
Réunion du conseil municipal de Villette-de-Vienne en date du 05/06 /2014

SEANCE DU 5 JUIN 2014 à 19 h 30
L'an deux mille quatorze, le cinq du mois de juin à dix-neuf  heures trente, les membres du conseil  municipal se sont  réunis en la maison
commune sur la convocation individuelle adressée le 28 mai 2014 et sous la présidence de Monsieur le Maire.
Sont  présents  MM et  Mmes :  Bernard  LOUIS  –  Michel  FOUILLEUX  – Isabelle DEPREUX –  Eric  TARTAVEL –  Cathy GARCIA  EBOLI  –
Jean TISSOT – Virginie COUCHOUD – Jean COLIN – Sylvie LE PRADO – Christophe FOURNIER – Nathalie POINGT – Christian GIRARDET
–– Richard VALAT – Véronique GRILLET – Olivier LAURENT – Géraldine GUINAND –
Absent excusé :  /
Absents : Eliane LAFAYE

Emilie BUTHION
Brice SAINVOIRIN

Secrétaire pour la séance : Olivier LAURENT

DÉLIBÉRATION   N° 2014-041
ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS COMMUNALES
Concernant cette délibération, Monsieur le Maire propose de garder les mêmes montants que l’année précédente. Il liste donc les subventions à
attribuer.
Monsieur le Maire précise les points suivants :

- La commune attribue une subvention  à l’hôpital  Lyon Bérard (cancérologie)  depuis  plusieurs  années ;  (question  de Monsieur  Olivier
LAURENT, conseiller municipal) : à voir pour les prochaines années.

- Cette  année,  la  commune  a  déjà  attribué  2  subventions  exceptionnelles  au  Judo  Club  de  la  Sévenne :  aide  financière  pour  le
renouvellement des tatamis et pour les travaux de rénovation du Dojo de la salle polyvalente.

- Cette année, la chambre des Métiers de Vienne n’a pas fait de demande (pas d’élèves en apprentissage originaires de Villette-de-Vienne). 
- De nombreux problèmes sont constatés avec l’association du Football Club de la Sévenne (FCS) : dégradation des locaux et de matériels.

De plus, cette association occupe la Maison Tochon qui est dans un état plus que médiocre. En cas de sinistres, la mairie sera responsable
étant propriétaire du bâtiment. La vigilance s’impose donc dans la mise à disposition de ces locaux. 

- Une subvention  pourrait  être prévue pour  l’association  du tennis,  subvention qui  ne lui  sera effectivement  versée que si  son activité
redémarre

- Le RCS (Rugby Club de la Sévenne) et le FCS ont fait une demande à ViennAgglo au titre du 1 €uro/habitant. En effet, chaque commune
du territoire de ViennAgglo dispose d’une « cagnotte » calculée par rapport  au nombre d’habitants.  Des subventions sont  notamment
attribuées aux associations présentant un projet avec un rayonnement intercommunal. Il est à préciser que ce sont les communes qui
soutiennent ou non ces demandes de subventions auprès de ViennAgglo. 

- Il  est proposé l’attribution d’une subvention d’un montant 270.00 € pour Sévenne Natation en sa qualité  d’association sportive (qui  à
l’origine recevait une subvention minorée compte tenu du tarif préférentiel qu’elle avait pour l’utilisation de la piscine de Villette). 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité, fixe ci-dessous  la liste des attributaires de subventions :
ASSOCIATIONS 2014 ASSOCIATIONS 2014

ACCA 160.00 € F.C. Sévenne 270.00 €
ADMR 1 600.00 € Gymnastique Volontaire 160.00 €
AFIPAEIM 290.00 € l'Echo de la Sévenne 240.00 €
AMICALE BOULE 160.00 € le Grillon 63.00 €
Asso Si on chantait 160.00 € Rugby Club de la Sévenne 270.00 €
Asso Anciens Combattants 160.00 € Villette en Fête 160.00 €
Art Villettois 160.00 € Société Saint-Vincent 160.00 €
Asso A.P.G.R. 80.00 € Soleil d'Automne 160.00 €
Sou des Ecoles 1 260.00 € Tennis club 160.00 €
Centre Léon Bérard 190.00 € Asso A P A R du Bosquet 63.00 €
Chambre Métiers 100.00 € Micro Club de la Sévenne 160.00 €
Judo Club 270.00 € Sévenne Natation 270.00 €
K'Danse Passion 160.00 € MFR Coublevie 100.00 €
CTV - Cercle de Tir Villettois 160.00 € Bénébi 160.00 €
EvanOhe 160.00 €
TOTAL DES SUBVENTIONS 7466.00 €

A prendre sur le compte 6574 du budget primitif 2014 voté à : 10 000.00 €uros.

Le conseil municipal précise que les montants ci-dessus ne seront effectivement versés aux associations que si elles ont transmis en mairie leurs
statuts, leurs bilans moraux et financiers annuels et les attestations d'assurance liées à leur activité et éventuellement celles liées à la mise à
disposition de locaux à l'année.

Il est également précisé que 6 box sont prévus dans le bâtiment de la Maison des Associations pour le rangement du matériel appartenant aux
associations. A l’avenir, des box supplémentaires pourraient être aménagés.

Travaux chantier Maison des Associations
Les travaux continuent de bien avancer. En revanche, de nombreux travaux supplémentaires doivent être effectués suivant les avenants présentés
ci-après.

DÉLIBÉRATION   N° 2014-042
AVENANT MARCHE DE TRAVAUX : TRANSFORMATION D'ANCIENS ENTREPOTS EN LOCAUX COMMUNAUX, ASSOCIATIFS ET 
CULTURELS
AVENANT N° 2 - LOT 2 – DEMOLITION – MAÇONNERIE
Monsieur le Maire soumet au conseil municipal un projet d'avenant concernant le lot n° 2 Démolition - Maçonnerie attribué à la société Glandut
dans le cadre du marché : "transformation d'anciens entrepôts en locaux communaux, associatifs et culturels ", actuellement en cours sur la
commune.
En effet, cet avenant porte sur des travaux supplémentaires à réaliser, d'un montant total de 2 302.00 € HT suivant le descriptif ci-dessous :

Travaux supplémentaires  
Nettoyage et traitement d’étanchéité sur la cunette béton en arrière du 
Bâtiment
Bouchement en agglo de 20 cm + enduit ciment de l’ancienne logette EDF

1 982.00 €

320.00 €
TOTAL AVENANT 2 : 2 302.00 €
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Montant initial + avenant 1 du lot n° 2 Démolition - Maçonnerie : 155 400.00 € HT
Nouveau montant du lot n° 2 Démolition – Maçonnerie : 157 702.00 € HT, 
représentant une augmentation de : 1,48 %.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré :

 Approuve les travaux supplémentaires présentés ci-dessus pour un montant total de 2 302.00 € HT.
 Valide l'avenant n°2 au lot n°2 Démolition – Maçonnerie du marché "transformation d'anciens entrepôts en locaux
communaux, associatifs et culturels", d'un montant total de 2 302.00 € HT, présenté par la société Glandut.
 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.

Voté à l’unanimité.

DÉLIBÉRATION   N° 2014-043
AVENANT MARCHE DE TRAVAUX : TRANSFORMATION D'ANCIENS ENTREPOTS EN LOCAUX COMMUNAUX, ASSOCIATIFS ET 
CULTURELS
AVENANT N° 1 - LOT 3 – CHARPENTE METALLIQUE – SERRURERIE - BARDAGE
Monsieur le Maire soumet au conseil municipal un projet d'avenant concernant le lot n° 3 Charpente métallique – Serrurerie - Bardage attribué à
la société Martin G. dans le cadre du marché : "transformation d'anciens entrepôts en locaux communaux, associatifs et culturels ", actuellement
en cours sur la commune.
En effet, cet avenant porte sur des modifications de travaux à réaliser, d'un montant total de 1 606.00 € HT suivant le descriptif ci-dessous :

Travaux modifiés  

Escalier métallique : les lisses ont été posées sur un côté et non des 2  -   783.60 €

Escalier principal : les lisses sur le palier intermédiaire ont été remplacés      503.40 €

par un garde-corps.                              

 

Travaux supplémentaires  

Fourniture et pose d'une gâche électrique pour la porte métallique       319.80 €

extérieure.             

Habillage métallique verticale en façade entre les bâtiments          342.00 €

salle associative et ateliers municipaux  

Boisseau de sortie de ventilation de la CTA de la salle de danse                              898.40 €

Contre marche suite à la demande du bureau de contrôle       326.00 €

 

TOTAL AVENANT 1 :                   1 606.00 € 

Montant initial du lot n° 3 Charpente métallique – Serrurerie – Bardage : 131 991.03 € HT
Nouveau montant du lot n°3 Charpente métallique – Serrurerie – Bardage : 133 597.03 € HT, 
représentant une augmentation de : 1,22 %.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré :
 Approuve les travaux présentés ci-dessus pour un montant total de 1 606.00 € HT.
 Valide l'avenant n°1 au lot n°3 Charpente métallique – Serrurerie - Bardage du marché "transformation d'anciens
entrepôts en locaux communaux, associatifs et culturels", d'un montant total de 1 606.00 € HT, présenté par la société Martin G.
 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.

Voté à l’unanimité.

DÉLIBÉRATION   N° 2014-044
AVENANT MARCHE DE TRAVAUX : TRANSFORMATION D'ANCIENS ENTREPOTS EN LOCAUX COMMUNAUX, ASSOCIATIFS ET 
CULTURELS
AVENANT N° 2 - LOT 4 – CHARPENTE BOIS – COUVERTURE TUILES
Monsieur le Maire soumet au conseil municipal un projet d'avenant concernant le lot n° 4 Charpente bois – Couverture tuiles attribué à la société
Boule et Fils dans le cadre du marché : "transformation d'anciens entrepôts en locaux communaux, associatifs et culturels ", actuellement en
cours sur la commune.
En effet, cet avenant porte sur des modifications de travaux, d'un montant total de - 120.00 € HT suivant le descriptif ci-dessous :

Travaux non réalisés  
Pose des Dauphins - 120.00 €

TOTAL AVENANT 2 : - 120.00 €

Montant initial + avenant 1 du lot n°4 Charpente bois – Couverture tuiles : 27 917.43 € HT
Nouveau montant du lot n°4 Charpente bois – Couverture tuiles : 27 797.43 € HT, 
représentant une diminution de : - 0.43%. 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré :

 Approuve les travaux présentés ci-dessus pour un montant total de -120.00 € HT.
 Valide l'avenant n°2 au lot n°4 Charpente bois – Couverture tuiles du marché "transformation d'anciens entrepôts
en locaux communaux, associatifs et culturels", d'un montant total de - 120.00 € HT, présenté par la société Boule et Fils.
 Autorise Monsieur le Maire à signer, au nom et pour le compte de la commune, toutes pièces de nature administra-
tive, technique ou financière nécessaires à l’exécution de la présente délibération.

Voté à l’unanimité.
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DÉLIBÉRATION   N° 2014-045
AVENANT MARCHE DE TRAVAUX : TRANSFORMATION D'ANCIENS ENTREPOTS EN LOCAUX COMMUNAUX, ASSOCIATIFS ET 
CULTURELS
AVENANT N° 2 - LOT 6 – MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM
Monsieur le Maire soumet au conseil municipal un projet d'avenant concernant le lot n° 6 Menuiseries extérieures aluminium attribué à la société
Bonin dans le cadre du marché : "transformation d'anciens entrepôts en locaux communaux, associatifs et culturels ", actuellement en cours sur
la commune.
En effet, cet avenant porte sur des travaux supplémentaires à réaliser, d'un montant total de 2 004.00 € HT suivant le descriptif ci-dessous :

Travaux supplémentaires  
Fourniture et pose de gâche électrique sur les portes munies de système de contrôle
d’accès
Fourniture et pose de bavette sur l’ensemble des fenêtres : 20,40 ml

678.00 €

1 326.00 €

TOTAL AVENANT 2 : 2 004.00 €

Montant initial + avenant 1 du lot n° 6 Menuiseries extérieures aluminium : 37 007.00 € HT
Nouveau montant du lot n° 6 Menuiseries extérieures aluminium : 39 011.00 € HT, 
représentant une augmentation de : 5.42 %. 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré :

 Approuve les travaux présentés ci-dessus pour un montant total de 2 004.00 € HT.
 Valide l'avenant n°2 au lot n°6 Menuiseries extérieures aluminium du marché "transformation d'anciens entrepôts
en locaux communaux, associatifs et culturels", d'un montant total de 2 004.00 € HT, présenté par la société Bonin.

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.

Voté à l’unanimité.

DÉLIBÉRATION   N° 2014-046
AVENANT MARCHE DE TRAVAUX : TRANSFORMATION D'ANCIENS ENTREPOTS EN LOCAUX COMMUNAUX, ASSOCIATIFS ET 
CULTURELS
AVENANT N° 1 - LOT 7 – MENUISERIES INTERIEURES BOIS
Monsieur le Maire soumet au conseil municipal un projet d'avenant concernant le lot n° 7 Menuiseries intérieures bois attribué à la société Boule
et Fils dans le cadre du marché : "transformation d'anciens entrepôts en locaux communaux, associatifs et culturels ", actuellement en cours sur
la commune.
En effet, cet avenant porte sur des modifications de travaux, d'un montant total de - 1 933.50 € HT suivant le descriptif ci-dessous :

Travaux modifiés  
Une des portes dans la salle de danse n’a pas été réalisée
Porte façade technique : 1 seule double porte a été mise en œuvre au lieu de 2
Trappe technique : 3 trappes techniques ont été mises en œuvre au lieu de 6
Habillage de la trémie d’escalier périphérique de 400 mm remplacé par un couvre joint
de 80 mm
Modification de l’aménagement des placards
6 portes initialement prévues munies d’une serrure n’en sont pas pourvues
Travaux supplémentaires
Porte  entre  dégagement  0/B  et  palier  0/B  de  type  PO1  (porte  décrite  mais  non
quantifiée)
Augmentation de la surface de parquet à l’étage pour être au droit de l’escalier de 7,00
m2  
Création de cache tuyau dans l’office et le rangement de l’office
Création d’un pan incliné en bois dégagement 0-B
Crémone Pompier pour les semi-fixes des portes de la salle de danse et la porte d’arts
plastiques

- 606.00 €
- 380.00 €
- 240.00 €
- 350.00 €

- 2 258.00 €
- 150.00 €

369.70 €

943.60 €
      240.00 €

250.00 €
247.20 € 

TOTAL AVENANT 1 : - 1 933.50 €

Montant initial du lot n°7 Menuiseries intérieures bois : 74 635.35 € HT
Nouveau montant du lot n°7 Menuiseries intérieures bois : 72 701.85 € HT, 
représentant une diminution de : - 2.59 %. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré :
 Approuve les travaux présentés ci-dessus pour un montant total de : - 1 933.50 € HT.
 Valide l'avenant n°1 au lot n°7 Menuiseries intérieures bois du marché "transformation d'anciens entrepôts en lo-
caux communaux, associatifs et culturels", d'un montant total de - 1 933.50 € HT, présenté par la société Boule et Fils.
 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.

Voté à l’unanimité.

DÉLIBÉRATION   N° 2014-047
AVENANT MARCHE DE TRAVAUX : TRANSFORMATION D'ANCIENS ENTREPOTS EN LOCAUX COMMUNAUX, ASSOCIATIFS ET 
CULTURELS
AVENANT N° 1 - LOT 8 – PLAFONDS SUSPENDUS – PLATRERIE - PEINTURE
Monsieur le Maire soumet au conseil municipal un projet d'avenant concernant le lot n° 8 Plafonds suspendus – Plâtrerie - Peinture attribué à la
société Axe Isolation dans le cadre du marché : "transformation d'anciens entrepôts en locaux communaux, associatifs et culturels ", actuellement
en cours sur la commune.
En effet, cet avenant porte sur des travaux supplémentaires à réaliser, d'un montant total de 2 405.00 € HT suivant le descriptif ci-dessous :
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Travaux supplémentaires
Habillage caisson CTA de la salle de Danse

  1 550.00 € 

Renfort spécifique pour l'habillage 
    

     350.00 €                    
habillage caisson CTA de la salle d'arts plastiques      355.00 € 

Renfort spécifique pour l'habillage      150.00 €            

TOTAL AVENANT 1 :                   2 405.00 € 

Montant initial du lot n° 8 Plafonds suspendus – Plâtrerie – Peinture : 122 323.00 € HT
Nouveau montant du lot n° 8 Plafonds suspendus – Plâtrerie – Peinture : 124 728.00 € HT, 
représentant une augmentation de : 1,97 %.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré :
 Approuve les travaux supplémentaires présentés ci-dessus pour un montant total de 2 405.00 € HT.
 Valide l'avenant n°1 au lot n°8 Plafonds suspendus – Plâtrerie - Peinture du marché "transformation d'anciens en-
trepôts en locaux communaux, associatifs et culturels", d'un montant total de 2 405.00 € HT, présenté par la société Axe Isolation.
 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.

Voté à l’unanimité.

DÉLIBÉRATION   N° 2014-048
AVENANT MARCHE DE TRAVAUX : TRANSFORMATION D'ANCIENS ENTREPOTS EN LOCAUX COMMUNAUX, ASSOCIATIFS ET 
CULTURELS
AVENANT N° 1 - LOT 9 – CHAPE – SOLS DURS - FAIENCE
Monsieur le Maire soumet au conseil municipal un projet d'avenant concernant le lot n° 9 Chape – Sols durs - Faïence attribué à la société Siaux 
dans le cadre du marché : "transformation d'anciens entrepôts en locaux communaux, associatifs et culturels ", actuellement en cours sur la 
commune.
En effet, cet avenant porte sur des modifications de travaux représentant globalement un montant total de 00.00 € HT suivant le descriptif ci-
dessous :

Travaux non réalisés  
Chape dans le local technique de l’étage
Profil métallique pour traitement du joint de dilatation
Barre de seuil

Travaux supplémentaires
Réalisation d’un palier de 2.25 m x 1.40 m de 80 mm d’épaisseur
Ragréage de propreté dans le dégagement O-B (teinte grise)

        - 120.00 €
- 90.00 €

- 300.00 €

360.00 €
150.00 €

TOTAL AVENANT 1 00.00 €

Montant initial du lot n°9  Chape – Sols durs – Faïence : 31 547.20 € HT
Nouveau montant du lot n°9  Chape – Sols durs – Faïence : 31 547.20 € HT, 
représentant une augmentation de : 0 %. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré :
 Approuve les travaux présentés ci-dessus pour un montant global de 0.00 € HT.
 Valide l'avenant n°1 au lot n°9  Chape – Sols durs - Faïence du marché "transformation d'anciens entrepôts en lo-
caux communaux, associatifs et culturels", d'un montant total de 0.00 € HT, présenté par la société Siaux.
 Autorise Monsieur le Maire à signer, au nom et pour le compte de la commune, toutes pièces de nature administra-
tive, technique ou financière nécessaires à l’exécution de la présente délibération.

Voté à l’unanimité.

DÉLIBÉRATION   N° 2014-049
AVENANT MARCHE DE TRAVAUX : TRANSFORMATION D'ANCIENS ENTREPOTS EN LOCAUX COMMUNAUX, ASSOCIATIFS ET 
CULTURELS
AVENANT N° 1 - LOT 11 – ELECTRICITE
Monsieur le Maire soumet au conseil municipal un projet d'avenant concernant le lot n° 11 Electricité attribué à la société Béaux dans le cadre du
marché : "transformation d'anciens entrepôts en locaux communaux, associatifs et culturels ", actuellement en cours sur la commune.
En effet, cet avenant porte sur des modifications de travaux à réaliser, d'un montant total de 1 442.00 € HT suivant le descriptif ci-dessous :

Travaux non réalisés
Equipement : cordon led non réalisé

Travaux modifiés
Homogénéisation des éclairages extérieurs 
Mise à disposition de 40 badges au lieu de 20 prévus au marché   
   
Travaux supplémentaires  
Alimentation des châssis de toit
Equipement supplémentaire dans la salle de danse (prise sono, enceinte)
Equipement supplémentaire dans la salle de réunion (Prise vidéo projecteur)
Equipement supplémentaire dans un des box au sous-sol (2 prises)
Alimentation provisoire des ateliers municipaux
Ajout d'un éclairage spécifique au-dessus du portail
Ajout de 3 downlight dans la salle de danse, sous la coursive         

- 700.00 €

- 210.00 €
90.00 €

750.00 €
240.00 €
100.00 €
60.00 €

580.00 €
247.00 €
285.00 €
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TOTAL AVENANT 1 1 442.00 €

Montant initial du lot n° 11 Electricité : 74 553.00 € HT
Nouveau montant du lot n° 11 Electricité : 75 995.00 € HT, 
représentant une augmentation de : 1,93 %.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré :
 Approuve les travaux présentés ci-dessus pour un montant total de 1 442.00 € HT.
 Valide l'avenant n°1 au lot n°11 Electricité, du marché "transformation d'anciens entrepôts en locaux communaux,
associatifs et culturels", d'un montant total de 1 442.00 € HT, présenté par la société Béaux.
 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.

Voté à l’unanimité.

DÉLIBÉRATION   N° 2014-050
AVENANT MARCHE DE TRAVAUX : TRANSFORMATION D'ANCIENS ENTREPOTS EN LOCAUX COMMUNAUX, ASSOCIATIFS ET 
CULTURELS
AVENANT N° 1 - LOT 12 – PLOMBERIE SANITAIRES – CHAUFFAGE - VENTILATION
Monsieur le Maire soumet au conseil municipal un projet d'avenant concernant le lot n° 12 Plomberie sanitaires – Chauffage - Ventilation attribué
à la société  Minodier EGCM dans le cadre du marché : "transformation d'anciens entrepôts en locaux communaux, associatifs et culturels ",
actuellement en cours sur la commune.
En effet, cet avenant porte sur des modifications de travaux à réaliser, d'un montant total de 1 942.78 € HT suivant le descriptif ci-dessous :

Travaux non réalisés  
Suppression du clapet CF non nécessaire
Appareils sanitaires : séparation urinoirs

Travaux supplémentaires
Pose de 2 lavabos
Pose d’une pompe de relevage vers l’ascenseur
Pose de 2 lavabos supplémentaires dans les WC PMR (suite à la demande du bureau
de contrôle)

- 146.55 €
- 181.53 €

708.02 €
232.62 €

1 330.22 €

TOTAL AVENANT 1 1 942.78 €

Montant initial du lot n°12 Plomberie sanitaires – Chauffage – Ventilation : 82 900.00 € HT
Nouveau montant du lot n°12 Plomberie sanitaires – Chauffage – Ventilation : 84 842.78 € HT, 
représentant une augmentation de : 2.34 % 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré :

 Approuve les travaux présentés ci-dessus pour un montant total de 1 942.78 € HT.
 Valide  l'avenant  n°1  au  lot  n°12  Plomberie  sanitaires  –  Chauffage  –  Ventilation  du  marché  "transformation
d'anciens entrepôts en locaux communaux, associatifs et culturels", d'un montant total de 1 942.78 € HT, présenté par
la société Minodier EGCM.
 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.

Voté à l’unanimité.

DÉLIBÉRATION   N° 2014-051
AVENANT MARCHE DE TRAVAUX : TRANSFORMATION D'ANCIENS ENTREPOTS EN LOCAUX COMMUNAUX, ASSOCIATIFS ET 
CULTURELS
AVENANT N° 1 - LOT 14 – VRD
Monsieur le Maire soumet au conseil municipal un projet d'avenant concernant le lot n° 14 VRD attribué à la société Roger Martin dans le cadre
du marché : "transformation d'anciens entrepôts en locaux communaux, associatifs et culturels ", actuellement en cours sur la commune.
En effet, cet avenant porte sur des modifications de travaux, d'un montant total de – 6 739.60 € HT suivant le descriptif ci-dessous :

Travaux non réalisés
Raccordement sur les réseaux existants EU et EP 
Essais à la plaque pour la structure de chaussée : 2 sur les 4 ont été réalisés
Compte tenu des niveaux, plateau surélevé non nécessaire
Diminution du nombre de plantations
3 chambres France Telecom non réalisées en phase EXE
5 Tabourets non réalisés en phase EXE
Changement du portail

Travaux modifiés  
La hauteur des potelets a été portée à 110 cm pour être conforme
aux règles P.M.R. Le nombre de potelet est porté à 35 au lieu de 39
Portail métallique : le portail est conservé 

avec repose et essais de l’automatisme
Enrobé dosé à 130kg au lieu de 120kg
Changement du tabouret d’A.E.P (Mail du 27/03)
Création d’un accès devant la porte du bâtiment sud comprenant :

 Bordures supplémentaires : 18 ml
 Grille à avaloir – déjà compris car 2 étaient prévus au marché
 Raccordement aux réseaux EP à proximité
 Enrobé supplémentaire : 26 m2 

Raccord en stabilisé entre enrobé et auvent des ateliers municipaux pour une surface
de 20 m2

- 250.00 €
- 250.00 €

- 1 353.00 €
- 135.00 €
- 750.00 €

- 1 375.00 €
- 5 600.00 €

-
- 2 200.00 €

660.00 €
984.00 €
960.00 €

1 170.00 €
-

250.00 €
699.40 €
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450.00 €

TOTAL AVENANT 1 - 6 739.60 €

Montant initial du lot n° 14 VRD : 99 607.40 € HT
Nouveau montant du lot n° 14 VRD : 92 867.80 € HT, 
représentant une diminution de : - 6.77 %.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré :
 Approuve les travaux présentés ci-dessus pour un montant total de - 6 739.60 € HT.
 Valide l'avenant n°1 au lot n°14 VRD du marché "transformation d'anciens entrepôts en locaux communaux, asso-
ciatifs et culturels", d'un montant total de – 6 739.60 € HT, présenté par la société Roger Martin.
 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.

Voté à l’unanimité.

DÉLIBÉRATION   N° 2014-052
COMMISSION COMMUNALE DES IMPÔTS DIRECTS
Monsieur le Maire explique que de nouveaux commissaires doivent être nommés dans les deux mois qui suivent le renouvellement général des
conseils municipaux.
Outre le Maire ou l'adjoint délégué qui en assure la présidence, la commission comporte 6 commissaires titulaires et 6 commissaires suppléants
désignés par le directeur des services fiscaux à Grenoble, sur une liste comportant 12 noms pour les commissaires titulaires et 12 noms pour les
commissaires suppléants.
Le  choix   tient  compte  des  catégories  des  contribuables  :  propriétaire  de  bois  ou  forêt,  contribuable  non  domicilié  dans  la  commune,
contribuables de différentes taxes FB, FNB, TH, TP. Les candidats doivent être de nationalité française, âgés de + de 25 ans, jouir de leurs droits
civils,  être familiarisé  avec les  circonstances  locales  et  posséder  des  connaissances  suffisantes  pour  l'exécution  des  travaux  confiés  à  la
commission, représenter les hameaux de la commune.

Le conseil municipal propose :
Commissaires titulaires Commissaires suppléants
TREMOUILHAC Michel (Luzinay) SABATIER André (Vienne)
VANNEL Marc (bois) ORJOLLET André (bois)
PIROIRD Christian CHENAVIER Roger
JAY Sophie TREMOUILHAC Robert
TRUCHET Jean Paul BALLY Pierre
BUTHION Edmond PIROIRD Gilles
CHAUDIER Robert BUTHION Jean-Pierre
SAUGE Jean-Marie GIRARDET Christian
BOULE Jean-Marc BARRY Colette
BARBAT-du-CLOSEL Anne-Marie BLANC Noële
COUCHOUD Roland BERY Pascal
DELEUZE Laurence LANARO Chantal

Voté à l’unanimité.

DÉLIBÉRATION   N° 2014-053
DESIGNATION DES DELEGUES AU COMITE LOCAL D'INFORMATION ET DE CONCERTATION (C.L.I.C) LIE AUX INSTALLATIONS SEVE-
SO AVEC SERVITUDES
Monsieur le Maire explique que depuis 2007, des Comités Locaux d'Information et de Concertation (C.L.I.C.), ont été créés suivant le décret
n° 2005-82 du 1er février 2005 pris en application de l'article 2 de la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 pour tout bassin industriel comprenant une
ou plusieurs installations « SEVESO avec Servitudes ».
Chaque C.L.I.C. est composé de trente membres au plus, répartis en cinq collèges.

La commune de Villette-de-Vienne a été retenue pour faire partie du collège "collectivités territoriales" en raison de sa proximité avec l'un des
établissements "Finorga – complexe pétrolier".
Monsieur  Bernard  LOUIS,  en  sa  qualité  de  Maire  fait  partie  du  collège  "collectivités  territoriales" ;
Suite au renouvellement du conseil municipal, il convient de faire connaître à Monsieur le Sous-Préfet une personne qui pourrait siéger au sein
du collège "riverains" (à choisir parmi : les acteurs locaux du monde associatif, des riverains situés à l'intérieur de la zone couverte par le CLIC et
qui ont une représentation effective, des personnes qualifiées (représentant d'entreprises, d'établissements publics, particuliers).

Monsieur Noël PIROIRD (déjà désigné délégué dans la mandature précédente), est proposé.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 
 Désigne Monsieur Noël PIROIRD pour siéger au sein du collège "riverains" du C.L.I.C.
 Charge Monsieur le Maire d'adresser copie de cette délibération au C.L.I.C.
 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.

Voté à l’unanimité.

DÉLIBÉRATION   N° 2014-054
DESIGNATION DES DELEGUES A L’ASSOCIATION DES COMMUNES FORESTIERES
Monsieur le Maire explique que la commune de Villette-de-Vienne est adhérente à la Fédération Nationale des Communes Forestières en sa
qualité de propriétaire de forêt ou plus largement intéressée par l’espace forestier et la filière forêt bois. La commune est par conséquent garante
de sa valorisation et responsable de  la gestion des risques et surtout un acteur décisif de la politique d’aménagement du territoire.
Les principales actions menées par cette association sont les suivantes :

 Représenter et faire valoir les intérêts des collectivités forestières auprès des pouvoirs publics.
 Placer la forêt au cœur du développement local.
 Former les élus sur différentes thématiques de la filière forêt bois.
 Communiquer et informer les collectivités : revue, site internet, plaquettes …

La mobilisation de l’association est un puissant relais à l’action conduite au niveau national. La commune de Villette-de-Vienne se doit donc
d’être représentée au sein de cette instance.

6



Réunion du conseil municipal de Villette-de-Vienne en date du 05/06 /2014

Par conséquent, il est proposé de désigner 2 délégués, un titulaire et un suppléant.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité :
 Désigne :

- Monsieur Jean COLIN, délégué titulaire,
- Monsieur Christian GIRARDET, délégué suppléant,

afin de représenter la commune de Villette-de-Vienne auprès de la Fédération Nationale des Communes Forestières.
 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.

Renforcement Poste électrique Chasson
Monsieur Michel FOUILLEUX, 1er Adjoint, explique que le SEDI (Syndicat des Energies du Département de l’Isère) a fait parvenir en mairie un
courrier précisant que le renforcement du transformateur situé Lieu dit Chasson est nécessaire : augmentation de la puissance.
Les études et les travaux sont entièrement pris en charge par le SEDI ; La commune va donc envoyer le bon pour accord pour exécution des
travaux.

 
Agrandissement et modernisation de la déchetterie
Les travaux vont probablement débuter au mois d’août. En effet, une des parcelles visée par le projet est actuellement cultivée. Il faut attendre la
récolte  du  blé  (pas  avant  fin  juillet).  Pour  mémoire,  l’agriculteur  exploitant  cette  parcelle  va bénéficier  d’une indemnité  d’éviction  pour  perte
d’exploitation.

Elaboration du Plan Local d’Urbanisme de la commune (PLU)
La procédure a démarré avec le cabinet d’études, Latitude UEP, qui a été retenu dans le cadre de la consultation.

PLUI : Plan Local d’Urbanisme Intercommunal
Cette question complexe a été évoquée lors du bureau communautaire du 4 juin 2014.
ViennAgglo étudie actuellement la possibilité, comme le prévoit la loi, d’un transfert automatique de la compétence PLU aux intercommunalités en
mars 2017. Elle tiendra les communes informée de tous les aspects de cette prise de compétence : avantages et inconvénients.

Fournitures de gaz et services associés
Monsieur le Maire indique que les tarifs réglementés en matière de gaz vont disparaître conformément  à la loi.  En effet,  compte tenu de sa
consommation annuelle, la commune devra choisir ses fournisseurs d’énergie alimentant les bâtiments communaux via une procédure de mise en
concurrence. 
Le SEDI et ViennAgglo vont se charger de faire cet appel d’offres. Un groupement de commandes sera créé. Le SEDI et ViennAgglo tiendront la
commune au courant des différentes formalités à accomplir comme par exemple le vote d’une délibération.

Voyages des CM2
La commune va financer le transport des voyages de fin d’année des élèves de CM2.

Conciergerie de village
Une étude est actuellement menée par ViennAgglo pour la mise en place d’une conciergerie de village et proposition de différents services aux 
habitants.

Esprit village : logements rue de l’église
21 appartements ont déjà été vendus. 

Ecole 
- Modification des rythmes scolaires 

La commission affaires scolaires continue de travailler sur ce dossier extrêmement complexe (horaires et budget). Une réunion du conseil d’école a
eu lieu. La commune, les enseignants et les représentants des parents d’élèves ont trouvé un terrain d’entente sur les horaires  pour une mise en
place des activités : 3 x 1 heure par semaine.
Une réunion publique avec les parents d’élèves est programmée pour le 16 juin 2014.
La commune a réitéré son refus d’ouverture de la cantine le mercredi.
Madame Isabelle  DEPREUX, Adjoint,  regrette le manque d’homogénéité dans le traitement  des dossiers par les inspecteurs  départementaux
d’académie.

- CME : Conseil Municipal d’Enfants
Monsieur Jean TISSOT et Madame Cathy GARCIA-EBOLI expliquent qu’il est vraiment très agréable de travailler avec les enfants. Ils sont très
inventifs et débordent d’idées à mettre en place  :

- Réparation des sanitaires de l’école,
Acquisition de nouveaux ballons de foot,

- Mise en place de poubelles et de bancs à l’école,
- Création d’un panneau de dépose minute,
- Création d’un espace « jeux de société » sous le préau,
- Demande autorisation de décorer le hall de l’école par une fresque,
- Prix d’entrée de la piscine trop élevé.

Idées à suivre … 

Le conseil municipal d’enfants doit être associé à la Commémoration du centenaire de la première guerre mondiale

 Syndicats intercommunaux : Election des présidents
Monsieur Michel FOUILLEUX explique que suite aux élections municipales de mars dernier, les nouveaux présidents et vices-présidents des
syndicats intercommunaux suivants ont été élus :

- SYSTEPUR
- SEDI
- Syndicat Intercommunal des Eaux du Nord de Vienne
- SISLS
- SYVROM
- Syndicat Hydraulique des 4 vallées
- SIM
- SIRCAT

Amicale des élus
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Monsieur Isidore POLO, Maire de St Sorlin de Vienne, a été désigné Président de l’Amicale des élus.

Château d'eau
Monsieur Couffignal a déposé un recours contre le permis modificatif du château d’eau. Cette modification concernait les normes antisismiques
qui doivent être prises en compte dans la construction de l’édifice.

ADMR
Monsieur le Maire rappelle que dans la rénovation du bâtiment des établissements CARA, de nouveaux locaux ont été prévus pour l’association
de l’ADMR (Aide à Domicile en Milieu Rural). Cette association est actuellement hébergée, à titre gracieux, depuis de nombreuses années, dans
des bureaux à proximité de la mairie.
La mise à disposition de ces nouveaux locaux devrait intervenir autour du 15 septembre 2014.
Devant  l’engagement  financier  important  de la commune de Villette-de-Vienne et  l’impact  sur  le budget  communal  de ce projet,  le  conseil
municipal souhaiterait que chaque commune du ressort de l’ADMR (Serpaize, Chuzelles, Luzinay, Seyssuel,  St Just Chaleyssin et Septème)
verse 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
bureaux.

Informatique mairie
Monsieur Olivier LAURENT, conseiller municipal, travaille actuellement à l’amélioration de l’utilisation de l’informatique par les élus et par le
service administratif de la mairie : 

 Réseau wifi,
 Agenda électronique,
 Création d’adresses mails pour les élus. 

Sens interdit chemin des Abeilles
La création d’un sens interdit est à l’étude : 
Il  sera instauré  sur  le  Chemin  des  Abeilles  à  partir  de  l’intersection  avec  le Chemin des  Ronces  :  la  circulation  en direction  de la  Route
Départementale n°123, Route de Marennes, sera interdite. 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 

Le prochain conseil municipal est fixé au lundi 23 juin 2014 à 20h00.
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Nom Prénom Absent Procuration Signature Nom Prénom Absent Procuration Signature

Bernard LOUIS Christophe 
FOURNIER

Eliane LAFAYE XXXXXX Nathalie POINGT

Michel FOUILLEUX Christian 
GIRARDET

Isabelle DEPREUX Emile BUTHION XXXXXX

Eric TARTAVEL Richard VALAT

Cathy GARCIA-
EBOLI

Véronique GRILLET

Jean TISSOT Olivier LAURENT

Virginie 
COUCHOUD

Géraldine GUINAND

Jean COLIN Brice SAINVOIRIN XXXXXX

Sylvie LE PRADO
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