
Conseil municipal du 14 septembre 2012

Présents : 17    Procuration : 1   Absents : 1 

AMENAGEMENT DES LOCAUX CARA : TRANSFORMATION D'ANCIENS ENTREPÔTS EN LOCAUX 
COMMUNAUX, ASSOCIATIFS ET CULTURELS : DEMANDES DE SUBVENTIONS

Le projet de transformation d'une partie des anciens locaux des établissements CARA en salles communales (salles 
réunions),  associatives  (salles  réunions,  ADMR)  et  culturelles  (salle  de danse,  salle  de musique,  atelier  d'arts  
plastiques), avance malgré quelques retards dus notamment à la présence d'amiante dans tout le bâtiment.  

La commune a souhaité que la rénovation soit traitée, dans ses couleurs, de manière homogène avec l'ensemble du 
bâtiment et que le choix des matériaux rappelle le caractère artisanal du site ainsi que son histoire.
De plus,  conformément  à  la  réglementation en vigueur  et  afin  de pouvoir  bénéficier  des différentes aides des  
partenaires potentiels (notamment le Conseil Général de l'Isère), la rénovation du bâtiment doit s'inscrire totalement  
dans une démarche de développement durable :

- en matière d'énergie : matériaux répondant aux normes et favorisant les économies, 
- en matière d'accessibilité (pour les personnes à mobilité réduite et personnes handicapées, cheminements 

et arceaux pour vélos),
- dans la gestion de l'eau : économiseurs, robinets temporisés …
- dans la gestion des déchets : pendant le chantier (charte pour les entreprises) et après le chantier (point  

d'apport volontaire pour le tri sélectif).

Le montant total global estimatif de cette opération s'élève à environ 1 332 318,38 € HT, montant comprenant : les 
travaux, l'aménagement intérieur et tous les cabinets d'étude et architecte.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité :
 Valide la rénovation de l'ancien bâtiment des établissements CARA en locaux communaux, associatifs et  
      culturels, dans la démarche de développement durable et critères d'éco-conditions, telle que présentée ci-

             dessus. 
 Autorise monsieur le maire à entreprendre toutes les démarches nécessaires à la constitution de dossiers 

de demandes de subventions auprès des différentes partenaires : Conseil Général de l'Isère, Etat …
 Autorise monsieur le maire 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.

Madame Nicole Berettta précise que le permis de construire a été déposé et transmis aux services instructeurs de 
ViennAgglo, en date du 3 septembre 2012. 
Elle précise également que le dossier de demande de subvention auprès du Conseil  Général de l'Isère va être 
monté en englobant  un maximum d'éléments dans le  chiffrage du montant  global  de  l'opération,  pour pouvoir  
bénéficier de toutes les subventions possibles, sur le mobilier intérieur, les travaux sur les VRD par exemple.
Une demande de prêt devrait être effectuée pour environ 1 000 000 d'€. Plusieurs établissements bancaires vont  
être contactés pour établissement de propositions de taux.
Il est prévu de lancer l'appel d'offres au mois de janvier 2013.

Dans un deuxième temps, la réhabilitation de l'autre partie du bâtiment, pour les services techniques, aura un coût  
beaucoup moins important (environ 300 000.00 € HT).

SALLES COMMUNALES - CONVENTIONS MAIRIE – ASSOCIATIONS COMMUNALES 

Les associations communales sont très nombreuses et très actives.
Les salles communales sont donc de plus en plus sollicitées en semaine mais également le week-end pour toutes  
les activités et festivités qui sont organisées.
En ce début de saison associative, il est donc proposé de redéfinir et de bien établir les relations entre la commune  
et les associations (demandes de subventions, documents à fournir, polices d'assurance, …) et les modalités et  
conditions d'utilisation des locaux municipaux, principalement la salle polyvalente : la grande salle et la petite salle. 
Des conventions seront proposées et devront être signées par chaque association utilisatrice.

Les  salles  sont  également  sollicitées  par  les  habitants  de  Villette-de-Vienne,  les  associations  restant  toutefois 
prioritaires.

Le recrutement d'un nouveau gardien est effectif depuis septembre 2012. Il va permettre une meilleure gestion des 
locations, des plannings d'occupation des salles et un suivi plus efficace du prêt du matériel : tables, chaises. 
Chargé de faire l'entretien des salles, le gardien devra procéder à des états des lieux entrant et sortant lors des  
manifestations ponctuelles, afin d'éviter que les salles ne soient mal ou pas nettoyées, après utilisation, sans respect 
des biens et de l'argent publics.



Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité :
 Valide la proposition  de Monsieur le Maire pour l'établissement de conventions définissant les relations 

commune-associations et les modalités d'utilisation des salles communales, 
 Autorise monsieur le maire à signer les dites-conventions,
 Autorise monsieur le maire 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.

Madame Nadège Grillet remplace donc madame Gardette-Brillier, l'ancienne gardienne et occupe le logement du 
rez de chaussée.

Afin de mettre en place les conventions avec les associations, un groupe de travail doit être constitué parmi les 
membres du conseil municipal pour réfléchir à toutes les clauses et conditions devant être insérées. C'est un travail  
important puisque chaque convention doit être adaptée à chaque association en fonction de l'activité et des locaux 
utilisés.
Il restera à soulever, avec les membres de l'association Villette en Fête, la gestion de son matériel et la remise des 
clés du local où se trouve tout le matériel pouvant être mis à disposition des autres associations.
Mesdames Isabelle Dépreux, Véronique Grillet et Monsieur Christian Girardet sont volontaires pour travailler sur 
ces conventions. 

DIAGNOSTIC DES ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC (ERP)
VALIDATION GROUPEMENT DE COMMANDES 

A travers la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des chances, la participation et la citoyenneté des  
personnes  handicapées,  il  a  été  fixé  un  objectif  majeur  celui  de  faire  participer  pleinement   les  personnes  
handicapées à la vie professionnelle, éducative, culturelle et sociale de la société. Cet objectif passe donc par une  
mise en accessibilité de la cité d'ici 2015.
Afin de répondre à cet enjeu de taille, chaque commune devra dans un premier temps réaliser un diagnostic de : ses 
espaces publics, de ses bâtiments : Établissements Recevant du Public (ERP) afin de pouvoir le confronter aux  
besoins des personnes en situation de handicap.

Sur le territoire du pays viennois, les communes de Villette-de-Vienne, des Côtes d'Arey, de Moidieu Détourbe, de  
Saint-Sorlin de Vienne, de Septème et d'Estrablin ont souhaité se regrouper afin de passer un marché pour la  
réalisation  des  diagnostics  d'accessibilité  des  Établissements  Recevant  du  Public  (ERP)  pour  répondre  à  la 
réglementation en vigueur. 

Il est donc proposé la création d'un groupement de commandes entre ces 6 communes en vue de la passation de 
marchés séparés avec chacun des membres dans le but de massifier la commande, de disposer de diagnostics et  
de démarches d'amélioration homogènes et coordonnées sur l'ensemble du territoire communautaire, de constituer  
un savoir-faire et de réduire le nombre de procédures.

La commune de Septème est proposée coordonnateur du groupement et sera chargée de procéder, dans le respect  
des règles prévues au code des marchés publics, à l'organisation de l'ensemble des opérations de sélection des 
fournisseurs et prestataires. Une convention devra être établie entre les 6 communes définissant les modalités de 
fonctionnement du groupement de commandes.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité :
 Valide la proposition  de Monsieur le Maire pour l'établissement d'un diagnostic des espaces publics, des 

bâtiments : Établissements Recevant du Public (ERP) de la commune pour répondre à la réglementation en 
vigueur, 

 Valide la création d'un groupement de commandes avec les communes des Côtes d'Arey,  de Moidieu 
Détourbe, de Saint-Sorlin de Vienne, de Septème et d'Estrablin afin de passer un marché pour la réalisation  
de ce diagnostic d'accessibilité des Établissements Recevant du Public (ERP),

 Désigne la commune de Septème en qualité de coordonnateur du groupement chargé de procéder, dans le 
respect des règles prévues au code des marchés publics, à l'organisation de l'ensemble des opérations de 
sélection des fournisseurs et prestataires,  

 Autorise monsieur le maire à signer la convention groupement de commandes,
 Autorise monsieur le maire 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.

MAJORATION 30% DES DROITS A CONSTRUIRE (Loi n° 2012-376 du 20 mars 2012)

Cette loi a définitivement été abrogée par l'assemblée nationale en date du 25 juillet 2012.  



ELECTRICITE

Suite aux nombreuses coupures de courant intempestives survenant sur la commune, monsieur le maire a adressé 
un courrier à ERDF, au mois de juin 2012, afin d'exprimer son mécontentement et les désagréments occasionnés 
pour la population. A ce jour, la commune n'a toujours pas reçu de réponse de Monsieur Sintomer. Il est proposé de 
contacter Madame Riou, autre interlocuteur de la mairie et de faire la même réclamation.

CHEMIN DES SERVES (PETIT BEL AIR)

La mairie a été destinataire d'un courrier signé par les propriétaires du lotissement du Petit Bel Air, Chemin des 
Serves, signalant la dangerosité du carrefour : sortie du chemin des Serves - entrée sur la Départementale 123,  
dans les 2 sens de circulation : en direction de Villette-de-Vienne ou du Col de Bel Air.
Le Conseil Général de l'Isère est également destinataire, en copie, de ce courrier.
Effectivement, le conseil municipal est conscient de la dangerosité de ce secteur. Une solution à long terme doit 
être trouvée pour assurer la sécurité des riverains : la mise en place d'un miroir ou l'achat d'une parcelle de terrain 
permettant de dégager la visibilité.

RECENSEMENT DE LA POPULATION EN 2013

Le recensement de la population de Villette-de-Vienne aura lieu du 17 janvier 2013 au 16 février 2013. Le dernier a 
été effectué en début d'année 2008.
Afin  de  réaliser  l'enquête,  il  est  nécessaire  de  recruter  3  agents  recenseurs.  Une  formation  de  ces  agents 
recenseurs est prévue par l'Insee.
Une rémunération sera également attribuée.

CIMETIERE COMMUNAL - REPRISE DE CONCESSIONS

Monsieur Christian Girardet a rencontré Monsieur Colombier, des pompes funèbres Colombier, qui a établi un devis  
pour  des  travaux  sur  6  concessions  du  cimetière  communal,  reprises  par  la  commune  puisqu'elles  étaient  
abandonnées.
En effet, dans ces cas, la commune peut  récupérer ces concessions afin de les remettre à la vente.

STATION D'EPURATION - DECHETTER  IE  

Suite au raccordement de la commune au Systépur, collecteur de la station d'épuration de Vienne-Reventin, la 
station d'épuration de la commune a été démantelée. Il ne reste que le dégrilleur (grosse grille qui servait à filtrer les 
plus gros déchets).

Monsieur le maire rappelle également le projet d'agrandissement de la déchetterie.
En effet,  il  convient  de la  réaménager et  de l'agrandir  compte tenu de l'augmentation du volume des déchets  
conformément aux réglementations et prescriptions qui imposent, dans le respect du Grenelle de l'environnement, la  
réduction et le recyclage de nos déchets.
La commune, comme elle le fait habituellement, va acquérir le foncier au propriétaire actuel, l'Académie Française, 
soit environ 2 600 m2, les aménagements étant réalisés par ViennAgglo compétente en la matière. 
A cet effet, le service des domaines a été contacté pour estimation de la valeur du terrain.

La commune restera donc propriétaire de tout le foncier. La procédure est en cours avec les services techniques et  
juridiques de ViennAgglo.

FESTIVAL DE L'HUMOUR

La prochaine réunion pour organisation du festival humour 2013 aura lieu le mardi 18 septembre 2012 à 18 h 30, à  
Luzinay.

SYNDICAT DES EAUX – château d'eau

Le projet  de construction du château d'eau est  toujours en cours  malgré l'assignation devant  le  tribunal  de la 
commune et du syndicat des eaux. L'appel d'offres a été lancé. Dans le cahier des charges, plusieurs options ont  
été prévues, notamment concernant la forme (tulipe par exemple). Les choix définitifs seront arrêtés en fonction des 
coûts proposés par les entreprises. L'ouverture des plis est prévue début octobre 2012.  

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE MUSIQUE

Madame Isabelle  Dépreux,  Conseillère  municipale,  explique  que  le  projet  de  déménagement  du SIM dans de 
nouveaux locaux à Pont-Evêque est en attente. En effet, après la visite des bâtiments Pontécom par les services 
compétents, il s'avère que les investissements à réaliser s'élèveraient à plusieurs dizaines de milliers d'euros pour  
satisfaire  les  normes exigées  en  matière  d'établissement  recevant  du public,  auxquels  s'ajoute  une  procédure 
administrative très lourde. 



SYNDICAT INTERCOMMUNAL SPORTS ET LOISIRS DE LA SEVENNE

Dans le cadre de sa compétence "gestion des équipements sportifs communautaires", les 4 communes de la vallée  
de la Sévenne (Chuzelles,  Luzinay,  Serpaize,  Villette-de-Vienne) demandent que la piscine intercommunale de 
Villette-de-Vienne soit transférée à ViennAgglo comme l'ont été le centre nautique de Vienne-Saint Romain et la 
piscine d'Eyzin Pinet.

La piscine de Villette-de-Vienne est gérée par le SISLS regroupant pour cette structure les communes de Chuzelles, 
Luzinay, Serpaize, Villette-de-Vienne, Valencin et St Just-Chaleyssin. Concernant ces 2 dernières communes ne 
faisant pas partie du périmètre de ViennAgglo, une solution devra être trouvée afin qu'elle ne perde pas le bénéfice 
de leurs investissements.

Dans  tous  les  cas,  ce  projet  est  encore  à  l'étude  dans  les  services  de  ViennAgglo,  avec  une  réalisation  
probablement sur l'année 2014.

SOUS-PREFECTURE DE VIENNE 

Monsieur Erwann Binet, député, a fait savoir à la mairie que dans le cadre de la réforme de la carte des sous-
préfectures,  il  a  fait  parvenir  un courrier  à  monsieur  Manuel  Valls,  ministre  de  l'intérieur,  afin  d'insister  sur  la  
nécessité de maintenir et de développer les services de la sous-préfecture de Vienne.
En effet, de part sa position géographique stratégique et la population qu'elle touche et qu'elle pourrait  toucher 
(venant  des  départements  voisins :  Rhône,  Loire  ou  Ardèche),  la  présence  des  services  de  l'état  à  Vienne 
permettrait d'assurer leur accessibilité et de garder un service public efficace).
 
TRAVAUX VOIRIE

Monsieur Michel FOUILLEUX, Adjoint à la voirie fait un état des lieux des travaux de la rue de la Forge. France 
Télécom est enfin intervenue.
La semaine prochaine est prévue la mise à la côte de tous les tampons, puis le tapis d'enrobé pourra être exécuté.  
La fin des travaux est enfin annoncée pour fin septembre-début octobre 2012 ! 

ESPACE DETENTE – SALLE POLYVALENTE

Espace détente attenant au City park : Madame Eliane Lafaye, conseillère municipale, en charge de ce projet avec 
monsieur Eric Tartavel, conseil municipal, explique que les travaux ont débuté fin juin 2012. 
Une enveloppe de 7000.00 €uros avait été allouée au budget 2013. Les crédits n'ont pas été dépassés et ont permis  
(avec l'aide du service technique) :

o l'engazonnement
o la mise en place de 2 bancs, d'une fontaine,

Reste à réaliser l'enrochement et les plantations. 
Monsieur le maire suggère que le conseil municipal d'enfants plante sur ce site "l'arbre de la paix", une de leurs 
idées que les enfants n'avaient pas encore pu concrétiser.
Madame Marie  Paule  Rolin  ,  Adjointe,  en  charge  du  conseil  municipal  d'enfants  retient  la  proposition,  qu'elle  
soumettra aux autres membres qui suivent les travaux du conseil municipal d'enfants. 

CONSEIL MUNICIPAL D'ENFANTS

Le conseil municipal d'enfant a souhaité renouveler l'opération qui s'est déroulée l'année dernière : le nettoyage de 
la commune, avec le défi du verre. Cette course "aux déchets" aura lieu le 29 septembre 2012.

LUDOTHEQUE

La date de la prochaine venue de la ludothèque est fixée au lundi 24 septembre 2012. L'information sera relayée par  
l'école et éventuellement par une annonce sur les panneaux d'affichage (y compris le panneau électronique).
La directrice de l'école est tout à fait d'accord pour emmener les enfants découvrir des jeux durant le temps scolaire.

ZONAGE D'ASSAINISSEMENT

Suite  à  l'enquête publique relative  au zonage d'assainissement,  la  commune valide le  rapport  du commissaire 
enquêteur et les orientations proposées par le commissaire enquêteur, en matière d'assainissement sur Villette-de-
Vienne.
Lecture est faite de ce rapport. Il a été rajouté des clauses pour la zone des mûriers. En effet, conformément à 
l'accord de VienneAgglo, une dérogation pourrait être accordée pour ses habitants qui pourront se regrouper et  
demander un branchement au réseau collectif existant, après une étude technique (devis, servitudes de passage…), 
à leur frais et validée par les services techniques de VienneAgglo .    


