
Conseil municipal du 8 juin 2012

Présents : 16  Procuration : 1  Absents : 3

MODIFICATION DES STATUTS DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE MUSIQUE 
CHANGEMENT D'ADRESSE SIÈGE SOCIAL

La commune a réceptionné le 4 juin 2012 les nouveaux statuts du SIM ainsi que la délibération du comité syndical 
en date du 15 mai 2012 adoptant  cette modification des statuts portant  changement du siège social  :  nouveau 
locaux : syndicat intercommunal des cours municipaux de musique de la région de Vienne – Bureaux PONTECOM 
– Rue Louis Leydier 38780 PONT-EVEQUE.

A compter de cette notification au maire de chacune des communes membres, les conseils municipaux de chacune 
de ces mêmes communes disposent d'un délai de 3 mois pour se prononcer sur cette modification de statuts. A 
défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité :

 Adopte les nouveaux statuts du SIM.
 Précise que la présente délibération sera transmise au SIM.

DISSOLUTION DU SIE : SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ELECTRICITE

La commune a réceptionné en date du 18 mai 2012 un courrier de la Sous-Préfecture de Vienne relatif à la mise en 
œuvre  du  SDCI  (Schéma  Départemental  de  Coopération  Intercommunale)  adopté  par  la  Commission 
Départementale de Coopération Intercommunale du 12 décembre 2011 et approuvé par arrêté préfectoral du 22 
décembre 2011.
Ce schéma prescrit la dissolution de syndicats intercommunaux, parmi lesquels figure le Syndicat Intercommunal 
d'Electricité de Saint-Just-Chaleyssin – Valencin - Villette-de-Vienne – Luzinay (SIE).
A compter de cette notification au maire de chacune des communes membres, les conseils municipaux de chacune 
de ces mêmes communes disposent d'un délai de 3 mois pour se prononcer sur cette dissolution. A défaut de 
délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité :

 Valide la dissolution du Syndicat Intercommunal d'Electricité de Saint-Just-Chaleyssin – Valencin - Villette-
de-Vienne – Luzinay (SIE).

 Précise que la présente délibération sera transmise au SIE.

Dans un deuxième temps, il faudra prévoir le transfert de la compétence éclairage public au SEDI (Syndicat Energie  
du Département de l'Isère) qui deviendra le seul interlocuteur de la commune au niveau éclairage public. 
Un inventaire comptable devra donc être fait pour clore les comptes du SIE et les transférer au SEDI.
Un Inventaire physique du patrimoine devra également être fait afin de recenser tous les biens communaux relatifs à 
l'électricité. 

Une réglementation récente, dans le cadre du développement durable, rend obligatoire, pour toutes les communes, 
le remplacement avant 2015 des ampoules utilisant certains gaz.
Cet inventaire  permettra donc de répertorier  tous les points lumineux et toutes les ampoules à changer sur le  
territoire communal. 

LOCATION DE SALLES MUNICIPALES AUX ASSOCIATIONS

Lors  de  précédents  conseils  municipaux,  il  a  souvent  été  évoqué  le  problème  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). Ce sont nos employés communaux qui doivent régulièrement les remettre en état. 
Madame Nicole BERETTA, 1er Adjoint, explique que pour remédier à ce problème, le recrutement d'un nouveau 
gardien est indispensable afin de remplacer l'ancienne gardienne madame Gardette qui est malheureusement en  
maladie.
En effet, cette dernière était en charge de remettre les clefs aux associations, de faire un état des lieux entrant et un  
état des lieux sortant. Elle vérifiait également régulièrement que le matériel emprunté (tables, chaises…)  était bien  
restitué et en bon état.
Il serait souhaitable de recruter, à partir du mois de septembre 2012, un couple qui pourrait loger dans l'appartement 
qu'occupe Madame Gardette et qu'elle doit prochainement libérer. 
La commune payerait un forfait d'heures à l'un des 2 conjoints qui aura en charge : le ménage des salles, des  
sanitaires, la remise des clefs aux associations et aux particuliers, les états des lieux, …. Il est rappelé également  
que les usagers doivent ranger le matériel.



Ce recrutement permettrait également de redéfinir les modalités et conditions d'utilisation des salles municipales par 
les associations. Des conventions devront être signées par chaque association utilisatrice, en septembre 2012, dès 
le début de la prochaine saison associative.
Il est à noter qu'un recensement récent du matériel a permis de constater qu'il manque environ 20 chaises neuves et 
une table.

Concernant le prêt des salles municipales, Monsieur le maire propose au conseil municipal de revaloriser le montant  
à réclamer aux Villettois pour l'utilisation de la salle polyvalente. En effet, les montants n'ont pas été modifiés depuis  
janvier 2007.
Le conseil municipal fixe ainsi les nouveaux  montants :
Petite salle : 200 € (au lieu de 180 €) – Grande salle 300 € (au lieu de 280 €) auxquels il faut ajouter le chauffage  
(mazout consommé relevé au compteur du nombre d'heures de fonctionnement du brûleur à raison de 35 l/h.)

TRAVAUX BÂTIMENTS

 Appartement école : 
 l'électricité a été refaite et mise aux normes,
 les fenêtres ont été changées.

 Le mur nord d'enceinte de l'école, partie ouest, va être refait pendant les vacances scolaires.

RÉHABILITATION D'UN BÂTIMENT ENTREPÔT EN LOCAUX POUR ASSOCIATIONS ET 
SALLES COMMUNALES ; SIGNATURE DE L'AVENANT N° 1 MISSION DE MAîTRISE D'ŒUVRE

Concernant ce dossier, afin de faire le point, Madame Nicole Beretta explique qu'un rendez-vous a eu lieu ce jeudi 7 
juin 2012 avec l'architecte en charge du dossier. En effet, les travaux était initialement estimés pour un montant total  
HT d'environ 620 000.00 €. A ce jour, les travaux d'études de sols, de recherche d'amiante ont été effectués.
Une nouvelle esquisse du bâtiment a été réalisée, esquisse présentée à tous les membres du conseil municipal.

Monsieur le maire rappelle la délibération du 9 décembre 2011 qui avait validé le choix du cabinet d'architecture
Atelier B.A.T pour la mission de maîtrise d'œuvre dans le cadre de l'opération de réhabilitation d'un bâtiment
entrepôt CARA en locaux pour associations et salles communales.
Il  explique  également  que  lors  des  diagnostics  techniques  et  d'amiante  réalisés  sur  la  toiture,  le  projet  s'est 
complexifié sur les points suivants :

 le désamiantage de l'ensemble du couvert de la travée centrale,
 la reprise totale de la structure métallique de la travée centrale,
 la modification de la charpente bois de la travée ouest.

Compte tenu de ces éléments, le montant des travaux supplémentaires est estimé à 360 000.00 € HT, ce qui porte à 
980 000.00 € HT le montant total estimatif des travaux de l'opération.
Après avis favorable de la CAO, monsieur le maire propose par conséquent de signer un avenant au marché initial  
de maîtrise d'œuvre. 

En effet, initialement prévus pour un montant total de 58 280.00 € HT, ce montant est augmenté de 29 010.00 € HT 
qui portent à 87 290.00 €HT le nouveau montant total des honoraires de la mission maîtrise d'œuvre. 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré :

 valide la signature de l'avenant n° 1, d'un montant de 29 010.00 € HT, dans le cadre du marché de maîtrise  
d'œuvre  de  l'opération  de  réhabilitation  d'un  bâtiment  entrepôt  en  locaux  pour  associations  et  salles  
communales.

 autorise monsieur le maire à signer ledit avenant. 
 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.
 dit que les crédits nécessaires à la dépense sont inscrits au Budget Primitif 2012.

Lors de la réunion de ce 7 juin, l'architecte a également évoqué les contraintes relatives à la sécurité du bâtiment :
- nombre maximum de personnes pouvant être présentes en même temps à l'étage : 100 personnes, pour un  

nombre total de 200 personnes dans tout le bâtiment,
- une salle ouverte doit être prévue pour les personnes en fauteuil roulant en attente de secours en cas de 

sinistres.

TRAVAUX VOIRIE

Monsieur Michel FOUILLEUX, Adjoint à la voirie fait un état des lieux des travaux en cours sur la commune :
 Rue de la Forge :
 Compte tenu du retard dans l'exécution des travaux, un courrier de mécontentement avait été adressé aux 

services de France Télécom. La commune a reçu une réponse de France Télécom mais également du 
SEDI (Syndicat Energies du Département de l'Isère). De nombreuses communes sont également en attente 
de l'intervention de France Télécom qui doit avoir programmé les travaux sur Villette-de-Vienne début juillet. 



 La pose des lampadaires se fera d'ici une quinzaine de jours.
 La Société Roger-Martin interviendra le 26 juin pour la pose des bordures côté droit.

Plusieurs entreprises doivent encore intervenir. Compte tenu des congés d'été, la fin des travaux ne peut donc être 
raisonnablement prévue avant septembre-octobre 2012. 
Un courrier sera adressé par monsieur le maire à tous les riverains afin de leur expliquer la causes des retards 
enregistrés et leur présenter des excuses pour la gêne et les désagréments causés par ce chantier de réhabilitation  
de la voirie. 

 Chemin piétonnier de la Départementale 36
• L'éclairage public qui était en tranche conditionnelle sera à mettre en place. Des subventions sont versées  

pour la réalisation de ces travaux.
 Chemin du Molaret

• Contrairement à ce qui était prévu, 3 lampadaires (au lieu de 2) seront finalement installés, ce qui permettra 
l'éclairage de tout le secteur : de la rue de la Forge jusqu'à la départementale.

 Programme d'entretien annuel fait avec ViennAgglo : budget de 60 000.00 €
• Une partie du chemin de la Faïta 
• Une partie du chemin du Verger jusqu'au lotissement du Pressoir
• Reprise du pont du Moulin
• Fin juin : dernière partie du chemin des Vignes (dernière tranche), plus reprise de la dalle du point d'apport  

volontaire
• Reprise du chemin de la Forêt 

 Parking salle polyvalente :
• Le goudron sera mis en place pendant les vacances scolaires fin août.

AUTRES TRAVAUX

• Le filet pare-ballons du city park sera réhaussé de 3 m la semaine prochaine, du côté de la propriété privée. 

INTEMPERIES

En cette période où de fortes pluies ont lieu fréquemment, monsieur le maire insiste pour que chaque élu n'hésite  
jamais à aller vérifier sur la commune si l'eau n'a pas causé de dégâts sur les routes, les fossés, les chemins … et  
apporté de la terre.
 
EMPLOIS JOBS D'ETE 

Compte tenu des congés d'été  des employés  communaux,  2 jeunes de Villette-de-Vienne ont  été recrutés au 
service  technique pour la période juillet-août  afin de faire  face aux nombreux travaux extérieurs de la période 
estivale.

ECOLE

• Après de longues années passées au service des enfants de Villette-de-Vienne, Madame Badia, institutrice, 
prendra sa retraite à la fin de cette année scolaire. A cette occasion, il sera prévu un cadeau de départ.

• Suite aux nombreux départs et mutations, pour la prochaine rentrée scolaire 2012-2013, l'école accueillera 5 
nouveaux instituteurs (sur 10 en place).

• Un spectacle financé par la mairie aura lieu à l'école ce mardi 12 juin 2012.
• Le conseil d'école aura lieu ce lundi 11 juin 2012, 18h00. 
• Tous les CM2 passent en 6°.
• A ce jour, pour la prochaine rentrée scolaire 31 inscriptions d'enfants ont été comptabilisées (y compris les 

enfants de maternelle).  
    
CONSEIL MUNICIPAL D'ENFANTS

- La rencontre prévue entre 2 classes et les anciens de Villette-de-Vienne a eu lieu ce 24 mai 2012. Madame 
Marie-Paule Rolin rapporte que ce fut un très grand moment de découverte pour nos jeunes Villettois qui ont  
écouté avec bonheur des anecdotes et appris un peu de l'histoire de leur village

- Madame Marie-Paule Rolin présente un des nichoirs fabriqué par Noël Piroird dans le cadre d'une action 
menée par nos jeunes conseillers municipaux..

STATION SERVICE

Le permis a reçu un avis favorable des services instructeurs. Reste à finaliser quelques points.
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