
Conseil municipal du 6 mai 2013

Présents :  17     Excusés :  2    Procurations : 1

Compte tenu de la présence des représentants des associations de la cantine et des parents d'élèves, monsieur le Maire propose à l'assemblée  
de débuter la séance de ce conseil municipal par la question relative à la reprise par la commune de la gestion du restaurant scolaire.
Ainsi, monsieur le maire donne lecture du courrier adressé par les membres de l'association de la cantine à la commune et à l'ensemble des  
membres du conseil municipal.

Aux questions posées, madame Nicole Beretta, Adjointe, donne les réponses suivantes :
"En février lors de la préparation du budget, nous nous sommes attachés à étudier les économies réalisables sur tous les postes. Nous avons 
entre autre fait une étude sur le fonctionnement de la cantine scolaire et de la garderie périscolaire.
Pour ce qui est du périscolaire, les coûts sont à peu près corrects. Pour ce qui est de la cantine, nous avons élaboré l'impact financier sur la 
collectivité.  Dans  le  cas  de  la  gestion  par  l'association,  la  commune  ne  réalise  aucun  encaissement  et  assume  toutes  les  charges  de  
fonctionnement hors denrées. La commune pourrait donc récupérer entre 15 000.00 € et 20 000.00 € dans le cas d'une gestion communale. Le  
coût de la restauration scolaire pour la collectivité est estimé pour l'année 2012-1013 à 212 000.00 €. 

Par ailleurs,  dans un souci  d'amélioration de la gestion de la garderie,  il  nous faut faire l'acquisition d'un logiciel de manière à simplifier le 
passage en comptabilité. De ce fait, l'achat de ce logiciel nous permettrait de gérer également la cantine et les services annexes relatifs à l'école.
Après avoir demandé aux membres du conseil municipal s'il y avait des oppositions sur le fond quant à la reprise de la cantine par la municipalité, 
et n'ayant pas obtenu de réponse négative, nous avons poursuivi nos investigations.
Nous disposons à présent de documents de travail qui permettront à une commission comprenant des membres de l'association et des élus  
d'élaborer la mise en place de cette transition.
Nous avons étudié toutes les questions et les craintes de l'association et nous allons y répondre afin que nous nous comprenions bien.

Question     :   
L'accès au restaurant scolaire sera-t-il soumis à conditions ? si oui lesquelles ? Non
L'accès à la cantine sera-t-il limité en fonction du nombre croissant d'enfants, notamment pour les enfants allergiques ? Non

Question     :  
Pouvez-vous garantir la continuité de la qualité des repas, le suivi des fournisseurs actuels, les repas cuisinés sur place ? 
Réponse : La continuité des repas cuisinés sur place et de qualité sera maintenue. 
Nous n'avons pas investi 500 000.00 € pour réhabiliter cuisine et réfectoire pour opter pour une liaison froide donc de moins bonne qualité et en 
l'occurrence beaucoup plus chère. Nous en avons fait l'expérience lors des travaux de réfection. Au passage, nous signalons notre plus grand 
regret de n'avoir compté que 4 familles lors de l'inauguration de ces équipements.
D'où est venue cette rumeur de plateaux repas ?…. Quant au départ en retraite de Mme Brignone dans deux ans, l'intéressée n'en a pas été  
avertie par sa caisse de retraite...

Question     :   
Le coût du ticket repas sera t-il maintenu ? Une augmentation est elle prévue et de combien ?
Le coût du ticket repas pourrait passer de 2.80 € à 3.00 €. Il nous semblait qu'une augmentation du prix du ticket était envisagé par l'association. 
Les prix pratiqués dans les communes environnantes varient de 3.00 € à 3.40 €.

Question     :  
Qui sera la diététicienne ? La même. 

Question     :   
Y aura-t-il une personne physique affectée aux inscriptions ?
Réponse :  Bien évidemment.  En l'occurrence le travail  concernant  les  inscriptions proprement  dites  sera effectué par  le secrétariat  et  plus 
particulièrement pour les parents n'ayant pas la possibilité d'effectuer des inscriptions par internet. Une version papier sera mise à disposition et 
pourrait être déposée en mairie ou dans la boîte aux lettres.
Pour ce qui est des diverses questions et / ou problèmes rencontrés pendant l'année, un conseil de cantine et périscolaire composé de parents,  
du personnel et des élus sera à même d'y répondre.
La directrice de l'école nous a faire savoir, quant à elle, qu'elle n'était pas intéressée à figurer au sein de ce conseil.

Question     :  
Le règlement va t-il changer ? Quelle souplesse d'inscription et majoration éventuelle du prix du ticket ?
Réponse : Oui, il y aura des changements dans le règlement pour l'adapter à la nouvelle gestion.
Une majoration du prix du ticket peut être envisagée dans les mêmes conditions qu'auparavant à savoir : 1.00 € supplémentaire. La commission 
définira ces modalités.

Question     :  
Qui sera l'institution qui remplacera l'association existante pour faire remonter les problèmes ? 
Réponse :  Ainsi  que précisé  auparavant,  le  conseil  de cantine  répondra  à ce besoin.  Les diverses questions  concernant  la  cantine  et  le 
périscolaire sont dès à présent abordées en conseil d'école.

Question     :  
L'association actuelle contribue au repas de noël, aux voyages scolaires et au pique nique de fin d'année.
Réponse : Là encore, le conseil de cantine définira les actions à mener durant l'année scolaire.

Question     :   
Pensez-vous que le fait de reprendre la cantine va améliorer le rapport entre le personnel de service et les enfants ? 
Réponse : Disons simplement que les propos de certains enfants tels que "je m'en fiche, ma mère est à la cantine" sont insupportables. 
De notre côté, nous avons travaillé auprès des agents municipaux pour éviter à l'avenir toute utilisation de sifflet et après plusieurs échanges, il a  
été convenu que crier était contre productif. Nous poursuivrons en ce sens par des formations plus adaptées à notre personnel. 
Il faudra malgré tout régler les problèmes d'indiscipline et de non respect du personnel. Des injures telles que " grosse vache" et "connasse" sont 
intolérables et devront être sanctionnées plus sévèrement et nous ne parlerons pas des scènes de rebellions auxquelles nous avons du faire face 
il y a quelques semaines.
Dans une commune voisine, un enfant ayant répondu au personnel "tu me fais chier" a été exclu de la cantine. Les esprits se sont calmés.

Un autre problème à prendre en compte est le bruit pendant le service. En ce moment, le personnel tente un essai en éteignant momentanément 
les lumières lorsque les discussions entre élèves, quoique bien compréhensibles, atteignent un niveau de décibels trop important car les plus 
jeunes en souffrent.
Le  personnel  étudie  par  ailleurs  la  possibilité  d'installer  des  claustras  à  isolation  phonique  qui  quoique  très  onéreux,  pourraient  s'avérer 
fonctionnels et créer par ailleurs des unités plus conviviales au sein du grand réfectoire.



Question     :  
Quand présenter le projet aux parents ?
La commission association et élus créera les documents nécessaires à la mise en place de cette transition. Une réunion doit donc avoir lieu très  
rapidement afin de pouvoir procéder au vote du conseil municipal et l'envoi aux parents des documents nécessaires aux inscriptions pour la  
rentrée de septembre, vers le 10 juin serait souhaitable.

Par ailleurs, nous nous sommes rendus ce matin même à la trésorerie de Vienne afin de connaître toutes les modalités de fonctionnement en  
matière de comptabilité et voir si nous avions la possibilité de mettre en place un règlement des factures par internet. Cela sera effectivement  
réalisable prochainement. La mise en place de ce système devrait apporter satisfaction aux parents. C'est le cas dans toutes les communes qui 
ont déjà fait le choix d'une gestion municipale. Les technologies évoluent, utilisons les à bon escient.

Madame Nicole Beretta insiste également sur le coût de revient d'un repas qui doit tout inclure : le coût des denrées + les charges de personnel +  
coût des infrastructures + coût énergie.

Il faudra également tenir compte des coûts envisagés par la mise en place de la réforme des rythmes scolaires : environ 150.00 € /enfant soit  
30 000.00 € pour 200 enfants. 

Suite à cette présentation de  Madame Beretta, Monsieur le Maire lève la séance du conseil municipal afin que les parents présents puissent 
s'exprimer.
Madame Fahima Grisard, Présidente de l'association de la cantine se fait le porte parole des parents et réitère les craintes des parents devant la  
reprise de la gestion du restaurant scolaire : cette reprise va peut être supprimer le coté "convivial et familial" de la cantine très bien adapté et 
apprécié par les parents de Villette-de-Vienne. La reprise par ViennAgglo fait également partie de ces craintes.
Monsieur le maire, souligne que la priorité de la commune a toujours été de permettre un accueil de qualité dans les écoles de la commune y 
compris pour les services du restaurant scolaire et de la garderie périscolaire. L'équipe en place ne souhaite en aucun cas remettre en question  
cet accueil, priorité qui sera sûrement préservée par la prochaine équipe dans la perspectives des élections municipales de mars 2014.
Il est cependant évident que Monsieur Robert Chaudier ne peut s'engager sur du très long terme compte tenu des changements qui pourraient  
intervenir dans les réglementations, les compétences des diverses collectivités territoriales …     
Un débat s'engage également sur les coûts réels de la cantine.
Afin de commencer les discussions pour construire les bases de tous ces changements, une réunion est programmée pour le mercredi 22 mai  
2013, 20 h 00, en mairie, avec les associations représentant les parents d'élèves et la cantine scolaire. Cette réunion permettra d'établir  le  
règlement, les tarifs et le mode de fonctionnement entre les divers interlocuteurs. 

Suite au départ de quelques parents, monsieur le maire reprend l'ordre du jour du conseil municipal.  

Monsieur Philippe Magné remercie madame Nicole Beretta pour la précision et la qualité des réponses qui ont été données.

ATTRIBUTIONS SUBVENTIONS ASSOCIATIONS  

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité, fixe ci-dessous  la liste des attributaires de subventions :

ASSOCIATIONS 2013 ASSOCIATIONS 2013
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 en Fête 160.00 €
Arts Villettois 160.00 € Villette en fête subvention exceptionnelle 2012 225.12 €
Asso A.P.G.R. 80.00 € Société Saint-Vincent 160.00 €
Sou des Ecoles 1 260.00 € Soleil d'Automne 160.00 €
Centre Léon Bérard 190.00 € Tennis club 160.00 €
Chambre Métiers Vienne 100.00 € Asso A P A R du Bosquet 63.00 €
Chambre Métiers Rhône 110.00 € Micro Club de la Sévenne 160.00 €
Judo Club 270.00 € Sévenne natation 160.00 €
L'Avenir du Mas des Champs 100.00 € MFR Chaumont 100.00 €
K'Danse Passion 160.00 € MFR Coublevie 100.00 €

A prendre sur le compte 6574 du budget primitif 2013 voté à : 10 000.00 €.

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.

ADMR 

Des nouveaux locaux ont été prévus dans le projet de réhabilitation des anciens entrepôts CARA pour cette association intercommunale.  Une 
participation des communes concernées devra être envisagée lors du déménagement dans ces nouveaux locaux.

AFR (Association Foncière de Remembrement)

Monsieur le Maire précise qu'un rendez-vous a été fixé le mardi 21 mai 2013 avec les services de la Sous-Préfecture pour enfin connaître les 
modalités de retrait éventuel de l'AFR de la commune de Villette-de-Vienne.
Monsieur Jean Colin, délégué AFR, donne lecture du courrier que monsieur le maire a adressé au président de l'AFR. En effet, la date ayant été 
fixée sans concertation, monsieur le maire n'a pas pu assister à la dernière réunion concernant le vote du budget.
Monsieur Jean COLIN précise également que le montant annuel des travaux réalisés par l'AFR sur la commune s'élève à environ 2 500.00 €.

ECOLE

o Vente de pizzas 

Monsieur le maire fait part d'une demande d'autorisation de l'école pour vendre des pizzas et installer le camion de monsieur Digonnet sur la  
place dans le but de récolter des fonds pour le projet du voyage à Paris de la classe de Madame Sagnard.

o Etudes dirigées

Monsieur le maire informe le conseil municipal que l'équipe enseignante de Villette-de-Vienne souhaite mettre en place des études surveillées qui 
permettront aux élèves une aide pour faire leurs devoirs dans la continuité de la journée d'école avant leur retour à la maison. Cette initiative  
serait la bienvenue et appréciée des parents surtout pour les enfants qui rentrent tard chez eux. 
Cependant, cette mise en place suscite de nombreuses interrogations notamment évidemment le coté financier : nombre d'élèves intéressés, qui 
va payer les instituteurs ? une participation des parents sera elle demandée ? comment seront intégrées ces études dans la réforme des rythmes  
scolaires annoncée pour 2014 ?



o Voyages de fin d'année

Madame Rolin, Adjointe aux affaires scolaires rappelle le projet de Monsieur Khattari, instituteur de la classe de CM2, qui a prévu d'emmener sa 
classe à Agde. 
Elle informe le conseil municipal des coûts définitifs :
Présence effective de 26 enfants et 3 adultes au village de vacances Cap France Batipaume, Route de Rochelongue, 34300 AGDE, du 3 juin 
2013 au 7 juin 2013.

Dépenses : Transport car : 3 544,00 € - Frais de séjour : 5 810,00 € - Total : 9 354,00 €
Recettes : Sou des écoles : 1 500,00 € - Cantine : 300,00 € - Coopérative scolaire : 110,00 € - Mairie (transport) : 3 544,00 € Total : 5 454,00 €

Solde à la charge des parents : 9 354.00 €  –  5 454.00 €  = 3 900.00 €
Solde à la charge des parents : 3 900.00 €  / 26 enfants     = 150.00 €

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité :
 Fixe à 150.00 € la participation des familles pour le séjour d'un enfant en classe de mer à Agde.
 Autorise monsieur le maire à signer, au nom et pour le compte de la commune, toutes pièces de nature administrative, technique ou  

financière relatives à l’exécution de la présente délibération.

Madame Rolin, Adjointe aux affaires scolaires rappelle le projet de Mademoiselle Sagnard, institutrice de la classe de CM1/CM2, qui a prévu  
d'emmener sa classe à Paris. 
Elle informe le conseil municipal des coûts définitifs :
Présence effective de 22 enfants et 3 adultes à Paris, du 29 mai 2013 au 31 mai 2013.
Dépenses : Coût global du projet : 6770.00 € (frais de séjour + frais transports)
Recettes : Sou des Ecoles : 1  500.00 € - Cantine : 300.00 € - Coopérative scolaire : 155.00 € - Mairie (transport) : 3  605.00 € Total : 5 560,00 €

Solde à la charge des parents :  6 770.00 €  –  5 560.00 €  = 1 210.00 €
Solde à la charge des parents :  1 210.00 €  /  22 enfants  =  55.00 €

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité :
 Fixe à 55.00 € la participation des familles pour le séjour d'un enfant en classe de découverte à Paris.
 Autorise monsieur le maire à signer, au nom et pour le compte de la commune, toutes pièces de nature administrative, technique ou  

financière relatives à l’exécution de la présente délibération.

o Rythmes scolaires

Une première réunion a eu lieu avec la directrice de l'école et quelques enseignants afin d'échanger sur la mise en place de la réforme à Villette-
de-Vienne repoussée pour septembre 2014. Les problèmes et les questions suscités par cette réforme sont nombreux : le recrutement de 30 à 
40 personnes est nécessaire pour assurer la garde des enfants et proposer diverses activités. La nature de ces activités reste également à 
définir. Pour les horaires, il semblerait que les activités pourront être proposées sur 2 jours. Dans tous les cas, un projet doit être déposé à  
l'inspection académique avant fin 2013.

Une réunion est programmée à Luzinay le mardi 14 mai, dans les locaux du 1000 Loisirs avec les représentants des communes de la vallée de la  
Sévenne dans le but de faire le point sur les réflexions engagées et envisager l'incidence sur l'accueil du mercredi par le 1000 Loisirs. Un devis 
pour le transport des enfants des communes concernées jusqu'à Luzinay a été établi.

o Conseil Municipal d'Enfants

Lors du comité de pilotage, il a été retenu une action de solidarité au profit du Burkina Faso. Les enfants ont donc vendu des gâteaux faits 
maison le jour du Galop Romain réalisant une recette de 103.00 €. En complément, une vente de fleurs est prévue à l'école avant la fête des  
mères. Monsieur le Maire s'est également engagé à subventionner l'association Bénibi, qui œuvre pour cette action de solidarité avec le Burkina 
Faso. Pour la première année, cette aide se traduira par une participation à l'achat des fleurs. Pour  les années suivantes, Bénibi entrera dans la  
liste des associations à subventionner. 

- Une journée en forêt est programmée le samedi 8 ou 15 juin 2013 (date à finaliser) par la commission environnement.
  

CINE ETE

Une réunion a eu lieu avec les représentants de la commune de Chuzelles. Le film retenu cette année pour la séance de ciné-été est "Star 80".  
La projection aura lieu à Chuzelles le 9 juillet, à la tombée de la nuit, avec un repli à la salle polyvalente de Villette-de-Vienne en cas de mauvais  
temps.

LOGEMENT ECOLE 

Monsieur Chaillet qui occupe actuellement un logement communal réservé aux instituteurs exerçant à l'école de Villette-de-Vienne fait valoir ses 
droits à la retraite à la fin de cette année scolaire. Il doit donc libérer ce logement situé au 1er étage, près du groupe scolaire.
Monsieur Khattari, professeur des écoles de la classe de CM2 de l'école a informé la commune de son souhait de reprendre la location de cet  
appartement de fonction.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré :
 Fixe à 310.00 € le montant mensuel du loyer pour Monsieur et Madame Khattari.

MISE EN COMATIBILITE DU DOCUMENT D'URBANISME - Elaboration du PLU

La commune a l'impératif d'initier le travail pour l'élaboration de son Plan Local d'Urbanisme. Elle doit définir les objectifs et établir un cahier des  
charges. Après concertation entre tous les membres du conseil municipal, une réunion est programmée pour le vendredi 24 mai 2013 à 20 h 30,  
en mairie. A cette réunion sont conviés les membres de la commission urbanisme et tous les élus souhaitant s'impliquer dans cette étude.   
 
VISITE DE MONSIEUR LE SOUS-PREFET

Une date a enfin pu être fixée pour la venue de monsieur le Sous-Préfet à Villette-de-Vienne. Elle aura lieu le mercredi 29 mai 2013.
Le programme est le suivant : 

 Réunion à la SPMR avec le PDG de la SPMR. 
 Déjeuner à partir de 13h00 avec les principaux collaborateurs de la SPMR.
 Il n'y aura pas de visite de la SPMR (pour cause de plan vigipirate).
 Visite sur le site sur lequel était prévu le projet d'implantation d'une ferme photovoltaïque.
 Puis,  proposition pour  visiter  les sites  les plus importants  de la commune :  déchetterie intercommunale (après nettoyage),  

piscine intercommunale, Château, crèche de la vallée de la Sévenne, locaux de la Société RIF.



 Verre de l'amitié, en mairie, en fin d'après midi : en présence de tous les élus qui le souhaitent.  

INTEMPERIES SUR LA COMMUNE

Monsieur le maire rappelle les fortes pluies qui se sont abattues sur la commune dans la nuit du 2 au 3 mai 2013. Il explique également qu'il ne 
sera pas possible de demander une reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle compte tenu des dommages qu'il y a eu lors de ces pluies 
diluviennes. En effet, la commune de Villette-de-Vienne a eu la chance d'être beaucoup moins touchée que les communes voisines, comme 
Luzinay ou Seyssuel,  qui ont subi d'importants dégâts.  Un des critères de reconnaissance de l'état  de catastrophe naturelle est basé sur le 
montant estimatif des préjudices.
Des voiries communales ont cependant été détériorées : Chemin de Beccat, Chemin de Simandres. Les services techniques de ViennAgglo ont  
été informés et sont venus constater sur place.
Le mur de l'école côté Ouest qui avait a été refait a heureusement permis d'éviter une inondation comme ce fut le cas, il y a quelques années.
 
TRAVAUX SALLES ASSOCIATIVES ET COMMUNALES

Le projet continue de bien avancer. L'entreprise Valgo qui est intervenue pour le lot n°1 dé-samiantage a terminé ses travaux. Pour la suite, les  
travaux de maçonnerie pourront démarrer avec 1 mois d'avance sur le planning établi.

COMMISSION COMMUNALE DES IMPOTS

La commission s'est réunie en date du vendredi 26 avril 2013, en mairie et a procédé à quelques changements au niveau du classement de 
certaines maisons, l'objectif de cette commission étant, entre autres, de classer les habitations en fonction d'un certains nombre de critères :  
superficie, aménagements réalisés…
 
COPRA 

La société COPRA en charge du projet des logements rue de l'église, a fait une demande à la mairie pour installer un bungalow de vente. Il  
faudrait installer ce bungalow de manière à ce qu'il ne gêne pas le stationnement des véhicules et le cheminement des piétons. 

TRANSFERT DE LA PISCINE A VIENNAGGLO

Concernant le transfert de la piscine intercommunale de Villette-de-Vienne à ViennAgglo, il est  très probable que rien ne se fera avant 2015  
compte tenu de l'échéance électorale des municipales de 2014 et  de l'étude des incidences pour les communes faisant partie du syndicat pour la 
gestion de la piscine mais pas du territoire de ViennAgglo.

ENVELOPPES PERSONNALISEE DE VILLETTE-DE-VIENNE

Des enveloppes personnalisées avec une photo ou le blason de la commune de Villette-de-Vienne peuvent être réalisées par la poste et mises 
en vente. Ce sont les services de la poste qui prendront en charge tous les frais.

SYNDICAT RIVIERE DES 4 VALLEES

Une réunion sur les zones humides est prévue par le syndicat à Vienne, le mercredi 15 mai 2013.
Le pont de l'Abereau qui se trouve à Serpaize est en train de s'affaisser : le montant des travaux à effectuer est d'environ 250 000.00 €.

DEPART DE M. CHAILLET

A l'occasion du départ à la retraite de Monsieur Alain Chaillet, la commune organise une petite cérémonie le mardi 25 juin 2013 afin de le  
remercier de toutes ces années passées au service des enfants de notre village. 


	LOGEMENT ECOLE

