
Conseil municipal du 2 mars 2012

Présents :  15   Excusés : 4

ENQUETE  ZONAGE ASSAINISSEMENT

Les dates de l'enquête seront définies par la CAPV et les permanences du commissaire enquêteur sont en cours 
de planification.

TRAVAUX DE VOIRIE

Les travaux d'aménagement  du chemin piétonnier  le  long de la  RD 36 sont  commencés depuis  environ  une 
semaine. Le chantier se déroule normalement. Il reste environ 10 jours de travail. Ensuite le chantier se déplacera 
du coté du rond-point.
Le cheminement aura 1,40 m de large le long de la voie et un revêtement en enrobé.

RUE DE LA FORGE 
 
En attente de ErDF pour le branchement du transformateur. Une coupure de courant, programmée pour le 7 mars 
pourrait correspondre à cette attente.
Pas de nouvelles de France Télécom : en attente de la dépose des poteaux pour pouvoir poser les bordures.
Riverains du lotissement "le Clos du Village" : négociation certains habitants souhaitent un mur le long de la RD. La 
fouille sera faite par les engins du chantier. La clôture métallique a été enlevée et remplacé provisoirement par de  
la palissade de chantier que la commune conservera après édification des clôtures définitives.

DEMANDES DIVERSES

Des riverains du chemin des Ronces ont demandé de l'éclairage public. Monsieur le maire n'a pas pu répondre 
favorablement à cette demande. Par contre l'entretien de la bande de terrain acquise à Madame Colombier-Martin 
le long du pôle petite enfance sera entretenu plus régulièrement.

POINT SUR LE DENIEGEMENT

Les chutes de neiges et  le froid intense de la 1ère quinzaine de février ont été gérés correctement. Incidence 
négligeable sur la circulation locale.

AMENAGEMENT ANCIEN BATIMENT CARA POUR LES ASSOCIATIONS

Des aménagements réglementaires s'imposent : règles d'accès à l'étage double escalier ; Chaufferie non prévue 
dans l'élaboration du projet ; après examen la partie centrale de la toiture métallique est à changer et des renforts 
sont nécessaires sur la toiture bois.
Diagnostics obligatoires : recherches du plomb et de l'amiante.

ECOLE

La nouvelle Directrice Madame Odier a pris ses fonctions début février. 
Remerciements de Monsieur Cardo pour les bonnes relations qu'il a eu durant la période de direction.
La classe transplantée aura lieu du 11 au 15 mars.
Inscriptions pour la rentrée : 25 inscriptions à ce jour mais il reste des retardataires. 
CLASSE TRANSPLANTEE

A ce jour il a été annoncé aux familles une participation de l'ordre de 116 €.
Les élus souhaitent qu'aucun enfant ne reste à Villette pour des raisons financières et qu'avec une discrétion 
absolue le CCAS soit informé des problèmes éventuels.

ACCUEIL PERISCOLAIRE

Le conseil municipal consulté ne retient pas les tickets CESU en moyen de paiement de l'accueil périscolaire.
Le CESU pré financé est un titre spécial de paiement créé par la loi N° 2005-841 du 26 juillet 2005 relative au  
développement des services à la personne (chapitre 1er du titre VII du livre IIème  de la première partie du code du 
travail). 
Il est précisé qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'impose aux intervenants de l'accepter comme moyen 
de paiement.



LUDOTHEQUE

Des abonnements seront pris pour l'école et le périscolaire.
Quatre bénévoles se sont investies pour ces permanences. Elles recevront une "formation" le 19 mars.
Une convention tripartite commune/CAPV/Fleur de Pyrus sera mise en place pour la bonne utilisation des locaux.

FESTIVAL DE L'HUMOUR

Il débutera le 12 mars par la soirée à Villette. Les ventes de tickets effectuées à ce jour couvrent "les frais de  
l'artiste". La commune offre les repas des organisateurs collaborateurs et artiste.

CONSEIL MUNICIPAL D'ENFANTS

La réunion a eu lieu mardi dernier elle portait sur la sélection des projets : sécurité, circulation stationnement autour 
de l'école ; abri pour les oiseaux : rencontre avec les personnes âgées ; défi de la collecte du verre à reconduire en  
partenariat avec la CAPV . Trottoirs, piste cyclable, skate-parc, bibliothèque (l'école est dotée d'un fond de livre 
intéressant et fonctionne sur le même principe).

PERSONNEL

Une information a été distribuée dans toutes les boîtes aux lettres de Villette pour provoquer des candidatures pour  
le remplacement d'un agent du secrétariat. Cette offre d'emploi a été diffusée par le centre de gestion. La date  
limite de dépôt des candidatures était le 29 février. Ce sont 25  réponses qui sont parvenues en mairie.

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE MUSIQUE

Un local a été trouvé à Pont-Evêque. La participation pour Villette s'élèvera à 21 650 € pour 2012.

SYNDICAT INTERCOMMUNAL SPORTS ET LOISIRS DE LA SEVENNE

Dans l'ensemble les trois budgets : piscine, terrain de grands jeux-vestiaires et centre de loisirs sans hébergement  
ont permis une augmentation  globale des participations des communes limitée à 1%.
Pour la commune de Villette-de-Vienne, la part dédiée au Centre de Loisirs augmente fortement en raison d'une 
plus forte fréquentation par les enfants de la commune (+ 453 journées par rapport à 2010).
Les  nouveaux locaux  du  centre  ont  ouvert  pour  les  vacances de  février.  La  mise  au  point  des  conventions 
d'utilisation des locaux mutualisés (école de Luzinay/centre de loisirs) et ceux dédiés au seul centre de loisirs se  
met en place laborieusement.

VANDALISME SUR VITRAGE DU LOCAL JUDO

Après une animation à la salle polyvalente, les responsables du judo ont constaté qu'un vitrage avait été percuté  
de  l'extérieur  et  des  éclats  sont  tombés,  sur  les  tatamis.  Malgré  l'attention  apporté  par  les  responsables  à 
l'élimination des ces brisures de verre, un enfant s'est malheureusement blessé au pied et a dû être transporté aux 
urgences. Plusieurs tapis sont hors d'usage en raison des taches de sang.
Les auteurs des jets de projectiles ont été identifiés.

Le vitrage a été changé dans la perspective d'un nouveau comportement "stupide". Il conviendrait qu'un "film" soit  
posé à l'intérieur afin d'éviter que de nouveau des blessures soit infligées à un enfant qui vient en toute quiétude  
pratiquer son sport de prédilection, que les responsables du club n'aient pas : à déplorer des blessures encore plus 
graves et à investir dans l'acquisition de tapis en dehors d'une usure normale ; que la commune soit confiante dans  
les équipements qu'elle met à disposition des associations.

SIRCAT 

Une modification des statuts pourrait intervenir portant sur le nombre de représentants par commune (délégués 
titulaires et délégués suppléants en raison des difficultés rencontrées pour atteindre le quorum lors des réunions.

ACCESSIBILITE HANDICAPES

 La DDT  rappelle aux communes leurs obligations de mise en conformité des équipements publics et les délais à  
respecter. Un interlocuteur a été désigné pour établir les pré-diagnostics. Contact  sera pris dans les prochains  
jours pour dresser l'état des lieux.

CHENILLES PROCESSIONNAIRES

Quelques arbres infestés ont été coupés.



FORET COMMUNALE

L'ONF a proposé de replanter après la coupe, mais déconseille les résineux. Retenir diverses variétés (hormis les  
frênes sujets à une maladie) avec pour objectif 25 plants et 1 à conserver pour "menuiserie". Avant plantation le 
terrain devra être aménagé.
Un premier devis a été établi à 7 995,26 € TTC puis ramené à 1 600,00 € mais pour seulement 0,5 HA.

REPAS DU CCAS

Plusieurs personnes adressent leur remerciements au CCAS pour le repas offert.

REUNIONS DE L'AGGLO

Démolition de la Station d'Epuration : La CAPV doit remettre en herbe contrairement au 1er projet de bassin de 
rétention des eaux de pluies.
Parallèlement l'extension de la déchetterie doit se faire sur du terrain agricole. Le fermier pourrait ainsi récupérer  
une superficie de terrain équivalente ou presque.

DELINQUANCE INCIVILITES

Lors de la dernière réunion un nouveau diagnostic des "petites communes" vallée de la Sévenne a été demandé.
Ce ne sont pas les mêmes problèmes qu'en villes communes urbaines. Ce sont de plus jeunes enfants qui créent 
des problèmes voir en primaire (cf. bris de vitre judo).
Il est nécessaire d'identifier les problèmes réels et d'initier des actions adaptées a ces problématiques.

TERRAIN DE SPORTS

Le  terrain  de  Villette  est  en  très  mauvais  état  :  usage  intensif  (2  matchs  le  même jour  malgré  une  météo  
défavorable).
Une entreprise spécialisée dans la confection et l'entretien des terrains de sports est venue sur place. L'ancienneté 
(20 ans environ) du terrain justifie la hauteur de "remontée" de la terre. 
Une réfection totale de la pelouse et drains est estimée à 30 000 € et une saison sans jouer.
Prévoir un curage du fossé le long du stade ( prendre contact avec l' AFR).

VILLETTE EN FETE

L'assemblée générale aura lieu le 15 mars. La commune renouvelle son engagement au feu d'artifice pour les feux  
de la Saint-Jean à hauteur de 2 300 €.


