
Conseil municipal du 20 septembre 2013

Présents :  14     Excusés :  5    Procurations : 1

STATUTS DE LA COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DU PAYS VIENNOIS, VIENNAGGLO : 
ACTUALISATION DES COMPÉTENCES FACULTATIVES 

Monsieur le Maire rappelle que la Communauté d’Agglomération du Pays Viennois (ViennAgglo) a été créée au 1er janvier 2002.
Lors de sa création, ViennAgglo a été dotée de compétences obligatoires, de compétences optionnelles et de compétences
facultatives. 
Au fil des années, ces compétences ont été complétées.
Lors du conseil communautaire du 27 juin 2013, la Communauté d’Agglomération du Pays Viennois a délibéré favorablement
pour procéder à une actualisation de ses statuts au niveau des compétences facultatives.
Monsieur le Maire indique que cet élargissement du champ des compétences facultatives vise à donner à la Communauté
d’Agglomération  la capacité d’agir dans les trois domaines suivants : 

 Le soutien technique et/ou financier au développement des infrastructures et des réseaux de communications
électroniques au titre de l’article L 1425-1 du Code Général des Collectivités Territoriales

Motivation : cette compétence permettra notamment à la Communauté d’Agglomération de contractualiser avec les opérateurs
et/ou les départements de l’Isère et du Rhône pour le déploiement de la fibre optique sur notre territoire.

 Les  opérations  immobilières  contribuant  à  l’accueil  et  au  maintien  de  services  publics  sur  le  territoire
communautaire

Motivation : l’actualité récente a montré toute l’acuité de ce sujet pour le territoire du pays viennois. Cette compétence permettra
l’action solidaire des communes de ViennAgglo pour assurer le maintien et le développement des services publics de proximité
et des fonctions administratives structurantes du territoire au bénéfice des habitants.

 L’installation et l’entretien des abribus sur le territoire des communes membres de ViennAgglo, affectés aux
réseaux des transports urbains et scolaires

Motivation : par arrêt n°344742 du 8 octobre 2012, le Conseil d’Etat considère que les abribus ne sont pas des "équipements
indispensables à l’exécution du  service public  de transport  public"  et  qu’en  conséquence la  compétence "organisation des
transports urbains" n’inclut  pas, de facto, l’installation et l’entretien des abribus sur le territoire de l’autorité organisatrice de
transport. Par conséquent, il convient de régulariser les compétences de ViennAgglo compte tenu de cette jurisprudence récente.

Monsieur le Maire propose au conseil municipal d’approuver les statuts actualisés de la Communauté d’Agglomération du Pays
Viennois joints à la présente délibération.
En cas d’accord de la majorité qualifiée des conseils municipaux des communes membres de ViennAgglo, les nouveaux statuts
de la Communauté d’Agglomération du Pays Viennois se substitueront de manière intégrale à l’arrêté interpréfectoral n°2001-
11078 du 19 décembre 2001.

Monsieur  le  Maire  est  autorisé  à  signer  tout  document,  toute  pièce  administrative  ou  comptable  s’y  rapportant  et  plus
généralement à faire le nécessaire.

INONDATIONS
Suite aux pluies importantes des mois de mai et juin 2013, de nombreux administrés ont signalé à la commune des problèmes
causés dans leur propriété par les eaux : chemin des Vignes, chemin de Simandres, chemin du Colombier.
Concernant le problème de refoulement d'eau chez un administré chemin de l'Oie, il semblerait que la Lyonnaise des eaux soit 
responsable. Les services techniques de ViennAgglo étudient également ce dossier.

REUNIONS DIVERSES VIENNAGGLO

- Madame Marie-Paule Rolin, Adjointe, indique qu'elle va assister à une réunion au Relais Assistantes Maternelles ce
lundi 23 septembre 2013. Ordre du jour prévu : gestion de l'offre et de la demande, organisation des temps collectifs, bilan
d'activités du RAM.  

- Habitat : Madame Isabelle Depreux, conseillère municipale, explique qu'elle a assisté à une réunion relative à l'habitat
sur le territoire du pays viennois. Un courrier devrait être adressé à toutes les communes afin de recenser les prévisions de
construction de logements sociaux.

Madame Nicole Beretta, Adjointe, indique qu'une formation a été dispensée par les services de ViennAgglo pour
l'utilisation d'un logiciel (étoile 2) permettant la consultation des demandes de logements en cours sur la commune. 
Il est également précisé qu'il faut que les bailleurs sociaux (ADVIVO – OPAC 38) précisent clairement à qui la commune doit
envoyer les dossiers de demandes.

- Sports : Monsieur Bernard Louis, Adjoint, a assisté à la réunion commission équipements sportifs avec notamment
ces sujets :  les économies d'énergie dans les établissements sportifs, les réservations des lignes d'eaux par les maîtres
nageurs pour dispenser des cours de natation.

- Commission humour : Madame Marie-Paule Rolin explique que compte tenu des restrictions du budget du festival de
l'humour, il n'y aura pas, pour la saison 2014, de séance sur Villette-de-Vienne. 

En revanche, la caravan'jazz s'arrêtera bien sur la commune (six caravan'jazz sont prévues en 2014 sur le territoire
de ViennAgglo).  

- Commission économie et emploi : Monsieur Jean Colin, conseiller municipal, a assisté à la commission économie
emploi : Il explique qu'une étude va être lancée afin de connaître l'impact du festival de jazz sur l'économie du territoire, en
particulier de Vienne.
De plus, il précise également que beaucoup de commerces ont fermé depuis ces 2 dernières années sur la commune de 
Vienne.



ECOLE

Madame Marie-Paule  Rolin,  explique que la  rentrée des classes  du 3 septembre 2013 s'est  passée dans de  très bonnes
conditions. 223 enfants sont scolarisés à l'école de Villette-de-Vienne (école maternelle + école élémentaire).

La table  de ping-pong demandée par  les enfants  du conseil  municipal  a  été installée dans  la  cour  pendant  les  vacances
scolaires. Elle a été payée par l'association de la cantine. Elle peut être utilisée par tous les enfants : pendant le temps scolaire,
le temps du restaurant scolaire et celui de la garderie périscolaire.

Il faudrait prévoir l'achat d'une dizaine de bureaux. En effet, les anciens bureaux de la classe de Monsieur Chaillet ne trouvent
pas preneur parmi les instituteurs pour équiper leur classe. Il a donc fallu récupérer des bureaux qui sont trop grands (notamment
pour les CP).

La toiture de l'école a été nettoyée pendant les vacances scolaires.

Un dégât des eaux a eu lieu au restaurant scolaire (plafond). Ce dégât a été causé par une fuite de la machine à laver de
Monsieur  Khattari,  l'instituteur  qui  loue l'appartement  communal  réservé  aux instituteurs,  au dessus  de la  cantine.  C'est  la
cuisinière qui a constaté le préjudice en arrivant à 7 h 00 le matin. Afin que les locaux puissent être opérationnels pour le service
de 11h30, les services techniques ont procédé au remplacement des plaques du plafond détériorées. Par mesure de sécurité, un
électricien a été appelé pour vérifier que les globes d'éclairage ne contenaient pas d'eau. Un constat doit être effectué avec
Monsieur Khattari et le sinistre déclaré auprès de la compagnie d'assurance de la commune (Groupama). 

Les  projets  de  l'école  des  instituteurs  (voyages,  classes  de  mer…)  devront  être  centralisés  auprès  de  Madame Groléaz,
Directrice, avant présentation à la commune.

La prochaine permanence de la ludothèque aura lieu le lundi 30 septembre 2013, à la crèche de Villette-de-Vienne.

Réforme des rythmes scolaires : concernant ce dossier, Madame Marie-Paule Rolin, explique que pour l'instant, il n' y a rien de
nouveau. Une réunion va être organisée avec les associations, comme le centre des 1000 Loisirs, ayant répondu favorablement
au courrier  de la commune recherchant des partenariats pour l'animation des activités qui seront proposées aux enfants.  Il
restera à définir les horaires de ces activités.
Concernant le centre des 1000 Loisirs, la journée du mercredi va être totalement réorganisée (plus d'accueil  des enfants le
mercredi matin). Ce changement ne devrait pas avoir trop d'incidences, le nombre des enfants accueilli au centre étant, dans
tous les cas, toujours plus important pendant les vacances scolaires.
Le problème de la prise en charge du transport des enfants des écoles des différentes communes (Villette-de-Vienne, Chuzelles,
Serpaize, Seyssuel) jusqu'au centre des 1000 Loisirs à Luzinay, n'a pas encore été résolu.

A la demande de Madame Groléaz, afin qu'elle puisse répondre plus facilement au téléphone, un appareil sans fil a été acheté.
 
PERISCOLAIRE - CANTINE ET GARDERIE

Le compresseur  de la chambre froide de la cantine a été changé, endommagé par les nombreuses coupures de courant qui
surviennent. La solution d'un onduleur serait  possible, avec cependant un coût très important pour la mise en place de cet
équipement.

Depuis la rentrée scolaire du 3 septembre 2013, le changement de gestion des inscriptions, désinscriptions à la cantine et à la
garderie est effectif.
La saisie des informations relatives aux familles a été réalisée pendant les mois de juillet et d'août. Les identifiants de connexion
au logiciel ont été envoyés par mail. Prés de 100 % des familles ont opté pour les inscriptions et désinscriptions de leurs enfants
par internet, via le portail parents du logiciel.

Le mois de septembre va être considéré comme une "période de rodage" afin que les parents prennent en main le logiciel et se
familiarisent avec ce nouveau mode de fonctionnement.
Ainsi, tous les parents ont été destinataires d'un mail (envoyé le 16 septembre 2013) expliquant qu'afin de pouvoir utiliser dans
des conditions optimales cet outil, les délais d'inscriptions et de désinscriptions (précisés dans le règlement intérieur) doivent
impérativement être respectés. 
Des changements pourront être effectués le jour-même mais doivent cependant rester à titre exceptionnel. Dans ces cas, il
faudra contacter la mairie ou la garderie périscolaire.
Du respect de ces délais, dépendront l'organisation, la qualité des services et la prise en charge des enfants par le personnel
communal.

Par conséquent, à  compter du 1er octobre 2013 : 
o toute prestation non réservée fera l'objet d'une facturation, avec un prix de 4.00 €uros pour le repas. 
o les désinscriptions (cantine ou périscolaire) non validées dans les délais feront également l'objet d'une facturation. "

Afin  de  pouvoir  consommer  leurs repas  au  restaurant  scolaire,  les  instituteurs  devront  également  s'inscrire  par  internet  et
respecter ces mêmes règles. 

La première journée de formation à l'attention de tout le personnel intervenant au restaurant scolaire (préparation des repas,
service et surveillance dans la cour) a eu lieu le mercredi 11 septembre 2013. L'intervenant assurant cette formation était venue,
en observation,  le lundi 9 septembre 2013 de 11 h 00 à 14 h 00, assister au déroulement de tout le service afin d'établir un
diagnostic.
Des observations ont déjà été formulées. Des propositions d'organisation ont été faites en collaboration avec le personnel. Reste
à voir comment elles pourront être mises en place compte tenu de toutes les contraintes entourant cette pause méridienne :
contrainte de temps, de locaux …

Monsieur le Maire explique que le service des maternelles à la cantine commence trop tard, ce qui pénalise les enfants qui n'ont
pas suffisamment de temps pour déjeuner dans les meilleures conditions. Il l'a constaté, sur place, ce jour : la première classe
est arrivée à 11h 40 (après le passage obligé aux toilettes et au lavage des mains). La dernière classe est arrivée à 11h45.
En effet, la directrice de l'école, pour des raisons de sécurité et de responsabilités, impose aux ATSEM de n'emmener les
enfants, qu'une fois que tous les parents ont récupéré les enfants ne déjeunant pas à la cantine. 

Cette situation entraîne de nombreux problèmes :



- certains petits pleurent en voyant d'autres enfants emmenés par leurs parents,
- la fin du repas est accélérée : des enfants n'ont pas le temps de prendre leur dessert,
- mécontentement certain des parents qui remettront en cause la qualité du service et des repas servis, 
- le personnel devant débarrasser quelques tables et  en redresser d'autres pour le second service, n'a pas

beaucoup de  temps entre les 2 services si les enfants du 1er service quittent le restaurant scolaire juste avant
l'arrivée du deuxième service.

  

Pour remédier à ce problème, il ne peut pas être prévu de faire manger les petits de maternelle au deuxième service qui doit
démarrer à 12 h 20. 
Les horaires de l'école étant de la compétence du maire, il pourra être envisagé un changement d'horaires pour la classe du
matin : 8 h 30 - 11 h 20, les 10 minutes étant récupérées l'après-midi. Une demande devra être faite auprès de l'académie. 
Monsieur le Maire insiste sur la priorité qui doit rester : les décisions doivent être prises dans le respect du bien être des enfants,
d'autant plus qu'il s'agit, dans ce cas précis, des petits de la maternelle.
Afin de trouver la meilleure solution, Monsieur le Maire et Madame Nicole Beretta, recevront ce lundi Madame Groléaz.  

Madame Nicole Beretta précise que l'Assemblée Générale de l'association de la cantine a eu lieu ce jeudi 19 septembre 2013. Il
a été proposé la signature d'une convention afin que la commune puisse récupérer l'actif et le passif de l'association. Dans tous
les cas, l'association pourrait garder un droit de regard sur l'utilisation des fonds transmis dans le cadre de cette convention.
Cette proposition ne semble pas recueillir un avis favorable de l’association, pour le moment.

Le bilan de l'année scolaire 2012-2013 a également été transmis, ainsi que le coût de revient d'un repas. Dans un premier temps,
ce coût de revient sera uniquement calculé sur le montant du coût des denrées. C'est donc un critère à surveiller  puisqu'il
donnera une indication sur l'évolution des dépenses engagées pour l'achat des denrées. En cas d'augmentation trop importante,
un travail d'analyse sera effectué par le futur comité de gestion de la cantine : sur les prix pratiqués par les fournisseurs, les
quantités commandées, le nombre de repas préparé, le nombre de repas servi et facturé … 

CONVENTION RELATIVE À LA MISE À DISPOSITION ET À LA MISE À JOUR DU DOCUMENT D'URBANISME NUMÉRISÉ 
(POS) DE LA COMMUNE DE VILLETTE-DE-VIENNE

Monsieur le Maire explique que l'Etat et le Conseil Général de l'Isère se sont engagés dans un projet de numérisation de tous les
documents d'urbanisme à l'échelle du département.
Comme pour  le  cadastre  dont  la  numérisation  est  en passe d'être  achevée,  la  connaissance des  documents  d'urbanisme
présente un enjeu majeur pour l'ensemble des acteurs publics chargés de conduire les politiques d'aménagement du territoire et
des acteurs privés chargés de réaliser les projets.
Jusqu'à présent,  la numérisation des documents d'urbanisme était  hétérogène, aussi bien dans sa couverture que dans sa
qualité. C'est pour constituer une couverture départementale cohérente et comparable que cette opération de numérisation est
organisée à l'échelle du département.
Cette  démarche  se  réalise  selon  le  cahier  des  charges  du  Conseil  National  d'Information  Géographique  (CNIG).  Cette
structuration départementale, basée sur un standard national, garantit une large utilisation des POS, PLU et cartes communales,
ainsi qu'une indépendance des communes et EPCI vis-à-vis de leurs urbanistes et prestataires SIG.
Le but de cette opération est aussi de faciliter les décisions locales d'aménagement que les communes peuvent avoir à prendre,
ainsi que l'assistance à l'instruction des actes d'application du droit des sols.
Cette première dématérialisation constitue un effort important des services du Conseil Général et de l'Etat en moyens humains et
financiers. Afin que ce travail initial soit pérennisé et utilisable par tous les acteurs du territoire, le Conseil Général propose aux
communes de s'associer à la démarche en signant une convention avec l'Etat et le Conseil Général, convention qui acte la
coordination de la dématérialisation initiale et la gestion des mises à jour futures réalisées par un des 3 partenaires. 
En application du standard national, l'objectif de cette prestation est donc de fournir sous forme de données numériques les
textes et documents graphiques qui composent le règlement et certaines annexes du document approuvé et opposable aux tiers
de toutes les communes du département. 
 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité :

  Valide la signature de la Convention avec le Conseil Général de l'Isère et l'état, convention relative à la mise à disposition
et la gestion des mises à jour du document d'urbanisme numérisé (POS) de la commune de Villette-de-Vienne.

  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.

Une réunion a eu lieu avec Madame Charrin, de la DDT (Direction Départementale des Territoires) pour l'établissement du cahier
des charges pour le choix d'un cabinet d'urbaniste. Ces documents numérisés vont être mis à disposition des candidats dans le
cadre de l'appel d'offres qui devrait être lancé fin octobre.
Madame  Nicole  Beretta  indique  que  le  choix  de  l'urbaniste  est  essentiel.  En  effet,  les  recours  contre  les  Plans  Locaux
d'Urbanisme votés par les communes sont très fréquents (même sur le secteur). 
La commune de Villette-de-Vienne donc doit veiller à ce que toute la procédure se déroule dans la plus parfaite légalité. 
 
CHATEAU D'EAU

Les travaux ont bien démarré début septembre 2013 malgré le recours de Monsieur Couffignal contre la construction de cet
édifice. Le chantier est assez impressionnant et est pris en charge par la société DLE, filiale de la société Eiffage, spécialisée
dans ce type de construction.
Les réunions de chantier ont lieu le mercredi à 16h. Des caravanes ont été installées à proximité du chantier afin de loger les
ouvriers.

DECLARATION DE TRAVAUX

La réforme anti-endommagement, destinée à mettre en place un guichet unique des réseaux et à limiter les dommages et les
accidents lors de travaux à proximité des réseaux (en particulier les plus sensibles comme le gaz ou les hydrocarbures), est en
vigueur depuis le 1er juillet 2012. Les déclarations préalables aux travaux doivent être effectuées sur le site internet de ce guichet
unique.



REHABILITATION DU BATIMENT CARA

Le chantier continue de bien avancer.

La Société Glandut, titulaire du lot maçonnerie a terminé et a fait un très bon travail. 
Cependant, compte tenu que les règles de sécurité au travail ne sont pas très bien respectées par cette société, le contrôleur
SPS (Sécurité,  Protection de la Santé) du chantier a émis à plusieurs reprises des remarques afin de prévenir les risques
d'accident du travail des ouvriers.
A partir de la semaine prochaine, semaine du 23 septembre 2013, les entreprises Boule et fils (lot charpente bois – couverture)
et Martin G. (lot charpente métallique) devraient intervenir.

Monsieur le Maire rappelle que le bureau de contrôle Véritas, s'appuyant sur le code du travail, avait préconisé l'installation d'un
châssis de désenfumage dans la cage d'escalier, impliquant un coût supplémentaire du marché d'environ 8 000.00 €uros HT.
L'installation d'un tel équipement n'avait pas été prévu dans l'étude du projet, dans l'estimatif du montant total des travaux à
réaliser.
Compte tenu de ce montant important, Monsieur le Maire donne lecture du courrier envoyé au cabinet Véritas dans lequel il
précise que la mise en place de ces ouvrages ne s'impose pas.
En effet, le SDIS n'avait fait aucune réserve au service droit des sols de ViennAgglo (instructeur du dossier de demande de
permis de construire) sur la notice proposée par le bureau de contrôle pour ce bâtiment classé ERP 5.
De plus, le code du travail n'est pas concerné puisque que dans "la partie associative", il n'y a pas de personnel permanent.
Seule la partie indépendante, qui sera occupée par l'ADMR, aura du personnel dans les bureaux.
Monsieur le Maire ajoute cependant qu'il faudra prévoir dans la toiture une possibilité, à l'avenir, de mettre ces chassis.

Monsieur Bernard Louis, précise que les chassis de désenfumage de la salle polyvalente sont hors service. Lors de sa visite, la
commission de sécurité a déjà fait des remarques concernant ce dysfonctionnement. La commune devra impérativement prendre
une décision concernant ces chassis.

ASSOCIATION

Football Club de la Sévenne : Compte tenu de la montée en PHR (Promotion Honneur Régionale) du club, la commune a du
faire l'acquisition d'un abri touche (exigences de la fédération régionale de football). Cet  équipement a déjà été installé par les
employés du service technique de la commune.

AMBROISIE

De façon générale, les terrains ont bien été nettoyés et la prolifération de cette plante a bien été stoppée. Une réunion va avoir
lieu à Estrablin le 27 septembre 2013.

RAMASSAGE DES ORUDRES MENAGERES

Par mesure de sécurité, après ramassage des ordures ménagères, les bacs collectifs des bâtiments de l'OPAC 38 devront être
rentrés par la société en charge du nettoyage des parties communes. L'information doit être transmise au bailleur social.

INFORMATIQUE MAIRIE

Afin de répondre à la réglementation en vigueur et aux nouvelles normes imposées par la Direction Générale des Finances
Publiques, la commune doit faire évoluer ses logiciels de gestion financière (comptabilité, paie, immobilisations et dette) vers un
nouveau système.
C'est  la société Magnus, prestataire actuel,  qui  aura en charge la mise en place de cette évolution.  Une formation pour le
personnel est prévue toute la journée du vendredi 25 octobre 2013 sur les nouveaux logiciels.
Compte tenu des impératifs de la société Magnus, cette date n'a pas pu être déplacée. Il est proposé que la mairie soit fermée ce
jour. En revanche, elle sera ouverte le jeudi 24 octobre 2013, jour habituel de fermeture.  

ECLAIRAGE PUBLIC

Monsieur Michel Fouilleux, Adjoint, explique que le SEDI (Syndicat Energie du Département de l'Isère) réalise une étude sur 
l'éclairage public  au niveau de toutes les communes de l'Isère, notamment en ce qui concerne l'utilisation des ampoules à LED.


