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SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

N°01 

20 janvier 2015 
 

L’an deux mille quinze, le vingt janvier le conseil municipal de la commune de 

VEYSSILIEU, légalement convoqué le 13 janvier 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, Nathalie BARBIER, Michel BRASME, Anne ADAMOWICZ, Max 

VELIEN.  
 

ABSENTS EXCUSES : Corinne PELEGRY (donne pouvoir à Anne 

ADAMOWICZ), Yves POTIER (donne pouvoir à Lydie GRAMOND-GAY), Marc 

BERNARD (donne pouvoir à Michel BRASME) 

 

SECRETAIRE : Adolphe MOLINA 
 

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

1- Délibération : Convention SPA. 
Monsieur le Maire informe les conseillers que la SPA de Lyon ne propose plus la 

convention de fourrière complète qui incluait le transport et la capture des chiens 

errants. Il a demandé des renseignements à la fourrière de Saint Marcel Bel Accueil, 

et il présente la proposition de convention qui peut être passée avec la Fondation 

CLARA pour une convention de fourrière complète dont la structure fourrière est à 

Saint Marcel Bel Accueil. Le montant par habitant est de 0.40€ pour une année. 

Des services complémentaires facturables sont proposés comme la mise en place de 

campagnes de stérilisation de chats. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

2015/01/01 : Vote : Pour : 11     Contre : 0    Abstention : 0 

 

DECIDE à l’unanimité de signer la convention avec la Fondation CLARA. 

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

délibération. 

 

2- Délibération : Demande de subvention de la FCPE pour les élèves 

du Collège de Tignieu-Jameyzieu. 
Monsieur le Maire rappelle la demande qui avait été faite. Il a demandé plus de 

renseignements. Il s’agit d’un voyage culturel : « voyage au cœur de l’histoire de France : le 

château de Versailles et Paris à l’époque médiévale et moderne ». Quatre ou cinq élèves de la 

commune sont concernés. Les autres communes donnent une participation comprise entre 10 

et 20 euros. Monsieur le Maire propose de donner 20€ par élève. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

2015/01/02 : Vote : Pour : 11     Contre : 0     Abstention : 0 

ACCEPTE à l’unanimité de donner 20€ par élève. 
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DONNE tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour l’exécution de la présente 

délibération. 

 

3- Délibérations : construction de l’école : demandes de subventions 

auprès de l’Etat (DETR), du Conseil Général de l’Isère et de 

l’Assemblée Parlementaire, et coût des travaux. 
Monsieur le Maire rappelle les délibérations déjà prises pour l’autoriser à faire les 

demandes de subventions auprès de l’Etat et du Conseil Général, et la délibération 

prise le 29 juin 2013 concernant l’éco conditionnalité. Il propose de prendre une 

nouvelle délibération pour faire la demande auprès du Conseil Général dans laquelle 

sera indiqué que « la commune s’engage à respecter les critères d’éco conditionnalité 

adoptés par le Conseil Général de l’Isère, dans sa délibération du 25 mars 2010, 

concernant les projets d’investissement de voirie et de bâtiment d’un montant 

supérieur ou égal à 100 000 € HT ». 

Il informe les conseillers qu’il est possible d’avoir une subvention sur la Dotation 

d’Action Parlementaire Budget 2015, il propose de prendre la délibération pour en 

faire la demande. Il faut solliciter une subvention exceptionnelle du Ministère de 

l’Intérieur pour un coût prévisionnel de travaux de 700 000€ HT. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

2015/01/03 : Vote : Pour : 11     Contre : 0      Abstention : 0 

ACCEPTE à l’unanimité de faire les demandes de subventions telles que 

présentées ci-dessus. 

DONNE tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour l’exécution des présentes 

délibérations. 

 

4- Délibérations : location du logement 17 route de Moras le Village. 
Monsieur le Maire informe les conseillers que les travaux sont terminés à l’exception 

du remplacement des fenêtres. Un seul devis est arrivé. Les travaux pourront se faire 

plus tard. Monsieur le Maire propose de relouer tout de suite le logement. Les 

personnes qui avaient laissés leurs coordonnées ont été contactées. Monsieur le 

Maire propose de louer à Madame Emilie DEVAUX à compter du 1
er

 février 2015. 

Il rappelle la précédente discussion pour le montant du loyer, et propose donc de 

fixer le montant du loyer à 455€. Le loyer sera révisable au 1
er

 janvier de chaque 

année en prenant en compte l’indice INSEE du 2
ème

 trimestre de l’année précédente. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

2015/01/04 : Vote : Pour : 11     Contre : 0      Abstention : 0 

ACCEPTE à l’unanimité ces propositions. 

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

délibération. 

 

5- Informations et questions diverses. 

 
a. Participation à la mutuelle des agents de la commune. Monsieur le Maire 

rappelle les précédentes délibérations. Il convient d’augmenter la 

participation à la MNT : soit une participation de 46.50€ pour la MNT et 11€ 

pour la MNT prévoyance à compter du 1
er

 janvier 2015. Vote : Pour : 11     

Contre : 0    Abstention : 0. Les Conseillers acceptent à l’unanimité ces 

propositions et charge Monsieur le Maire de faire appliquer cette délibération. 
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b. Construction du bâtiment scolaire : présentation du projet de l’Avant 

Projet Sommaire. Monsieur le Maire présente l’APS aux conseillers qui 

n’ont pas assisté à la réunion de présentation faite par le Maître d’œuvre 

PACK CREATION le jeudi 15 janvier 2015. Après cette présentation le 

conseil municipal, avec 10 pour et un contre, donne un avis favorable après 

quelques proposition de modifications qui seront notifiés à PACK 

CREATION. 

 

c. Révision du PLU : Monsieur le Maire informe les conseillers qu’un courrier 

a été adressé au Président du Tribunal Administratif pour demander la 

désignation d’un commissaire enquêteur. 

 

d. Ruisseau à l’entrée du Petit Meyzieu : Monsieur le Maire informe les 

conseillers que le nettoyage du ruisseau a été fait par une équipe de l’ONF 

dans le cadre d’un programme de chantier d’insertion. Le coût de la journée 

est de 670€. 

 

e. Demande d’achat d’une parcelle communale. Deux habitants du Petit 

Meyzieu ont fait une demande pour l’achat de la parcelle cadastrée C35. Ce 

point sera étudié lors d’un prochain conseil. 

 

 
La séance est levée à 19h45. 

 

 

 

MAZZARO Joël

MOLINA Adolphe

GRAMOND-GAY Lydie

AMEZIANE Karim

PELEGRY Corinne Absente

POTIER Yves Absent

BARBIER Nathalie

BRASME Michel

BERNARD Marc Absent

ADAMOWICZ Anne

VELIEN Max


