
Réunion du conseil municipal de Villette-de-Vienne en date du 15/10/2014

SEANCE DU 15 OCTOBRE 2014 à 20 h 00

L'an deux mille quatorze, le quinze du mois d’octobre à vingt heures, les membres du conseil municipal se sont réunis en la maison commune sur la
convocation individuelle adressée le 10 octobre 2014 et sous la présidence de Monsieur le Maire.
Sont présents MM et Mmes : Bernard LOUIS – Eliane LAFAYE – Michel FOUILLEUX – Isabelle DEPREUX – Eric TARTAVEL –
Cathy GARCIA EBOLI – Jean TISSOT – Virginie COUCHOUD – Jean COLIN – Sylvie LE PRADO – Christophe FOURNIER – 
Nathalie POINGT – Christian GIRARDET – Emilie BUTHION – Richard VALAT – Véronique GRILLET – Olivier LAURENT – Géraldine GUINAND – 
Brice SAINVOIRIN –
Absent excusé : /
Absent : /
Secrétaire pour la séance : Brice SAINVOIRIN

 Réunion d’information
Monsieur le Maire débute la séance de ce conseil municipal en expliquant qu’une réunion va être organisée le jeudi 13 novembre 2014, à 19h00,
avec les riverains du : 

- Chemin des Abeilles,
- Lotissement du Pressoir,
- Lotissement Le Clos Florentin,
- Chemin du Verger,
- Chemin des Ronces.

Au cours de cette réunion seront présentés les projets envisagés par la commune afin de sécuriser la circulation des piétons et des véhicules :
 Instauration d’un sens unique chemin des Abeilles,
 Interdiction de stationnement sur la partie nord du chemin du Verger.

L’invitation à cette réunion sera distribuée en même temps que celle de la commémoration du 11 novembre.

Commémoration de l'armistice 1918
La cérémonie aura lieu le mardi 11 novembre 2014 à 9h45 au monument aux morts.
Les enfants de la classe de Monsieur KHATTARI (CM1-CM2) participeront à la cérémonie et chanteront « La Marseillaise ».
Un repas sera ensuite offert aux anciens combattants de la commune. Monsieur le Maire et Madame Sylvie LE PRADO participeront à ce repas.

DÉLIBÉRATION N° 2014-068
SEDI     : ADHESION AU GROUPEMENT DE COMMANDES     : FOURNITURES DE GAZ ET SERVICES ASSOCIES
Le conseil municipal, 
Vu la directive 2003/54/CE du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité
Vu la Directive 2003/55/CE du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel
Vu la loi n° 2004-803 du 9 aout 2004 relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières,
Vu la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l'électricité,
Vu la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation,
Vu le décret n° 2004-597 du 23 juin 2004 relatif à l’éligibilité des consommateurs d’électricité,
Vu le Code des marchés publics et notamment l’article 8,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la convention constitutive du groupement de commandes adoptée le 15 septembre 2014  par le Syndicat des Energies du Département de
l’Isère (SEDI),

CONSIDERANT que le SEDI propose à la commune de Villette-de-Vienne d’adhérer au groupement de commandes pour la passation du marché
de  fourniture  de  gaz  et  de  services  associés,  afin  d’effectuer  plus  efficacement  les  opérations  de  mise  en  concurrence,  et  de  permettre
d’optimiser les prix des prestations.
CONSIDERANT les termes de la convention constitutive du groupement de commandes pour une durée indéterminée.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
 Décide de l’adhésion de la commune de Villette-de-Vienne au groupement de commandes formé par le SEDI pour la fourniture de gaz
et services associés, et ce, pour un montant maximal de 0,5% de la facture annuelle TTC d’énergies.
 Autorise Anabelle MORICEAU SAINT-JOANIS,  Directrice du pôle administratif et Anne-Sophie JOUBERT, chargée de mission achat
énergies, à recueillir les données relatives aux consommations d’énergies de la collectivité auprès du gestionnaire du réseau de distribution
et du fournisseur.
 Autorise le Maire à signer la convention constitutive du groupement telle que jointe à la présente délibération.
 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° 2014-069
TAXE COMMUNALE D’AMENAGEMENT     : EXONERATIONS DES ABRIS DE JARDIN 
SOUMIS A DECLARATION PREALABLE 
Monsieur le Maire rappelle la délibération du 9 septembre 2011 instituant la taxe communale d’aménagement sur tout le territoire communal à un
taux de 5%.
Il  rappelle  également  la  délibération  du 21 octobre  2011 validant  l’exonération  de cette  taxe pour  certains  types  de locaux  d’habitation  et
d’hébergement conformément au code de l’urbanisme ;
Monsieur le Maire propose de compléter ces 2 délibérations suite aux modifications introduites par la loi de finances pour 2014 n° 2013-1278 du
29 décembre 2013.
L’article 90 de la loi de finances pour 2014  précitée a modifié le champ des exonérations facultatives prévues à l’article L 331-9 du code de
l’urbanisme; 
Désormais, peuvent être exonérés de la taxe d’aménagement en tout ou partie, les locaux à usage artisanal ainsi que les abris de jardin soumis à
déclaration préalable.
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité :

 Décide d’exonérer en totalité la taxe communale d’aménagement les abris de jardin soumis à déclaration préalable.
 Décide que la présente délibération est reconduite tacitement chaque année, sauf intervention d’une nouvelle délibération.
 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.
Cette décision est applicable à compter du 1er janvier 2015.
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DÉLIBÉRATION N° 2014-070
REGULARISATION    ACQUISITION  DE PARCELLES DE TERRAINS A L'ACADEMIE  FRANCAISE  POUR STATION  DE RELEVAGE  ET
ACCES A LA SEVENNE
Monsieur le Maire rappelle les travaux qui ont été effectués pour la réalisation d'un collecteur de transit dans la vallée de la Sévenne pour le
transport des effluents à la station d'épuration du SYSTEPUR de Vienne située à Reventin-Vaugris.
Le profil en long de l'ouvrage avait fait mention de la réalisation d'une station de relevage à cheval sur la commune de Villette-de-Vienne au lieu
dit Vacons et Berlier (parcelle cadastrée section ZB n° 17, d'une superficie de 393 m²) et sur la commune de Chuzelles. (parcelle cadastrée
section ZA n° 25, d’une surface de 494 m2).
Ces parcelles appartiennent à l'Académie Française. 

D'une part, la station de relevage demande une surveillance technique, donc un accès avec aire de retournement pour les véhicules du service
d'entretien de l'installation ; Jusqu’alors,  une convention de passage de canalisation avait  été signée en date du 20 septembre 2005 avec
l'Académie Française.
D'autre part, l'accès à la rivière la Sévenne se révèle parfois indispensable mais est seulement possible à partir de la parcelle ZB n° 25.
Par conséquent, Il avait été proposé de faire l’acquisition à l’Académie Française des 2 parcelles : ZB n° 17 (située sur la commune de Villette-
de-Vienne) et ZA n° 25 (située sur la commune de Chuzelles).
Cette demande d'acquisition a été faite auprès de l'Académie française et de Maître Gaillard notaire mandataire, par courriers en juillet 2006.
Depuis  cette  date,  l’Académie Française  a donné son accord et  un géomètre  a été mandaté pour  réaliser  les modifications du parcellaire
cadastral.  

Afin de régulariser cet ancien dossier, le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité :
 Fixe à 0,50 €uros le prix du mètre carré de terrain à acquérir à l'Académie française. 
 Valide l’acquisition à l’Académie Française de 2 parcelles de terrains qui permettent les accès à la station de relevage et à la Sévenne :
la parcelle ZB n° 17, située sur la commune de Villette-de-Vienne, d'une superficie de 393 m² et la parcelle ZA n° 25 située sur la commune de
Chuzelles, d’une superficie de 494 m². 
 L’acquisition de ces 2 parcelles représente un montant total de 443.50 €uros.
 Précise qu’une indemnité d’éviction, d’un montant de 252.00 €uros,  avait été payée, en juin 2010, par la Communauté d’Agglomération
du Pays Viennois, ViennAgglo, à l’agriculteur exploitant les parcelles concernées par ce projet.
 Précise que cette délibération annule et remplace la délibération votée le 4 mai 2007 concernant ce dossier.
 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.

Monsieur le Maire précise également qu’un rendez-vous sera fixé pour la première quinzaine de novembre pour des régularisations d’autres
dossiers (anciens) de cession gratuite de parcelles à la commune : propriété de Monsieur et Madame BAILLET, propriétés du Chemin de la
Bonnetière et de la Rue de la Forge.

DÉLIBÉRATION N° 2014-071
MOTION DE SOUTIEN A L’ACTION DE L’AMF (ASSOCIATION DES MAIRES DE FRANCE) POUR ALERTER LES POUVOIRS PUBLICS
SUR LES CONSEQUENCES DE LA BAISSE MASSIVE DES DOTATIONS DE L’ETAT
Sur proposition du Président et du 1er Vice-Président de l’Association des Maires de France (AMF), Monsieur le Maire propose d’adopter  la
motion suivante :
Les collectivités locales, et en premier lieu les communes et leurs intercommunalités, risquent d’être massivement confrontées à des difficultés
financières d’une gravité exceptionnelle. Dans le cadre du plan d’économies de 50 milliards d’€uros qui sera décliné sur les années 2015-2017,
les concours financiers de l’Etat sont en effet appelés à diminuer :

 de 11 milliards d’euros progressivement jusqu’en 2017, 
 soit une baisse cumulée de 28 milliards d’€uros sur la période 2014-2017.

Dans ce contexte, le Bureau de l’AMF a souhaité,  à l’unanimité, mener une action forte et collective pour expliquer de manière objective la
situation  et  alerter  solennellement   les  pouvoirs  publics  sur  l’impact  des  mesures  annoncées  pour  nos  territoires,  leurs  habitants  et  les
entreprises.  L’AMF,  association  pluraliste  forte  de  ses  36.000  adhérents  communaux  et  intercommunaux,   a  toujours  tenu  un  discours
responsable sur la nécessaire maîtrise des dépenses publiques ; aussi, elle n’en est que plus à l’aise pour dénoncer cette amputation de 30% de
nos dotations. Quels que soient les efforts entrepris pour rationaliser, mutualiser et moderniser l’action publique locale, l’AMF prévient que les
collectivités ne pourront pas absorber une contraction aussi violente de leurs ressources. 
En effet, la seule alternative sera de procéder à des arbitrages douloureux affectant les services publics locaux et l’investissement du fait des
contraintes qui limitent leurs leviers d’action (rigidité d’une partie des dépenses, transfert continu de charges de l’Etat,  inflation des normes,
niveau difficilement supportable pour nos concitoyens de la pression fiscale globale). 
La commune de Villette-de-Vienne rappelle que les collectivités de proximité que sont les communes et leurs intercommunalités sont, par la
diversité de leurs interventions, au cœur de l’action publique pour tous les grands enjeux de notre société : 
- elles facilitent la vie quotidienne de leurs habitants et assurent le « bien vivre
 ensemble » ;  
- elles accompagnent les entreprises présentes sur leur territoire ;
- enfin, elles jouent un rôle majeur dans l’investissement public, soutenant ainsi la
 croissance économique et l’emploi.

La diminution drastique des ressources locales pénalisera à terme nos concitoyens, déjà fortement touchés par la crise économique et sociale et
pourrait fragiliser la reprise pourtant indispensable au redressement des comptes publics. 

C’est pour toutes ces raisons que la commune de Villette-de-Vienne soutient les demandes de l’AMF : 
- réexamen du plan de réduction des dotations de l’Etat,
- arrêt  immédiat  des  transferts  de  charges  et  des  mesures  normatives,  sources  d’inflation  de  la
 dépense, 
- réunion  urgente  d’une  instance  nationale  de  dialogue  et  de  négociation  pour  remettre  à  plat  les

politiques publiques nationales et européennes impactant les budgets des collectivités locales.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
 Adopte la motion ci-dessus.
 Charge Monsieur le Maire de transmettre cette motion au représentant de l’état ainsi qu’au Président de l’Association des Maires de

France.
 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.

2



Réunion du conseil municipal de Villette-de-Vienne en date du 15/10/2014

ViennAgglo
 Monsieur le Maire rappelle que toutes les délibérations votées par le Conseil Communautaire sont consultables en mairie.

 Monsieur le Maire donne lecture d’un courrier reçu des services juridiques expliquant qu’une modification des textes (loi du 4 août
2014) valide l’élection de Madame Virginie COUCHOUD, conseillère municipale, en qualité de conseillère communautaire suppléante
de Monsieur Bernard LOUIS, conseiller communautaire titulaire.

 Temps d'Activités Périscolaires - TAP
Madame Isabelle DEPREUX indique qu’une réunion de la commission des affaires scolaires a eu lieu le jeudi  9 octobre 2014 afin de faire un
premier bilan du fonctionnement des Temps d’Activités Périscolaires (TAP)  et du budget prévu.
La demande du fonds d’amorçage (subvention de 50 €uros/élève) a été effectuée auprès des services de l’état. 
Elle indique également qu’une plaquette de présentation des activités proposées aux enfants a été envoyée aux parents et mise en ligne sur le
site internet de la mairie.
Suite aux choix effectués, les parents auront la possibilité de voir, cette semaine, sur leur portail, les activités retenues pour leurs enfants pour la
deuxième période qui va démarrer au retour des vacances de Toussaint.
Il faut noter que la collecte des choix des parents (questionnaires via le logiciel) et la constitution des groupes d’activités pour chaque classe
nécessitent un travail très important. 

DÉLIBÉRATION N° 2014-072
REFORME DES RYTHMES SCOLAIRES     :  PARTICIPATION FINANCIERE DES PARENTS AUX TEMPS D’ACTIVITES PERISCOLAIRES
(TAP) MIS EN PLACE A L’ECOLE DE VILLETTE-DE-VIENNE
Madame Isabelle DEPREUX, Adjointe, rappelle que suivant le décret n° 2013-77 du 24 janvier 2013, la commune a été tenue d’appliquer à
compter de la rentrée scolaire 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 s’ajouter désormais dans l’emploi du temps. 
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).
Les activités sont organisées sur cinq périodes, de vacances scolaires à vacances scolaires : 

 de mi-septembre aux vacances de la Toussaint : période 1,
 retour des vacances de la Toussaint aux vacances de Noël : période 2, 
 retour des vacances de Noël aux vacances d’hiver : période 3, 
 retour des vacances d’hiver aux vacances de printemps : période 4, 
 retour des vacances de printemps aux vacances d’été : période 5. 

Pour  chacune des périodes, la commune propose une liste d’activités par classe pour chaque soir (lundi, mardi et jeudi). 

La mise en œuvre de ces TAP est à la charge de la commune :
- occupation des locaux communaux (utilisation des fluides ; électricité, gaz)
- augmentation du temps de travail du personnel communal, 
- rémunération des intervenants extérieurs,
- acquisition du matériel nécessaire, 
- …
frais supplémentaires importants venant à peser lourdement sur le budget communal. 

Le montant annuel de la dotation de l'État s'élève à 50.00 €uros par élève pour l’année scolaire 2014-2015, sans certitude de pérennité pour les
prochaines années.
Le décret du 24 janvier 2013 n’impose ni la gratuité, ni les tarifs à appliquer. La décision revient à chaque commune.
 
Compte tenu du coût important engendré par la mise en place de cette réforme, Madame Isabelle DEPREUX propose une participation financière
des parents. 
Elle propose un forfait par période, quel que soit le nombre de participations des enfants aux activités :

 pour les enfants de l’école maternelle :  12.00 €uros par période,
 pour les enfants de l’école élémentaire :  14.00 €uros par période. 

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 participation financière des parents aux TAP mis en place dans   le  cadre  de  la  réforme

des rythmes scolaires.
 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.

Commissions municipales
Chaque réunion des diverses commissions municipales devra faire l’objet d’un compte rendu diffusé à l’ensemble du conseil municipal afin que 
tous les membres puissent être informés des projets, des décisions prises ou à prendre. 

Ecole
 Il n’y a pas eu d’école ce jour, ce mercredi 15 octobre 2014 faisant partie des journées banalisées décidées par l’éducation nationale
(journées de concertation et de " réflexion " des équipes enseignantes).
Les communes ont d’ailleurs été sollicitées pour prendre en charge les enfants. Cependant, l’AMF (Association des Maires de France) a fait
savoir qu’elle n’était pas d’accord et que l’état devait assumer ses responsabilités en matière d’éducation.

 Monsieur Bernard LOUIS, Maire, donne lecture du courrier de Madame GROLEAZ, Directrice de l’école sollicitant la commune pour
financer le transport des 2 voyages prévus : un à la mer et l’autre en Ardèche. 
Les instituteurs concernés font actuellement des demandes de devis (pour le transport et l’hébergement).
Comme les années précédentes, la mairie prendra en charge le transport (aller-retour plus le transport sur place).
Il faut préciser également que les parents et l’école sont fortement mobilisés dans l’organisation d’actions visant à récupérer des fonds. Pour
exemple, ce vendredi 17 octobre est organisée une boum à la salle polyvalente.
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Visite du député
Monsieur le Maire annonce qu’il va recevoir pour une visite de la commune Monsieur Erwann BINET, Conseiller Général et Député, ce lundi
20 octobre 2014 toute la matinée.
Le programme prévu est le suivant :
 09H00 - 10H00 : - Accueil en mairie de Villette-de-Vienne

- Visite du bâtiment de la Maison des Associations

 10h00 – 11h00 : - Visite de la SPMR (Société du Pipeline Méditerranée-Rhône)

               
 11h00 – 12h00 :  - Visite de la Société SODIMI – LRI  (Raccords, tubes inox)     

 12H00 – 12H30 :   - Visite des Etablissements Colombier                                     

 12h30          :  - Repas

A priori, cette visite est plutôt orientée d’un point de vue économique. Cependant avant la visite de la commune, Monsieur le Maire pense qu’il va
pouvoir aborder avec lui plusieurs sujets :

 Dossier de demande de subvention pour l’acquisition de mobilier pour la Maison des Associations, au titre de la réserve parlementaire  :
en effet, cette subvention avait déjà été accordée en 2013. Cependant, aucun investissement n’ayant été encore réalisé, la commune
doit renouveler sa demande puisque le versement de cette subvention est conditionné à la présentation de factures. 

 Dotation attribuée aux communes dans le cadre de la mise en place des rythmes scolaire.
 Travaux sur la départementale n°36 : trottoir à proximité du cimetière (en très mauvais état).
 Transition énergétique.
 Problème d’inondations suite aux intempéries de ces derniers jours.

Un autre rendez-vous pourrait être fixé afin d’aborder plus de thèmes.

Sou des Ecoles
Monsieur Olivier LAURENT, conseiller municipal, fait un compte rendu de la réunion du Sou des écoles. Cette association est assez dynamique
et est bien investie dans la vie de l’école.

Transports scolaires
Comme chaquedébut d'année scolaire, de nombreux dysfonctionnements ont été constatés notamment sur la ligne 2760 passant par Villette-
de-Vienne : bus bondés ou vides. 
En effet, ces dysfonctionnements sont dûs à la difficulté pour le service transport de ViennAgglo de prévoir le nombre d’élèves concernés par les
bus de 7h00 ou de 8h00 et donc de prévoir le nombre de bus à faire circuler en conséquence.
A priori, cette année, beaucoup d’élèves du collège Grange commencent à 9h00.
Des changements et ajustements ont été réalisés, ce qui a permis d’avoir un service de transport bien adapté à la demande des collégiens et
lycéens villettois.

Château d’eau
Monsieur Michel FOUILLEUX, explique que la mise en service du château n’a pas pu être effectuée, des problèmes d’étanchéité ayant été
constatés. La société Epandex en charge de l’étanchéité intervient afin de solutionner ces difficultés.

Etude : Révision du Plan d’Occupation des Sol (POS) - Elaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU)
Les ateliers thématiques avec Latitude Environnement et Paysage, cabinet en charge de cette étude ont eu lieu :

 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

A la réunion sur le thème de l’agriculture, de nombreux agriculteurs étaient présents et ont fait part de leurs inquiétudes quant à l’avenir de
l’agriculture et de leurs exploitations sur la commune.
A la réunion sur les réseaux, la plupart des concessionnaires était représentée.

Le bureau Latitude Environnement a terminé la phase 1 d’analyse : diagnostic et enjeux. 
La première réunion publique est fixée au mercredi 22 octobre 2014 à 19h00 à la salle polyvalente.
Elle sera animée par le bureau d’études Latitude. Toute la population villettoise est conviée.

Monsieur le Maire explique que la loi ALUR (Accès au Logement et un Urbanisme Rénové) du 24 mars 2014 prévoit le transfert automatique de
la compétence PLU aux intercommunalité en mars 2017.
Le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) sera donc un document d’urbanisme qui, à l’échelle d’un groupement de communes, comme
pour ViennAgglo par exemple, établit un projet global d’urbanisme et d’aménagement et fixe en conséquence les règles générales d’utilisation du
sol sur le territoire considéré.

De plus, Monsieur le Maire précise également que le SCOT (Shéma de COhérence Territorial) de notre territoire est en cours de révision du fait
de l’entrée du secteur d’Annonay.

Un long débat s’instaure entre tous les membres du conseil municipal concernant la suite de la procédure une fois que la réunion publique sera
passée : A quel moment la commune peut-elle imposer ses choix ? Quelles sont les possibilités financières de la commune ?

L’ensemble des membres du conseil municipal souhaiterait une réunion au cours de laquelle pourraient être abordés les sujets suivants :
- Présentation des finances et du budget de la commune,
- Quelles décisions prendre au niveau du PLU : augmentation de la population ? augmentation des impôts ?

Plan Communal de Sauvegarde (PCS)  – Document Unique (Prévention des accidents du travail)
La réglementation en vigueur impose une mise à jour périodique de ces 2 documents.
Madame Sylvie Le Prado, explique qu’elle a négocié avec la Société Gerisk (qui avait à l’origine établi ces documents) pour obtenir une réduction
de 15%.
Madame Le Prado explique également qu’une subvention peut être accordée dans le cadre de la mise à jour du Plan Communal de Sauvegarde.
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Réglementation mesure qualité de l’air
Le ministre de l'Ecologie a repoussé l'obligation d'afficher les mesures de la qualité de l'air intérieur dans les crèches et établissements recevant
des enfants de moins de 6 ans (Ecoles maternelles), prévue initialement au 1er janvier 2015. 
Cependant, pour Monsieur le Maire, la commune doit se tenir prête, faire des demandes de devis et éventuellement prévoir les budgets, tant que
cette réglementation ne sera pas totalement abandonnée.

Urbanisme
Trois permis de construire, pour la construction de maisons et d’un abri pour voitures, ont été accordés sur la commune par le service instructeur
de ViennAgglo :

 Chemin du Cugnet,
 Chemin de Morand,
 Chemin de la Faîta.

Bâtiment de la Maison des Associations
Le chantier est enfin terminé. Des problèmes ont encore été détectés :

 Fuite au niveau de la toiture,
 Le placo-plâtre doit être renforcé au niveau des lavabos dans les sanitaires. 

L’architecte en charge du dossier fait bien son travail puisqu’il relance régulièrement toutes les entreprises pour qu’elles terminent. 

Equipements sportifs :
 Tennis : problème d’éclairage : qui paie ?
 Absence de chauffage dans le bungalow 

Calendrier des fêtes de Villette en fête
Madame Isabelle Depreux, Adjointe, fait remarquer que l’association de danse K’danse Passion de la commune organise 15 manifestations sur
l’année 2015 (dont environ plus de la moitié en hiver, en période de chauffage) et monopolise donc la salle polyvalente qui ne peut plus être
disponible pour des demandes de particuliers le week-end.

Il faut donc éventuellement réfléchir pour éviter cette situation : peut-être limiter le nombre annuel  d’occupations pour les associations et/ou
demander une participation pour le chauffage. En effet, la facture de fuel, pour la commune, est très élevée, la salle étant très mal isolée et la
chaudière très vétuste (consommation de 35 litres à l’heure).

Stade de rugby
Suite aux pluies de ces 3 derniers jours, le stade de rugby intercommunal situé à Luzinay a encore été inondé.
Le Président du Rugby Club de la Sévenne a demandé à la commune la possibilité d’utiliser le stade de football pour l’entraînement des petits.
Monsieur le Maire précise également que ces problèmes d’inondations coûtent très cher au SISLS (Syndicat Intercommunal Sports et Loisirs de
la Sévenne), donc à chaque commune adhérant à ce syndicat comme la commune de Villette-de-Vienne.
Pour mémoire, les travaux de remise en état du terrain suite aux inondations de mai 2013 avaient coûté 60 000.00 €uros.
Il faut impérativement que le syndicat Rivières des 4 vallées, en charge de la gestion des cours d’eau, entreprenne rapidement les travaux
nécessaires et urgents : élargissement et curage régulier du ruisseau responsable de ces inondations.  

Environnement
 Ambroisie

Monsieur Jean COLIN, conseiller délégué à l’ambroisie, explique qu’un bilan relatif à l’ambroisie a été dressé. De nombreuses visites sur le
terrain ont été réalisées entre fin juillet et début août. Les pluies du mois de juillet ont contribué au développement de cette plante, notamment sur
les champs de maïs et de tournesol.

 Commission environnement
La commission environnement s’est réunie le 7 octobre 2014. Les points suivants ont été abordés :

- Forêt communale : 5000 m2 ont été déboisés. L’ONF a établi un devis de 850.00 €uros HT pour la plantation de chênes 
ou de tilleuls (adaptés au climat local) 
L’institut Lumière de Lyon se propose en qualité de mécène pour le financement total de cette opération.
Pourquoi ne pas faire participer les enfants du conseil municipal d’enfants lors de la plantation du premier arbre ?

-
Le concours maisons fleuries est abandonné car jugé trop désuet.

Le nettoyage de la commune avec le conseil municipal d’enfants s’est très bien passé et a mobilisé de nombreux participants pour une matinée 
qui a été très efficace.

Petite enfance
Madame Véronique GRILLET, conseillère municipale, indique qu’elle a assisté à 2 réunions concernant la petite enfance  au cours desquelles de
nombreux thèmes ont été présentés et abordés :
RAM     : Relais d’Assistante maternelles 

 Valorisation de la profession d’assistantes maternelles.
 Psychomotricienne mise à disposition des assistantes maternelles : conseils pour s’occuper d’enfants handicapés.
 Fréquentation de la ludothèque.
 Demande d’une salle pour présentation d’un spectacle.
 Animation yoga.  

Crèche de Villette-de-Vienne 
 Elle affiche un taux de remplissage égal à 78% (beaucoup de familles de Villette-de-Vienne), une forte rentabilité et est bien côtée sur

l’agglomération.
 Elle est précurseur dans l’utilisation de couches lavables.
 Quelques travaux d’entretien doivent être réalisés, par exemple : refaire la peinture de certaines pièces  (peinture à l’eau).

Amicale des élus
Monsieur Christian Girardet, conseiller municipal, présente les actions prévues pour l’année 2015 par cette association d’élus :

 Visite du sénat à Paris (date à définir).
 le 11 avril 2015 : marche. 
 Organisation d’un voyage (destination et date à déterminer).
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 Le traditionnel concours de boules n’aura pas lieu à Villette-de-Vienne. En revanche, l’assemblée générale de l’association se tiendra
sur notre commune le vendredi 29 mai 2015 à la salle polyvalente.  

SIM (Syndicat Intercommunal de Musique) 
La construction du bâtiment qui abritera les nouveaux locaux du SIM se fera sur la commune Pont-Evêque. Pour ce chantier, le choix du bureau
d’études a également été arrêté. C’est le cabinet GARROUX qui a été sélectionné parmi tous les candidats ayant présenté un projet.
Il est à noter que c’est ce bureau d’architectes qui avait assuré la maitrise d’œuvre lors de la construction du bâtiment du centre de loisirs « 1000
Loisirs » à Luzinay. 

Conseillers métropolitains
Les conseillers du Pôle métropolitain ont été désignés pour chacun des territoires le composant : le Grand Lyon (31), St Etienne Métropole (15),
ViennAgglo (9), CAPI Porte de l’Isère (9).

Mobilier Maison des Associations
Des devis doivent être établis pour équipement des salles de la maison des associations : tables, chaises …

ADMR (Aide à Domicile en Milieu Rural)
L’association a déménagé dans ses nouveaux locaux à la maison des associations. Monsieur le Maire indique qu’il attend toujours les réponses
de toutes les communes qu’il avait sollicitées pour le paiement d’un loyer.
A ce jour, seule la commune de Serpaize a répondu favorablement.

Logements du château
Madame Eliane LAFAYE, Adjointe, précise qu’un appartement qui était vacant vient d’être loué. Pour les 2 derniers encore disponibles, elle
indique avoir déjà eu des contacts et qu’ils vont probablement être loués avant la fin de l’année. 

 

 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 
La date du prochain conseil municipal est fixée au : jeudi 27 novembre 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

Véronique GRILLET

Jean TISSOT Olivier LAURENT

Virginie 
COUCHOUD

Géraldine GUINAND

Jean COLIN Brice SAINVOIRIN

Sylvie LE PRADO
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