
Conseil municipal du 1er février 2013

Présents :  15     Excusés :  4    Procurations : 2

TRANSFERT  DE  LA  COMPÉTENCE  PETITE  ENFANCE  DE  LA  VILLE  DE  PONT-ÉVÊQUE  Á  LA  COMMUNAUTÉ 
D’AGGLOMÉRATION DU PAYS VIENNOIS : APPROBATION DU RAPPORT DE LA COMMISSION LOCALE D'ÉVALUATION 
DE TRANSFERT DE CHARGES (CLETC)
La Communauté d’Agglomération du Pays Viennois, ViennAgglo, a étendu depuis le 1er janvier 2013, l’intérêt communautaire de la compétence 
Action sociale d’intérêt communautaire à la compétence petite enfance de la ville de Pont-Evêque.
Compte tenu de ce transfert  de compétences,  la commission locale d’évaluation des charges transférées de ViennAgglo  s’est  réunie le 4  
décembre 2012 et a validé l’évaluation des charges transférées par la commune de Pont-Evêque pour la compétence petite enfance.
Le conseil municipal de chaque commune membre de ViennAgglo est appelé à se prononcer sur le rapport de la CLETC.
Sous réserve de l’accord de la majorité qualifiée des conseils municipaux, le montant des charges transférées au titre de la petite enfance sera 
déduit de l’attribution de compensation de la commune de Pont-Évêque. Pour les autres communes de ViennAgglo, le montant de l’attribution de  
compensation est inchangé.

Le conseil municipal approuve le rapport d’évaluation des charges transférées établi par la Commission locale d’évaluation des transferts de  
charges de ViennAgglo.
Le montant de l’attribution de compensation de chaque commune est fixé comme suit  pour l’année 2013 et les années suivantes (sous réserve 
de l’accord de la majorité qualifiée des conseils municipaux)

 Attribution de 
compensation 2012 

Charges 
transférées en 

2012

 Attribution de 
compensation Année 

2013 et suivantes 

CHASSE SUR RHÔNE      3 199 784        3 199 784   
CHONAS L'AMBALLAN           28 787              28 787   
CHUZELLES           71 886              71 886   
COTES D'AREY -         57 093    -        57 093   
ESTRABLIN         318 097           318 097   
EYZIN PINET -         89 226    -        89 226   
JARDIN           10 014              10 014   
LUZINAY              4 463                4 463   
MOIDIEU D
TOURBE -         22 219    -        22 219   
PONT-ÉVÊQUE         965 212        118 844          846 368   
REVENTIN-VAUGRIS         577 202           577 202   
SAINT ROMAIN EN GAL           69 820              69 820   
SAINT SORLIN DE 
VIENNE -         20 192    -        20 192   
SEPTÈME         140 755           140 755   
SERPAIZE           14 971              14 971   
SEYSSUEL         216 767           216 767   
VIENNE      3 866 768        3 866 768   
VILLETTE DE VIENNE         378 297           378 297   
TOTAL

     9 674 093   118 844     9 555 249   

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à  
compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l’Etat. 
Le Maire est autorisé à signer tout document, toute pièce administrative ou comptable s’y rapportant et plus généralement à faire le nécessaire. 

REFORME DES RYTHMES SCOLAIRES : REPORT DE  LA DATE D’EFFET 

Le décret du 24 janvier 2013 relatif à l’organisation du temps scolaire précise le cadre réglementaire de cette réforme dans le premier degré qui  
entre en vigueur à la rentrée 2013. 
Le décret prévoit un retour à la semaine scolaire de 4,5 jours.
Deux objectifs sont poursuivis : mieux apprendre et favoriser la réussite scolaire de tous.
Pour permettre d'assurer un meilleur respect des rythmes naturels d'apprentissage et de repos de l'enfant, le décret fixe l'organisation du temps 
scolaire et prévoit le redéploiement des heures d'enseignement. 
La règle commune proposée est la suivante :
- 24 heures d'enseignement, comme aujourd'hui, mais sur 9 demi-journées ;
- les heures d'enseignement sont réparties les lundis, mardis, jeudis, vendredis et mercredis matin à raison de 5h30 maximum pour une journée 
et
  3h30 maximum pour une demi-journée ;
- la pause méridienne ne peut être inférieure à 1h30.

Le directeur académique des services de l'éducation nationale peut donner son accord à un enseignement le samedi matin en lieu et place du  
mercredi matin lorsque cette dérogation est justifiée par les particularités du projet éducatif territorial et présente des garanties pédagogiques  
suffisantes. 
L'organisation de la semaine scolaire est décidée par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant par délégation du 
recteur après avis du maire intéressé. 



A ces 24 heures d'enseignement viendront s'ajouter des activités pédagogiques complémentaires, organisées en groupes restreints, pour l'aide 
aux élèves rencontrant des difficultés dans leurs apprentissages, pour une aide au travail personnel ou pour une activité prévue par le projet  
d'école.  L'organisation générale de ces activités pédagogiques complémentaires est arrêtée par  l'inspecteur  de l'éducation nationale de la 
circonscription, sur proposition du conseil des maîtres.

Il est précisé que de plus, les collectivités territoriales, selon les besoins recensés localement et en fonction de leurs ressources, pourront  
proposer aux enfants des activités périscolaires prolongeant le service public d'éducation et s'inscrivant dans la complémentarité et la continuité 
de celui-ci. 

Les maires ainsi que les conseils d’école auront la possibilité de présenter des projets d’organisation du temps scolaire pour la rentrée 2013,  
dans le respect des principes posés par le décret. Ces projets, élaborés en concertation avec tous les membres de la communauté éducative,  
pourront concerner la durée de la pause méridienne et les horaires d’entrée et de sortie des écoles, ainsi que les modalités d’articulation des  
temps d’enseignement et des temps d’activités éducatifs. Ils seront transmis au directeur académique des services de l’éducation nationale dans 
le courant du troisième trimestre de cette année scolaire. 

Cela étant, le décret ouvre également la possibilité de décider de différer d'une année l’entrée l'application de la réforme des rythmes scolaires.  
Dans ce cas, il convient d'en faire la demande auprès du directeur académique au plus tard le 31 mars 2013.
Monsieur le maire précise les difficultés rencontrées et justifiant un report de la date d’effet de la réforme :

- les incertitudes concernant l'encadrement des activités. Aucune information n'est encore disponible sur les qualifications que devra 
détenir le personnel d'encadrement et sur un éventuel agrément par l’éducation nationale ; Le nombre d'animateurs par groupe d'enfants sera 
également à préciser.

- les incertitudes concernant le lieu de déroulement des activités par rapport à la répartition des classes et l'occupation de celles-ci par  
d'autres personnels non issus de l'éducation nationale. En effet, une réticence des enseignants a déjà été constatée lors de la mise en place du  
service minimum d'accueil consécutif à une grève. 
La commune se trouvera alors confrontée à une insuffisance de locaux à mettre à disposition pour ces activités. 

- les incertitudes concernant les financements. Si la collectivité faisait le choix de mettre en oeuvre la réforme dès septembre 2013, elle  
pourrait certes prétendre aux incitations financières annoncées. Mais cette source de financement ne semble acquise que pour cette année  
scolaire. Le coût annoncé par plusieurs associations d’élus est de 50.00 € par an et par élève. Cette dépense, non compensée à terme semble-
t-il, nécessite une adaptation très profonde du budget communal.

Du dialogue et  de  la  concertation  menée  avec les  enseignants  et  les  représentants  de  parents  d’élèves,  il  ressort  clairement  le  souhait  
majoritairement exprimé de solliciter un report de la date de mise en œuvre de cette réforme. 

•Dans ces conditions, après en avoir délibéré, le conseil municipal décide, à l'unanimité :de solliciter une dérogation pour reporter à la rentrée 
scolaire 2014-2015 la mise en œuvre des nouveaux rythmes scolaires, et notamment l’organisation de trois heures hebdomadaires d’accueil 
des écoliers dans l'école communale,

•de charger Monsieur le maire d’en informer le directeur académique des services de l’éducation nationale

CONVENTIONS ASSOCIATIONS – OCCUPATIONS SALLES COMMUNALES

Madame Isabelle Depreux, Conseillère municipale, explique qu'un projet de convention a été établi. Cette convention sera à signer avec chaque  
association utilisatrice des salles communales.
Une caution de 300.00 € sera demandée par la commune aux associations, à chaque début de saison associative, au mois de septembre, au  
même titre que tous les documents relatifs au fonctionnement de l'association : assurance, bilans financiers et moraux, composition du bureau…
Ce chèque de caution sera encaissé en cas de problème constaté dans les salles communales lors de l'organisation d'une manifestation.  
Dans le cas contraire, il sera restitué en fin d'année associative.
Madame Nadège Grillet, gardienne, remettra les clefs, établira les états des lieux entrants et sortants et pourra également faire appel aux élus  
référents afin de faire appliquer le règlement en cas de difficultés.
Aucune solution n'a pu être trouvée pour la remise des clefs du local qui contient le matériel de Villette en fête. Pour l'instant, c'est le secrétariat  
de la mairie qui continue de les remettre aux associations.

Monsieur le maire insiste également sur l'utilisation du chauffage dans les salles. En effet,  lors du téléthon du 7 décembre 2012, l'association 
organisatrice, le Football Club de la Sévenne, n'a pas éteint le chauffage de la grande salle à la fin de la manifestation. 
La chaudière a par conséquent fonctionné pendant tout le week-end, avec une consommation de fuel de 35 litres/heure. Pour la commune, la 
facture s'élève à environ 1142.00 € ? montant largement au dessus du don que la commune souhaitait engager dans cette œuvre caritative. Un 
courrier a d'ailleurs été adressé aux présidents du foot afin de leur faire part du problème. 
Monsieur  le  maire  propose donc  que  toute  sur-consommation  anormale  puisse  être  re-facturée (au  prix  d'achat  du  fuel)  aux  associations  
négligentes.   
Une très forte consommation de fuel est également constatée à la maison Tochon, l'association du Football Club de la Sévenne ne baissant pas 
les radiateurs après avoir quitté les locaux. 
Un courrier devra être de nouveau adressé aux responsables pour trouver des solutions afin que ces négligences cessent de peser lourdement  
sur le budget communal. 

ECOLE

Voyage de fin d'année des élèves de CM2
Il aura lieu du 3 juin 2013 au 7 juin 2013 en classe de mer à Agde. La mairie participera au transport. Le sou des écoles participera également.

Grève du 31 janvier 2013
Lors de cette grève, 8 élèves des instituteurs et institutrices grévistes étaient présents. Les enfants ont ainsi été facilement répartis dans les 
classes. 

Restaurant scolaire
Le nombre de repas au restaurant scolaire a sans cesse été en augmentation depuis ces dernières années et est passé de 80 repas par jour à  
160 repas aujourd'hui. La gestion devient assez lourde et les frais de fonctionnement incombent totalement à la collectivité.
La commune envisage de reprendre totalement cette compétence, sans frais supplémentaires et dans la mesure du possible sans augmentation  
importante du prix du repas. Elle souhaiterait que ce transfert soit effectif à la prochaine rentrée scolaire et doit commencer à en étudier tous les  
aspects : acquisition d'un logiciel de gestion, information aux parents, formalités administratives avec l'association …

Garderie périscolaire
La garderie périscolaire, entièrement gérée par la commune fonctionne très bien : c'est un service très apprécié par les parents.

URBANISME

kiosque à pizzas
Suite à sa Déclaration Préalable, la société KAPANA vient d'obtenir l'autorisation d'installer un kiosque à pizzas sur le parking d'Intermarché. Les 
travaux sont en cours.
Monsieur le maire explique qu'il avait reçu les responsables de cette société qui lui avaient présenté le projet mais que son pouvoir était limité 
pour l'interdire et qu'il  ne pouvait pas entraver la liberté d'entreprendre. Cependant,  monsieur le maire souligne qu'il avait demandé que les 
responsables se mettent en contact avec monsieur Digonnet qui  installe son camion de pizzas chaque dimanche sur le parking de la salle  
polyvalente.



Lotissement Chemin de l'oie
Monsieur le maire présente à l'assemblée un projet de création d'un lotissement chemin de l'Oie. Ce projet concerne la construction de 7 maisons 
sur le terrain de  monsieur Gérard Trémouilhac, sur une surface totale de 4 417 m2.
Une réunion a eu lieu avec le promoteur, le géomètre et ViennAgglo pour étudier les questions relatives à la voirie et à l'assainissement. Ce  
projet devrait être réalisé rapidement.

Mise en compatibilité du document d'urbanisme POS
La mise en compatibilité du document d'urbanisme et la mise en place d'un PLU (Plan Local d'Urbanisme) représentent un important travail 
échelonné  sur  au  minimum  3  années.  Madame  Charrin  de  la  Direction  Départementale  des  Territoires  (anciennement  la  Direction  
Départementale de l'Equipement) suivra le dossier et conseillera la commune. Pour cette étude, la commune devra également choisir un cabinet  
d'urbanistes. Un cahier des charges sera établi et une consultation de 3 ou 4 cabinets sera lancée pour un chiffrage. Pour cette année 2013,  
20 000.00 € seront prévus au budget.
Une fois le cabinet d'études choisi, une commission de 5 ou 6 élus sera créée au sein du conseil municipal, commission qui sera chargée de  
piloter ce dossier capital pour le devenir de la commune au niveau de la gestion et de l'aménagement de son espace, aménagement qui devra 
rester  en conformité avec le Grenelle de l'environnement et le SCOT (Schéma de COhérence Territorial) des rives du rhône.
 
Permis de Construire du Clos Colombier
Le permis de construire du lotissement a été déposé en fin d'année 2012.

Permis de Construire des locaux CARA + éléments projet CARA
Le permis de construire déposé début septembre 2012 pour la transformation d'une partie des anciens entrepôts CARA en locaux communaux, 
associatifs et culturels a été accordé, par le service instructeur de ViennAgglo, en date du 25 janvier 2013.
L'appel d'offres a été lancé le 11 janvier 2013. Monsieur Bernard Louis, Adjoint, fait visiter les locaux aux entreprises désireuses de répondre à 
cet appel d'offres. L'ouverture des plis est prévue le vendredi 8 février 2013, 14h30.  Les travaux devraient pouvoir démarrer en avril-mai 2013.
C'est un projet important pour la commune qui sera financé par :

- un prêt de 1 000 000.00 € à la caisse d'Epargne,
- une subvention du Conseil Général de l'Isère,
- une subvention de l'état : DETR 2013 (60 000.00 € à confirmer)
- la réserve parlementaire. 

Il faut prévoir le déménagement des services techniques qui sont installés dans la partie des locaux CARA concernée par la réhabilitation.
Le déménagement des associations de la peinture, de l'informatique et de la chasse qui utilisent l'autre partie du bâtiment est également à 
l'étude. Provisoirement, des douches devront être installées à la maison Tochon pour les employés du service technique.

Avant  la  réhabilitation  de  la  totalité  du  bâtiment,  les  services  techniques  ne  pourront  par  conséquent  bénéficier  que  d'installations  et  
d'équipements provisoires. Reste donc à trouver, avec les employés, les solutions les mieux adaptées à leur organisation et à leur méthode de 
travail. 

Travaux rue de la forge
Les travaux de la rue de la forge sont enfin terminés; l'éclairage public fonctionne. Remerciements à ViennAgglo qui a effectué le marquage des  
lignes sur la chaussée du passage piétons (conforme à la réglementation en vigueur et détectable pour les non-voyants).

Diagnostic accessibilité des ERP
Suite au groupement de commande signé avec les communes de Septème, des Côtes d'Arey, de Moidieu Détourbe, de Saint-Sorlin de Vienne, 
de Septème et d'Estrablin, le diagnostic d'accessibilité des Établissements Recevant du Public (ERP) de la commune à été réalisé.
Le cabinet désigné a fait le tour de tous les bâtiments et a chiffré le montant des travaux nécessaires pour répondre aux normes et les rendre  
accessibles  à  tous  types  de  handicaps  (sensoriel,  physique,  mental  …)  :  rampes  sur  les  escaliers,  largeur  et  poids  des  portes,  nez  de  
marches …. 

Pour  la  totalité  des  bâtiments,  la  facture  s'élève à  environ  250  000.00  €.  Il  est  évident  que  la  commune  n'a  pas  les  moyens  financiers  
d'entreprendre tous ces travaux d'ici le 1er janvier 2015, date limite pour rendre les bâtiments publics accessibles à tous. 
Le but sera plutôt de définir les priorités et d'étaler les travaux sur plusieurs années. Une dérogation pourra être éventuellement demandée.

Logements sociaux 
Conformément à la demande de monsieur le maire, monsieur le préfet a fait parvenir en mairie un courrier (réceptionné le 29 janvier 2012)  
arrêtant à 31 le nombre de logements sociaux sur la commune.

Barrières déchetterie
Suite  au  mécontentement  des  usagers  depuis  la  mise  en  place  de  barrières  devant  les  bennes  des  déchets  verts,  des  gravats  et  des 
encombrants, des modifications vont éventuellement être apportées. Monsieur le maire rappelle que la mise en place de ces barrières a été  
dictée par les consignes de sécurité à respecter au sein des déchetteries.
  
Conférence territoriale
Une réunion a lieu le mardi 5 février 2013 à Reventin Vaugris avec les communes afin de faire le point sur les enveloppes et les projets éligibles 
à la dotation territoriale (subvention) du Conseil Général de l'Isère.

Remblaiement
La police de l'eau a ouvert un dossier concernant un remblaiement illégal en zone humide et a établi un procès verbal à l'encontre du propriétaire 
responsable. La commune attend les suites données à cette affaire. 

Festival d'humour
Les billets pour le spectacle de Louise Bourriffé qui se produira à Villette-de-Vienne le mercredi 10 avril 2003 à 20 h 30 sont à la vente.

Conseil municipal d'enfants
Le choix des enfants du conseil municipal d'enfants s'est porté sur l'acquisition d'une table de ping-pong à installer dans la cour de l'école.


