
Réunion du conseil municipal de Villette-de-Vienne en date du 09/04/2014

SEANCE DU 9 AVRIL 2014 à 20 h 00

L'an deux mille quatorze, le neuf du mois d’avril à vingt heures, les membres du conseil municipal se sont réunis en la maison commune sur la
convocation individuelle adressée le 3 avril 2014 et sous la présidence de Monsieur le Maire.
Sont  présents  MM  et  Mmes  :  Bernard  LOUIS  –  Michel  FOUILLEUX  –  Eliane  LAFAYE  –  Eric  TARTAVEL  –  Isabelle DEPREUX  –
Cathy GARCIA EBOLI  –  Christophe  FOURNIER  –  Jean  COLIN  –  Virginie  COUCHOUD  –  Sylvie  LE  PRADO  –  Nathalie  POINGT  –
Christian GIRARDET  –  Emilie  BUTHION  –  Richard VALAT  –  Véronique  GRILLET  –  Olivier  LAURENT  –  Géraldine  GUINAND  –
Brice SAINVOIRIN
Absent excusé : 0
Absent : Jean TISSOT
Secrétaire pour la séance : Brice SAINVOIRIN

Avant de démarrer la séance de ce conseil municipal, Monsieur Bernard LOUIS, Maire, donne les informations suivantes :
 La présentation du nouveau conseil municipal à l’ensemble du personnel communal et à l’équipe enseignante de l’école de Villette-

de-Vienne aura lieu le lundi 14 avril 2014, à 19h00, en mairie, dans la salle du Conseil Municipal.
 Le budget communal 2014 sera voté en séance du conseil municipal le jeudi 24 avril 2014 à 20h30.
 Une visite des locaux des cuves de la SPMR sera programmée pour le mardi 3 juin 2014, 18h00 (date et heure à confirmer).

DÉLIBÉRATION N° 2014-013
DELEGATIONS CONSENTIES AU MAIRE PAR LE CONSEIL MUNICIPAL POUR PRENDRE DES DECISIONS DANS LE CADRE DE 
L'ARTICLE L.2122-22 DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 2122-22,
Vu le Code des Marchés Publics,
Considérant qu'il convient de déléguer au Maire certaines compétences du conseil municipal pour assurer le bon fonctionnement de l'exécutif 
municipal,
Après avoir entendu le rapport du Maire,
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité,

 Décide de donner au Maire, pour la durée de son mandat, délégation dans le cadre de l'article L. 2122-22 du Code Général des Collec-
tivités Territoriales pour :

1-  (délégation  alinéa  3  de  l'article  L.2122-22  du  CGCT)  -   Procéder  dans  les  limites  fixées  par  le  budget  primitif,  le  budget
supplémentaire et les budgets annexes, à la réalisation, la modification des emprunts destinés au financement des investissements prévus par
ces budgets et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture des risques de taux et de
change et de passer à cet effet les actes nécessaires. Les emprunts pourront être : à court, moyen ou long terme, libellés en euros ou en
devises, avec possibilité d'un différé d'amortissement et/ou d'intérêts, au taux d'intérêt fixe et/ou indexé (révisable ou variable), à un taux effectif
global compatible avec les dispositions légales et réglementaires applicables en cette matière.
En outre, le contrat de prêt pourra comporter une ou plusieurs des caractéristiques suivantes : des droits de tirages échelonnés dans le temps
avec faculté de remboursement et/ou de consolidation par mise en place de tranches d'amortissement ; la faculté de modifier une ou plusieurs
fois l'index ou le taux relatif au(x) calcul(s) du ou des taux d'intérêt ; la faculté de modifier la devise ; la possibilité de réduire ou d'allonger la durée
d'amortissement ; la faculté de modifier la périodicité et le profil de remboursement.
Par ailleurs, le Maire pourra exercer les options prévues par le contrat de prêt et conclure tout avenant destiné à introduire dans le contrat initial
une ou plusieurs des caractéristiques ci-dessus ;

2 – (délégation alinéa 4) - Prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de
travaux, de fourniture et de service qui peuvent être passés selon la procédure adaptée en raison de leur montant, lorsque les crédits sont prévus
au budget ;

3 – (délégation alinéa 5) - Décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas douze ans ;

4 – (délégation alinéa 6) - Passer les contrats d'assurance ;

 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.

Monsieur le Maire pourra charger un ou plusieurs adjoints de prendre en son nom, en cas d'empêchement, les décisions relevant de la présente
délégation

DÉLIBÉRATION N° 2014-014
ELECTION DES CONSEILLERS DELEGUES
Monsieur le Maire propose à l’assemblée, la nomination de 3 conseillers délégués :

- un conseiller délégué aux affaires scolaires,
- un conseiller délégué au personnel,
- un conseiller délégué à l’environnement,

Vu les candidatures de Madame Cathy GARCiA EBOLI, de Messieurs Christophe FOURNIER et Jean COLIN,
Vu l'exposé de Monsieur le Maire,
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :

 Valide la création de 3 postes de conseillers délégués.

 Désigne les 3 conseillers délégués suivants : 
- Madame Cathy GARCIA EBOLI, conseiller délégué aux affaires scolaires,
- Monsieur Christophe FOURNIER, conseiller délégué au personnel,
- Monsieur Jean COLIN, conseiller délégué à l’environnement.  

 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.

Les arrêtés de délégation devront être signés afin de formaliser ces délégations consenties. 
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Monsieur  le  Maire  explique que  dans  la suite  de  ce  conseil  municipal,  vont  être  désignés  les  représentants  aux  différentes  commissions
communales et  donne les précisions suivantes :

 Commission Urbanisme :
- Elle se réunira afin de faire le point sur les dossiers déposés : permis de construire, déclarations préalables …
- Concernant le PLU (Plan Local d’Urbanisme), elle suivra l’élaboration avec le cabinet d’études Latitude Urbanisme Environnement et 

Paysage, cabinet qui a été retenu dans le cadre de cette procédure. De nombreuses réunions devraient être organisées.
- Des dossiers doivent être régularisés particulièrement des cessions de terrains à la commune

 Monsieur le Maire présente les différentes missions dévolues au CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) ; 

DÉLIBÉRATION N° 2014-015
CONSTITUTION DE LA COMMISSION D'APPEL D'OFFRES – CAO 
Monsieur le Maire expose qu'en application de l'article 22 (I et II) du Code des Marchés Publics, la Commission d'Appel d'Offres est composée du
Maire ou de son représentant qui la préside et de trois membres du conseil municipal élus (communes de moins de 3 500 habitants) et de
suppléants en nombre identique qui sont également nommés par le conseil municipal.

Après avoir entendu cet exposé le conseil municipal procède à l'élection des membres de la commission d'appel d'offres.

Sont élus à l'unanimité :
Président : Monsieur Bernard  LOUIS, Maire
Membres titulaires : Madame Nathalie POINGT, 

Messieurs  Michel FOUILLEUX et Christophe FOURNIER.
Membres suppléants : Mademoiselle Emilie BUTHION,

Messieurs Eric TARTAVEL et Christian GIRARDET.

DÉLIBÉRATION N° 2014-016
CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE - CCAS
Monsieur le Maire expose au conseil municipal qu'en application de l'article R.123-7 du Code de l'Action Sociale et des Familles, le nombre des
membres du conseil d'administration du Centre Communal d'Action Sociale est fixé par le conseil municipal ; 

Il précise que leur nombre, outre le Maire, président du Conseil d'Administration :
- ne peut pas être supérieur à 16, 
- ne peut pas être inférieur à 8,   
- doit être pair puisqu'une moitié des membres est désignée par le conseil municipal et l'autre moitié par le Maire.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 Décide de fixer à 8 (huit) le nombre des membres du conseil d'administration du Centre Communal d'Action Sociale, étant entendu

qu'une moitié sera désignée par le conseil municipal et l'autre moitié par le Maire.
 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.

DELIBERATION   N° 2014-017
DESIGNATION MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE - CCAS
Monsieur le Maire expose que conformément à l’article R.123-7 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux centres communaux et
intercommunaux d'action sociale, la moitié des membres du conseil d'administration du Centre Communal d'Action Sociale est élue par le conseil
municipal.
Après avoir entendu l'exposé de Monsieur le Maire, le conseil municipal procède à l'élection de ses représentants au conseil d'administration.
Une seule liste de candidats a été présentée.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 Désigne et proclame :
- Madame Eliane LAFAYE,
- Monsieur Jean COLIN,
- Monsieur Richard VALAT,
- Madame Nathalie POINGT,

membres du conseil d’administration du CCAS ;

 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° 2014-018
DELEGUES AUPRES DES SYNDICATS INTERCOMMUNAUX     :
SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LA CONSTRUCTION D'UNE GENDARMERIE A CHASSE SUR RHONE – S.I.CO.GE.C. 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.5211-8 et L.2121-21,
Considérant  qu'il  convient  de  procéder  à  la  désignation  d'un délégué  titulaire  et  d'un  délégué  suppléant,  appelés  à  siéger  au  sein  du
S.I.CO.GE.C.
Vu les candidatures de Madame Sylvie LE PRADO, délégué titulaire et de Monsieur Bernard LOUIS, délégué suppléant,
Vu l'exposé de Monsieur le Maire,
Le conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité :

 Désigne :
- Madame Sylvie LE PRADO, délégué titulaire,
- Monsieur Bernard LOUIS, délégué suppléant,

afin de représenter la commune de Villette-de-Vienne auprès du Syndicat Intercommunal pour la COnstruction d'une GEndarmerie à Chasse-sur-
Rhône (S.I.CO.GE.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.

DÉLIBÉRATION N° 2014-019
DELEGUES AUPRES DES SYNDICATS INTERCOMMUNAUX
SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LA REALISATION D'UN CENTRE D'AIDE PAR LE TRAVAIL – S.I.R.C.A.T. 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.5211-8 et L.2121-21,
Considérant qu'il convient de procéder à la désignation d’un délégué titulaire et d’un délégué suppléant, appelés à siéger au sein du S.I.R.C.A.T.
Vu les candidatures de Madame Eliane LAFAYE, délégué titulaire et de Madame Isabelle DEPREUX, délégué suppléant, 
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Vu l'exposé de Monsieur le Maire,
Le conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité :

 Désigne :
- Madame Eliane LAFAYE, délégué titulaire,
- Madame Isabelle DEPREUX, délégué suppléant,

afin de représenter la commune de Villette-de-Vienne auprès du Syndicat Intercommunal pour la  Réalisation d'un Centre d'Aide par le Travail
(S.I.R.C.A.T) ;

 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° 2014-020
DELEGUES AUPRES DES SYNDICATS INTERCOMMUNAUX
SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DU NORD DE VIENNE – S.I.DES EAUX 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.5211-8 et L.2121-21,
Considérant qu'il convient de procéder à la désignation de 2 délégués titulaires et de 2 délégués suppléants, appelés à siéger au sein du S.I. des
eaux.
Vu les candidatures de Messieurs Michel FOUILLEUX et Christian GIRARDET, délégués titulaires et de Monsieur Christophe FOURNIER et
Mademoiselle Emilie BUTHION, délégués suppléants,
Vu l'exposé de Monsieur le Maire,
Le conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité :

 Désigne :
- Messieurs Michel FOUILLEUX et Christian GIRARDET, délégués titulaires,
- Monsieur Christophe FOURNIER et Mademoiselle Emilie BUTHION, délégués suppléants,

afin de représenter la commune de Villette-de-Vienne auprès du Syndicat Intercommunal des Eaux du Nord de Vienne – S.I.des eaux ;

 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° 2014-021
DELEGUES AUPRES DES SYNDICATS INTERCOMMUNAUX
SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE MUSIQUE – S.I.M. 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.5211-8 et L.2121-21,
Considérant qu'il convient de procéder à la désignation de 2 délégués titulaires et de 2 délégués suppléants, appelés à siéger au sein du SIM.
Vu les candidatures de Monsieur Olivier LAURENT et de Madame Isabelle DEPREUX, délégués titulaires et de Mesdames Nathalie POINGT et 
Cathy GARCIA EBOLI, délégués suppléants,
Vu l'exposé de Monsieur le Maire,
Le conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité :

 Désigne :
- Monsieur Olivier LAURENT et Madame Isabelle DEPREUX, délégués titulaires,
- Mesdames Nathalie POINGT et Cathy GARCIA EBOLI, délégués suppléants,

afin de représenter la commune de Villette-de-Vienne auprès du Syndicat Intercommunal de Musique – S.I.M.;

 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.

DELIBERATION   N° 2014-022
DELEGUES AUPRES DES SYNDICATS INTERCOMMUNAUX
SYNDICAT INTERCOMMUNAL SPORTS ET LOISIRS DE LA SEVENNE – S.I.S.L.S. 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.5211-8 et L.2121-21,
Considérant qu'il  convient de procéder à la désignation de 2 délégués titulaires et de 2 délégués suppléants,  appelés à siéger au sein du
S.I.S.L.S.,
Vu  les  candidatures  de  Messieurs  Bernard  LOUIS  et  Christian  GIRARDET,  délégués  titulaires  et  de  Messieurs  Richard  VALAT  et
Brice SAINVOIRIN, délégués suppléants,
Vu l'exposé de Monsieur le Maire,
Le conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité :

 Désigne :
- Messieurs  Bernard LOUIS Christian GIRARDET, délégués titulaires,
- Messieurs Richard VALAT et Brice SAINVOIRIN, délégués suppléants,

afin de représenter la commune de Villette-de-Vienne auprès du Syndicat Intercommunal Sports et Loisirs de la Sévenne – S.I.S.L.S ;

 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° 2014-023
DELEGUES AUPRES DES SYNDICATS INTERCOMMUNAUX
SYNDICAT DES ENERGIES DU DEPARTEMENT DE L’ISERE – S.E.D.I.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.5211-8 et L.2121-21,
Considérant qu'il convient de procéder à la désignation d’un délégué titulaire et d’un délégué suppléant, appelés à siéger au sein du S.E.D.I.
Vu les candidatures de Monsieur Michel FOUILLEUX, délégué titulaire et de Monsieur Eric TARTAVEL, délégué suppléant,
Vu l'exposé de Monsieur le Maire,

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

- Monsieur Michel FOUILLEUX, délégué titulaire,
- Monsieur Eric TARTAVEL, délégué suppléant,

afin de représenter la commune de Villette-de-Vienne auprès Syndicat des Energies du Département de l’Isère – S.E.D.I ;

 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.
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Agrandissement et modernisation de la déchetterie intercommunale 
DÉLIBÉRATION N° 2014-024
PROJET D’AGRANDISSEMENT ET MODERNISATION DE LA DECHETTERIE INTERCOMMUNALE     : ACQUISITION DU TERRAIN
Monsieur le Maire rappelle le projet relatif à la déchetterie intercommunale mené conjointement avec les services de ViennAgglo compétente en
matière de traitement des ordures ménagères. 
Cet  équipement  mis  en  service  en  1992  et  situé  sur  le  territoire  de  la commune  de Villette-de-Vienne  nécessite  aujourd’hui  des  travaux
importants d’agrandissement et de modernisation.
En effet, la population ayant augmenté, il convient de le réaménager compte tenu, de plus, de la réglementation imposée par le Grenelle de
l'environnement qui exige la réduction et le recyclage des déchets. 
Afin de mener à bien ce projet, la commune, comme elle le fait habituellement, va acquérir le foncier, soit environ 2 321 m2 issus de la parcelle
cadastrée : section ZB, n°81, d'une superficie de 31 654 m2 propriété de l’Académie Française. 
Les aménagements seront réalisés par ViennAgglo compétente en la matière.
Parallèlement, l’Académie Française a également été informée et a donné son accord pour la vente de cette parcelle pour la réalisation de ce
projet d’intérêt public. 
Le service des domaines a été contacté par la commune au mois d’août 2012 : compte tenu des tendances du marché immobilier du secteur et
des caractéristiques du bien considéré, la valeur vénale du terrain peut être estimée à 0.50 €uros le m2, soit un montant total de 1 160.50 €uros.

Vu l'exposé de Monsieur le Maire,
Le conseil municipal, après en avoir délibéré :

 Valide l’acquisition à l’Académie Française d’une parcelle de 2 321 m2 issus de la parcelle cadastrée : section ZB, n°81, pour un mon-
tant total de 1 160.50 €uros, aux fins de réaliser les travaux d’agrandissement et de modernisation de la déchetterie actuelle intercom -
munale située sur le territoire de la commune de Villette-de-Vienne. 

 Précise que cette acquisition fera l’objet d’actes notariés.
 Autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à cette acquisition : compromis, actes définitifs,…
 Charge Monsieur le Maire de négocier une prise en charge par ViennAgglo de tous les frais engendrés par cette transaction  : frais de

notaires, de géomètres … 
 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.

Le projet est bien avancé. Monsieur le Maire présente les plans. Pendant les travaux qui devraient démarrer en début d’été, la déchetterie sera
fermée pendant environ 1 an.
Dans le projet global est comprise également la déconstruction de l’ancienne station d’épuration.

DÉLIBÉRATION N° 2014-025 
PROJET D’AGRANDISSEMENT ET MODERNISATION DE LA DECHETTERIE INTERCOMMUNALE     :
PAIEMENT D’UNE INDEMNITE D’EVICTION
Monsieur le Maire rappelle le projet relatif à la déchetterie intercommunale mené conjointement avec les services de ViennAgglo compétente en
matière de traitement des ordures ménagères. 
Cet  équipement  mis  en  service  en  1992  et  situé  sur  le  territoire  de  la commune  de Villette-de-Vienne  nécessite  aujourd’hui  des  travaux
importants d’agrandissement et de modernisation.
En effet, la population ayant augmenté, il convient de le réaménager compte tenu, de plus, de la réglementation imposée par le Grenelle de
l'environnement qui exige la réduction et le recyclage des déchets. 
Afin de mener à bien ce projet, la commune, comme elle le fait habituellement, va acquérir le foncier, soit environ 2 321 m2 issus de la parcelle
cadastrée : section ZB, n°81, d'une superficie de 31 654 m2 propriété de l’Académie Française. 
Les aménagements seront réalisés par ViennAgglo compétente en la matière.
Parallèlement, l’Académie Française a également été informée et a donné son accord pour la vente de cette parcelle pour la réalisation de ce
projet d’intérêt public. 
Monsieur le Maire précise que cette parcelle est actuellement exploitée par un agriculteur déclaré. Conformément à la réglementation en vigueur,
une indemnité d’éviction devra lui être allouée pour perte d’exploitation.     
Le service des domaines a été contacté par la commune au mois d’août 2012 : compte tenu des tendances du marché immobilier du secteur et
des caractéristiques du bien considéré, l’indemnité pourra être calculée sur la base de 0.50 €uros le m2, soit un montant total de 1 160.50 €uros.

Vu l'exposé de Monsieur le Maire,
Le conseil municipal, après en avoir délibéré :

 Valide le paiement d’une indemnité d’éviction à l’agriculteur exploitant actuellement la parcelle visée par le projet d’agrandissement et
de modernisation de la déchetterie intercommunale, pour un montant de 1 160.50 €uros

 Précise que le versement de cette indemnité d’éviction fera l’objet d’actes notariés.
 Autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs au paiement de cette indemnité d’éviction.
 Charge Monsieur le Maire de négocier une prise en charge par ViennAgglo du montant de cette indemnité d’éviction.
 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.

Amicale des élus
Monsieur Christian GIRARDET, conseiller municipal, explique le fonctionnement de cette association d’élus (anciens et actuels).  Pour les élus 
actuels, la cotisation est prise en charge par la commune. Il explique également ses activités : organisations du concours de boules, de sorties et 
de voyages 

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

Véronique GRILLET

Jean TISSOT XXXXXX Olivier LAURENT

Virginie 
COUCHOUD

Géraldine GUINAND

Jean COLIN Brice SAINVOIRIN

Sylvie LE PRADO
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