
Réunion du conseil municipal de Villette-de-Vienne en date du 02/09/2014

SEANCE DU 2 SEPTEMBRE 2014 à 20 h 00

L'an deux mille quatorze, le deux du mois de septembre à vingt heures, les membres du conseil municipal se sont réunis en la maison commune sur
la convocation individuelle adressée le 26 août 2014 et sous la présidence de Monsieur le Maire.
Sont présents MM et Mmes : Bernard LOUIS – Eliane LAFAYE – Michel FOUILLEUX – Isabelle DEPREUX – Eric TARTAVEL – Jean TISSOT – 
Virginie COUCHOUD – Jean COLIN – Christophe FOURNIER – Nathalie POINGT – Christian GIRARDET – Emilie BUTHION – 
Richard VALAT – Véronique GRILLET – Olivier LAURENT – Géraldine GUINAND – Brice SAINVOIRIN
Absent excusé : Sylvie LE PRADO a donné pouvoir à Bernard LOUIS
Absents : Cathy GARCIA EBOLI
Secrétaire pour la séance : Brice SAINVOIRIN

Monsieur le Maire débute la séance de ce conseil municipal en remerciant Mesdames Isabelle DEPREUX et Cathy GARCIA EBOLI et Monsieur
Olivier LAURENT pour le travail qu’ils ont accompli depuis le mois de juin pour mettre en place à l’école, les Temps d’Activités Périscolaires
(TAP) imposés par la loi sur la réforme des rythmes scolaires.
Monsieur Christophe FOURNIER a également fait un travail important concernant les emplois du temps du personnel communal travaillant à
l’école : ATSEM (Agent Territorial Spécialisé Ecole Maternelle), restaurant scolaire, garderie périscolaire, agents d’entretien des bâtiments.
En effet, les emplois du temps ont tous été revus compte tenu des changements d’horaires induits par la réforme des rythmes scolaires. 

Monsieur le Maire explique également que la rentrée scolaire d’aujourd’hui s’est bien passée.

Cependant, de gros soucis ont été notés au restaurant scolaire et à la garderie périscolaire. En effet, de nombreux parents ont oublié de valider
les inscriptions de leur(s) enfant(s) sur le portail parents du logiciel d’inscription.
Un mail sera envoyé à toutes les familles afin de réexpliquer le fonctionnement du logiciel et les validations à effectuer pour la semaine type
saisie dans le logiciel conformément au choix des parents.
Pour cette première semaine de rentrée, aucune pénalité ne sera appliquée pour les repas non réservés.
En revanche, à compter du lundi 8 septembre 2014, le règlement intérieur de la cantine et de la garderie périscolaire sera appliqué à la lettre :

- Tout repas non réservé fera l’objet d’une majoration de prix (5.00 €uros au lieu de 3.00 €uros),

- En cas d’absence (sauf dans les cas précisés au niveau du règlement), le repas ou la garderie sera facturé si la désinscription n’a pas
été faite dans le délai qu’impose le logiciel (le vendredi avant 8h00 pour la semaine suivante). 

SPMR
La commune a été destinataire d’un courrier d’invitation de la SPMR (Société du Pipeline Méditerranée Rhône) pour assister à un exercice POI  :
Plan d’Opération Interne, le jeudi 4 septembre 2014, à partir de 9h30. Le scénario retenu est : « feu de cuvette avec vent du jour ». Monsieur le
Maire n’étant pas disponible, il suggère qu’un autre membre du conseil municipal puisse y assister.

Locaux ADMR
Monsieur le Maire explique qu’il  a envoyé un courrier à l’attention de tous les maires  du ressort de l’ADMR (Serpaize,  Chuzelles, Luzinay,
Seyssuel,  St Just Chaleyssin et Septème) afin de leur expliquer que la commune de Villette-de-Vienne a réservé à cette association des locaux
dans le bâtiment de la Maison des Associations.
Devant l’engagement financier important de la commune et l’impact sur le budget communal de ce projet, il explique également, dans ce courrier,
que le conseil  municipal  souhaiterait  que ces communes versent à la commune de Villette-de-Vienne un loyer de 100.00 €uros par mois à
compter du déménagement de l’ADMR dans ses nouveaux locaux.

Inauguration du bâtiment de la Maison des Associations
Elle aura lieu le vendredi 31 octobre 2014 à 18 h 30, en présence de personnalités. La population de Villette-de-Vienne sera également conviée à
cet événement.

DÉLIBÉRATION N° 2014-059
PERSONNEL     : PAIEMENT D’HEURES COMPLÉMENTAIRES
 Monsieur le Maire explique que compte tenu des effectifs de l’école maternelle cette année (88 enfants), il a été nécessaire, afin de ne
pas surcharger les classes, de mettre 13 élèves de Grande Section (GS)  dans une classe avec les Cours Préparatoire (CP), école élémentaire.
Les enfants de maternelle sont donc répartis sur 4 classes.
L’école dispose déjà de 3 ATSEM (Agent Territorial Spécialisé Ecole Maternelle), une par classe, titulaires à temps complet. Afin de pouvoir as -
surer un accueil de qualité aux élèves de cette classe double niveau : GS-CP, l’institutrice de cette classe devrait pouvoir également bénéficier
d’une ATSEM, les enfants de maternelle demandant plus d’aide, d’attention et de surveillance.
Au vu de l’organisation de cette classe, il est proposé que Madame Pernelle PRIVAS agent communal stagiaire, soit employée pour assurer les
mêmes fonctions que les autres ATSEM, à raison de : 3 h 15 minutes les Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi et 45 minutes les Mercredi, sur les 36
semaines scolaires. 
 Cet agent a également été sollicitée pour assurer les Temps d’Activités Périscolaires (TAP) mis en place dans le cadre de la réforme
des rythmes scolaires, pour un temps égal à : 1 h 15 minutes les Lundi, Mardi et Jeudi sur les 36 semaines scolaires.
 La réorganisation des temps de travail du personnel  travaillant à l’école induite par la réforme des rythmes scolaires implique la néces -
sité de recruter une personne supplémentaire afin d’effectuer le ménage des classes le soir, les Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi, à raison de 1 h
15 minutes sur les 36 semaines scolaires. 
 De plus, cet agent aura également à effectuer des heures dans le cadre de remplacements ponctuels de personnel (en congés, mala -
die, formation ou autres).

Cet agent est déjà rémunéré pour un temps de travail mensuel égal à : 47,48 heures. 
Ne pouvant assurer la pérennité des heures présentées ci-dessus pour la prochaine année scolaire, il est proposé qu’elles soient payées en
temps complémentaire. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité :
 Valide la proposition de Monsieur le Maire.
 Valide le paiement d’heures complémentaires à Madame Pernelle PRIVAS relatives aux heures ci- dessus présentées.
 Autorise Monsieur le Maire à signer, au nom et pour le compte de la commune, toutes pièces de nature administrative, technique ou fi -

nancière relatives à l’exécution de la présente délibération.
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DÉLIBÉRATION N° 2014-060
COTISATION AMICALE DES ÉLUS
Monsieur le Maire explique à l’assemblée le rôle et l’activité de l’Amicale des Elus du Pays Viennois. Il présente les différentes actions qu’elle
organise : concours annuel de boules, voyages ….
Il précise également qu’une cotisation doit lui être versée pour la durée du mandat. Le montant de cette cotisation est égal à 40 €uros par élu soit
760.00 €uros pour tous les élus de la commune de Villette-de-Vienne.
Il propose que cette cotisation soit entièrement prise en charge par la commune.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité :
 Emet un avis favorable à la proposition de Monsieur le Maire.
 Autorise Monsieur le Maire à verser la dite cotisation à l’Amicale des Elus du Pays Viennois
 Autorise Monsieur le Maire à signer, au nom et pour le compte de la commune, toutes pièces de nature      administrative,  technique

ou financière relatives à l’exécution de la présente délibération.

DÉLIBÉRATION   N° 2014-061
EXON  É  RATION PÉNALITÉS DE RETARD
Monsieur le Maire expose : la commune a réceptionné en date du 3 juillet 2014 un courrier de la Direction Générale des Finances Publiques de
Grenoble relatif à une demande de remise gracieuse des pénalités formulée par la SCI JCAD 144 chemin des Abeilles 38200 VILLETTE-DE-
VIENNE.
Le montant total des pénalités s'élève à : 90.00 €uros. Ces pénalités concernent le paiement des taxes d'urbanisme.
Le  trésorier  précise  également  que  selon  l'article  L  251A  du  livre  des  procédures  fiscales,  les  assemblées  délibérantes  des  collectivités
territoriales sont compétentes pour accorder la remise gracieuse des pénalités liquidées à défaut de paiement à la date d'exigibilité des taxes,
versement et participation d'urbanisme.

Compte tenu du motif invoqué (oubli du chèque dans la voiture), le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité :
 Refuse la remise gracieuse des pénalités de retard dues par la SCI JCAD.

 Autorise Monsieur le Maire à signer, au nom et pour le compte de la commune, toutes pièces de nature administrative, technique ou fi-
nancière nécessaires à l’exécution de la présente délibération.

DÉLIBÉRATION   N° 2014-062
REGULARISATION DOSSIER BAILLET
Monsieur  le Maire informe le conseil  municipal  que la requalification  du chemin des Ronces pour  lequel  certaines parcelles,  propriétés  de
Monsieur et Madame BAILLET étaient frappées d’alignement (10%) a demandé des rectifications de tracé. 
Pour régularisation, après division et bornage, des parcelles doivent donc être rétrocédées par Monsieur et Madame BAILLET, à titre gracieux, à
la commune.
Sont concernées les parcelles suivantes :

- Parcelle cadastrée section C n° 1865, pour une surface de : 2 m2.
- Parcelle cadastrée section C n° 1866, pour une surface de : 41 m2.
- Parcelle cadastrée section C n° 1867, pour une surface de : 11 m2.
- Parcelle cadastrée section C n° 1870, pour une surface de : 14 m2.
- Parcelle cadastrée section C n° 1871, pour une surface de : 4 m2.
- Parcelle cadastrée section C n° 1872, pour une surface de : 5 m2.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
 Approuve le tracé proposé pour le chemin des Ronces et les emprises qui en résultent.
 Valide la rétro-cession au domaine communal des parcelles ci-dessus précisées et appartenant à Monsieur et Madame BAILLET. 
 Précise que ces rétro-cessions se feront à titre gracieux et feront l'objet d'actes notariés.
 Précise que les frais des actes notariés seront entièrement supportés par la commune.
 Autorise Monsieur le Maire à signer, au nom et pour le compte de la commune, toutes pièces de nature      administrative, technique ou

financière relatives à l’exécution de la présente délibération.

Travaux du Château d’eau
Monsieur le Maire explique que le chantier du château continue de bien avancer. 
Monsieur Michel FOUILLEUX, 1er Adjoint, liste les travaux qui restent à réaliser :
- la démolition de l’ancien château d’eau,
- le raccordement au réseau surveillance,
- la désinfection du réservoir,
- le contrôle de potabilité de l’eau,
- la mise en eau (prévue pour la première quinzaine de décembre).

Il explique également que Monsieur COUFFIGNAL a lancé un recours devant le tribunal administratif de Grenoble contre le permis modificatif qui
avait été demandé. Cette modification devait préciser que le cabinet de contrôle, dans le projet de construction du château d’eau, avait bien pris
en compte le risque sismique du site.  Dans son recours,  Monsieur  COUFFIGNAL prétexte que ce permis modificatif  avait  été délivré trop
rapidement.  

Afin de répondre à cette nouvelle attaque, le conseil municipal doit donner pouvoir à Monsieur le Maire afin d’ester en justice pour défendre les
intérêts de la commune.

DÉLIBÉRATION   N° 2014-063
DEFENSE DES INTERETS DE LA COMMUNE DANS L'INSTANCE INTRODUITE PAR MONSIEUR     COUFFIGNAL DEVANT LE TRIBUNAL 
ADMINISTRATIF DE GRENOBLE
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2132-1 et L 2132-2,
Considérant que par requête enregistrée en date du 5 juin 2014, Monsieur COUFFIGNAL a déposé devant le Tribunal administratif de Grenoble
(dossier n° 1403383-2) un recours à l’encontre du permis de construire modificatif  n° 038 558 11 10006 M01 délivré le 17 avril  2014 par la
commune de Villette-de-Vienne au Syndicat des Eaux du Nord de Vienne, 
Considérant qu'il importe d'autoriser Monsieur le Maire à défendre les intérêts de la commune dans cette affaire,

Le conseil municipal, à l'unanimité des membres présents : 
 Autorise Monsieur le Maire à ester  en défense dans la requête introduite devant le tribunal  administratif  de Grenoble (dossier  n°

1403383-2).
 Désigne Maître Véronique GIRAUDON, Avocat au barreau de Lyon, 310, rue André Philip 69003 Lyon (Rhône), pour représenter la

commune dans cette instance.
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 Autorise Monsieur le Maire à signer, au nom et pour le compte de la commune, toutes pièces de nature      administrative, technique ou
financière relatives à l’exécution de la présente délibération.

Concernant l’ancien château d’eau, Monsieur Christian GIRARDET, conseiller municipal, fait remarquer qu’il serait dommage de le détruire com-
plètement. Il pourrait être aménagé pour servir d’abri aux éventuels promeneurs.
Monsieur Michel FOUILLEUX, Adjoint, répond que la destruction de l’ancien château d’eau est prévue dans le marché de construction du nou-
veau château d’eau. Dans tous les cas, le Syndicat Intercommunal des Eaux du Nord de Vienne est propriétaire de ce château d’eau et du terrain
et donc seul décisionnaire.
  
DÉLIBÉRATION N° 2014-064
R  É  VISION DE LA CARTE DES AL  É  AS
Monsieur le Maire rappelle la délibération du conseil municipal en date du 7 juin 2013 qui avait validé le lancement de la procédure de révision du
Plan d’Occupation des Sols (POS) valant élaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de Villette-de-Vienne.
Cette délibération avait également validé les objectifs poursuivis pour la révision du POS / élaboration du PLU, notamment  la prise en compte de
la carte des aléas.
Cette carte des aléas naturels multirisques date de mai 1997 et son rapport de présentation d’août 1997. 
Elle a été réalisée sous maîtrise d'ouvrage SDRTM : Service Départemental de Restauration des Terrains en Montagne de l’Isère, organisme
dépendant de l’ONF (Office National des Forêts).
Il est donc nécessaire de procéder à sa mise à jour afin de l’intégrer dans les études relatives à l’élaboration du PLU.
Un devis a été demandé au SDRTM de l’Isère : 

o Assistance technique pour la réalisation de la cartographie des aléas naturels : pilotage de la mission (confiée à un bureau d’étude
spécialisé). Sa proposition est la suivante : 

PRESTATION MONTANT HT
Phase 1     : Organisation de la consultation des bureaux d’études (tranche ferme)

o Préparation du cahier des charges
o Organisation de la consultation des bureaux d’études
o Synthèse des offres (tableau) et choix du bureau d’études

Total phase 1 :

94.00 €
94.00 €

142.00 €
___________

330.00 €

Phase 2     : Pilotage technique de la mission (tranche ferme)
o Lecture du document-minute (cartes et rapport) 
o Validation sur le terrain avec le bureau d’études
o Réunion de présentation en commune

Total phase 2 :

355.00 €
568.00 €
355.00 €

____________
1 278.00 €

        
    Total HT phases 1 et 2 (tranche ferme)     : 1 608.00 €

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité :
 Valide la révision de la carte des aléas de la commune afin de l’intégrer dans les études relatives à l’élaboration du PLU.
 Valide le devis proposé par le SDRTM de l’Isère pour la révision de la carte des aléas, pour un montant  total HT de 1 608.00 €uros.
 Autorise Monsieur le Maire à signer, au nom et pour le compte de la commune, toutes pièces de nature administrative, technique ou

financière relatives à l’exécution de la présente délibération.

DÉLIBÉRATION N° 2014-065
REGLEMENT INTÉRIEUR DES ACTIVITES PERISCOLAIRES
Madame Isabelle  DEPREUX, Adjointe,  rappelle  que suivant  le décret  n° 2013-77 du 24 janvier 2013,  la commune est tenue d’appliquer à
compter de la rentrée de ce 2 septembre 2014 la réforme des rythmes scolaires dans l'enseignement du premier degré.
Elle présente les principaux points du présent décret à respecter à l’école de Villette-de-Vienne et qui prévoit que : 

- La semaine scolaire comporte pour tous les élèves vingt-quatre heures d'enseignement, réparties sur neuf demi-journées. 
- Les heures d'enseignement sont organisées les lundi, mardi, jeudi et vendredi et le mercredi matin, à raison de cinq heures

trente maximum par jour et de trois heures trente maximum par demi-journée.
- La durée de la pause méridienne ne peut être inférieure à une heure trente.
- Des activités pédagogiques complémentaires,  Temps d’Activités  Périscolaires (TAP), doivent être organisées par les com-

munes par groupes restreints d'élèves : activités culturelles, sportives ou éducatives (aide au travail).

Conformément à ce décret, l’emploi du temps de l’école a donc été modifié suivant ces horaires     : 

● le lundi de 8 h 30 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 15 h 30,

● le mardi de 8 h 30 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 15 h 30,

● le mercredi de 8 h 30 à 12 h 00,

● le jeudi de 8 h 30 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 15 h 30

● le vendredi de 8 h 30 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 16 h 00.

Des Temps d’Activités Périscolaires (TAP) (participation facultative pour les enfants) viennent donc s’ajouter désormais dans l’emploi du temps.
Leur mise en œuvre est à la charge de la commune. 
A l’école de Villette-de-Vienne, ils sont organisés les : lundi, mardi et jeudi de 15 h 30 à 16 h 45 (15 mn de transition suivies d’ 1 h 00 d’activité). 
La garderie continue d’être proposée par ailleurs le matin avant l’école, et le soir après l’école (mêmes horaires de début le matin et de fin le soir
que pendant l’année scolaire 2013-2014) ainsi qu’une garderie supplémentaire le mercredi de 12h00 à 12h45.
La nouvelle organisation induit également une modification des horaires de cantine : de 12 h 00 à 14 h 00, lundi, mardi, jeudi et vendredi.

Durant les TAP, les enfants sont par conséquent sous la responsabilité de la commune et du personnel communal, au même titre que pendant
les temps de cantine et de garderie périscolaire.
Madame Isabelle DEPREUX rappelle le règlement intérieur du restaurant scolaire et de la garderie périscolaire validé par le conseil municipal en
date du 23 juin 2014.
Elle propose la modification de ce règlement intérieur en intégrant les points relatifs aux Temps d’Activités Périscolaires (TAP), principalement sur
les articles suivants :
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 Délais d'inscriptions et de désinscriptions,
 Horaires,
 Fonctionnement,
 Sécurité des enfants.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité :
 Valide le règlement intérieur restaurant scolaire - garderie périscolaire - TAP.
 Précise que ce règlement intérieur restera valable et applicable à compter cette rentrée scolaire 2014-2015 jusqu'au vote d'une pro-

chaine délibération en cas de modifications.
 Autorise Monsieur le Maire à signer, au nom et pour le compte de la commune, toutes pièces de nature administrative, technique ou fi -

nancière relatives à l’exécution de la présente délibération

DÉLIBÉRATION N° 2014-066
REMUN  É  RATION DES INTERVENANTS TAP
Madame Isabelle  DEPREUX, Adjointe,  rappelle  que suivant  le décret  n° 2013-77 du 24 janvier 2013,  la commune est tenue d’appliquer à
compter de la rentrée de ce 2 septembre 2014 la réforme des rythmes scolaires dans l'enseignement du premier degré.
Conformément à ce décret, l’emploi du temps de l’école a donc été modifié suivant ces horaires : 

● le lundi de 8 h 30 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 15 h 30,

● le mardi de 8 h 30 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 15 h 30,

● le mercredi de 8 h 30 à 12 h 00,

● le jeudi de 8 h 30 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 15 h 30

● le vendredi de 8 h 30 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 16 h 00.

Des Temps d’Activités Périscolaires (TAP) (participation facultative pour les enfants) viennent donc s’ajouter désormais dans l’emploi du temps.
Leur mise en œuvre est à la charge de de la commune. 
A l’école de Villette-de-Vienne, ils sont organisés les : lundi, mardi et jeudi de 15 h 30 à 16 h 45 (15 mn de transition suivies d’1 h 00 d’activité). 

Afin de pouvoir animer ces TAP mis en place, en plus du personnel communal, la commune fait appel à des intervenants extérieurs qui seront
payés sur présentation d’un état mensuel de prestations. 
Madame Isabelle DEPREUX propose les tarifs suivants :

 Intervenants atelier culinaire : 30 €uros par séance
 Intervenants activités sportives : 25 €uros par séance
 Intervenants créations artistiques : 25 €uros par séance
 Intervenants « activités physiques pour tous » : 20 €uros par séance
 Intervenants activités manuelles : 15 €uros par séance
 Intervenants profil BAFA : 12 €uros par séance 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité :
 Emet un avis favorable à la proposition de Madame Isabelle DEPREUX.
 Valide les tarifs proposés ci-dessus pour la rémunération des intervenants extérieurs des TAP.
 Autorise Monsieur le Maire à signer, au nom et pour le compte de la commune, toutes pièces de nature      administrative,  technique

ou financière relatives à l’exécution de la présente délibération.

Madame Isabelle DEPREUX précise également que comme prévu, les activités ne seront mises en place qu’à partir du 15 septembre 2014, ce
qui laisse une marge de 2 semaines afin de finaliser l’organisation des activités qui s’annonce extrêmement difficile à mettre en place 

DÉLIBÉRATION N° 2014-067
REPRISE DE LA VOIE PRIVEE DU LOTISSEMENT «     LE CLOS FLORENTIN     »
Monsieur le Maire explique à l’assemblée qu’un permis a été accordé à Ia IMPERBEAL SARL par la commune de Villette-de-Vienne en date du
26 mai 2009 pour l’aménagement d’un lotissement chemin du Verger – chemin des Abeilles : « Le Clos Florentin » (Parcelles C 996 et C 1814).
Depuis cette date, l’aménagement a été achevé et 13 maisons ont été construites. La Déclaration Attestant l’Achèvement et la Conformité des
Travaux (DAACT) a été réceptionnée en mairie le 3 décembre 2012.
Il a été initialement prévu dans le cahier des charges du lotissement et dans les statuts de l’association syndicale des copropriétaires un éventuel
transfert au patrimoine de la commune des terrains et équipements communs du lotissement, c’est-à-dire de la voirie ainsi que de tous les
réseaux liés à la voirie : eau potable, eaux pluviales, assainissement, éclairage public, gaz et téléphone.
Aujourd’hui, les copropriétaires du lotissement ont sollicité Monsieur le Maire puisqu’ils souhaitent donc céder à la commune la voie privée du
lotissement pour intégration à la voirie communale.
Avant de valider cette reprise, un diagnostic de tous les équipements devant être cédés devra être établi par les co-lotis  afin de vérifier leur
conformité par rapport  au cahier des charges et aux exigences du permis d’aménager,  à celles de tous les concessionnaires réseaux (eau
potable, gaz, éclairage public, téléphone) et de ViennAgglo compétente en matière de voirie communale et d’assainissement.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité :
 Donne un accord de principe à la reprise de la voie privée du lotissement « Le Clos Florentin », chemin du Verger – chemin des Abeilles

ainsi que de tous les réseaux liés à cette voirie.
 Précise que la procédure de reprise ne sera lancée qu’une fois tous les diagnostics des réseaux ci-dessus présentés, établis et déclarés

conformes aux exigences des exploitants.
 Précise que ces rétrocessions par les co-lotis se feront à titre gracieux et devront faire l'objet d'actes notariés.
 Autorise Monsieur le Maire à signer, au nom et pour le compte de la commune, toutes pièces de nature administrative, technique ou fi -

nancière relatives à l’exécution de la présente délibération.

Concernant le lotissement Le Clos du Village, Monsieur le Maire indique qu’il va assister à l’Assemblée Générale des co-propriétaires ce jeu -
di 4 septembre 2014 avec qui doivent être revues leurs 2 demandes :

- Déplacement de la croix,
- Plantation de végétaux sur un mur.

Monsieur Jean TISSOT, conseiller municipal, rappelle qu’il n’était pas d’accord pour satisfaire cette dernière demande pour 2 raisons :
- Qui assurera l’entretien de ce mur végétalisé : le personnel communal ?
- La priorité devra être donnée à l’acquisition d’un banc qui sera installé vers le cimetière et qui sera utile aux personnes venant à

pied du village pour se rendre au cimetière.
Monsieur le Maire rappelle qu’il doit reprendre les négociations avec les co-propriétaires de ce lotissement pour intégration de la voie privée du
lotissement au patrimoine communal. Ces derniers n’ont jamais jusqu’à présent donné leur accord pour cette rétrocession.
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Elaboration du PLU
Dans le cadre de révision du Plan d’Occupation des Sols (POS) de la commune valant élaboration du Plan Local d'Urbanisme (PLU), les
dates des ateliers thématiques ont été arrêtés avec Latitude Environnement et Paysage, cabinet en charge de cette étude :
 Mercredi 24 septembre 2014, à 14 h 30 : Développement économique 
 Jeudi 25 septembre 2014, à 14h30 : Paysage, patrimoine et environnement
 Mercredi 1er octobre 2014, à 14h30 : Réseaux et infrastructures
 Mercredi 8 octobre 2014, à 14h30 : Développement urbain, habitat, mobilité
 Jeudi 9 octobre 2014, à 14h30 : Agriculture

Pour toutes ces réunions, les membres de la commission urbanisme recevront une convocation ainsi que tous les partenaires extérieurs.

SIM (Syndicat Intercommunal de Musique)
Concernant la recherche de nouveaux locaux pour ce syndicat, Madame Isabelle DEPREUX, Adjointe, rapporte que, malgré de nombreuses
recherches depuis 3 ans, aucun local existant ne semble correspondre aux besoins du SIM. Par courrier, la mairie d'Estrablin informe que le
syndicat ne pourra être maintenu dans les locaux actuels au delà de juin 2016.
La mairie d'Estrablin puis celle de Pont Evêque proposent de mettre à disposition du syndicat un terrain à bâtir. Les élus du syndicat décident de
lancer le projet d'une construction de 250 à 300 m² à Pont Evêque à proximité du centre de loisirs le Mas des Prés. Un appel à candidatures a
été lancé pour choisir le cabinet architectural qui sera chargé de la réalisation. 
Ce projet aura un coût conséquent pour les communes membres mais il s'agit d'une nécessité sans laquelle l'avenir du syndicat sera remis en
question.

Commission Vélo ViennAgglo
Monsieur Olivier LAURENT, conseiller municipal, explique qu’il a assisté à cette commission le 2 juillet 2014 et souhaite que Villette-de-Vienne
(et d’ailleurs toutes les communes) fasse entendre sa voix afin que l’utilisation du vélo et tout ce qui peut être fait pour promouvoir ce moyen de
locomotion ne soient pas uniquement axés sur la ville de Vienne.

Travaux Conseil Général 
Monsieur  Michel  FOUILLEUX,  Adjoint,  explique  que  le  Conseil  Général  de  l’Isère,  compétent  en  matière  de  voirie  départementale  va
entreprendre des travaux de réfection de la RD 36 (réfection de l’enrobé) :

- depuis les Dauphines jusqu’au rond point, avec réfection des bordures de l’îlot, 
- après le cimetière en direction de Luzinay.

Travaux courts de tennis
Monsieur Jean TISSOT, conseiller municipal, a repris contact avec les membres de l’association du tennis actuellement en sommeil. En effet,
inutilisés depuis un certain temps, les courts ont nécessité des travaux de réhabilitation : 

- changement des serrures,
- désherbage et nettoyage des courts,
- réfection du grillage
- nettoyage des sanitaires.

Monsieur  Jean TISSOT, indique qu’il  a été très agréablement  surpris  par la motivation des membres à faire redémarrer  l’association  pour
proposer des équipements de meilleure qualité.

Sinistre 
Monsieur  le Maire signale qu’un des vitraux de l’église de la commune a été volontairement  brisé par  un projectile  le 25 août  2014.  Une
déclaration a été faite au titre du bris de glace, à l’assurance de la collectivité, Groupama. Des devis vont être demandés à des entreprises
spécialisées pour réparation des dégâts. 

Fermeture de la déchetterie
La déchetterie intercommunale de Villette-de-Vienne sera fermée à partir du 13 octobre 2014 pour une durée prévisionnelle de 8 mois, compte
tenu des travaux de mise aux normes  et d’agrandissement qui vont être effectués.
Pendant  la durée des travaux, les habitants  de Villette-de-Vienne et de Luzinay peuvent  exceptionnellement  se rendre à la déchetterie de
Valencin (sur présentation de leur carte).

Panneaux électoraux
Monsieur le Maire précise qu’il souhaite que les panneaux d’affichage électoral ne soient plus placés Route de Marennes en face de la Mairie
mais vers la Place de la Poste. Ils seront plus accessibles à la lecture. Une demande sera faite auprès de la Préfecture afin de connaître les
modalités de modification de cet emplacement.

Panneau d’affichage électronique
Monsieur Olivier LAURENT, conseiller municipal, explique que le panneau électronique ne fonctionne plus.
Le modem doit être changé. Un devis a été établi pour un montant HT de 740.00 €uros, devis que valide l’ensemble du conseil municipal. En
effet, le panneau d’affichage est devenu un support de communication indispensable pour une commune.

Associations
- Maison des Associations

 l’ensemble des travaux du bâtiment est en cours d’achèvement par les entreprises.
 les badges des associations doivent être programmés.
 le  règlement  intérieur  (à  faire  signer  par  toutes  les  associations  utilisatrices  de  ce  bâtiment)  est  en  cours  de  rédaction.  Une  

réunion est prévue ce jeudi 4 septembre 2014 pour le finaliser.
 Les extincteurs sont déjà en place. L’entreprise doit fournir les plans d’évacuation.
 Il faudrait prévoir la mise en place d’un défibrillateur. 

Concernant le contrôle de ces appareils, Monsieur le Maire propose de faire appel à une société qui sera chargée régulièrement de 
vérifier leur bon état de fonctionnement. En effet, en cas de problème, le Maire reste responsable.  La  commune doit  donc  
s’assurer que tous les défibrillateurs mis à disposition dans les établissements recevant du public puissent être utilisés.

 Reste à voir l’attribution à certaines associations d’un box au sous-sol (pour le rangement de leur matériel).

La mise en service de la Maison des Associations va permettre de déplacer des activités et des réunions qui avaient lieu à la salle polyvalente.
Pendant la saison d’hiver, des économies d’énergies vont pouvoir être réalisées, la chaudière de la salle polyvalente, ancienne, consommant
beaucoup de fuel. De plus, le bâtiment est très mal isolé. 
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- Un long débat s’instaure entre tous les membres du conseil municipal concernant l’association de la Zumba qui occupe la salle
polyvalente le mercredi et la rémunération du professeur qui assure ces cours.

- Monsieur Olivier LAURENT, conseiller municipal, fait remarquer que la commission associations ne s’est jamais réunie. Une
réunion devrait être programmée compte tenu de leur nombre et qu’elles sont à l’origine de nombreuses festivités et animations
sur la commune. 

Sécurité et Stationnement
- Des affiches ont été apposées pour signaler aux parents d’élèves de bien vouloir, pour des raisons de sécurité stationner leur véhicule en 
marche arrière, sur le parking derrière la mairie.
Ces directives sont également valables pour les 4 places de parking situées le long du mur en face de l’arrêt bus, rue des Serventières.
A priori, cette mesure est très bien comprise des parents qui respectent la consigne.
Monsieur Jean TISSOT propose d’associer le conseil municipal d’enfants à cette mesure. 

- Un point a été fait avec l’ASVP, Agent de Surveillance de la Voie Publique, qui est présente au moment de la rentrée des classes du matin et
de la sortie le soir.

Divers
- Monsieur  Richard  VALAT,  conseiller  municipal, indique  qu’au  niveau  du rond point  du  centre  village,  la  visibilité  est  très

restreinte pour les véhicules tournant à droite en direction de Chuzelles. 
- Le miroir installé chemin du Colombier n’offre plus aucune visibilité parce qu’il est relativement ancien et très détérioré. 
- Monsieur Jean TISSOT, conseiller municipal, souhaite que la commission urbanisme se réunisse afin de faire le point sur tous

les dossiers en cours : permis de construire et déclarations préalables.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 
La date du prochain conseil municipal est fixée au : mercredi 15 octobre 2014 à 20h00.
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Nom Prénom Absent Procuration Signature Nom Prénom Absent Procuration Signature

Bernard LOUIS Christophe 
FOURNIER

Eliane LAFAYE Nathalie POINGT

Michel FOUILLEUX Christian GIRARDET

Isabelle DEPREUX Emile BUTHION

Eric TARTAVEL Richard VALAT

Cathy GARCIA-
EBOLI

XXXXXX Véronique GRILLET

Jean TISSOT Olivier LAURENT

Virginie 
COUCHOUD

Géraldine GUINAND

Jean COLIN Brice SAINVOIRIN

Sylvie LE PRADO Bernard LOUIS
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