
Conseil municipal du 5 juillet 2013

Présents : 15         Excusés :  2      Procurations : 2

EXTENSION DE LA STATION D'EPURATION DU SYSTEPUR –
AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL SUR L'ENQUETE PUBLIQUE AU TITRE DE LA LOI SUR L'EAU

Le projet d'extension de la station d'épuration du SYSTEPUR et la mise en conformité des 480 km de réseaux d'assainissement de son territoire
doivent faire l'objet d'un arrêté d'autorisation délivré par les services de l'Etat. Cet arrêté définira les seuils de rejet permis de la future station
d'épuration ainsi que ceux du réseau dans les cours d'eau ; chaque maître d'ouvrage, gérant de sa  partie de l'assainissement,  devant se
conformer strictement à cet arrêté.

A l'initiative des services de l'Etat, une enquête publique est diligentée sur le territoire des 24 collectivités incluses dans le périmètre intéressé.
Sont  ainsi  concernées  les  communes  de Chonas  l'Amballan,  Chuzelles,  les  Côtes  d'Arey,  Diémoz,  Estrablin,  Eyzin-Pinet,  Jardin,  Luzinay,
Moidieu Détourbe, Oytier Saint Oblas, Pont-Evêque, Septème, Reventin Vaugris, Saint Georges d'Espéranche, Saint Sorlin de Vienne, Serpaize,
Seyssuel, Vienne et Villette-de-Vienne, pour le Département de l'Isère, et Ampuis, Saint-Cyr-sur-le-Rhône, Saint Romain en Gal, Sainte Colombe
et Tupin-Semons, pour le Département du Rhône. 
Cette enquête se déroule du 1er juillet 2013 au 2 août 2013. Conformément aux dispositions en vigueur, le conseil municipal doit formuler un avis
motivé pendant la période s'étalant entre le jour de l'ouverture de l'enquête et le quinzième jour suivant sa clôture.

Le Conseil  municipal  de Villette-de-Vienne donne un avis favorable à l'extension de la station d'épuration  du SYSTEPUR et à la  mise en
conformité de ses réseaux d'assainissement. 

RESTAURATION SCOLAIRE ET GARDERIE PERISCOLAIRE :

Dans le cadre de la reprise de la gestion de la cantine par la mairie, tous les documents d'inscription, ainsi que ceux pour la garderie péri-
scolaire, ont été envoyés aux parents par l'intermédiaire de l'école. 
La date impérative de retour de ces documents a été fixée au 15 juillet 2013. 
Les parents ont d'ailleurs déjà commencé à rapporter les documents en mairie.

Monsieur le maire explique que la charte de bonne conduite rédigée à l'attention des enfants et des parents et qui reprend les consignes et les
règles de discipline à respecter pendant tout le temps de la pause méridienne doit être approuvée dans sa totalité sans restriction aucune. 

Madame Nicole Beretta, Adjointe, explique qu'elle a rencontré madame Fahima Grisard, Présidente de l'association de la cantine : la reprise de la
cantine  par la collectivité se passe bien. Un rendez-vous a été fixé à la rentrée, en septembre 2013,  pour faire le point  sur le devenir de
l'association.

Une formation a été mise en place avec le CNFPT (Centre National de la Fonction Publique Territoriale) à l'attention du personnel de la cantine
(en charge de la préparation, du service et de la surveillance). 
Elle se déroulera sur Villette-de-Vienne, au restaurant scolaire, sur 3 journées (18h) sur les  mois de septembre, novembre et décembre 2013.
Elle sera dispensée par un intervenant des Francas, organisme travaillant avec le CNFPT.
Les ATSEM prenant aussi en charge les enfants pendant le temps méridien participeront à cette formation.
Devant les problèmes de discipline rencontrés par le personnel pendant cette année scolaire, cette formation est devenue indispensable afin de
lui permettre de faire face aux situations difficiles et d'adopter un comportement éducatif adapté. 

La préparation des repas doit être très bien organisée afin que le service se déroule également dans des conditions optimales. 
Pour exemple, l'achat d'une banque réfrigérée pourrait permettre de préparer, par un agent, à l'avance les desserts à servir, ce qui entraînera un
gain de temps important dans la durée totale du repas. 

Madame Nicole Beretta rappelle qu'un conseil de cantine comprenant des représentants de la commune et des parents d'élèves sera créé. Ce
comité aura à gérer tout ce qui concerne le restaurant scolaire et la garderie périscolaire.

Pour terminer l'année scolaire sur une note conviviale, le traditionnel repas "pizzas" offert par l'association de la cantine a eu lieu aujourd'hui.

ECOLE :

Pour la prochaine rentrée scolaire, 2 nouvelles institutrices ont été affectées à l'école : une stagiaire et une autre qui a déjà travaillé sur la
commune, dont un remplacement pour un congé maternité.

Madame Marie-Paule Rolin explique que Madame Martine Groléaz , Directrice de l'école, a prévu, pour l'année scolaire 2013-2014, des classes à
doubles niveaux inhabituels et nouveaux sur la commune :  Petite section maternelle - Grande section maternelle et  CP - CE2 

Elle explique également que compte tenu des effectifs actuels, la commune reste, pour l'instant, à l'abri d'une fermeture de classe.

Comme chaque année, pendant la période des vacances scolaires, des travaux auront lieu :
- réfection du sol stabilisé vers l'aire de jeux.
- Toilettes.
- étanchéité de la terrasse de la cantine.
- nettoyage des tuiles de la toiture. 
- changement de barillets. (en attente de livraison)p
- nettoyage de la hotte de la cuisine.

La table de ping-pong demandée par les enfants du conseil municipal a été commandée et a été livrée. Elle sera installée dans la cour pendant
les vacances scolaires.

La commune va devoir définir les horaires des activités pour la mise en place de la réforme des rythmes scolaires :  1h / jour sur 3 jours ou 1 h 30
minutes / jour sur 2 jours.
Pour l'instant, le problème de recrutement du personnel pour assurer ces activités reste entier. 

BUNGALO DE VENTE COPRA

Conformément à la délibération votée lors du dernier conseil municipal du 7 juin 2013, la convention d'occupation du domaine public a été signée
avec la société COPRA, l'autorisant à installer son bungalow de vente des logements place de la poste.

PLAN LOCAL D'URBANISME

La  délibération  validée  par  le  conseil  municipal  du  7  juin  2013  va  être  soumise,  pour  avis  à  madame  Charrin,  de  la  DDT  (Direction
Départementale des Territoires). 
Dans un deuxième temps, le cahier des charges devra être établi et l'appel d'offres lancé pour valider le choix d'un urbaniste.



REHABILITATION DU BATIMENT CARA

Le chantier dans sa globalité avance bien. 

Reconsultation du lot façade : Le lot façade ayant été déclaré infructueux lors du lancement du marché initial, une consultation a de nouveau été
effectuée conformément au code des marchés publics.
Suite à cette consultation et à l'ouverture des plis, la Société BATI SARL a été sélectionnée parmi les 2 offres reçues.

Compte  tenu de la mitoyenneté  d'un  mur  du  chantier  avec  le voisin,  il  est  préférable  de  réaliser  un  constat  d'huissier  relatif  à  l'état  des
constructions afin de protéger la commune des éventuels problèmes et des recours pouvant être dirigés contre la commune.

PROBLEMES INONDATIONS

Suite aux pluies importantes des mois de mai et juin 2013, de nombreux administrés ont signalé à la commune des problèmes causés dans leur
propriété par les eaux : chemin des Vignes, chemin de Simandres, chemin du Colombier.
Monsieur le Maire explique qu'il s'agit également de compétences partagées entre la commune, le syndicat Rivière des 4 vallées et ViennAgglo.

En effet, les compétences qui concernent la voirie et les eaux de ruissellement sont exercées par la Communauté d'Agglomération du Pays
Viennois, ViennAgglo. Le syndicat Rivière des 4 vallées a la compétence gestion des cours d'eaux.

Les fortes pluies de début mai ont fortement dégradé le terrain de rugby et les vestiaires de Luziany. Les travaux de remise en état de ces
équipements  ont  un coût  très  important.  L'assurance prenant  en charge uniquement  les travaux de réfection des vestiaires (20 000.00 €),
43 000.00 € resteront à la charge des communes gestionnaires de cet équipement.   

ASSOCIATIONS

- Etoile Sportive de la Sévenne Judo : une convention a été signée avec le judo pour la mise à disposition des locaux communaux et des 
espaces publics du 8 juillet 2013 au 19 juillet 2013, pour l'organisation d'un stage de judo et de multi-activités sportives pour les enfants 
licenciés du club.

- Football Club de la Sévenne : Compte tenu de la montée en PHR (Promotion Honneur Régionale) du club, beaucoup de déplacements sont 
à prévoir sur toute la région, impliquant,  de ce fait, une augmentation importante des frais du club et des joueurs. Une recherche de  
sponsors est donc en cours afin de limiter ces frais.

- Zumba de Villette  : cette nouvelle association vient de se créer sur la commune.

- Tennis Club : des demandes ont été formulées pour une mutualisation des clubs de tennis du secteur.  Les dirigeants du club de tennis de 
Seyssuel souhaiteraient pouvoir bénéficier de courts de tennis couverts.
 

- ADMR : l'Assemblée Générale a eu lieu . Cette association a également remercié la commune pour la mise à disposition de nouveaux  
locaux prévus dans le bâtiment CARA après réhabilitation. Il faudra éventuellement prévoir une participation des autres communes aux  
frais de fonctionnement générés par l'utilisation de ces locaux par cette association intercommunale. 

- Sévenne Natation : Madame Isabelle Dépreux, Conseillère municipale, précise que lors des championnats de France qui ont eu lieu à Lille 
en juin 2013, les nageurs de Sévenne Natation ont  rapporté 2 médailles de bronze.

 

- Association Sportive Sévenne Trampoline : cette association a des difficultés pour trouver des professeurs.

EMPLACEMENT TAXI

La commune a réceptionné un courrier de demande d'emplacement taxi. Monsieur le  Maire va prendre contact avec les services de la Sous-
Préfecture afin de connaître la procédure à suivre.

PLAN LOCAL D'URBANISME

La  délibération  validée  par  le  conseil  municipal  du  7  juin  2013  va  être  soumise,  pour  avis  à  madame  Charrin,  de  la  DDT  (Direction
Départementale des Territoires). 
Dans un deuxième temps, le cahier des charges devra être établi et l'appel d'offres lancé pour valider le choix d'un urbaniste.

VERIFICATION DE L'AIR

Une nouvelle réglementation préconise, avant le 1er janvier 2015, une vérification de l'air pour les établissements d'accueil collectif d'enfants de
moins de six ans (crèches, jardins d'enfants…) et les écoles maternelles;

CINE ETE

La séance de cinéma en plein air, Ciné-Eté, projection du film "le marsupilami", aura lieu sur la place de la Poste ce mardi 9 juillet 2013, à la
tombée de la nuit, avec un repli à la salle polyvalente en cas de mauvais temps. Cette année, avec le passage au numérique, la qualité d'images
devrait être très bonne.
Il est demandé à la commune d'assurer le matériel du projectionniste. L'assurance de ce type de matériel ayant un certain coût, il est proposé
que les communes se regroupent afin de prendre une assurance globale. Il faudrait également se rapprocher de ViennAgglo pour voir ce que
proposent les services.

LUDOMOBILE

De façon globale, le bilan du ludomobile est assez bon avec une bonne fréquentation sur toute l'année.
Une grande manifestation est organisée pour fêter l'été ce lundi 15 juillet 2013, de 10 h 00 à 18 h 00 et est ouverte à tous.  

FESTIVAL D'HUMOUR

Les frais relatifs à l'organisation de ce festival ont beaucoup augmenté. Parallèlement, il y a eu une suppression de subventions (de l'ordre de
25 000.00 €). Les organisateurs ont donc décidé, pour la prochaine édition 2014, la suppression de 3 dates : une sur Vienne, une sur Vienne Sud
et une sur la vallée de la Sévenne.  

CHATEAU D'EAU

Les travaux devraient démarrer début septembre 2013.
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