
Conseil municipal du 4 mai 2012

Présents : 16  Absents : 3

LOCATION DES SALLES AUX ASSOCIATIONS COMMUNALES 

Monsieur le maire rappelle le problème récurrent des locations de salles aux associations communales. Les salles  
municipales sont laissées dans des états déplorables après les locations (particulièrement les sanitaires et le sol 
de la grande salle), augmentant la charge de travail de nos employés communaux qui doivent régulièrement les 
remettre en état. Le matériel mis à disposition est également très mal entretenu. Les tables et les chaises ne sont  
pas toujours rapportées dans la salle.  Devant ce peu de respect de l'argent et des biens publics, il  est donc 
toujours  d'actualité  de  demander  aux  associations  une  caution,  qui  pourrait  correspondre  au  montant  de  la 
prestation d'une société de nettoyage appelée après l'occupation par une association. Des devis seront demandés 
à cet effet.
Un état des lieux devra être fait avant et après les locations comme le faisait très bien la gardienne.

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS COMMUNALES 

Le conseil municipal s'est prononcé pour une augmentation de 5 % par rapport à 2011. 
Liste des attributaires :

ASSOCIATIONS 2012 ASSOCIATIONS 2012
ACCA 160.00 € F.C. la Sévenne 270.00 €
ADMR 1 600.00 € Gymnastique Volontaire 160.00 €
AFIPAEIM 290.00 € L'Echo de la Sévenne 240.00 €
AMICALE BOULE 160.00 € Le Grillon 63.00 €
Asso Si on chantait 160.00 € Rugby Club la Sévenne 270.00 €
Asso Anciens Combattants 160.00 € (Villette Asso,) Villette en Fête 160.00 €
Art Villettois 160.00 € Société Saint-Vincent 160.00 €
Asso A.P.G.R. 80.00 € Soleil d'Automne 160.00 €
Cantine Scolaire 1 500.00 € Sou des Ecoles 1 260.00 €
Centre Léon Bérard 190.00 € Tennis club 160.00 €
Chambre Métiers Vienne 100.00 € MFR Chaumont 100.00 €
Chambre Métiers Rhône 220.00 € Asso A P A R du Bosquet 63.00 €
Judo Club 270.00 € Micro Club de la Sévenne 160.00 €
L'Avenir du Mas des Champs 100.00 € Sévenne natation 160.00 €
K'Danse Passion 160.00 € MFR Coublevie 100.00 €

A prendre sur le compte 6574 du budget primitif 2012 voté à : 12 000.00 €.
Le conseil municipal précise que les montants ci-dessus ne seront effectivement versés aux associations que si  
elles ont transmis en mairie leurs statuts, leur bilan moral et financier annuel et leur attestation d'assurance liée à 
leur activité et éventuellement celle liée à la mise à disposition de locaux à l'année.
Monsieur Philippe MAGNÉ, explique qu'une association est en train de se créer sur Villette-de-Vienne pour actions 
caritatives avec un village du Bénin. Monsieur le maire propose que cette association fasse une demande de 
subvention, une fois toutes les formalités de création finalisées. Il souhaite également rencontrer la présidente.
Un long débat s'instaure également entre tous les membres du Conseil Municipal concernant les attributions des  
subventions à des associations d'autres communes. La question soulevée est de définir les critères d'attribution à 
retenir pour ces associations intercommunales ou non.
Monsieur le maire rappelle que des subventions peuvent être attribuées par ViennAgglo dans le cadre du 1 € /  
habitant particulièrement si elles concernent des demandes relatives à des déplacements pour participer à des 
compétitions au niveau national ou à l'organisation de manifestations spéciales.

PARTICIPATION DES PARENTS Á LA CLASSE DE DÉCOUVERTE 
Coûts définitifs de la classe transplantée à Villard-de-Lans au profit des enfants de CM2, du 11 au 16 mars 2012.
Présence effective de 21 enfants et 3 adultes. La commune prend à sa charge le transport et la moitié de la 
somme restante après calcul des recettes.
Dépenses :  8 232,50 € (Transport SNCF : 1 045 € + Frais de séjour : 7 187,50 €)
Recettes : 3 557,25 € ( Conseil Général : 500 € + Sou des écoles : 2 015,25 € + Commune : 1 045 €)
Solde à la charge des parents et de la commune : 8 232,50 € - 3 557,258 € = 4 675,25 €
Solde à la charge de la commune : 4 6 75,15 € / 2 = 2 337,63 €
Solde à la charge des parents : 2337,63 € / 21 = 111,32 €
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité, fixe à : 111.32 € la participation des familles pour le  
séjour d'un enfant en classe de découverte.



SIRCAT : DÉSIGNATION D'UN DÉLÉGUÉ TITULAIRE ET D'UN DÉLÉGUÉ SUPPLÉANT

Considérant qu'il  convient de réactualiser les statuts du SIRCAT de manière à améliorer le fonctionnement et  
l'organisation de son organe délibérant et qu'il convient d'élire un délégué titulaire et un délégué suppléant pour  
représenter la commune auprès du SIRCAT, le Conseil Municipal, à l'unanimité :

• adopte les nouveaux statuts du SIRCAT.
• Désigne en qualité de délégués représentant la commune au sein du comité du SIRCAT :

- Madame Isabelle DEPREUX en qualité de déléguée titulaire.
- Madame Eliane LAFAYE en qualité de déléguée suppléante.

COMITE LOCAL D'INFORMATION ET DE CONCERTATION - INSTALLATIONS SEVESO AVEC SERVITUDES 

La délibération du 4 mai 2007 avait désigné les délégués appelés à siéger au C.L.I.C Comité Local d'Information et  
de  Concertation  créé  pour  tout  bassin  industriel  comprenant  une  ou  plusieurs  installations  "SEVESO  avec 
servitudes".  Monsieur  Robert  CHAUDIER,  en  sa  qualité  de  maire  faisant  partie  du  collège  "collectivités 
territoriales",  Monsieur  Bernard LOUIS,  Adjoint,  avait  été  désigné  pour  faire  partie  du  collège  "riverains". 
Cependant, compte tenu de l'emploi du temps de Monsieur le maire qui ne peut pas toujours assister aux réunions 
du C.L.I.C, il est proposé de désigner un autre membre pour siéger au sein du collège "riverains" afin que Monsieur 
Bernard  LOUIS, qui ne peut faire partie des 2 collèges, puisse assister aux réunions du C.L.I.C, en qualité de 
représentant de Monsieur Robert CHAUDIER au sein du collège "collectivités territoriales". Le conseil municipal, à 
l'unanimité, désigne Monsieur Noël PIROIRD pour siéger au sein du collège "riverains" du C.L.I.C.

ENQUETE PUBLIQUE PDU : PLAN DE DEPLACEMENT URBAIN

ViennAgglo a approuvé en 2003 son premier plan de déplacements urbains. Elle souhaite aujourd'hui relancer 
cette démarche volontaire qui vise à définir les principes généraux de l'organisation des transports, de la circulation 
et du stationnement dans le périmètre des transports urbains pour les années 2012-2017. Les administrés sont 
également consultés sur ces prévisions. L'enquête publique aura lieu du 9 mai 2012 au 16 juin 2012. Afin de 
recueillir les remarques, le commissaire enquêteur sera présent en mairie de Villette-de-Vienne le vendredi 1er juin 
2012, de 14 h 30 à 18 h 00. Des panneaux expliquant toute la démarche du PDU seront exposés en salle du  
conseil municipal.

LUDOMOBILE

Le concept de la ludomobile commence à prendre tout doucement. Il y a eu 2 jours de présence sur Villette-de-
Vienne. La première journée avait bien démarré. Les bénévoles sont très motivées et apprennent des jeux qu'elles  
pourront à leur tour apprendre aux enfants et aux adultes. 
Pour fréquenter la ludomobile, une participation de 16.00 € / mois / famille sera demandée. Cette participation 
donnera le droit de fréquenter la ludomobile sur toutes les communes du pays viennois. Il y aura également une 
possibilité à terme de rapporter des jeux chez soi. 
Le but est d'attirer les enfants après la journée d'école. Dans un premier temps, il est prévu d'amener des groupes  
d'enfants de l'école par les instituteurs, en espérant que le charme opère et qu'ils soient demandeurs même en 
dehors des horaires scolaires.

FESTIVAL D'HUMOUR

Le programme 2013 du festival d'humour est déjà en cours d'élaboration. Villette-de-Vienne recevra le mercredi 10 
avril 2013 l'humoriste pleine de talents Louise BOURIFFĒ.

JAZZ A VIENNE 

Matinée Jazz : la matinée offerte aux écoliers du pays viennois aura lieu le jeudi 28 juin 2012.
Caravan'Jazz : cette année elle fera escale à Seyssuel.

ECOLE

Sécurité  : les  enseignants  signalent  que  les  parents  qui  déposent  et  reprennent  leurs  enfants  en  maternelle 
attendent souvent dans l'espace de jeux dédié aux enfants uniquement. Ils proposent d'envoyer aux parents un 
courrier co-signé de la directrice et de monsieur le maire leur rappelant qu'ils  doivent attendre les enfants du  
primaire à l'extérieur de la cour.
Fête  de  l'école  :  elle  aura  lieu  le  samedi  30  juin  2012  dans  l'après  midi.  Attention,  conformément  à  la 
réglementation  en  vigueur,  aucun  alcool  ne  devra  être  servi  dans  l'enceinte  de  l'école  (cf  code  de  la  santé 
publique).  En  cas  de  problèmes,  le  maire  sera  le  responsable.  Il  faudra  bien  faire  passer  l'information  à 
l'association du Sou des Ecoles, organisatrice de la buvette.
Visite DDEN : Direction Départementale de l'Education Nationale : la visite annuelle s'est très bien passée. La  
DDEN a bien noté que chaque année des améliorations et des investissements sont réalisés afin de proposer un 
accueil de qualité aux enfants des écoles de Villette-de-Vienne.



Mouvement  des instituteurs  :  Il  pourrait  y  avoir  plusieurs départs  à la  rentrée scolaire.  Madame ODIER était  
nommée à Villette-de-Vienne pour seulement une année. 
Problème de bruit : Monsieur Chaillet se plaint de problèmes du bruit des instruments utilisés les lundis lors des 
cours de musique se déroulant dans la salle de rassemblement nord et qui perturbent sa classe. Le bruit de la 
classe gêne également beaucoup les cours de musique.
Une solution respectant les normes de sécurité devra être trouvée.
Travaux : des travaux d'entretien ont été effectués pendant les vacances de pâques.
   
CONSEIL MUNICIPAL D'ENFANTS

La rencontre prévue avec les anciens de Villette-de-Vienne aura lieu le 24 mai 2012. C'est une très belle initiative 
permettant le lien inter-générationnel et la découverte de l'histoire de la commune.
Dans le cadre d'une action prévue par les enfants du conseil municipal, Monsieur Noël PIROIRD, a gentiment  
donné de son temps pour la fabrication de nichoirs pour oiseaux. Une ornithologue viendra au prochain conseil 
municipal d'enfants partager ses connaissances avec les enfants. 



RESTAURANT SCOLAIRE 
Monsieur le maire informe qu'il  a été invité par la présidente de la cantine au restaurant scolaire. Devant les  
problèmes de discipline rencontrés par le personnel pendant la pause méridienne, il a profité de cette occasion 
pour rappeler aux enfants (surtout aux plus dissipés) le respect des camarades, du personnel communal et plus 
généralement du règlement intérieur de la cantine.

TRAVAUX DE VOIRIE
Monsieur Michel FOUILLEUX, Adjoint à la voirie fait un état des lieux des travaux en cours sur la commune.
Rue de la Forge : les travaux ont pris un retard important. France Télécom aurait dû intervenir et procéder à la  
dépose des supports téléphone qui devrait être réalisée en concomitance avec l'intervention d'ERDF. A ce jour, les 
contacts avec France Télécom  ne sont pas satisfaisants.
En conséquence, faute de pouvoir être posé, le mobilier électrique qui doit être installé par la société Terelec a été  
stocké dans ses locaux et réceptionné sur place par le bureau d'études ERCD.
La rue de la Forge sera fermée la semaine prochaine.  Des essais ont été réalisés avec les cars Faure pour  
modifier le circuit des transports scolaires, le matin au départ et le soir pour le retour. Cette fermeture devrait durer  
une quinzaine de jours.
Provisoirement, ViennAgglo devrait reboucher les fouilles après le passage d'ERDF si France Télécom reporte son 
intervention.
Travaux ERDF : 
Les travaux pour déplacer le poteau sur la RD 36 n'ont toujours pas été réalisés. Une reprise de trottoir sera 
nécessaire.

Chemin des vignes :
Le passage d'eau à l'angle de la propriété 197 chemin des Vignes, a été creusé par les orages, d'où la mise en 
péril du mur de clôture : ViennAgglo sera contacté pour étudier comment remédier à ce problème.

Programme de l'année travaux et entretien ViennAgglo :
- le broyage des bords des chemins est en cours
- entretien chemin de la Faita (50% avec la commune de Marennes), chemin du Verger : du silo au chemin 

des Abeilles (exclusion faite de la partie attenante au lotissement Le pressoir), chemin des Vignes : le 1/3 
restant y compris le socle du point d'apport volontaire.

Ordures ménagères : une solution doit être apportée pour le remplacement du point d'apport volontaire, tri sélectif, 
des Serventières. Ce nouveau point devra être accessible par le camion (marche arrière interdite) et tenir compte 
du futur bâtiment en face de l'église.

TOURNEE DES GEOMÈTRES
Les géomètres du cadastre ont effectué des travaux de mise à jour sur la commune.

COMMISSION COMMUNALE DES IMPÔTS
La réunion a eu lieu en mairie, le mercredi 25 avril 2012. Il y a eu un reclassement de certaines maisons. Les  
constructions sauvages doivent être signalées et répertoriées par les agents des services fiscaux.

LOTISSEMENT CLOS DU VILLAGE
Un échange de courrier a eu lieu entre la mairie et les co-propriétaires. Ceux-ci ne sont pas prêts à céder la voirie.  
Dans ce cas, il leur a été précisé que l'entretien de la voirie, l'éclairage public, le déneigement sont à leur charge.  
Les boîtes aux lettres et les poubelles doivent être placées à l'entrée du lotissement, la voirie du lotissement étant  
privée. Un compteur d'électricité doit être ouvert au nom du syndic des co-propriétaires pour la facturation (2000 €  
ont été payés par la commune).
Néanmoins, il  est rappelé que dans le cahier des charges, il  est précisé "la voirie devra être rétrocédée, à la  
première demande de la commune". 

OFFICE NATIONAL DES FORETS
Aucune plantation n'est prévue cette année dans la forêt communale, la proposition est très élevée.

STATION D'ESSENCE 
Le permis de construire SAS Langoustier Intermarché est en cours d'instruction dans les services de ViennAgglo,  
dossier soumis à une déclaration auprès de la DDPP (Direction Départementale de la Protection des Populations),  
service protection de l'environnement. Un restaurateur installé dans un village voisin souhaite racheter le fonds de  
commerce : exploitation du restaurant et de la station service historique. 
  
MAJORATION DE 30% DES DROITS A CONSTRUIRE
Pour faire face à la pénurie d'offre de logements, la loi n° 2012-376 du 20 mars 2012, prévoit des dispositions  
visant à faciliter la construction de nouveaux appartements et l'agrandissement de logements existants. Les droits 
à  construire  résultant  de l'application des règles  des plans  d'occupation  des  sols  (POS)  et  des  plans  locaux 



d'urbanisme (PLU) seraient augmentées de 30% (règles de gabarit, de hauteur, d'emprise au sol ou de coefficient  
d'occupation des sols). Cette majoration est obligatoire sauf délibération contraire de la commune.
Monsieur le maire rappelle la procédure :

• Dans un délai de 6 mois (20/09/2012) à compter de la promulgation de la loi : le conseil municipal doit  
mettre  à  disposition  du  public  une  note  d'information*  avec  dossier,  avec  organisation  d'une  réunion 
publique ou une mise à disposition en ligne.

• Pendant 1 mois : consultation du public : les observations doivent être recueillies.
• A la suite de cette consultation, une note de synthèse doit être établie, note qui doit être mise à disposition 

du public et affichée.
• Le  conseil  municipal  doit  statuer  sur  la  mise  en  place  de  cette  majoration  ou  non  et  présenter  les  

observations du public.
Chaque commune, sur son territoire, doit donc étudier les conséquences de cette loi et doit rédiger une note de 
présentation qui sera présentée aux administrés.
Monsieur le maire propose de prendre contact avec Monsieur d'Alessandro, urbaniste, qui avait travaillé sur la  
modification du Plan d'Occupation des Sols, afin de rédiger la note et d'étayer l'argumentation du conseil municipal 
qui ne souhaite pas adhérer à la majoration des droits à construire. Le conseil municipal donne son accord.

SIM
Le SIM va bientôt  pouvoir  intégrer  ses nouveaux locaux à Pont-Evêque,  rue Louis  Leydier.  Il  fait  appel  à  la  
générosité des communes qui pourraient leur céder du matériel ou du mobilier.

VIENNAGGLO
Monsieur le maire insiste pour que les délégués qui ne peuvent pas se rendre aux commissions de ViennAgglo 
préviennent leurs suppléants pour que la commune soit,  dans la mesure du possible, toujours représentée et  
qu'elle puisse recevoir les informations et suivre les dossiers en cours.
 
INVITATIONS

- 12 mai 2012 : les conseils municipaux et  la population sont  invités à Luzinay,  pour l'inauguration des 
locaux intercommunaux des vestiaires du rugby, du centre de loisirs, 

- 8 juin 2012 : concours de boules de l'amicale des élus à Eyzin-Pinet

COMMEMORATION DU 8 MAI 1945
Monsieur le maire rappelle la cérémonie commémorative du 8 mai 1945, qui aura lieu mardi 8 mai, 9 h 45, devant  
le monument aux morts.

ELECTIONS LEGISLATIVES
Elles auront lieu les 10 et 17 juin 2012. Les élus font part de leurs disponibilités pour les tours de rôle.



DÉLIBÉRATION N° 2012-05-04-006 - DECISION MODIFICATIVE N° 1 
Monsieur le maire expose que les crédits prévus à certains articles du budget de l'exercice 2012 étant insuffisants, 
il est nécessaire d'effectuer des virements de crédits.
Le conseil municipal après en avoir délibéré, décide les modifications suivantes :

Désignation
Dépenses Recettes

Diminution 
de crédits

Augmentatio
n de crédits

Diminution 
de crédits

Augmentation 
de crédits

FONCTIONNEMENT
D 61524 : Entretien de bois et forêts 94,00 €
TOTAL D 011 : Charges à caractère général 94,00 €
D 6811 : Dot. Amortis. immobilisations incorporelles 
& corporelles

94,00 €

TOTAL D 042 : Opération d'ordre entre section 94,00 €
TOTAL 94,00 € 94,00 €
TOTAL GENERAL 0.00 € 0.00 €
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