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SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

N°05 

16 juin 2015 
L’an deux mille quinze, le seize juin le conseil municipal de la commune de 

VEYSSILIEU, légalement convoqué le 09 juin 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, Marc 

BERNARD, Anne ADAMOWICZ, Max VELIEN. 
 

ABSENTS EXCUSES : Michel BRASME. 

En retard excusée : Anne ADAMOWICZ, arrivée après le point n°2. 

 

SECRETAIRE : Corinne PELEGRY. 
 

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

1- Délibérations concernant le fonctionnement de la cantine pour 

l’année scolaire 2015-2016. 
Convention avec Madame Jacqueline DI LENARDA : comme chaque année une 

convention sera passée entre la Commune et Madame DI LENARDA pour 

l’occupation de la salle de restauration qui est utilisée par les enfants pendant le reps 

du repas de la cantine scolaire. En accord avec Madame DI LENARDA, il propose 

de reconduire cette convention pour l’année scolaire 2015-2016 avec une 

augmentation de 2%, soit une indemnité annuelle pour les frais occasionnés de 3905€ 

et une indemnité mensuelle de 325€ de septembre 2015 à août 2016. La convention 

sera revue s’il s’avère que la mise en place d’un deuxième service est nécessaire en 

cours d’année. 

Tarifs des repas : Le prestataire de service augment le prix du repas livré de 2.31%. 

Le prix du repas passe donc de 2.87€ TTC à 2.93€ TTC. Monsieur le Maire propose 

d’augmenter la part fonctionnement fixée l’an dernier de 2%, soit 2.22€. Il propose 

donc de fixer le tarif du repas pour 2015-2016 à 5.15€. 

Règlement intérieur : Il reste identique à une exception : un délai obligatoire de 

quinze jours est imposé aux parents pour les demandes de modifications des repas 

commandés (le système actuel est devenu difficilement gérable pour la secrétaire, 

trop de changement de dernières minutes entrainent des risques d’erreurs dans la 

commande des repas). 

Horaires : Ils sont inchangés. 

Le personnel : Une réunion a eu lieu avec Madame Irène MARTINEZ et Madame 

Colette LASSALLE pour la mise en place éventuelle d’un second service, il ne 

semble pas nécessaire d’augmenter le personnel. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

2015/05/01 : Vote : Pour : 9  Contre : 0  Abstention : 0 

 

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

DECIDE de fixer le tarif du repas à 5.15€. 
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AUTORISE Monsieur le Maire à signer avec Madame DI LENARDA la convention 

telle que présentée ci-dessus. 

APPROUVE  le règlement intérieur tel que présenté. 

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

délibérations. 

 

2- Délibérations concernant le fonctionnement de la garderie pour 

l’année scolaire 2015-2016. 
Le Mode de fonctionnement reste inchangé. 

Tarifs horaires : Cette année le coût avait été évalué à 2.80€ de l’heure avec 

possibilité de ne payer qu’une demi-heure. Le Maire propose de fixer le tarif de 

l’heure à 3.00€ afin d’être plus en phase avec le coût réel. 

Personnel : Madame Colette LASSALLE continuera à intervenir pour la garderie 

et pour la cantine conformément à notre demande auprès de l’association OSEZ. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

2015/05/02 : Vote : Pour : 9      Contre : 0       Abstention : 0 

ACCEPTE de fixer le tarif de la garderie à 3.00€ de l’heure. 

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

délibération. 

 

Arrivée de Madame Anne ADAMOWICZ 

 

3- Délibération : suppression et création de poste. 
Monsieur le Maire présente l’avis favorable de la commission administrative 

paritaire, du 05 mars 2015, du centre de gestion Isère à l’avancement de grade 

pour Madame Anne MIGNOT, pour le grade d’adjoint administratif de 1
ère

 classe. 

Il propose de fixer les ratios d’avancement à 100%. 

Il propose de créer le poste d’adjoint administratif de 1
ère

 classe à temps complet à 

compter du 1
er

 juillet 2015 et de supprimer ensuite le poste d’adjoint administratif 

de 2
ème

 classe. 

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

2015/05/03 : Vote : Pour : 10      Contre : 0       Abstention : 0 

ACCEPTE les propositions de Monsieur le Maire. 

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

délibération. 

 

4- Questions diverses. 

 
a. Attribution du logement communal 17 route de Moras le Village : 

Monsieur le Maire informe les conseillers que deux dossiers ont été 

déposés en mairie. Après étude de ces dossiers, le conseil municipal 

décide à l’unanimité des présents d’attribuer la location à compter du 

1
er

 juillet 2015 à Monsieur et Madame DAWANT. Le loyer mensuel 

sera de 455euros révisable au 1
er

 janvier de chaque année selon 

l’indice Insee du deuxième trimestre de l’année précédente. Il ne sera 

pas demandé de dépôt de garantie. 

b. Point sur le repas champêtre. 101 personnes sont inscrites, adultes et 

enfants. Le prix attractif et l’impulsion mené par les acteurs de cette 

journée a porté ses fruits. Les modalités d’organisation ont été établies 
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lors de la réunion du CCAS du 09 juin 2015 à laquelle avaient été 

conviés les présidents des deux associations du village. Le soleil est 

espéré. 

c. Point sur la révision du PLU : carte des aléas : La carte des aléas 

(5 610.00€ HT) est en cours d’élaboration avec le cabinet Alp-

Géorisques de Domène dans la banlieue grenobloise. Monsieur le 

Maire rappelle que la proposition de l’ONF pour une éventuelle 

maîtrise d’œuvre n’a pas été retenue vu son coût (2 295€ HT), il n’est 

pas nécessaire d’avoir une maîtrise d’œuvre. Alp-Géorisques a déjà 

travaillé pour plusieurs communes du plateau de Crémieu et a fait 

parvenir une proposition très élaborée. 

d. Point sur le projet école : étude des sols : Dans le cadre de la 

continuité du projet école et à la demande de notre architecte, le 

cabinet GEOTEC, ingénierie de Chassieu, devis de 2 230.00€ HT, a 

réalisé, mercredi 10 juin, les premiers sondages de l’étude des sols sur 

l’emplacement du futur bâtiment scolaire. Une deuxième intervention 

aura lieur mercredi 17 juin. Les conclusions de cette étude seront 

présentées en conseil. 

e. Point sur le projet école : information aux habitants et au Maire de 

Panossas : Le projet école ayant pris mécaniquement du retard à la 

suite de l’avis négatif de notre avant projet de PLU le Maire a 

souhaité informer par courrier le Maire de Panossas de ces incidences 

afin qu’il puisse en faire lecture lors de son prochain conseil 

municipal. En parallèle, la même information a été distribuée à 

l’ensemble des habitants de la commune de Veyssilieu afin de rester 

le plus transparent possible sur ce projet attendu et important pour nos 

deux communes. 

f. Remerciement à Monsieur André COLOMB : Monsieur le Maire 

tenait à remercier, à l’occasion de ce conseil municipal, Monsieur 

André COLOM qui, grâce à ses compétences professionnelles, rend 

régulièrement service à la commune par des interventions de 

réparations sur notre matériel communal (tondeuse, tronçonneuse…) 

et tout particulièrement pour son action à la suite de la panne du 

camion de la commune qui était immobilisé devant le hangar du 

village. 

g. Vente SAFER/Commune de Veyssilieu : l’acte de vente sera signé 

mardi 23 juin. 

h. Communes nouvelles : Karim AMEZIANE fait une présentation de la 

réunion du 8 juin dernier concernant les communes nouvelles. L’Etat 

incite fortement au rapprochement des communes par la création de 

communes nouvelles. 

i. Ecole : Lydie GRAMOND-GAY fait un point sur la rentrée scolaire. 

Il est prévu 106 enfants, 53 à Panossas et 53 à Veyssilieu. Il n’y aura 

pas de changement dans la répartition des classes entre les deux 

communes (CE1 CE2 CM1 et CM2 seront à Veyssilieu). 

j. SMND : Marc BERNARD informe les conseillers que le compte de 

gestion et le compte administratif ont été votés. La subvention pour 

les containers enterrés du village est reportée d’un an.  

 
La séance est levée à 20h10. 


