
Conseil municipal du 30 mars 2012
Présents : 16  Procuration : 1 Absents : 2 

APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2011 
Le conseil municipal réuni sous la présidence de Monsieur Jean COLIN, délibérant sur le compte administratif de 
l'exercice 2011 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, 

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

198 278.38 €

325 079.74 €

218 928.38 €

381 614.99 € 1 098 392.03 €

203 132.42 €

1 320 161.63 €

198 278.38 €

1 423 471.77 €

203 132.42 €

1 701 776.62 €

TOTAUX 523 358.12 € 381 614.99 € 1 098 392.03 € 1 523 294.05 €  1 621 750.15 € 1 904 909.04 €

Résultats de clôture

Restes à réaliser

141 743.13 €

0.00 €

424 902.02 € 283 158.89 €

TOTAUX CUMULES 141 743.13 €     424 902.02 €   

RESULTATS DEFINITIFS 141 743.13 €       424 902.02 €    283 158.89 €

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.

AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE 2011 - Commune :

Le compte administratif présente les résultats suivants :

RESULTAT
CA 2010

VIREMENT A
LA S I

RESULTAT DE
L'EXERCICE 

2011

RESULTAT DE 
CLOTURE

RESTES A
REALISER 

2011

SOLDES DES
RESTES

A REALISER

CHIFFRES A 
PRENDRE EN 

COMPTE POUR 
L'AFFECTATION 
DU RESULTAT

INVEST - 198 278.38 € 56 535.25 € - 141 743.13€  
D              0 €

0  € - 141 743.13 €R              0 €

FONCT 422 060.80 € 218  928.38 € 221 769.60 € 424 902.02 € 424 902.02 €

Considérant que seul le résultat de la section de fonctionnement doit faire l'objet de la délibération d'affectation du 
résultat  (le  résultat  d'investissement  reste  toujours  en  investissement  et  doit  en  priorité  couvrir  le  besoin  de  
financement (déficit) de la section d'investissement), le résultat est affecté comme suit :

EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2011 424 902.02 €
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 :

141 743.13 €

283 158.89 €

141  743.13 €
DEFICIT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2011
Déficit à reporter (ligne 002) en dépenses de fonctionnement



VOTE DES TAUX DES TAXES COMMUNALES 

Monsieur le maire rappelle les taux en vigueur en 2011 à savoir :
- Taxe d'habitation : 9.565 %
- Taxe foncière sur les propriétés bâties : 21.575 %
- Taxe foncière sur les propriétés non-bâties : 39.332 %
Il énonce à titre indicatif les taux de référence, les moyennes départementales et nationales.
Il rappelle les projets de la commune et propose au conseil municipal une révision des taux d'imposition. 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,  
Fixe les taux suivants pour l'année 2012 :
- Taxe d'habitation : 9.66 %
- Taxe foncière sur les propriétés bâties : 21.575 %
- Taxe foncière sur les propriétés non-bâties : 39.70 %

COMPTE DE GESTION DU RECEVEUR DE L'EXERCICE 2011 

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 
2011 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 2011 et dont les écritures sont conformes à celles du 
compte administratif pour le même exercice.

BUDGET PRIMITIF 2012 – COMMUNE 

Monsieur le maire soumet au conseil  municipal  le budget primitif  2012 de la commune qui s'équilibre tant en 
recettes qu'en dépenses à la somme de : 
Section de fonctionnement : 1 535 164.89 € - Section d'investissement : 671 164.13 €.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré adopte le budget primitif 2012 tel que présenté.

PROGRAMME LOCAL DE L'HABITAT DE L'AGGLOMERATION VIENNOISE 

La Communauté d’Agglomération du Pays Viennois a engagé en mars 2011, dans le cadre de sa compétence 
"Equilibre Social de l’Habitat", l’élaboration du nouveau Programme Local de l’Habitat (PLH) du Pays Viennois. Le 
PLH fixe pour la période 2012-2017 les objectifs de la politique intercommunale de l’Habitat  et le programme 
d’actions qui sera mis en œuvre pour atteindre ces objectifs.
La démarche d’élaboration a été lancée en juin 2011, dans le cadre du Groupe de Direction du Comité Local de  
l’Habitat qui regroupe l’ensemble des acteurs de l’habitat du pays viennois et constitue le groupe de pilotage et de  
suivi du projet. Etaient notamment représentés : les communes membres de ViennAgglo, l’Etat, la Région Rhône-
Alpes, les Conseils Généraux de l’Isère et du Rhône, la CAF, EPORA, Amallia (collecteur), les bailleurs sociaux, et  
des associations locales œuvrant dans le domaine du logement et de l’hébergement.
Le projet de PLH 2012 2017 arrêté par le conseil communautaire de ViennAgglo le 22 mars 2012 comporte un  
diagnostic. Il s’articule autour de cinq orientations stratégiques : 

1 – Diversifier et rééquilibrer la production de logements au regard des objectifs de mixité de l’habitat et    
      des populations, et des orientations du SCOT
2 – Mobiliser la ressource foncière pour atteindre les objectifs du PLH et du SCOT
3 – Réorienter la politique d’amélioration du parc existant
4 – Mieux répondre aux besoins spécifiques de logement et d’hébergement
5 – consolider l’animation et les outils de pilotage du PLH

Les orientations se déclinent en dix-neuf actions opérationnelles.
Considérant le projet de PLH arrêté et transmis par ViennAgglo le 15 mars 2012.
Considérant que selon l’Article L302-2 du Code de la Construction et de l’Habitation, le projet du programme local 
de l'habitat est transmis aux communes compétentes en matière de plan local d'urbanisme, qui disposent d'un 
délai de deux mois pour faire connaître leur avis. 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu le Code de la construction et de l’Habitation, livre III, Chapitre II "Politique Locale de l’Habitat" et notamment les 
dispositions des articles L302-1 à L302-4 relatifs aux Programmes Locaux de l’Habitat.



Article 1 : le Conseil Municipal :
- Ėmet un avis favorable au programme local de l’habitat arrêté par le Conseil Communautaire de ViennAgglo 
   le 22 mars 2012.
- Confirme que les objectifs correspondent à ceux du développement de la Commune
- Autorise Monsieur le Maire à transmettre cet avis à la Communauté d’Agglomération de ViennAgglo.

PYLONE SFR

S'agissant d'une zone de glissement de terrain, l'antenne relais prévue par l'opérateur ne peut finalement pas être  
mise en place chemin de Villarnaud, la déclaration préalable de travaux ayant fait l'objet d'un refus par les services 
instructeurs de la communauté d'agglomération du pays viennois. 

STATION D'ESSENCE ECOMARCHE

Afin de compléter le service offert à la clientèle, la société Norminter, exploitante du magasin Intermarché, vient de  
déposer en mairie un permis de construire pour la création d'une station service carburant.
Compte tenu de la fermeture de l'ancienne station service de la commune, monsieur le maire précise que cette 
ouverture répondrait à une demande des administrés. Il explique également avoir toujours privilégié les anciens 
propriétaires  afin  de  les  aider  dans  la  recherche  de  solutions  pour  continuer  l'exploitation  de  leur  fonds  de 
commerce (vente ou location).
Le permis étant déposé, le maire n'a malheureusement aucun pouvoir pour retarder les échéances ou s'opposer à 
l'ouverture si les autorisations officielles sont délivrées par les services compétents. 
Les délais d'instruction à la communauté d'agglomération du pays viennois (3 mois) commencent donc à courir.

TRAVAUX RUE DE LA FORGE

Dans la poursuite de la réhabilitation de cette voie, ERDF interviendra les 9, 10, 11 et 12 mai 2012.
Une commission voirie  est  prévue le vendredi  13 avril  2012, 9 h 00 afin d'organiser  le  circuit  des transports 
scolaires pendant la durée de ces travaux. 

CHEMINEMENT PIETON LE LONG DE LA RD 36

Les travaux sont bien avancés. L'enrobé sera exécuté la semaine prochaine. La Société Roger Martin aura en 
charge la mise en place des  fourreaux. 

PROJET DE ROND POINT

La création d'un rond point Chemin du verger – Chemin des abeilles est prévue. Une première esquisse a été  
réalisée par les services de la communauté d'agglomération du pays viennois. Une réunion est prévue afin de faire 
les premières analyses et remarques relatives à ce projet.
 
CINE ETE

La séance  de projection  annuelle  du cinéma en plein  air  ciné-été  aura  lieu cette  année le  19 juillet  2012  à 
Chuzelles. Le film "Tintin", pour nos plus jeunes spectateurs, a été retenu. En cas de mauvais temps, le repli à la 
salle polyvalente de Villette est également prévu.

ENQUETE PUBLIQUE ZONAGE D'ASSAINISSEMENT

L'enquête publique aura lieu du 2 avril 2012 au 2 mai 2012.
Pour enregistrer les remarques et avis des administrés, le commissaire enquêteur sera présent à la mairie de 
Villette-de-Vienne le vendredi 27 avril 2012 de 16 h 30 à 18 h 30.

MAJORATION DE 30% DES DROITS A CONSTRUIRE

Pour faire face à la pénurie d'offre de logements, la loi n° 2012-376 du 20 mars 2012, prévoit des dispositions  
visant à faciliter la construction de nouveaux appartement et l'agrandissement de logements existants. Les droits à 
construire  résultant  de  l'application  des  règles  des  plans  d'occupation  des  sols  (POS)  et  des  plans  locaux 
d'urbanisme (PLU) seraient augmentées de 30% (règles de gabarit, de hauteur, d'emprise au sol ou de coefficient  
d'occupation des sols). Cette majoration est obligatoire sauf délibération contraire de la commune.
Chaque commune, sur son territoire, doit donc étudier les conséquences de cette loi. Les administrés devront 
également être consultés.
Un long débat s'instaure entre les membres du conseil  municipal afin de voir si à l'échelle de la commune de 
Villette-de-Vienne, cette loi pourrait être applicable en mesurant toutes ses incidences à tous les niveaux (réseaux 
électriques, réseaux d'assainissement, voiries, stationnement …). 
Monsieur le maire propose de voir avec les services de la communauté d'agglomération et éventuellement les élus 
des autres communes les tendances et choix qui pourraient être faits sur notre territoire. 



AFR (Association Foncière de Remembrement)

Monsieur le maire explique que le mandat des membres du bureau de l'AFR (communes de Luzinay, Villette de 
Vienne, Saint Just Chaleyssin) est arrivé à échéance fin 2011. Afin d'assurer le renouvellement, conformément aux 
statuts, il convient de nommer par commune 2 membres concernés par le remembrement (propriétaires dans le 
périmètre).
L'appel à candidature lancé sur la commune de Villette-de-Vienne n'a pas eu de résultat : aucun candidat ne s'est  
présenté.
Il est également évident que depuis quelques temps, concernant l'AFR, un problème est posé : doit elle continuer 
sa mission ou l'arrêter ? Dans ce dernier cas, ce sont les communes qui hériteront de tout l'entretien des chemins 
et fossés remembrés.
Monsieur le Maire propose de rencontrer Monsieur Chapat, actuel secrétaire de l'AFR, afin d'envisager l'avenir de 
cette structure et de savoir si la nomination de nouveaux membres est obligatoire afin de procéder à sa dissolution. 

ACCESSIBILITE HANDICAPES

Monsieur Bernard Louis et Monsieur Eric Tartavel , ont fait le tour des bâtiments communaux avec un cabinet 
d'études afin d'établir les pré-diagnostics de  la conformité des équipements publics en matière d'accessibilité des 
PMR (Personnes à mobilité réduite).
En effet, tous les équipements recevant du public devront être mis aux normes avant le 1er janvier 2015 pour tout 
ce qui concerne l'accessibilité des PMR.
Cette visite a permis de constater quelques points non conformes à la réglementation notamment en matière en 
matière de revêtement de sols et des parois (par exemple en mairie, à l'école primaire et maternelle,). Le Club  
House  du  tennis  se  révèle  être  le  local  le  moins  aux  normes  (cheminements  extérieurs,  stationnement  des 
véhicules, conditions d'accès et d'accueil, sanitaires).
A priori, cette mise aux normes devrait avoir un certain coût et peser sur le budget communal.

LOCATION DES SALLES COMMUNALES AUX ASSOCIATIONS

Il est constaté, de plus en plus, chez des associations, un manque de citoyenneté et de respect dans l'utilisation 
des bien publics.
Les salles municipales sont laissées dans des états navrants après les festivités, ce qui ne facilite pas le travail de 
nos employés communaux.
Devant ce constat, le conseil municipal lors d'une prochaine séance statuera sur la mise en place d'une caution qui 
sera demandée à chaque association utilisatrice des salles communales.
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