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SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

N°7 

10 juillet 2014 
 

L’an deux mille quatorze, le dix juillet le conseil municipal de la commune de 

VEYSSILIEU, légalement convoqué le 03 juillet 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, Lydie GRAMOND-GAY, Karim AMEZIANE, Corinne 

PELEGRY, Yves POTIER, Marc BERNARD, Max VELIEN.  
 

ABSENTS EXCUSES : Adolphe MOLINA (donne pouvoir à Lydie GRAMOND-

GAY), Nathalie BARBIER (donne pouvoir à Karim AMEZIANE), Michel 

BRASME (donne pouvoir à Joël MAZZARO), Anne ADAMOWICZ (donne pouvoir 

à Corinne PELEGRY). 

SECRETAIRE : Lydie GRAMOND-GAY 
 

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

1- Délibération : Indemnité de conseil allouée aux comptables du 

Trésor chargés des fonctions de Receveurs des Communes. 
Monsieur le Maire informe les conseillers qu’à la suite du renouvellement du Conseil 

Municipal, il convient de prendre une délibération pour fixer le taux de l’indemnité 

accordée à Monsieur Didier ROSTAIN, receveur de la Commune de Veyssilieu. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

2014/07/01 : Vote : Pour : 11    Contre : 0      Abstention : 0 

DECIDE à l’unanimité d’accorder l’indemnité de conseil avec un taux de 50% par 

an et donne tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour traiter ce dossier. 

 

2- Délibérations concernant la cantine pour l’année scolaire 2014-

2015 (convention avec Madame Jacqueline DI LENARDA, tarif des 

repas, contrat avec le prestataire de service pour la livraison des 

repas, règlement intérieur, horaires et rémunération du personnel). 
Monsieur le Maire présente le devis de SCOLAREST, nom commercial de 

COMPASS GROUP France qui livre les repas de cantine. Il propose de continuer 

avec ce prestataire vu les réponses favorables des parents sur la qualité des repas. Le 

prix du repas livré est proposé à 2.72€HT.  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

2014/07/02 : Vote : Pour : 11     Contre : 0        Abstention : 0 

ACCEPTE  à l’unanimité de continuer avec SCOLAREST et d’accepter ce devis pour 

une année reconductible une fois. 

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

délibération. 
 

Monsieur le Maire rappelle que chaque année la Commune passe une convention avec 

Madame Jacqueline DI LENARDA pour l’occupation de sa salle de restauration qui est 

utilisée par les enfants pendant le temps du repas de la cantine scolaire. Il propose de 
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reconduire cette convention pour l’année scolaire 2014-2015. En accord avec Madame 

Jacqueline DI LENARDA, il propose de fixer le montant de l’indemnisation à 4 068€. 

Cette indemnisation tient compte de l’occupation de la salle, et des frais annexes (eau, 

électricité et autres). Cette indemnité comprend une partie indemnisation pour les services 

rendus et une partie pour les frais d’énergie. Une augmentation de 2% par rapport à l’année 

précédente est appliquée, avec en plus une augmentation de 30% pour les frais d’énergie 

pour un deuxième service. Si ce deuxième service n’a pas lieu, les 30% ne seront plus 

appliqués. Les produits d’entretien sont fournis par la mairie.  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité. 
2014/07/03 : Vote : Pour : 11    Contre : 0      Abstention : 0 

ACCEPTE les propositions de Monsieur le Maire. 

DECIDE de reconduire la convention avec Madame Jacqueline DI LENARDA pour l’année 

scolaire 2014-2015 avec une indemnité annuelle de quatre mil soixante huit euros (4 068€), 

et qu’il lui sera versé chaque mois le douzième de cette somme de septembre 2014 à août 

2015, soit trois cent trente neuf euros (339.00 €) par mois. 

DONNE tous pouvoirs au Maire pour traiter ce dossier et signer la convention et tous 

documents s’y rapportant. 

 

Monsieur le Maire rappelle que le tarif du repas pour 2013-2014 était de 4.85€. Compte tenu 

du prix du repas facturé et de l’augmentation des frais liés à ce service (eau, edf, personnel), 

Monsieur le Maire propose de fixer pour 2014-2015 le tarif du repas à 5.05€. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 
2014/07/04 : Vote : Pour : 11    Contre : 0      Abstention : 0 

ACCEPTE les propositions de Monsieur le Maire. 

DECIDE de fixer le tarif du repas de cantine à 5,05€ pour l’année 2014-2015. 

DONNE tous pouvoirs au Maire pour traiter ce dossier. 

 

3- Délibérations concernant la garderie périscolaire (horaires et 

rémunération du personnel, tarif horaire et règlement intérieur). 
Monsieur le Maire propose que la garderie péri scolaire soit ouverte à tous les 

enfants scolarisés à Veyssilieu ou à Panossas qu’ils soient domiciliés à Veyssilieu ou 

à Panossas pour l’année scolaire 2014-2015. Il rappelle que le tarif pour l’année 

2013-2014 était de 2.50€. Il propose de le revoir. 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, et à l’unanimité, 

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

DECIDE que la garderie sera ouverte à tous les enfants scolarisés à Veyssilieu ou à 

Panossas qu’ils soient domiciliés à Veyssilieu ou à Panossas pour l’année scolaire 

2014-2015. 

DECIDE de fixer le tarif horaire à 2.80€ pour l’année scolaire 2014-2015, et que 

toute demi-heure entamée sera due. Les enfants seront accueillis dans la salle de 

rencontre de 16h05 jusqu’à 18h00.  

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

 

Le règlement intérieur est le même que l’année précédente. 

 

Monsieur le Maire propose de continuer avec Madame Colette LASSALLE par le 

biais de l’association OSEZ. Les Conseillers donnent leur accord à l’unanimité. 

Si le nombre d’enfants inscrits à la garderie est supérieur à onze, Madame 

LASSALLE suivra obligatoirement une formation proposée par OSEZ. 
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4- Révision annuelle des lieux de bureaux de vote et des 

emplacements d’affichage. 
Monsieur le Maire informe les Conseillers que comme chaque année il faut choisir 

l’emplacement du bureau de vote et d’affichage. 

Il souhaite modifier l’emplacement du bureau de vote pour qu’il soit plus accessible 

aux personnes à mobilité réduite et propose la salle de classe dans le bâtiment de 

l’école en face de la mairie. Les Conseillers donnent leur accord. 

L’emplacement d’affichage n’est pas modifié. 

 

5- Prévision des travaux de voirie pour l’année 2015. 
Monsieur le Maire propose d’inscrire le chemin de Chavretière, avec pour la partie la 

plus en pente de l’enrobé, et pour le reste du bicouche. La Communauté de 

Communes de l’Isle Crémieu prend à sa charge la sous-couche, le reste sera prélevé 

sur le compte CCIC que la Commune alimente chaque année. 
 

 

6-  Informations et questions diverses. 
a. Réducteur de pression. Le réducteur de pression qui se trouve au Petit Meyzieu sera 

bientôt changé. C’est ce réducteur qui, ne fonctionnant pas, nuisait à la bonne 

pression d’eau au hameau du Burizay. 

b. Vente de biens communaux. Monsieur le Maire a signé un compromis de vente pour 

la maison route de Moras le Village et va signer des compromis pour trois des quatre 

terrains mis en vente chemin de Bramafant. 

c. Visite d’un bâtiment scolaire. Des visites pour les conseillers municipaux seront 

organisées en septembre pour voir ce qui se fait dans d’autres communes. 

 

La séance est levée à 20h25. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAZZARO Joël

MOLINA Adolphe Absent

GRAMOND-GAY Lydie

AMEZIANE Karim

PELEGRY Corinne

POTIER Yves

BARBIER Nathalie Absente

BRASME Michel Absent

BERNARD Marc

ADAMOWICZ Anne Absente

VELIEN Max


