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SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

N°8 

16 septembre 2014 
 

L’an deux mille quatorze, le seize septembre le conseil municipal de la commune de 

VEYSSILIEU, légalement convoqué le 09 septembre 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, Anne ADAMOWICZ (arrivée pour le point 3 de 

l’ordre du jour), Max VELIEN.  
 

ABSENT EXCUSE : Michel BRASME, Marc BERNARD (donne pouvoir à Adolphe 

MOLINA). 

 

SECRETAIRE : Lydie GRAMOND-GAY 
 

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

1- Délibération : Convention relative aux dépenses du Réseau d’Aides 

Spécialisées aux Elèves en Difficulté (RASED) pour l’année scolaire 2013-2014. 
Monsieur le Maire fait lecture de la convention entre la Commune de Chamagnieu et la Commune 

de Veyssilieu. 

Cette convention stipule que :  

- Les dépenses de fonctionnement du RASED sont à charges des communes, 

soit un euro par élève scolarisé dans l’école de la commune de Veyssilieu. 

- Les actions spécialisées destinées aux élèves en difficulté sont intégrées dans 

les projets d’école et le budget attribué à ces écoles par les collectivités locales comporte le 

financement des dépenses de fonctionnement occasionnées par ces actions. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

2014/08/01 : Vote : Pour : 09     Contre : 0     Abstention : 0 

APPROUVE à l’unanimité cette convention. 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer cette convention avec la Commune de Chamagnieu. 

 

2- Délibération : convention avec Madame Jacqueline DI LENARDA à revoir 

en fonction du nombre de services pour la cantine scolaire. 
Monsieur le Maire rappelle la délibération prise le 10 juillet dernier concernant la convention 

d’indemnisation pour les frais occasionnés par la cantine scolaire. Dans cette convention il était 

prévu deux services.  

Or, compte tenu du nombre d’enfants inscrits à l’heure actuelle, un service est suffisant. 

Monsieur le Maire propose donc de revoir la convention en stipulant qu’il n’y aura qu’un service 

et que l’indemnité annuelle pour les frais occasionnés sera de 3 828€, soit une indemnité 

mensuelle de 319€ de septembre 2014 à août 2015.  

S’il s’avère qu’un deuxième service est nécessaire en cours d’année, un avenant pourra être fait à 

cette convention. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

2014/08/02 : Vote : Pour : 09     Contre : 0       Abstention : 0 

ACCEPTE  à l’unanimité de refaire une nouvelle convention selon les propositions de Monsieur le 

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

3- Eclairage public. 
Monsieur le Maire donne la parole à Anne Adamowicz qui informe les conseillers que des 

habitants ont signalé que certains points de l’éclairage public sont gênants au Burizay et au Petit 

Meyzieu (trop de lumière vers leurs maisons, éclairage vers le haut). 

Monsieur le Maire propose de changer les ampoules au cas par cas lorsqu’elles seront « grillées », 

et rappelle que ce point avait déjà été évoqué et étudié lors de précédents conseils municipaux. Il 

propose aux conseillers de former un groupe de travail qui étudiera ce dossier qui sera alors mis à 

l’ordre du jour d’un prochain conseil municipal. Anne Adamowicz, Yves Potier, Corinne Pelegry, 

Max Velien et Marc Bernard se proposent pour former ce groupe de travail. 

 

4- Informations et questions diverses. 
a. Assemblée Générale du Sou des Ecoles de Panossas Veyssilieu. Lydie 

Gramond-Gay a assisté à cette assemblée générale. Un nouveau bureau a été formé. Il n’y a pas de 

demande de subvention à ce jour. Elle présente le bilan financier de l’association. 

 

b. Vente des terrains communaux. Monsieur le Maire rappelle que des 

compromis ont été signés pour trois terrains et informe les conseillers qu’un acheteur s’est 

présenté pour le quatrième et dernier terrain, le compromis sera signé le 24 septembre. 

 

c. Vente de la maison communale 65 route de Moras le Village. Monsieur le 

Maire informe les conseillers que la vente sera signée le 22 septembre. 

 

d. Réalisation du chemin d’accès par le chemin de Bramafant pour l’arrière 

de l’école et la maison 65 route de Moras le Village. Monsieur le Maire présente plusieurs devis. 

Il propose de prendre l’entreprise CTPG, avec un devis de 4 506.00€ HT. Ce devis est plus élevé 

que celui de l’autre entreprise mais il est plus complet (pose d’un géotextile et de grave recyclé). 

Les Conseillers acceptent à l’unanimité la proposition de Monsieur le Maire.  

 

Max Velien rappelle qu’il faut déplacer le petit portillon du préfabriqué de l’école, il propose de le 

faire un vendredi. 

 

e. Nouveau bâtiment scolaire. Monsieur le Maire veut mettre en place une 

commission comprenant tous les conseillers pour la préparation de ce dossier (demandes de 

subventions Conseil Général et DETR, dossier pour la maîtrise d’œuvre,..). Une première réunion 

est programmée. 

 

f. Transports scolaires. Monsieur le Maire informe les conseillers que la ligne 

de 16h du Collège de Tignieu ne dessert toujours pas Veyssilieu. Il rappelle qu’il avait fait un 

courrier l’année dernière, et qu’il a fait de nouveau un courrier cette année pour signaler le fait à 

Monsieur Sébastien Goethals du Conseil Général à Crémieu, avec copies à Madame la Principale 

du Collège et Madame Annick Merle, Conseillère Générale de l’Isère. Il informe les Conseillers 

que les parents d’élèves ont fait eux aussi un courrier à Monsieur Goethals du Conseil Général. 

 

g. Travaux dans le logement communal 17 route de Moras le Village. 
Monsieur le Maire informe les conseillers qu’avant de relouer ce logement des travaux doivent 

être faits (rambarde de  sécurité aux fenêtres, fenêtres qui donnent sur l’arrière à occulter, changer 

les fenêtres côtés rue pour pose de double vitrage, changer les radiateurs électriques et refaire la 

peinture au dernier étage). Des devis vont être demandés. 
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h. Réunion du lundi 15 septembre pour la révision du PLU. Cette réunion avec 

les services de la DDT et du SYMBORD, les Conseillers et le Cabinet d’étude 2BR avait pour but 

de finaliser les documents avant l’arrêt-projet. 

 

i. Réunion développement économique de la CCIC. Yves Potier informe les 

conseillers de la demande de Monsieur Paviet-Salomon, Vice-président de la CCIC concernant 

l’agrandissement des zones d’activités et de la demande faite aux communes pour trouver de 

nouvelles zones. 

 

j. Evolution de l’intercommunalité. Adolphe Molina fait le point sur 

différentes informations concernant l’évolution de l’intercommunalité. Il sera proposé lors du 

Conseil Communautaire du 25 septembre prochain d’autoriser le président à faire un cahier des 

charges conjointement avec la Communauté de Communes du Pays des Couleurs et la 

Communauté de Communes des Balmes Dauphinoises concernant : 

Le schéma de mutualisation entre la Communauté de Communes de l’Isle Crémieu et les 

Communes membres et entre la Communauté de Communes du Pays des Couleurs et celle des 

Balmes Dauphinoises. 

 

Un projet de territoire sur les trois Communautés de Communes. 

 

Une étude sur la possibilité de mettre en place un pacte fiscal et financier. 

 

Il informe aussi que le 19 septembre prochain une réunion est prévue au Conseil Général de l’Isère 

avec le Président du Conseil Général, Monsieur Alain Cotalorda, et le Vice-président, Monsieur 

Christian Nucci, en charge du territoire du Haut Rhône Dauphinois, pour évoquer les compétences 

qui pourraient être transférées aux Communautés de Communes dans le cadre de la réforme 

territoriale. 

Notre territoire a été désigné pour être pilote de cette réforme, avec la volonté du Secrétaire d’Etat, 

Monsieur André Vallini, d’anticiper la loi sur la réforme. Les trois Communautés de Communes 

ont donné leur accord pour travailler ensemble, nous en saurons plus après la réunion du 19 

septembre 2014. 

 

 

 

 
La séance est levée à 19h40. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


