
Conseil municipal du 20 décembre 2013

Présents :  16    Excusés :  3    Procurations : 2

Monsieur le Maire ouvre la séance de ce conseil municipal en proposant à l'assemblée de se lever et de respecter une minute de
silence afin d'honorer la mémoire de Monsieur Bernard Evrard, conseiller municipal, qui vient malheureusement de décéder des
suites d'une longue maladie.
Il invite également chacun des membres du conseil  municipal à ne pas oublier sa femme, Sylvie,  ses enfants, Stéphane et
Emilie, en leur faisant parvenir un message de sympathie pour les réconforter dans cette douloureuse épreuve.

Après cette minute chargée d'émotion, la séance peut commencer … 

Monsieur le maire poursuit donc en déclarant que l'absence de Nicole Beretta fait suite au débat qui s'est tenu lors du dernier
conseil municipal concernant la mise en place de la réforme des rythmes scolaires pour la rentrée scolaire 2014-2015.
Il y a eu effectivement des divergences de points de vue sur la façon d'appréhender cette mise en place nécessitant (ou pas) la
remise en question de toute l'organisation actuelle du temps scolaire et de la pause méridienne.

Afin de mettre fin à ce débat, monsieur le maire déclare qu'il souhaite que ce mandat finisse dans de bonnes conditions, comme
cela a toujours été le cas pendant ces 6 années de travail de collaboration, quels que soient les différends pouvant exister ou
intervenir au sein du conseil municipal sur diverses questions. Le dialogue et le respect mutuel du travail accompli pour le bien
de la collectivité doivent continuer à diriger l'esprit d'équipe de ce conseil municipal.

PARTICIPATION CARAVAN'JAZZ 2013

Madame Marie Paule Rolin, Adjointe, rappelle que les communes de Chuzelles, Luzinay, Serpaize, et Villette-de-Vienne sont co-
organisatrices chaque année de Caravan'Jazz (en marge du festival de jazz de Vienne).
Pour l'année 2013, ce spectacle était initialement prévu sur la commune de Luzinay, en extérieur, sur la place du centre village.
Suite à de fortes intempéries, il a été déplacé à la salle polyvalente de Villette-de-Vienne et a eu lieu le 29  juin 2013 avec la
collaboration du comité des fêtes de Luzinay.  Un bilan financier  dressé par le comité des fêtes de Luzinay montre que la
participation globale des communes est de 1 560.00 €uros soit 390.00 €uros pour Villette-de-Vienne.
Cette somme représente :  les frais  d'impression de publicité,  d'organisation,  de prestations artistiques,  de restauration des
artistes, des techniciens et des bénévoles …

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité, approuve la participation de 390.00 €uros à verser au comité des
fêtes de Luzinay pour l'organisation de Caravan'Jazz du 29 juin 2013.

TRANSFERT AU SEDI :  GESTION DE LA REDEVANCE POUR L'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC (RODP) PAR LES 
OUVRAGES DE DISTRIBUTION ET DE TRANSPORT DE GAZ  

Monsieur le Maire rappelle que la commune a pris une délibération le 29 août 2008, pour fixer le plafond de la Redevance pour
Occupation du Domaine Public (RODP) communale en application du décret 2007-606 du 25 avril 2007.
Il donne connaissance au Conseil Municipal de la proposition actée par la délibération du  comité syndical du SEDI du 18 mars
2013 pour faciliter le recouvrement de cette redevance auprès des exploitants. 
Il propose au conseil municipal :

- d’accepter le recouvrement par le SEDI, à compter de l'année 2013, pour le compte de la commune, du produit de la
redevance dans les conditions fixées par la délibération 18 mars 2013 du SEDI. 

- de transmettre au SEDI la délibération de la commune fixant le plafond de la redevance

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité, adopte les propositions qui lui sont faites concernant la gestion de la
Redevance d’Occupation du Domaine Public (RODP) par les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution de gaz.

Monsieur Michel Fouilleux précise que le SEDI (Syndicat des Energies du Département de l'Isère) possède tous les plans des
réseaux à jour afin de chiffrer au plus juste le montant de cette redevance.
Il précise également que compte tenu du linéaire des réseaux présents sur la commune de Villette-de-Vienne, le montant de la
redevance s'élève à environ 200.00 €uros, 

ECOLE
- Commission cantine 

la réunion de la commission cantine - garderie périscolaire a eu lieu 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 a permis de faire un point sur le fonctionnement du restaurant scolaire et de la garderie périscolaire.
Le compte rendu est distribué à tous les membres du conseil municipal.

- Rythmes scolaires  
Concernant ce thème, monsieur Bernard Louis et madame Isabelle Depreux ont participé à une réunion à St Etienne de St
Geoirs, réunion qui leur a permis d'entendre des points de vues et des difficultés d'autres communes dans la mise en place de la
réforme : 
-  Beaucoup de communes vont demander une participation des parents pour les activités périscolaires mises en place,
-  Pour madame Lesko, Directrice Académique des services départementaux de l'Education Nationale,  les journées d'école
doivent être équilibrées,
- Il n'y a pas d'obligation pour les écoles privées dans l'application de cette réforme. Sur villette-de-Vienne (ainsi que sur d'autres
communes), des parents feront peut être le choix d'inscrire leurs enfants dans le privé afin d'éviter toutes les conséquences que
ce changement pourrait avoir : changement sur l'organisation  familiale, charges financières supplémentaires .



Madame Marie Paule Rolin indique que la date initialement prévue pour l'envoi des projets d'horaires (horaires du temps scolaire
et  des  temps  d'activités  périscolaires)  a  été  modifiée.  Les  projets devront  être  envoyés  à  la  direction  des  services
départementaux de l'éducation nationale courant janvier.

- Coupure de courant : fermeture de l'école
Une coupure de courant (quasi générale sur tout le territoire de la commune) a eu lieu ce jeudi 19 décembre 2013 très tôt le
matin. Monsieur le Maire, informé rapidement de la situation, a immédiatement contacté les services de ERDF qui lui ont précisé
que le courant n'allait pouvoir être rétabli qu'en fin de matinée.
Une partie du centre village, dont la mairie et l'école, n'avait pas de courant électrique.
Monsieur  le  maire suivant  l'accord de l'inspectrice  départementale de  l'éducation  nationale,  madame Paile,  a  décidé  de la
fermeture de l'école pour toute la journée. Madame Groléaz, Directrice de l'école a également été tenue au courant des décisions
qui ont été prises.
Cette décision a également été motivée puisqu'il n'y a pas eu de repli possible à la salle polyvalente, le secteur étant également
touché par la coupure de courant.
Cette fermeture a entraîné quelques mécontentements auprès de parents qui l'ont fait savoir, notamment par mails. 
Pour monsieur le maire, le bien des enfants, considérant les températures à l'intérieur des locaux scolaires, a surtout été pris en
considération.

PLU (Plan Local d'Urbanisme)

Suite à l'appel d'offres lancé pour le choix de l'urbaniste qui va être chargé du suivi de la modification et de l'élaboration du PLU :
13 offres ont été réceptionnées en mairie + 2 offres électroniques.
Monsieur le maire propose la réunion d'une commission pour l'ouverture des plis le vendredi 27 décembre 2013, 17 h 00.
En cette  fin  de mandat,  monsieur  le  maire souhaite  que les conseillers  municipaux  ayant  fait  le  choix  de renouveler  leur
candidature pour les prochaines élections municipales de mars 2014, assistent à cette ouverture et participent  pleinement aux
choix qui seront faits.

PLAN DE PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES (PPRT)

Dans le  cadre  de  l'élaboration  du  Plan  de  Prévention  des  Risques  Technologiques  (PPRT)  de  Villette-de-Vienne,  du  site
SEVESO (exploité par les sociétés : SPMR, TOTAL, CDH et ESSO), les riverains sont invités à une réunion publique qui aura
lieu le Mercredi 22 janvier 2014, à 18 h 30,  à la salle polyvalente de Villette-de-Vienne.
Les documents principaux du PPRT seront mis à disposition en mairie de Villette-de-Vienne ainsi qu'un registre afin de recueillir
les observations du public. 
Il est à noter que contrairement à d'autres sites (par exemple à St Fons ou Salaise-sur-Sanne), le nombre d'habitants n'est pas
très important sur le périmètre autour du site défini comme étant le plus sensible.

DECHETTERIE

Monsieur le maire indique qu'il a donné l'autorisation à la Communauté d'Agglomération du Pays Viennois, ViennAgglo, à faire
agrandir la dechèterie intercommunale située sur la commune de Villette-de-Vienne.
Ce projet d'agrandissement portera sur :
-  la parcelle cadastrée ZB 0082 : 3676 m2 (propriété communale) sur laquelle se situe l'actuelle déchèterie intercommunale.
-  la  parcelle  cadastrée  ZB 0081,  en  partie  pour  2600  m2,  que  la  commune  doit  acquérir  à  l'Académie  Française,  encore
propriétaire et qui a donné son accord pour le dépôt du permis de construire sur ce terrain. Une estimation des domaines a déjà
été réalisée.
Le permis de construire pour tous ces travaux devrait donc rapidement être déposé par ViennAgglo. 

COUPURES DE COURANT SUR LA COMMUNE

Monsieur le Maire donne lecture de la réponse de ERDF suite au courrier de mécontentement qu'il avait  fait parvenir concernant
les très nombreuses micro-coupures survenant sur le territoire de la commune. 
A priori, les services de ERDF expliquent que les micro coupures seraient dues, le plus souvent,  "à la structure aérienne du
réseau.  Il  apparaît  qu'une  partie  importante  de  ces  perturbations  serait  due  à  des  contacts  entre  les  conducteurs  et  la
végétation." 
A cet effet,  "il  reste des chantiers d'élagage à programmer, sous coupure d'électricité, qui demandent une préparation plus
longue et plus importante. L'élagage de cette ligne sera entièrement revu avant fin mars 2014."

Afin d'informer la population, monsieur le maire propose de faire copie de cette réponse et de la distribuer à tous les administrés.

CHANTIER CARA

Le chantier d'aménagement des anciens entrepôts CARA continue de bien avancer. Le planning est respecté, malheureusement
avec peut être une petite perte de l'avance constatée ces dernières semaines : 

  la toiture est terminée

  les travaux d'électricités sont en cours

  les cloisons du rez-de-chaussée sont terminées

  il reste les plafonds

  toutes les fenêtres sont installées

  les radiateurs sont pratiquent tous posés

  l'ascenseur a été livré

  les escaliers sont mis en place

  la pose du carrelage dans les locaux ADMR est terminée

SICOGEC

Une Réunion du SICOGEC a eu lieu le mardi 26 novembre 2013, à la mairie de Chasse-sur-Rhône.
Monsieur le maire tient encore une fois à saluer l'efficacité des gendarmes qui ont réalisé un flagrant délit d'un cambriolage,
chemin du Verger, en arrêtant un des auteurs.



ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT

Une réunion a eu lieu le vendredi 13 décembre 2013. C'est monsieur Jean Colin qui a participé. Il donne lecture de l'ordre du jour
qui a été proposé :

- remboursement des frais de secrétariat administratif à la commune de St Just Chaleyssin
- remboursement des frais au président
- remboursement des frais au trésorier
- travaux  à envisager au cours de l'hiver
- Questions diverses

NOM DU STADE

Monsieur le maire informe l'assemblée de son souhait, sous toutes réserves, de voir le stade de Villette-de-Vienne porter le nom
de Bernard Evrard,  récemment  décédé,  lui  qui  a  tant  œuvré pour  ce  stade et  pour  le  club de  football  de  la  commune.  Il
demandera également l'avis de son épouse et de ses enfants avant d'étudier cette possibilité.

CONCOURS DES MAISONS FLEURIES : ATTRIBUTION DES PRIX 

Monsieur le Maire rappelle le concours des maisons fleuries et les diverses catégories de classement qui ont été prévues.
Il demande au conseil municipal de se prononcer sur l'attribution des prix aux participants.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité :
   Décide l'attribution de bons d'achats aux lauréats de chacune des quatre catégories, suivant les valeurs ci-dessous :

- 40 € aux premiers, - 30 € aux deuxièmes, 
- 20 € aux troisièmes, - 15 € aux quatrièmes

   Décide que chaque participant recevra une plante d'une valeur maximum de 8.50 € TTC l'unité.

SEDI (Syndicat Energie du Département de l'Isère)

Une réunion de programmation de chantier a eu lieu le mercredi 11 décembre 2013 avec le SEDI afin de pouvoir définir des
modalités et des dates pour la réalisation des travaux relatifs au renforcement des réseau BTA, Poste la Poyat.
 
PERSONNEL

Afin de pallier à l'absence d'un employé du service technique, la commune va recruter, pour environ 3 semaines à compter du
23 décembre 2013, un jeune de la commune, Jordan Lucidi. Ce dernier a, par ailleurs, déjà travaillé pour la commune, durant la
période estivale et connaît donc bien le fonctionnement et les différentes missions du service technique. 


