
Conseil municipal du 8 novembre 2013

Présents :  14     Excusés :  5    Procurations : 3

DELINQUANCE - STATISTIQUES

En début   de séance Messieurs le  capitaine et   le major de la  brigade de gendarmerie  de Chasse-sur-Rhône sont  venus
présenter les statistiques de la délinquance sur le secteur en général et en particulier sur la commune de Villette-de-Vienne.
Au niveau national,  la délinquance est toujours en augmentation. Sur Villette-de-Vienne, bien que relativement épargnée (plutôt
en dessous de la moyenne nationale), les délits recensés concernent en majorité : des atteintes aux biens, des cambriolages. La
compagnie de gendarmerie tente dans la mesure de ses moyens, d'augmenter les patrouilles effectuées sur le secteur mais
appelle la population à être très vigilante et à prévenir la gendarmerie pour toutes situations ou événements suspects.

COUPURES DE COURANT SUR LA COMMUNE

Monsieur  le  Maire donne lecture du courrier  qui  a  été adressé,  le  21 octobre 2013,  aux différents  services d'EDF,  d'EDF
Collectivités  et  de  ERDF  afin  de  leur  faire  part  du  mécontentement  général  causé  par  les  micro-coupures  de  courant
intempestives survenant régulièrement sur tous les secteurs de la commune. A ce jour, aucune réponse et explication n'a été
réceptionnée. Monsieur le Maire propose d'attendre encore quelques semaines puis de relancer de nouveau les interlocuteurs
par lettre recommandée avec accusé de réception. Le cas échéant, sans réponse ni amélioration du service, il pourrait faire
également connaître cette mauvaise alimentation électrique de la commune soit au congrès des maires à Paris soit par voie de
presse.
En effet, ces nombreuses coupures sont très gênantes et préjudiciables aussi bien aux professionnels de la commune qu'aux
particuliers d'autant plus qu'elles peuvent endommager les appareils électriques sensibles : congélateurs,  chambres froides,
matériels informatiques …  

BRULAGE DE VEGETAUX

Une information a été distribuée à tous les administrés concernant le brûlage des végétaux à l'air libre. Devant les nombreuses
incivilités en la matière, il a été nécessaire de rappeler la réglementation. Cette pratique est interdite par le Règlement Sanitaire
Départemental. Des solutions plus respectueuses de la santé et de l'environnement existent : compostage individuel, mise en
déchetterie, plate-forme de compostage.  

SEDI (Syndicat des Energies du Département de l'Isère)  : extension de réseau électrique

Le SEDI a fait parvenir en mairie un dossier concernant le renforcement poste la Poyat., Chemin de Simandres. Les études et les
travaux sont entièrement à la charge du SEDI.
 
CHATEAU D'EAU

Le chantier du château d'eau continue de bien avancer : il est prévu un avancement de la construction de 60 cm/semaine.
Le recours intenté contre la commune et le syndicat des eaux par Monsieur Couffignal a été rejeté. Ce dernier n'a d'ailleurs pas,
pour l'instant, fait appel de la décision du tribunal administratif.

POMPIERS
La commune a réceptionné un courrier du SDIS, Service Départemental d'Incendie et de Secours, Groupement Nord, caserne de
Vienne,  indiquant  que  la  profession  de  pompiers  manque  de  bénévoles,  compte  tenu  des  contraintes  personnelles  et
professionnelles des candidats. 
Une campagne pour le recrutement de bénévoles est lancée. 

URBANISME

La demande de permis d'aménager de Monsieur et Madame Bally (2 lots à construire) a été refusée par le service instructeur de
ViennAgglo. 
Effectivement, pour des raisons de sécurité publique, le Conseil Général de l'Isère a émis un avis défavorable considérant que
l'accès  à  ces  lots  se  situe  à  proximité  du  giratoire  de  la  Route  Départementale  36  qui  est  un  axe  très  fréquenté  :  5367
véhicules/jour, dont 9.66 % de poids lourds. 
Des aménagements pour sécuriser cet accès doivent par conséquent être d'abord réalisés.

SIM (Syndicat Intercommunal de Musique)

Le syndicat est toujours à la recherche de nouveaux locaux, les locaux actuels basés à Estrablin, Maison des Associations,
n'étant plus conformes à la réglementation en vigueur relative aux ERP (Etablissement Recevant du Public). Des locaux sont
proposés sur la commune de Pont-Evêque :  Pontécom. Cependant,  ces locaux doivent faire l'objet  d'aménagements et  de
travaux divers afin de pouvoir répondre aux normes, pour un montant de 47 250.00  €uros HT. Ce  montant devra être réparti
équitablement entre les 6 communes membres du SIM. Pour l'instant, rien n'est arrêté. Madame Isabelle Depreux, conseillère
municipale déléguée au SIM, tiendra le conseil municipal informé des suites données à cette proposition.

ECOLE
- Loto : Le loto organisé par le sou des écoles aura lieu le dimanche 17 novembre 2013 : le conseil municipal a reçu une 

invitation. 
- Commission cantine : la réunion de la commission cantine garderie périscolaire est prévue le jeudi 21 novembre 2013

à 18 h 15, en mairie. Cette commission est composée de parents d'élèves, de personnel de la cantine, de la garderie et
de représentants du conseil municipal. Cette réunion permettra de faire un point sur le fonctionnement du restaurant
scolaire et de la garderie périscolaire.

- Rythmes scolaires : 
Pour les nouveaux rythmes scolaires à mettre en place à partir de l'année scolaire 2014, un comité de pilotage doit être
créé. 



En effet, c'est un travail de collaboration et de concertation qui doit être mené entre la commune, les représentants de
parents d'élèves et les instituteurs de l'école. C'est Madame Marie-Paule Rolin, Adjointe, qui depuis l'annonce de cette
nouvelle réforme, suit ce dossier au niveau de la commune de Villette-de-Vienne. Elle participe aux diverses réunions
organisées sur ce thème et  étudie les possibilités  d'activités à mettre en place,  le recrutement d'animateurs et  de
personnel qualifié pour assurer ces activités. Elle a par ailleurs déjà contacté de nombreuses associations du secteur
(Football Club de la Sévenne, Centre des 1000 Loisirs, SIM …) ainsi que la MJC (Maison des Jeunes et de la Culture)
de Vienne.  Certains  représentants ont  déjà  répondu favorablement  pour  créer  des  partenariats  avec la  commune
permettant de prendre en charge les animations périscolaires. Cependant, le dossier avance très doucement compte
tenu des aspects financiers et des coûts engendrés. La commune ainsi que les instituteurs ont pensé et présenté un
projet sur les horaires et la durée des activités proposées. 
Néanmoins, le projet présenté par l'école (pourtant déjà transmis à l'inspection d'académie) n'a pas reçu l'aval de la
commune,  puisque le temps de restauration scolaire  a été modifié  :  12 h 00 – 13 h 30 et  la  durée des activités
périscolaires trop longue par rapport au temps préconisé par le décret sur la réforme des rythmes scolaires.
Effectivement, monsieur le maire, mesdames Nicole Beretta et Marie-Paule Rolin sont d'accord pour que le temps de la 
pause méridienne ne soit pas modifié. Tout a été réfléchi et organisé en fonction de nombreux critères : horaires,  
disponibilités et compétences  du  personnel,  configuration  des  locaux,  nombre  d'enfants  déjeunant  à  la  cantine  
notamment les petits de maternelle toujours très nombreux…  
Après un temps d'adaptation, l'organisation mise en place depuis la rentrée de septembre 2013 fonctionne très bien. Le 
personnel a trouvé ses repères et  les conditions dans lesquelles se déroulent la prise en charge des enfants et le  
service sont optimisées. 
A contrario, monsieur Philippe Magné, conseiller municipal, pense que rien ne doit être figé mais au contraire il faut  
laisser une porte ouverte à des modifications qui s'avéreront peut être bénéfiques et propices aux enfants.
Un long débat s'instaure entre tous les membres du conseil municipal. Cependant, tous s'accordent à dire que cette  
réforme obligatoire devra être mise en place sans perdre de vue l'objectif principal : le bien être des enfants pendant 
toute la journée de présence à l'école : le temps scolaire, le temps de restauration, le temps des activités périscolaires  
et le temps de la garderie périscolaire (le matin et le soir).
Pour continuer à réfléchir  sur toutes ces problématiques, Mesdames Marie-Paule Rolin,  Nicole Beretta,  Messieurs  
Bernard Louis et Robert Chaudier se proposent de faire partie du comité de pilotage et Madame Isabelle Dépreux,  
conseillère municipale, se propose en qualité de suppléante. Le conseil municipal sera tenu informé des suites de ce 
dossier.

- Achats des bureaux : Les nouveaux bureaux commandés ont été livrés. Ils pourront rapidement être mis à disposition 
de l'école pour remplacer les anciens bureaux trop grands pour les petits de la classe de CP.

- Mise en conformité des serrures : afin de renforcer la sécurité, un changement des serrures a été effectué à l'école :
remplacement  des  clés  à  étoile.  Des  nouveaux  "pass"  ont  donc  été  distribués  aux  instituteurs  et  au  personnel
communal.

- Ludothèque : une permanence à la crèche a eu lieu pendant les vacances de la toussaint et a rencontré un vif succès.
- CME : Conseil Municipal d'Enfants : 

 Une après-midi  de rencontre inter-générationnelle est prévue avec les classes de CM1 et CM2. Cette rencontre
permettra aux jeunes Villettois de découvrir quelques aspects passés de la vie à Villette-de-Vienne présentés par des
aînés originaires de la commune. 
Cette après-midi sera aussi l'occasion de dire au-revoir à Madame Monique Mondon qui quitte la commune et qui a
longtemps donné de son temps pour s'occuper des enfants au sein des divers conseils municipaux.
 Pour les célébrations du centenaire de la première guerre mondiale 1914-1918, Monsieur Christian Girardet, conseiller
municipal,  propose de travailler  avec les enfants  afin de préparer  une exposition d'objets  datant  de cette  période.
Madame Marie Paule Rolin, en charge du conseil municipal d'enfants, note cette idée qui pourrait être un très bon cours
d'histoire dispensé à nos jeunes générations.

- Convention cantine : une rencontre a eu lieu avec les anciens membres de l'association de la cantine afin de finaliser
la reprise de la gestion de la cantine au niveau financier : reprise de l'actif et du passif. En effet, il reste environ 20
000.00 €uros dans  les caisses de l'association.  Les membres de l'association  insistent  pour  que la  commune les
implique  dans l'utilisation  de  ces  fonds qui,  évidemment,  seront  utilisés exclusivement  pour  la  cantine ou  pour  la
garderie péri-scolaire (acquisition de jeux et matériels divers).   

FESTIVAL DE L'HUMOUR ET CARVAN'JAZZ 

Madame Isabelle Depreux, conseillère municipale, rapporte qu'une réunion pour l'édition 2014 du festival d'humour a eu lieu. La
commune de Villette-de-Vienne cèdera sa place. Un spectacle aura lieu à Serpaize (date à confirmer pour le spectacle de
Marianne Sargent). 
En revanche la caravan'Jazz s'arrêtera bien sur la commune l'année prochaine.

FESTIVITES DU 8 DECEMBRE

Les  associations  de  Villette  en  fête  et  du  Sou  des  Ecoles  proposent  aux  villettois  une  soirée  festive.  Elles  demandent
l'autorisation de pouvoir installer sur la place un sapin qui sera décoré par les enfants.

ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE AU FOOTBALL CLUB DE LA SEVENNE (FCS)

Monsieur  le  Maire  explique  qu'en  2013,  l’équipe  fanion  du  Football  Club  de  la  Sévenne (FCS)  est  montée  en  Promotion
d’Honneur  Régionale  (PHR).  Ce  classement  impose  des  contraintes  supplémentaires  tant  au  niveau  des  installations
communales (abris des délégués, accès au terrain….) que des déplacements qui sont dorénavant plus lointains entraînant un
coût supplémentaire pour l’association. 
Une rencontre a eu lieu avec les dirigeants du FCS et les quatre communes concernées, à savoir Villette-de-Vienne, Serpaize,
Seyssuel et Chuzelles au cours de laquelle il a été envisagé d’attribuer une subvention exceptionnelle d’un montant de 500.00 €
par commune au FCS afin d'apporter une aide au niveau des déplacements.
Il est proposé au conseil municipal de bien vouloir attribuer une subvention exceptionnelle de 500.00 € au FCS. Les crédits sont
ouverts au budget 2013 compte 6574.
 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité, valide l'attribution d'une subvention exceptionnelle au FCS d'un
montant de 500.00 €.
Une demande de subvention à ViennAgglo va également être effectuée pour le compte de cette association au titre du 1 
€/habitant .



DEMANDE DE SUBVENTION - JUDO CLUB DE LA SEVENNE

Monsieur le Maire donne lecture d'un courrier de demande de subvention formulée par le Judo Club de la Sévenne pour pouvoir
acheter  des  nouveaux  tatamis  auprès  d'un  fournisseur  lui  proposant  des  tarifs  préférentiels.  Compte  tenu  du  montant,  la
commune doit faire un point financier et décider si cette subvention (montant à déterminer)  peut être versée directement à
l'association ou si c'est la commune qui passera directement commande auprès du fournisseur.
Une demande de subvention à ViennAgglo va aussi être effectuée pour le compte de cette association au titre du 1 €/habitant .

DEMANDE DE SUBVENTION - ATELIER D'ARTS VILLETTOIS

Cette association a fait une demande de subvention à la commune pour le financement des panneaux annonçant l'exposition de
peinture.
Monsieur le Maire fait remarquer que cette association n'organise pas beaucoup de manifestations permettant de pouvoir récolter
des fonds pour alimenter ses caisses. Les subventions communales ne peuvent  être les seules sources de revenus d'une
association. Un courrier dans ce sens sera adressé aux Ateliers d'Arts Villettois. 

PLU - Plan Local d'Urbanisme

L'annonce pour la sélection d'un cabinet d'urbaniste a été envoyée le 5 novembre 2013, pour une parution le 8 novembre 2013
sur les affiches du Dauphiné. L'annonce est aussi en ligne sur le site des affiches du Dauphiné et celui de la mairie de Villette-de-
Vienne :
Procédure : Procédure adaptée négociée
Délais de réalisation : 3 ans
Date prévisionnelle de début des prestations : Février 2014
Critères d'attribution des offres : Capacités professionnelles, techniques et financières 40% - Qualité de l'offre 35% - Prix  25%
La date limite des réponses des offres a été fixée au 20 décembre 2013, 18 h 00.
Il faudrait pouvoir procéder à l'ouverture des plis et à la sélection du candidat avant la fin de année 2013, de façon à pouvoir
accomplir toutes les formalités obligatoires avant le démarrage des prestations qui a donc été fixé pour le mois de février 2014.

FORÊT COMMUNALE : VENTE D'UNE COUPE

Pour une bonne gestion de la forêt communale il convient de procéder à une coupe sur plusieurs parcelles de la forêt.
Le  conseil  municipal,  après  en  avoir  délibéré,  à  l'unanimité,  demande  à  l'Office  National  des  Forêts  de  procéder  au
martelage d’une coupe dans la Forêt Communale : parcelles N° 5, 7 et 9 et décide de la destination de la coupe : Vente sur pied.
Monsieur le maire est autorisé à signer, au nom et pour le compte de la commune, toutes pièces de nature administrative,
technique ou financière nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
Monsieur Jean Colin, conseiller municipal, explique que l'entreprise ayant acheté le bois en 2013 a fait du très bon travail dans la
coupe. En effet, les parcelles avaient été dégradées par la coupe de 2012.

DEMANDE D'EMPLACEMENTS DE TAXI

Monsieur le maire explique que suite à 2 demandes d'emplacements de taxi sur la commune réceptionnées en mairie, il s'est
rapproché des services de la Préfecture de Grenoble qui lui ont déconseillé d'accepter. En revanche, la réponse pourrait être
positive pour un Villettois faisant la même demande.  

LISTE DES ENTREPRISES SUR VILLETTE-DE-VIENNE

La chambre des métiers a fait parvenir en mairie un document recensant toutes les entreprises artisanales présentes sur le
territoire de la commune (environ 23).

PPRT (Plan de Prévention des Risques Technologiques) 

Dans la continuité de l'élaboration du PPRT de Villette-de-Vienne actuellement en cours, une réunion aura lieu ce mercredi 13
novembre 2013, 10 h 30, en Sous-Préfecture de Vienne. 

CHEMIN DE LA BONNETIERE

Le chemin d'accès à un lotissement n'est pas goudronné. Par conséquent, en cas de pluie, terre et gravier se répandent sur le
chemin de la Bonnetière posant ainsi de très gros problèmes de sécurité. Il faudra consulter le permis de ce lotissement pour
revoir les aménagements initialement prévus lors du dépôt.

CIMETIERE

Monsieur Christian Girardet, conseiller municipal explique qu'il  faudrait envisager l'installation de containers de tri  sélectif  au
cimetière : pour les déchets verts et les emballages.

DIVERS

- prêt camion :  Monsieur le Maire précise qu'il a prêté l'ancien camion de la commune aux services techniques de la
commune de Serpaize,  victime du vol de son véhicule. Ce prêt ne devrait pas pénaliser le service technique de la
commune de Villette-de-Vienne, un des 3 employés étant actuellement en arrêt maladie.

- cérémonie des vœux 2014 : la cérémonie des vœux à la population villettoise aura lieu le mardi 7 janvier 2014, à 18 h
30, à la salle polyvalente.

- réunion petite enfance : Madame Marie-Paule Rolin, Adjointe et Madame Isabelle Depreux, conseillère municipale, ont
assisté à une réunion sur la petite enfance, ViennAgglo. Deux points sont à noter pour le territoire du pays viennois :

 beaucoup de place sont disponibles dans les crèches,
 du fait de la crise, de nombreuses nourrices agréées sont au chômage, n'ayant pas d'enfants en garde.

- Projet logements centre village : La moitié des appartements du lotissement du centre village a été vendue.
- travaux  site  petite  enfance  et  Château  :  abattage  d'arbres  :  la  semaine  prochaine, ViennAgglo  procèdera  à

l'abattage  d'un  arbre  dangereux  situé  sur  le  site  de  la  petite  enfance,  "Fleur  de  Pyrus".  La  commune procédera
également "côté Château" à l'abattage d'arbres malades. 



CHANTIER CARA

Le chantier d'aménagement des anciens entrepôts CARA continue de bien avancer, sans difficultés majeures. Le planning est
bien respecté, peut être même avec une petite avance sur les délais prévus.
Il  est  évoqué  la  question  de  donner  un  nom  à  ce  bâtiment  lors  de  l'inauguration  plutôt  que  le  classique  "Maison  des
Associations". 
Monsieur le Maire serait au contraire partisan d'utiliser cette dénomination conférant à ce bâtiment l'utilisation pluridisciplinaire
voulue par la commune.

INVESTISSEMENT MANDAT ACTUEL ET FUTURS INVESTISSEMENTS

Il  est  noté  que de  gros  investissements  financiers  ont  été  réalisés  par  ce  mandat  qui  s'achève  :  logements  du  château,
Etablissement CARA, réhabilitation de la rue de la Forge, Ecole …..Beaucoup de choses restent encore à faire sur la commune.
A l'avenir, les priorités seront :

- la réhabilitation de la deuxième partie des anciens établissements CARA pour abriter les services techniques de la
commune,

- envisager le devenir de la Maison Tochon (vente à un investisseur ou réhabilitation ?), bâtiment qui ne répond plus du
tout aux normes de sécurité, notamment celles relatives à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du
Public),

- la rénovation complète de la salle polyvalente. 
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