainsi que dans 

l’observatoire de l’habitat et le dispositif Pelehas géré par la CCIC. 

- Action 7 : lutter contre l’habitat indigne 

La commune de Tignieu-Jameyzieu a désigné un élu référent pour le repérage des situations d’habitat indigne ou 

insalubre. Elle s’inscrit donc dans l’obligation d’informer de toute situation d’habitat indigne le Programme 

d’Intérêt Général (PIG) ainsi que la communauté de communes de l’Isle Crémieu. 

- Action 8 : structurer un dispositif d’accueil d’urgence  

La commune de Tignieu-Jameyzieu a déjà eu recours à la location de bungalows au camping de Saint-Romain-de-

Jalionas. Dans le cadre du PLH, elle pourra poursuivre cette démarche. 

En conclusion,  Monsieur le maire soumet donc au conseil municipal la délibération de la communauté de 

communes de l’Isle Crémieu en date du 27 février 2014.   

A l’appui de la délibération de la communauté de communes, Monsieur le maire demande donc au conseil 

municipal de bien vouloir approuver le projet de modification du Programme Local de l’Habitat de l’Isle Crémieu.  

Conformément à l’article L. 302-4 du code de la construction et de l’habitation, le conseil municipal dispose de 

deux mois à compter de la notification de la délibération de l’organe délibérant de l’EPCI pour se positionner sur le 

projet de modification du PLH. Cette notification a été opérée par courrier en date du 13 mars 2014. A défaut de 

délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

2014/05/11 : Vote : Pour : 11      Contre : 0       Abstention : 0 

APPROUVE le projet de modification du Programme Local de l’Habitat de la communauté de communes de l’Isle 

Crémieu. 

13- Délibération : nouveau débat du PADD. 

Monsieur le Maire rappelle aux conseillers que lors de la réunion du 17 avril dernier il a été noté que des données 

récentes concernant l’urbanisation de la commune induiront un nouveau débat du PADD en Conseil Municipal.  

L’économie générale du projet de PADD n’est pas bouleversée, les corrections sont mineures (parcelle vers les 

tennis, parcelle au Petit Meyzieu). 

Monsieur le Maire présente le PADD mis à jour par le bureau d’étude. 

Les Conseillers débattent de ces corrections et les approuvent à l’unanimité. 

14- Délibération pour fixer le prix de vente des terrains communaux chemin de Bramafant.                                               
Monsieur le Maire rappelle la délibération prise le 23 septembre 2013. Le prix de vente avait été fixé à 130€ le m². 

Depuis cette délibération quatre lots de superficies différentes ont été bornés par le Cabinet AGATE.  

Une estimation lot par lot a été demandée à France Domaines à titre consultatif et à SOLVIMO. 

Deux lots donnent directement sur le chemin de Bramafant et deux lots nécessiteront de la part de l’acheteur un 

aménagement plus important pour l’accès. 

Il sera nécessaire de faire des travaux pour le raccordement à l’assainissement de ces lots. Une antenne peut être 

réalisée sur le terrain en partant du réseau qui passe derrière le café. Les boîtes de raccordement seront installées. 
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Monsieur le Maire informe les conseillers qu’il a rendez-vous mardi prochain avec un représentant de France 

Domaines pour avoir un avis consultatif de la valeur de ces quatre lots. 

L’agence SOLVIMO a donné un avis de valeur par lot et non pas au m². Pour chaque lot l’agence propose deux 

valeurs. Monsieur le Maire propose de prendre la valeur la plus basse pour mettre en vente ces terrains. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

2014/05/12 : Vote : Pour : 11     Contre : 0       Abstention : 0 

ACCEPTE à l’unanimité de fixer le prix de vente des lots à : lot 1 de 979m² à 105 000€,    lot 2 de 957m² à 

105 000€, lot 3 de 651m² à 90 000€ et lot 4 de 653m² à 90 000€. 

DONNE tous pouvoirs au Maire pour signer des contrats non exclusifs avec des agences pour la vente de ces 

terrains, ou pour vendre en direct sans passer par une agence, et pour traiter ce dossier. 

Monsieur le Maire informera les conseillers de l’avis de France domaines lors d’un prochain conseil municipal. 

15- Délibération : renouvellement des commissions communales des impôts directs (CCID). 

La commission est composée du maire ou d’un adjoint délégué et de six commissaires. 

Le renouvellement général des conseils municipaux implique de procéder à la désignation des nouveaux membres 

de la commission communale des impôts directs locaux en remplacement de ceux actuellement en fonction dont le 

mandat a expiré depuis l’installation des nouveaux conseils municipaux. 

Une liste avec un groupe de  douze commissaires titulaires et un nombre égal de suppléants doit être dressée par le 

conseil municipal et revêtir la forme d’une délibération. 

Le Directeur départemental des finances publiques choisira six noms de titulaires et six noms de suppléants dans 

cette liste. 

Ce point sera vu lors d’un prochain conseil. 

16-  Informations et questions diverses. 

 

Corinne PELEGRY rappelle les dates du festival de la CCIC. 

 

La séance est levée à  21H30. 

 

 

 


