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SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

N°02 

11 mars 2015 

 
L’an deux mille quinze, le onze mars le conseil municipal de la commune de VEYSSILIEU, légalement convoqué le 3 mars 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, Michel BRASME, Marc BERNARD, Max VELIEN.  

ABSENTS EXCUSES : Anne ADAMOWICZ (donne pouvoir à Lydie GRAMOND-GAY) 

SECRETAIRE : Adolphe MOLINA 

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

1- Délibération : Convention d’assistance technique dans le domaine de l’eau entre la Commune et le 

Département de l’Isère. 
Présentation de la délibération : Autorisation donnée au Maire pour signer une convention d’assistance technique avec le Conseil 

Général de L’Isère dans le domaine de l’eau et assainissement.  

 
Vu l’article 73 de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006  

Vu le décret 2007-1868 du 26 décembre 2007 relatif à l’assistance technique fournie par les départements à certaines communes et 

à leurs groupements ; 

Vu l’article R 3232-1 du code générale des collectivités territoriales ; 

Vu arrêté ministériel du 21 octobre 2008 relatif à la définition du barème de rémunération de la  mission d’assistance technique 

dans le domaine de l’eau ; 

 

Monsieur le Maire rappelle aux membres du conseil municipal la mise en œuvre par le Conseil Général de l’Isère d’une nouvelle 

politique de l’eau dont les objectifs sont de favoriser la ressource eau et de renforcer la solidarité avec les petites communes 

rurales dans un plus grand respect de l’environnement.  

Dans ce cadre, le Département propose aux communes éligibles, une mission d’assistance technique dans les domaines de l’eau 

potable, de l’assainissement, les milieux aquatiques. 

Cette assistance consiste à mettre à la disposition de la commune le personnel compétent pour assurer l’aide technique. Elle ne 

remplace pas le travail de gestion et d’exploitation qui reste de compétence communale.  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

2015/02/01 : Vote : Pour : 11    Contre : 0   Abstention : 0 
 
Considérant que la commune est éligible à l’assistance technique proposée par le Département,  

Entendu l’exposé du Maire, après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal :  

 :  

Assainissement collectif  

Entretien et restauration des milieux aquatiques. 

 est la suivante : 

(tarifs applicables en euros hors taxe par habitant DGF et par an): 

Assainissement collectif :    0,20 €  

Entretien et restauration des milieux aquatiques : 0,10 €  

Si plus de 2 domaines choisis : 0,30 €  

soit   0.30 * 294  = 88.50 €, avec un seuil de mise en recouvrement par le Département de 500 euros TTC  

soit gratuit pour la Commune 

 

 

2- Délibération : Approbation du rapport de la commission locale d’évaluation des charges transférées 

(CLECT) suite à la modification des voiries de la commune de Saint Baudille de la Tour. 
Monsieur le Maire rappelle que la communauté de communes de l’Isle Crémieu a décidé d’exercer la  compétence 

voirie de façon partielle en 2001, puis de façon totale en fonctionnement et en investissement en 2006 par une 

délibération du 13 septembre 2005. La délibération du 28 juin 2012, approuvée par arrêté préfectoral du 26 octobre 

2012 a permis de redéfinir les voiries d’intérêt communautaire. Cette modification a eu pour impact de modifier le 

transfert de charges, et donc de générer une nouvelle attribution de compensation pour les 20 communes membres. La 



Commune de Veyssilieu (Isère) / Conseil n°02 de 2015 / Conseil municipal du 11 mars 2015    2/4 

nouvelle municipalité de la commune de Saint Baudille de la Tour a interpellé dès le début de leur mandat les élus 

communautaires sur l’incohérence du classement des voiries de leur commune au regard du nouvel intérêt 

communautaire de 2012. A ce titre, ils ont souhaité revoir leur transfert de charges en déclassant une partie importante 

de leurs voies, qui ne seront plus gérées à l’avenir par l’intercommunalité. Le Maire demande donc au conseil 

municipal d’approuver le nouveau montant de l’attribution de compensation pour la commune de Saint Baudille de la 

Tour d’un montant de -7 366.26€/an au bénéfice de la CC de l’Isle Crémieu. A ce titre, le conseil communautaire a 

approuvé en date du 29 janvier 2015 le rapport relatif à l’évaluation des charges transférées, réalisé et adopté par la 

Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) réunie le 26 janvier 2015. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

2015/02/02 : Vote : Pour : 11     Contre : 0     Abstention : 0 

ACCEPTE à l’unanimité le rapport de la CLECT du 26 janvier 2015, ci-annexé. 

DONNE tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour signer tout acte afférent à ce dossier. 

 
3- Délibérations avec la Communauté de Communes de l’Isle Crémieu (CCIC) : a- autorisation du Maire à 

signer la convention avec la CCIC concernant le service intercommunautaire d’application ds sols (ADS) ; et b- 

approbation de la modification statutaire de la CCIC s’agissant de la mise à disposition de service et 

mutualisation par la commune de Veyssilieu. 

a - Autorisation du maire à signer la convention avec la CC de l’Isle Crémieu concernant le service 

intercommunautaire d’application du droit des sols (ADS) 

 
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal qu’à compter du 1

er
 juillet 2015, l’instruction des autorisations 

d’urbanisme dans les Communes membres d’un EPCI (Etablissement Public de Coopération Intercommunale) de plus 

de 10 000 habitants ne sera plus assurée par les services de l’Etat (DDT). 

C’est la raison pour laquelle une réflexion relative au devenir du service d’application du droit des sols (ADS) a été 

menée au sein de la communauté de communes de l’Isle Crémieu.  

Monsieur le Maire rappelle la délibération de principe prise par le conseil de communauté de la CC de l’Isle Crémieu 

en date du 17 juillet 2014 portant mis en place d’un service « ADS » par la CC de l’Isle Crémieu pour le compte des 

Communes membres.  

Une seconde délibération a été votée par le conseil de communauté en date du 11 décembre 2014 portant création d’un 

service intercommunautaire d’application du droit des sols (ADS) à l’échelle des communautés de communes de l’Isle 

Crémieu, du Pays des Couleurs et des Balmes Dauphinoises. 

Avant de conventionner entre les trois EPCI qui permettra de déterminer les conditions de mise en place de ce service 

intercommunautaire d’ADS commun aux trois communautés de communes, il convient de conventionner entre les 

Communes membres et la CC de l’Isle Crémieu. 

Aussi, Monsieur le Maire demande au conseil municipal de bien vouloir l’autoriser à signer la convention entre la CC 

de l’Isle Crémieu et la commune de VEYSSILIEU portant instruction des demandes d’autorisation et des actes relatifs 

à l’application du droit des sols. 

Monsieur le Maire précise enfin que le conseil de communauté a délibéré favorablement en date du 29 janvier 2015 

portant autorisation du président à signer les conventions avec les communes membres concernant le service 

intercommunautaire d’application du droit des sols (ADS).  

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

2015/02/03 : Vote : Pour : 11     Contre : 0    Abstention : 0  

ACCEPTE à l’unanimité l’ensemble de ces propositions. 

DONNE tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour signer la convention entre la CCIC et la Commune de Veyssilieu 

portant instruction des demandes d’autorisation et des actes relatifs à l’application du droit des sols. 

 
b - Approbation de la modification statutaire de la CC de l’Isle Crémieu s’agissant de la mise à disposition de 

service et mutualisation par la commune de VEYSSILIEU. 

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal qu’à compter du 1
er 

juillet 2015, l’instruction des autorisations 

d’urbanisme dans les Communes membres d’un EPCI (Etablissement Public de Coopération Intercommunale) de plus 

de 10 000 habitants ne sera plus assurée par les services de l’Etat (DDT). 

C’est la raison pour laquelle une réflexion relative au devenir du service d’application du droit des sols (ADS) a été 

menée au sein de la communauté de communes de l’Isle Crémieu.  
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Monsieur le Maire  rappelle la délibération de principe prise par le conseil de communauté en date du 17 juillet 2014 

portant mise en place d’un service « ADS » par la CC de l’Isle Crémieu pour le compte des Communes membres.  

Une seconde délibération a été votée par le conseil de communauté en date du 11 décembre 2014 portant création d’un 

service intercommunautaire d’autorisation du droit des sols (ADS) à l’échelle des communautés de communes de l’Isle 

Crémieu, du Pays des Couleurs et Les Balmes Dauphinoises. 

 

Dans la mesure où il n’est pas nécessaire d’exercer une compétence particulière en matière d’urbanisme pour pouvoir 

légalement confier l’instruction des autorisations d’urbanisme à un EPCI, il convient néanmoins que les statuts de la 

CC de l’Isle Crémieu soient complétés, permettant ainsi à la CC de l’Isle Crémieu d’être habilitée à fournir des 

prestations prévues à l’article R410-5 et R423-15 du code de l’urbanisme, dans le prolongement de ses attributions. 

Monsieur le Maire  informe le conseil municipal que par délibération du 26 février 2015, le conseil de communauté a 

voté une modification statutaire en ce sens. 

Ainsi, il est proposé que les statuts de la CC de l’Isle Crémieu soient modifiés en son article 2 comme suit : 

IV. MISE A DISPOSITION DE SERVICE ET MUTUALISATION 

La communauté de communes pourra passer des conventions de mise à disposition de services avec les 

Communes membres dans une logique de mutualisation de moyens pour des actions communales. 

Cette disposition concerne notamment, conformément aux articles R410-5 et R423-15 du code de l’urbanisme : 

- l’instruction des demandes d’autorisation du droit des sols pour le compte des communes ;  

- l’appui technique à l’harmonisation des documents d’urbanisme sur l’ensemble du territoire. 

 

Le point AUTRES DISPOSITIONS STATUTAIRES devient le point V des statuts de la CC de l’Isle Crémieu. 

 

Monsieur le Maire  informe le conseil municipal que ce projet de modification statutaire a été notifié à la commune de 

VEYSSILIEU en date du 3 mars 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, 

2015/02/04 : Vote : Pour : 11     Contre : 0    Abstention : 0 

ACCEPTE à l’unanimité cette modification statutaire. 

CHARGE Monsieur le Maire de toutes les démarches nécessaires à la mise en œuvre de ces décisions. 

 

4- Elaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU) : information sur l’enquête publique. 

Monsieur le Maire informe les conseillers que le commissaire enquêteur a été désigné par le Président du Tribunal 

Administratif de Grenoble et qu’il est prévu que l’enquête publique débute le mardi 28 avril 2015 et se termine le jeudi 

28 mai 2015 inclus. L’information sera effectuée par voie d’affichage sur la commune et par voie de presse dans le 

Dauphiné Libéré et Les Affiches de Grenoble 15 jours au moins avant le début de l’enquête publique et dans les huit 

premiers jours de celle-ci. Il est prévu que le commissaire enquêteur assure trois permanences en mairie, le mardi 28 

avril 2015 de 14h00 à 17h00, le samedi 26 mai 2015 de 09h00 à 12h00 et le jeudi 28 mai 2015 de 14h00 à 17h00. A 

l’issue de l’enquête publique, le commissaire enquêteur rendra son avis. 

 

5- Présentation de l’Agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP). 

Il y a deux phases : 

Le PAVE (Plan de mise en accessibilité de la voirie) qui n’est plus obligatoire pour les communes de moins de 500 

habitants. 

Les ERP (Etablissements recevant du public).  

Pour Veyssilieu : 

La mairie : réhabilitation de l’ancienne école en mairie ou modification de la porte d’entrée de la mairie actuelle, les 

travaux seront décidés en fonction des finances de la commune. 

L’école : un nouveau bâtiment scolaire va être construit. 

L’église : mise en place d’une rampe d’accès en bois par l’entrée du clocher avec une modification de la porte si 

besoin. 

La salle de rencontre : elle est prévue dans le nouveau bâtiment scolaire. 
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Le bureau de vote ainsi que les rassemblements éventuels de personnes pour des réunions publiques ou associations 

seront possible dans la nouvelle salle multifonctions du nouveau bâtiment scolaire. 

Le café, qui est un bien communal, n’a pas de problème d’accessibilité. 

Nos obligations : l’ordonnance du 26 septembre 2014 a modifié la date buttoir du 1
er
 janvier 2015. Avant le 27 

septembre 2015 nous devons déposer un agenda d’accessibilité programmée sur une première période de trois ans 

renouvelable trois ans dans les conditions de l’article L111-7.7 de l’ordonnance. Ces Ad’AP se font à l’aide de 

documents administratifs (cerfa). 

Monsieur le Maire propose de faire une programmation sur trois ans pour des raisons budgétaires et réaliser les 

travaux précités en fonction de nos finances. 

 

6- Construction du bâtiment scolaire : présentation de l’avant-projet définitif (APD). 

Monsieur le Maire présente l’APD qui intègre les modifications demandées. Il fait le compte rendu de la réunion qui 

s’est tenue le vendredi 27 février dernier avec Monsieur Bruneau de Pack Création. Il présente les tons des couleurs 

qui ont été choisies lors de cette réunion pour les façades, marron et vert RAL 095 50 50. 

Vote pour le choix des tons des couleurs : pour 9, contre 2, abstention 0. 

Vote pour l’acceptation de l’APD : pour 10, contre 1, abstention 0. 

 

Monsieur le Maire présente le financement et demande l’autorisation de négocier un prêt relais en attendant le 

versement des subventions. 

Vote : pour à l’unanimité. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

ACCEPTE les nuances de tons de couleurs pour les façades. 

AUTORISE Monsieur le Maire à négocier un prêt relais. 

CHARGE Monsieur le Maire de toutes les démarches nécessaires à la mise en œuvre de ces décisions. 

 

Monsieur le Maire présente les deux devis de la société DEKRA, un pour le suivi de la sécurité pendant le chantier de 

construction du bâtiment scolaire, et un autre pour la vérification des installations électriques du même bâtiment. 

 

7- Demandes de subvention de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat CMA) pour les apprentis. 

Monsieur le Maire présente les demandes de subvention, une de la CMA du Rhône pour un apprenti de 115€ et une 

autre de la CMA de l’Isère pour deux apprentis de 200€. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

2015/02/06 : Pour à l’unanimité 

ACCEPTE de verser les subventions demandées. 

CHARGE Monsieur le Maire de faire procéder aux versements de ces subventions. 

 

8- Informations et questions diverses. 

 

a. Subvention exceptionnelle pour le CCAS. Monsieur le Maire informe les conseillers que le 

budget du CCAS n’a plus de trésorerie. Il propose de verser une subvention exceptionnelle du budget de la commune 

vers le budget du CCAS pour un montant de 1 500€. Vote : Pour à l’unanimité. 

 

b. Commission voirie de la CCIC DU 10 mars 2015. Pour les travaux du chemin de Chavretière, 

le coût des travaux revenant à la Commune serait de 25 131€, ce coût est trop important pour le budget communal 

pour une programmation en 2015, les travaux seront reportés en 2016 ou 2017. 

 

c. SMND. Marc BERNARD informe le conseil qu’il faut faire une nouvelle demande au SMND 

pour le déplacement du Point d’Apport Volontaire vers les tennis. 

 

d. Budget. Monsieur le Maire informe les conseillers de la baisse de la DGF (dotation globale de 

fonctionnement) pour Veyssilieu à partir de 2015 et les années suivantes. Il prévoit de dater une réunion pour la 

préparation du budget primitif 2015 avant fin mars. 

 

La séance est levée à 20h28. 


