
Conseil municipal du 29 mars 2013

Présents : 15  - Excusés : 4   Procuration : 3

 
APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2012 

Le conseil municipal réuni sous la présidence de monsieur Jean Colin, délibérant sur le compte administratif de l'exercice 2012  
dressé par  monsieur Robert Chaudier,  maire, après s'être fait  présenter le budget primitif,  le budget supplémentaire et les 
décisions modificatives de l'exercice considéré, à l'unanimité :

1° - lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi : 

LIBELLE INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT ENSEMBLE

Dépenses ou 
déficits

Recettes ou 
excédents

Dépenses ou 
déficits

Recettes ou 
excédents

Dépenses ou 
déficits

Recettes ou 
excédents

Virement à la SI

Résultats reportés

Opérations de l’exercice

141 743.13 €

344 290.41 €

141 743.13 €

314 058,59 € 1 140 401.06 €

283 158.89 €

1 330 963.37 €

141 743.13 €

1 484 691.47 €

283 158.89 €

1 645 021.96 €

TOTAUX 486 033.54 € 314 058.59 € 1 140 401.06 € 1 614 122.26 €  1 626 434.60 € 1 928 180.85 €

Résultats de clôture

Restes à réaliser

171 974.95 €

63 775.00 €

473 721.20 € 301 746.25 €

TOTAUX CUMULES 235 749.95 €  473 721.20 €   

RESULTATS DEFINITIFS 235 749.95 €        473 721.20 €    237 971,25 €

2° Constate, aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités annexes, les identités de valeur avec 
les indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, au résultat de fonctionnement de l’exercice et au fonds de  
roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes ;
3° Reconnaît la sincérité des restes à réaliser
4° Voté et arrêté les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus.

COMPTE DE GESTION DU RECEVEUR DE L'EXERCICE 2012 

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2122-21, L. 2343-1 et 2 et D. 2343-1 à D. 2343-10 ;
Monsieur le maire informe l'assemblée municipale que l'exécution des dépenses et recettes relatives à l'exercice 2012 a été 
réalisée par le receveur en poste à Vienne et que le compte de gestion établi par ce dernier est conforme au compte administratif 
de la commune.
Monsieur le maire précise que le receveur a transmis à la commune son compte de gestion avant le 1er juin comme la loi lui en 
fait l'obligation.
Considérant l'identité de valeur entre les écritures du compte administratif du maire et du compte de gestion du receveur,
Ayant entendu l'exposé de Monsieur le maire,
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité,
 Adopte le compte de gestion du receveur pour l'exercice 2012 et dont les écritures sont conformes à celles du compte 

administratif pour le même exercice.

AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE 2012 - COMMUNE 

RESULTAT
CA 2011

VIREMENT A
LA S I

RESULTAT DE
L'EXERCICE 

2012

RESULTAT 
DE 

CLOTURE

RESTES A
REALISER 

2012

SOLDES DES
RESTES

A REALISER

CHIFFRES A 
PRENDRE EN 

COMPTE POUR 
L'AFFECTATION 
DU RESULTAT

INVEST - 141 743.13 € -30 231,82 € -171 974.95 € 
D    63 775,00 €

- 63 775,00 € - 235 749.95 €R                  0 €

FONCT 424 902.02 € 141  743.13 € 190 562.31 € 473 721.20 € 473 721.20 €

EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2012 473 721.20 €
Affectation obligatoire :
A la couverture d'autofinancement et/ou exécuter le virement prévu au BP (c/1068)

Solde disponible affecté comme suit :
Affectation complémentaire en réserves (c/1068)
Affectation à l'excédent reporté de fonctionnement (ligne 002)

Total affecté au c/ 1068 :

235 749,95 €

237 971.25 €

235 749,95 €



VOTE DES TAUX DES TAXES COMMUNALES 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité : 
 Fixe les taux suivants pour l'année 2013 :

 Taxe d'habitation : 9.76 %
 Taxe foncière sur les propriétés bâties : 21.79 %
 Taxe foncière sur les propriétés non-bâties : 40.10 %

VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2013 

Monsieur le maire soumet au conseil  municipal le budget primitif 2013 de la commune qui s'équilibre tant en recettes qu'en 
dépenses aux sommes de : 

- section de fonctionnement : 1 581 141.25 €. 
- section d'investissement : 1 890 031.95 €.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité :
 Adopte le budget primitif 2013 tel que présenté.

Pendant la lecture du budget primitif, Madame Nicole Beretta, Adjointe, explique les montants prévus pour :
- la reprise de la gestion de la cantine : achats de denrées, encaissement des repas, achat du logiciel
- le paiement des honoraires d'un avocat. En effet, la commune a été assignée au tribunal administratif de Grenoble 

suivant une requête en référé présentée par Monsieur Stéphane BRILL, gérant de l'entreprise BRILL ELEC qui 
conteste les conditions d'attribution du lot électricité du marché de réhabilitation des entrepôts CARA. Compte tenu 
des arguments techniques préparés par le bureau d'études, la commune veut se défendre contre les accusations 
de la Société Brill Elec. La délibération autorisant le maire à défendre les intérêts de la commune sera d'ailleurs 
proposée au vote dans la suite de ce conseil municipal. 

- Le montant de la dotation de l'état attribué pour l'organisation du recensement de la population, montant largement 
inférieur au coût réel supporté par la commune, représentant le paiement de 3 salaires au SMIC (plus les charges 
patronales) des 3 agents recenseurs recrutés.

Madame Nicole Beretta explique également le tableau présenté pour le budget reprenant les différents emprunts contractés par  
la  commune et  les  montants  de remboursements.  Elle  précise également  qu'elle  a  englobé dans  les remboursements  les 
montants des cotisations des divers syndicats auxquels la commune adhère permettant d'avoir un taux d'endettement de la 
commune au plus juste. 

CHARTE D’ENGAGEMENT DU PLAN CLIMAT ENERGIE VIENNAGGLO

Une mobilisation conjointe de tous les acteurs du territoire est nécessaire pour atteindre les objectifs partagés de réduction de 
gaz à effet de serre. C’est pourquoi il est nécessaire que chacun puisse agir à son niveau en prenant connaissance de la Charte 
d’engagement du Plan Climat Energie ViennAgglo et en s’engageant dans la mesure de ses moyens dans ce projet qui nous  
concerne tous.
La commune de Villette-de-Vienne s'engage en :
 réalisant un diagnostic de ses consommations d’énergie et/ou un diagnostic complet de ses émissions de gaz à effet de serre, 
 fournissant la première année un plan d’actions visant à réduire ses émissions et/ou ses consommations d’énergies,
 transmettant chaque année ses données et résultats à ViennAgglo, chargée du suivi global du Plan Climat,
 sensibilisant l'entourage (administrés, personnel, fournisseurs, partenaires) aux enjeux du changement climatique.

Pour chacun de ces engagements, ViennAgglo accompagnera la commune afin de trouver l’outil le plus adapté à sa situation.

ELECTRICITE

Le raccordement au réseau électrique des 4 lampadaires oublié lors des travaux de réfection de la rue de la Forge a été effectué. 
La réception des travaux est programmée pour début avril.

APPARTEMENT INSTITUTEURS

Monsieur Chaillet qui occupe actuellement un logement communal réservé aux instituteurs fait valoir ses droits à la retraite à la 
fin de cette année scolaire et doit donc libérer ce logement.
Afin de pouvoir le proposer à un autre instituteur, des travaux d'entretien doivent être entrepris : peinture, tapisserie… 
La commune a d'ailleurs  déjà eu une demande.  Cependant,  l'attribution de cet  appartement  devra prendre  en compte les 
demandes des instituteurs ainsi que l'ancienneté dans la commune.

CIMETIERE

La commune avait chargé les établissements Colombier, pompes funèbres, de nettoyer des caveaux abandonnés (exhumation et 
réduction des corps) afin qu'elle puisse les remettre à la vente. Il est prévu de continuer ce travail pour en récupérer d'autres.
De plus, l'acquisition de caveaux supplémentaires devra être envisagée l’année prochaine.

VOIRIE

Les travaux effectués par l'entreprise Citéos à proximité de la SPMR ont fortement dégradé la chaussée : de nombreux trous 
rendent la circulation difficile et posent de réels problèmes de sécurité. L'entreprise a été avertie mais n'a pas été très réactive. 
Les travaux de rebouchage avec de l'enrobé à chaud doivent impérativement être réalisés.  

SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ELECTRICITE – SEDI 

La dissolution du syndicat primaire et le transfert de compétences au SEDI (Syndicat des Energies du Département de l'Isère)  
n'est pas finalisé complètement. De nombreuses questions sont encore à l'étude : le transfert de patrimoine, les remboursements 
des prêts contractés par le SIE, le paiement des travaux réalisés par le SIE …



RESTAURANT SCOLAIRE – MUNICIPALISATION

Madame Nicole Beretta, Adjointe, explique à l'assemblée que le projet de reprendre la gestion de la cantine pour la prochaine 
rentrée scolaire 2013-2014 est toujours en cours et qu'elle a commencé à en étudier tous les aspects.
Elle s'assure également que le conseil municipal est toujours d'accord pour que la commune reprenne totalement la gestion de la 
cantine.
En effet, le nombre moyens de repas quotidiens (155) nécessite une refonte de tout le fonctionnement du restaurant scolaire.
De plus, de gros problèmes de discipline sont constatés au quotidien par le personnel de surveillance.
Une commission d'élus sera créée afin de mettre en place cette nouvelle organisation.
Madame Nicole Beretta explique qu'elle a rencontré, ce jeudi 28 mars, avec Monsieur le maire, la présidente de la cantine et 
quelques membres du bureau. L'objectif de cet entretien a été de leur présenter le projet et les objectifs poursuivis.
Les premiers éléments de changements à noter :

- le  prix  du  repas  sera  revalorisé  :  il  passera  de  2.80  €  à  3.00  €,  revalorisation  qui  reste  modérée  devant 
l'augmentation des coûts de revient des denrées et du coût de revient total (personnel, matériel, énergie …). Il est 
également à noter que le prix du repas à Villette-de-Vienne est un des plus faibles du secteur.  

- l'acquisition d'un logiciel permettant des réservations sur internet et une facturation au réel (repas effectivement 
consommés).

- L'encaissement du prix des repas permettra à la commune de compenser, au moins dans une petite mesure, les 
frais  occasionnés  par  le  fonctionnement  global  du restaurant  scolaire  :  achat  de denrées,  frais  de  personnel,  
énergie, achat de matériels, entretien des locaux …

Dans tous les cas, ces changements ne remettront nullement en question l'objectif principal de continuer à servir aux enfants de 
l'école de Villette-de-Vienne des repas préparés sur place : équilibrés et de qualité. En aucun cas, il ne sera fait appel à une 
société spécialisée dans la livraison des repas (type Sodexo). 
Lors de l'entretien  avec les représentants  de l'association de la  cantine,  Madame Nicole Beretta  et  Monsieur  le  maire ont 
d'ailleurs insisté sur ce point qui fait partie, apparemment, des craintes suscitées par la reprise de la gestion de la cantine par la 
commune.

REFORME DES RYTHMES SCOLAIRES

Madame Marie-Paule Rolin, Adjointe aux affaires scolaires insiste pour que la commune commence d'ores et déjà à réfléchir 
pour la mise en place de cette réforme pour la rentrée scolaire 2014-2015. C'est en effet un très gros chantier qui s'ouvre : la 
commune devra :

- présenter des projets sur les activités à mettre en place. Un travail de collaboration avec les instituteurs est nécessaire  
pour définir ces activités.

- Evaluer  les  incidences  sur  le  budget  communal.  En  effet,  cette  réforme  suppose  un  ajustement  des  finances 
communales 2014 qui doit inclure le recrutement des personnes assurant ces activités. Pour la commune de Villette-de-
Vienne, afin de respecter les réglementations en vigueur, 18 personnes, au minimum, seront indispensables. Restera 
également le problème des diplômes et formations que devra détenir 50% de ce personnel.

Un long débat s'instaure entre tous les membres du conseil municipal. Tous s'accordent à dire que la mise en place de cette 
réforme ne va pas être simple à mettre en place et que le coût sera très important pour les petites collectivités comme Villette-de-
Vienne, d'autant plus que tous les éléments de la réforme ne sont pas encore connus.

DECHETTERIE – AGRANDISSEMENT

Monsieur  Julien  Maras  qui  exploite  actuellement  la  parcelle  appartenant  à  l'Académie  Française  concernée  par  le  projet 
d'agrandissement et de modernisation de la déchetterie, a écrit à l'Académie Française afin de lui donner son accord pour la 
vente à la commune de cette parcelle.
En effet, il est prévu l'acquisition de cette parcelle par la commune qui la mettra ensuite à disposition de Viennagglo, compétente  
en matière d'ordures ménagères.
Monsieur  Maras accepte de ne plus exploiter  cette  parcelle sous réserve que la commune lui  permette  l'exploitation  de la 
superficie totale du terrain dégagée par la démolition de la station d'épuration, parcelle ZB 78.
Les  haies  qui  bordent  cette  parcelle  seront  supprimées,  les  accès  réalisés.  La  terre  végétale  récupérée  lors  des  travaux 
d'agrandissement de la déchetterie sera étalée après amélioration du sol de la parcelle de l'ancienne station.
Tous ces aménagements seront réalisés par ViennAgglo.
De plus, concernant l'indemnité d'éviction à verser à Monsieur Julien Maras, Monsieur le maire essaie de voir si cette dernière ne 
peut pas être réglée par ViennAgglo.
Une fois tous ces problèmes administratifs résolus, les travaux d'agrandissement et de modernisation de la déchetterie devraient 
pouvoir démarrer.
Pendant la durée des travaux, l'espace à proximité de l'étang devrait être réquisitionné pour mise en place d'une déchetterie 
provisoire, ce qui permettrait de ne pas priver les habitants du secteur des services de la déchetterie.

URBANISME - Mise en compatibilité du document d'urbanisme POS : élaboration du Plu (Plan Local d'Urbanisme)  

Un cahier des charges doit être établi. Suivant ce cahier des charges, des bureaux d'études devront être contactés pour 
établissement de devis chiffrant le coût total de l'étude. 

FESTIVAL D'HUMOUR

Il reste encore des billets pour le spectacle de Louise Bourriffé qui se produira à Villette-de-Vienne le mercredi 10 avril 2003 à 
20h30. 


