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SÉANCE DU 19 JUIN 2017 À 19 h 00 
 

L'an deux mille dix-sept, le dix-neuf du mois de juin à dix-neuf heures, les membres du conseil municipal se sont réunis en la maison commune 
sur la convocation individuelle adressée le 12 juin 2017 et sous la présidence de monsieur le maire. 
Sont présents MM. et Mmes : Bernard LOUIS – Éliane LAFAYE – Michel FOUILLEUX – Isabelle DÉPREUX – Éric TARTAVEL – Jean TISSOT – 
Virginie COUCHOUD – Christophe FOURNIER – Nathalie POINGT – Christian GIRARDET – Émilie BUTHION - Richard VALAT – 
Véronique GRILLET – Olivier LAURENT – Géraldine GUINAND –   
Absents excusés :  Cathy GARCIA ÉBOLI a donné pouvoir à Virginie COUCHOUD 
   Jean COLIN a donné pouvoir à Christian GIRARDET 
   Sylvie LE PRADO a donné pouvoir à Bernard LOUIS 
Absent :    Brice SAINVOIRIN 
Secrétaire pour la séance :  Émilie BUTHION 
 
Pour démarrer cette séance monsieur le maire demande à l’assemblée s’il y a des remarques à formuler sur le compte rendu du conseil 
municipal du 16 mai 2017 qui a été mis à disposition des élus. 
Sans remarque, ce compte-rendu est validé à l’unanimité. 
 
Monsieur le maire explique que les deux premières délibérations concernent le projet de fusion avec la Communauté de Communes de la Région 
de Condrieu (CCRC) au 1er janvier 2018. Pour la rédaction de ces délibérations, des consignes strictes ont été données par ViennAgglo mais 
également par les préfectures de l’Isère et du Rhône. 
L’intégration de la commune de Meyssiez à l’établissement nouvellement créé fera l’objet d’une autre procédure.   
   
DÉLIBÉRATION N° 2017-023 
FUSION DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU PAYS VIENNOIS ET DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA RÉGION DE 
CONDRIEU : APPROBATION DU PROJET DE PÉRIMETRE ET DE LA CATÉGORIE DU NOUVEL ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE 
COOPÉRATION INTERCOMMUNALE ISSU DE LA FUSION 
Monsieur le maire explique que la fusion de la Communauté d’Agglomération du Pays Viennois (ViennAgglo) et de la Communauté de 
Communes de la Région de Condrieu  (CCRC) fait l’objet actuellement d’une démarche volontaire des deux communautés. 
Au cours des mois de février et mars 2017, les communes membres de la CCRC et le conseil communautaire de ViennAgglo ont délibéré 
favorablement pour la création d’une nouvelle communauté d’agglomération issue de la fusion des deux communautés. 
Suite à ces initiatives, un arrêté inter-préfectoral de projet de périmètre a été pris le 24 avril 2017 par les préfets du Rhône et de l’Isère. 
Dans cet arrêté, sont mentionnés : 
- le périmètre projeté : la liste des Établissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) concernés par la fusion ainsi que la 
liste des 29 communes membres des EPCI appelés à fusionner. 
- la catégorie de l’EPCI à fiscalité propre envisagée à l’issue de la fusion (communauté d’agglomération) 
- ainsi que le projet de statuts de la future intercommunalité.  
Il est à noter que ce projet de statuts reprend simplement les compétences de chacun des territoires sans préjuger des compétences optionnelles 
et facultatives que les 29 communes ont souhaité prendre ensemble dans le cadre de la nouvelle intercommunalité, le débat sur les compétences 
du futur EPCI ayant eu lieu au sein du bureau intercommunautaire après le projet d’arrêté de fusion. Un projet de statuts de la future 
communauté d’agglomération sera proposé pour approbation aux conseillers municipaux dans une délibération spécifique.  
Ce projet de périmètre est également accompagné : 
- d'un rapport explicatif  présentant les motifs de la fusion, la procédure mise en œuvre et les conséquences principales en termes de 
compétence transférée, 
- et d'une étude d'impact budgétaire et fiscal. Cette étude comporte un état de la situation budgétaire, financière et fiscale des EPCI et 
des communes concernés par la fusion ainsi qu’une estimation de la situation résultant de la fusion. 
 
L’arrêté inter-préfectoral de projet de périmètre a été notifié à la commune le 27 avril 2017 et aux autres communes incluses dans le projet de 
périmètre. 
Conformément à l’article L 5211-41-3 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), chaque commune dispose d'un délai de trois mois 
à compter de la notification pour se prononcer : 
- sur le projet de périmètre,  
- la catégorie,  
- et les statuts du nouvel EPCI. 
              
A défaut de délibération dans ce délai, l’avis de la commune est réputé favorable.  
Parallèlement, ce projet est soumis pour avis aux conseils communautaires de ViennAgglo et de la CCRC qui disposent également d’un délai de 
3 mois pour délibérer.   
Dans un deuxième temps, le projet de périmètre, accompagné de ses annexes et des délibérations des communes et des EPCI concernés, sera 
notifié aux Commissions Départementales de la Coopération Intercommunale compétentes (CDCI) réunies en formation interdépartementale 
(délai de deux mois pour rendre un avis). 
Ainsi, la fusion pourra être décidée par arrêté inter-préfectoral, pour une création au 1er janvier 2018 de la nouvelle communauté d’agglomération, 
s’il y a accord de la majorité qualifiée des conseils municipaux de toutes les communes incluses dans le projet de périmètre (soit 2/3 des conseils 
municipaux représentant la moitié de la population totale ou la moitié des conseils représentant 2/3 de la population totale). Il faut également que 
cette majorité comprenne au moins 1/3 des conseils municipaux des communes de chacun des groupements qui fusionnent. Enfin, l’avis de la 
CDCI est obligatoire dans le cadre de la procédure. 
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que le regroupement de ViennAgglo et de la CCRC est cohérent. Ces deux intercommunalités 
sont situées dans la même aire urbaine, la même zone d’emploi et le même bassin de vie selon les définitions de l’INSEE. Cette fusion a par 
ailleurs du sens en termes de transports, de tourisme, d’économie, d’environnement …. 
La future intercommunalité formera un EPCI relevant de la catégorie des communautés d’agglomération et regroupera 29 communes et environ 
89 000 habitants.  
Aujourd’hui, il est donc proposé au conseil municipal de se prononcer sur le projet de périmètre et sur la catégorie du nouvel EPCI issu de la 
fusion de ViennAgglo et de la CCRC. 

------------------------- 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L5211-41-3, 
VU la Loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, 
VU le Schéma Départemental de Coopération Intercommunale en Isère arrêté le 30 mars 2016, 
VU le Schéma Départemental de Coopération Intercommunale du Rhône arrêté le 17 mars 2016, 
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VU l’arrêté inter-préfectoral n°38-2017-04-24-002 du 24 avril 2017 portant projet de périmètre du nouvel établissement public de coopération 
intercommunale issu de la fusion de la Communauté d’Agglomération du Pays Viennois et de la Communauté de Communes de la Région de 
Condrieu et le projet de statuts de la nouvelle intercommunalité ainsi que le rapport explicatif et l’étude d’impact budgétaire et fiscal annexés à cet 
arrêté, 
VU les délibérations des conseils communautaires de la Communauté d’Agglomération du Pays Viennois du 7 juin 2017 et de la Communauté de 
Communes de la Région de Condrieu du 13 juin 2017, 
 
LE CONSEIL  MUNICIPAL après en avoir délibéré : 17 voix pour, 1 abstention : 
 
APPROUVE le projet de périmètre du nouvel Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) issu de la fusion de la Communauté 
d’Agglomération du Pays Viennois (ViennAgglo) et de la Communauté de Communes de la Région de Condrieu (CCRC) fixé dans l’arrêté inter-
préfectoral n°38-2017-04-24-002 du 24 avril 2017. 
 
Le projet de périmètre de la nouvelle intercommunalité est constitué des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre 
et des communes suivants : 
o ViennAgglo : 
Chasse sur Rhône  Pont-Evêque 
Chonas l’Amballan  Reventin-Vaugris 
Chuzelles    Saint Romain en Gal 
Estrablin   Saint Sorlin de Vienne 
Eyzin- Pinet  Septème 
Jardin   Serpaize 
Les Côtes d’Arey  Seyssuel 
Luzinay   Vienne 
Moidieu-Détourbe  Villette-de-Vienne 
 

o CCRC : 
Ampuis   Saint Cyr sur le Rhône 
Condrieu    Saint Romain en Gier 
Echalas   Sainte Colombe 
Les Haies  Trèves 
Loire sur Rhône  Tupin et Semons  
Longes 
 
APPROUVE la catégorie du nouvel établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion de ViennAgglo et de la CCRC qui 
relèvera de la catégorie des communautés d’agglomération à la date du 1er janvier 2018.  
 
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. 
 
PRÉCISE que la présente délibération sera notifiée au Président de l’EPCI dont relève la commune ainsi qu’au Préfet du Département.  
 
DÉLIBÉRATION N° 2017-024 
FUSION DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU PAYS VIENNOIS ET DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA RÉGION DE 
CONDRIEU : APPROBATION DU PROJET DE STATUTS DU NOUVEL ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE 
ISSU DE LA FUSION 
Monsieur le maire rapporte que suite à l’arrêté inter-préfectoral du 24 avril 2017 portant projet de périmètre du nouvel établissement public de 
coopération intercommunale (EPCI) issu de la fusion de la Communauté d’Agglomération du Pays Viennois (ViennAgglo) et de la Communauté 
de Communes de la Région de Condrieu (CCRC) et conformément à l’article L 5211-41-3 du Code Général des Collectivités Territoriales 
(CGCT), le conseil municipal dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification de l’arrêté pour se prononcer sur les statuts du nouvel 
EPCI. 
A défaut de délibération dans ce délai, l’avis de la commune est réputé favorable.  
Parallèlement, ce projet est soumis pour avis aux conseils communautaires de ViennAgglo et de la CCRC qui disposent également d’un délai de 
3 mois pour délibérer.   
Dans un premier temps, un projet de statuts a été élaboré par les services de l’Etat et a été intégré dans l’arrêté de projet de périmètre. Ce projet 
fixe les compétences obligatoires de la nouvelle communauté et indique les compétences optionnelles et facultatives de chaque communauté 
sans envisager une extension de ces compétences sur l’ensemble du périmètre du futur EPCI.  
Après la notification de l’arrêté de projet de périmètre, les maires des 29 communes concernées par le projet de fusion ont engagé une réflexion 
sur les compétences optionnelles et facultatives qu’il convient de donner à la nouvelle communauté d’agglomération. La proposition qui en résulte 
consiste à doter le nouvel EPCI, sur l’ensemble de son périmètre, des compétences optionnelles et facultatives précédemment exercées par 
ViennAgglo et par la CCRC. C’est le sens du projet de statuts soumis, ce jour, à l’approbation du conseil municipal et annexé à la présente 
délibération.  
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L5211-41-3,  
VU la Loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, 
VU l’arrêté inter-préfectoral n°38-2017-04-24-002 du 24 avril 2017 portant projet de périmètre du nouvel établissement public de coopération 
intercommunale issu de la fusion de la Communauté d’Agglomération du Pays Viennois et de la Communauté de Communes de la Région de 
Condrieu et le projet de statuts de la nouvelle intercommunalité ainsi que le rapport explicatif et l’étude d’impact budgétaire et fiscal annexés à cet 
arrêté, 
VU les statuts de la Communauté d’Agglomération du Pays Viennois, 
VU les statuts de la Communauté de Communes de la Région de Condrieu,     
VU les délibérations des conseils communautaires de la Communauté d’Agglomération du Pays Viennois du 7 juin 2017 et de la Communauté de 
Communes de la Région de Condrieu du 13 juin 2017, 
         
LE CONSEIL  MUNICIPAL après en avoir délibéré, 17 voix pour, 1 abstention  
APPROUVE les statuts du futur établissement public de coopération intercommunale (EPCI) issu de la fusion de la Communauté 
d’Agglomération du Pays Viennois (ViennAgglo) et de la Communauté de Communes de la Région de Condrieu (CCRC), tels que joints à la 
présente délibération. 
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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 nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 
 
PRECISE que la présente délibération sera notifiée au Président de l’EPCI dont relève la commune ainsi qu’au Préfet du Département.  
 
Monsieur Olivier LAURENT, conseiller municipal, soulève le sujet du passage en PLUi (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal). 
Monsieur le maire explique que des compléments d’informations sur cette question récurrente ont été donnés lors du bureau communautaire du 
18 mai 2017. Conformément à la réglementation en vigueur, au 1er janvier 2018, le nouvel EPCI issu de la fusion ViennAgglo/CCRC aura la 
compétence PLU. Concrètement, cela signifie qu'il reviendra à l'EPCI de conduire toutes les procédures. Lors du bureau intercommunautaire du 
10 mai, les élus de ViennAgglo et de la Région de Condrieu ont estimé que ce transfert de compétence ne remettait pas en cause le principe de 
la fusion des deux intercommunalités. 
Dans le même temps, ils ont exprimé une position tendant à ce que la mise en œuvre effective d'un PLU intercommunal arrive le plus tard 
possible. 
Le calendrier possible de la prise de compétence effective et de l'élaboration d'un PLUi a été étudié afin de voir quelles modalités d'organisation 
sont possibles dans la période transitoire, entre le 1er janvier 2018 et l'application d'un PLUi. 
Il est proposé de suivre la voie de la fusion dite "mixte". 
Il s'agit du cas où l'un des deux EPCI fusionnés est compétent en matière de PLU avant la fusion. Dans ce cas, la Loi prévoit un délai de 5 ans 
maximal pour que le nouvel EPCI engage la procédure de PLUi. Sur cette base, le nouvel EPCI devrait lancer la démarche de PLUi avant le 
31 décembre 2022 pour aboutir à un PLUi entre 2026 et 2028. 
Pour ce faire, il convient que ViennAgglo prenne la compétence PLU avant le 31 décembre 2017. Les communes seront tenues informées de la 
suite de la procédure. Le conseil municipal de Villette de Vienne sera consulté à ce sujet lors de sa prochaine réunion ordinaire. 
 
DÉLIBÉRATION N° 2017-025 
INDEMNITÉS DES ÉLUS – PRISE D’ACTE DES DÉCRETS PPCR MODIFIANT L’INDICE TERMINAL DE LA FONCTION PUBLIQUE 
TERRITORIALE 
Monsieur le maire explique que la mise en œuvre des différents réformes des échelles de rémunération des fonctionnaires notamment celle dite 
loi « PPCR » (Parcours Professionnels, Carrières et Rémunérations) a un effet indirect sur le calcul des indemnités des élus. 
En effet, ces dernières sont calculées en pourcentage d’un indice brut. Cependant, cet indice brut a évolué et évoluera encore suivant le 
calendrier des réformes prévu jusqu’en 2020. 
Par conséquent, les délibérations n° 2014-012 du 28 mars 2014 et n° 2015-036 du 3 novembre 2015 doivent, en ce sens, être révisées avec la 
substitution de la mention « indice brut 2015 » par « indice terminal de la fonction publique territoriale ».  
 
Vu la délibération n° 2014-012 du 28 mars 2014, 
Vu la délibération n° 2015-036 du 3 novembre 2015, 
Vu l’évolution de l’indice brut terminal servant de référence à la détermination des indemnités de élus, 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité :  
 Approuve la substitution dans les délibérations sus-visées de la mention « indice brut 2015 » par « indice terminal de la fonction  
publique territoriale », à compter du 1er janvier 2017.  
 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. 

 
DÉLIBÉRATION N° 2017-026 
MISE EN PLACE DU SYSTÈME TIPI (TITRES PAYABLES SUR INTERNET) POUR LA FACTURATION DES SERVICES PÉRISCOLAIRES 
(CANTINE, GARDERIE,TAP) ET DES LOYERS DES LOGEMENTS COMMUNAUX 
Monsieur le maire informe le conseil municipal que la DGFIP (Direction Générale des FInances Publiques) met en œuvre un traitement 
informatisé dénommé « TIPI » (TItres Payables par Internet) dont l'objet est la gestion du paiement par internet, dans le respect de la 
réglementation bancaire, des titres de recettes et factures émis par les collectivités territoriales et leurs établissements publics locaux. 
Le présent traitement dispose d'un serveur de télépaiement par carte bancaire pour assurer le paiement par carte bancaire des créances des 
collectivités territoriales et leurs établissements publics locaux. 
 
Il est proposé que la commune mette en place ce traitement informatique afin de permettre aux usagers de payer en ligne, via internet les 
factures relatives aux services périscolaires : la cantine, la garderie et les TAP (Temps d’Activités Périscolaires) et les loyers relatifs aux 
logements communaux. 
  
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 
 Valide la mise en place du système « TIPI » dans les conditions exposées ci-dessus. 
 Autorise Monsieur le Maire à signer avec la DGFIP (Direction Générale des FInances Publiques) la convention relative à ce système. 
 Précise que la commune prendra en charge les coûts de création, de développement et d'adaptation de son portail, ainsi que ceux du 
commissionnement lié à l'utilisation de la carte bancaire, qui rémunère l'ensemble du dispositif interbancaire. 
 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. 

 
DÉLIBÉRATION N° 2017-027 
ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS COMMUNALES  
 Conformément à ce qui avait été prévu, une réunion de la commission associations a eu lieu et a permis de redéfinir clairement les conditions 
d’éligibilité aux subventions communales. La commission a également proposé une augmentation de 10 € sur les subventions accordées, les 
montants n’ayant pas été revus depuis 2012 :  

- Un montant de de 310,00 € sera attribué aux associations sportives s’adressant en particulier à un public d’enfants compétiteurs. 
- Un montant de 210,00 € sera attribué aux associations organisant sur la commune une ou plusieurs manifestations publiques par 
an. 
- Un montant de 170,00 € sera attribué aux autres associations. 

Par conséquent, suite à cette réunion, monsieur le maire demande au conseil municipal de se prononcer sur la liste des attributaires de 
subventions et sur les montants à affecter.  

 
Avant de procéder au vote, il est évoqué plus précisément certaines associations communales : 
 
- Monsieur Jean TISSOT, conseiller municipal, propose de demander aux associations le nombre de leur adhérents qui habite Villette-de-Vienne. 
- Les bénévoles du tennis ont beaucoup aidé pour la rénovation des courts : remplacement du grillage, peinture, etc. 
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- Monsieur le maire indique qu’il a un rendez-vous avec la présidente de la Zumba afin de connaître le fonctionnement exact de cette association 
et de voir avec elle les créneaux d’occupation de la salle polyvalente. 
- L’écho de la Sévenne doit-elle être considérée comme une association intercommunale ? En effet, une augmentation de la subvention annuelle 
accordée par la commune a été envisagée afin de s’aligner aux subventions accordées par les communes de Chuzelles, Luzinay et Serpaize. Ou 
faut-il rémunérer l’association pour les prestations musicales qu’elle effectue lors des commémorations des 11 novembre et 8 mai ? Pour 
madame Isabelle DÉPREUX, adjointe, les montants seront à peu près équivalents. 
Monsieur Olivier LAURENT souligne que le SIM (Syndicat Intercommunal de Musique) peut gratuitement animer les cérémonies. 
Pour monsieur Christian GIRARDET, il vaut mieux garder le principe des subventions. 
- Madame Isabelle DÉPREUX, précise que la subvention accordée à l’association APGR (Association des Pêcheurs Gère-Rhône) a soulevé des 
questions. En fait, il s’avère que cette association nettoie la Sévenne. Par conséquent depuis de nombreuses années, le conse il municipal de 
Villette-de-Vienne lui accorde une subvention. 
- Concernant Villette en fête, des précisions relatives aux comptes de cette association devront être demandées, particulièrement pour ceux liés à 
l’organisation du Galop Romain. 
 
Après en avoir délibéré, 15 voix pour, 3 abstentions, le conseil municipal valide la liste des attributaires de subventions et sur les montants ci-
dessous : 
 

ASSOCIATIONS Montant de 
subvention 

ASSOCIATIONS Montant de 
subvention 

ACCA 210,00 € F.C. Sévenne 310,00 € 
ADMR 1 610,00 € Gymnastique Volontaire 170,00 € 
Amicale Boules 210,00 € Rugby Club de la Sévenne 310,00 € 
Si on chantait 210,00 € Villette en Fête 210,00 € 
Arts Villettois 210,00 € Saint-Vincent 210,00 € 
Sou des Écoles 1 410,00 € Soleil d'Automne 210,00 € 
Judo Club 310,00 € Tennis club de Villette-de-Vienne 310,00 € 
K'Danse Passion 210,00 € Micro Club de la Sévenne  170,00 € 
CTV - Cercle de Tir Villettois 170,00 € Sévenne Natation 310,00 € 
EvanOhé 210,00 € Bénébi 210,00 € 
Zumb’a de Villette 170,00 € Anciens combattants 170,00 € 
APGR 110,00 €   

Yoga 170,00 €   

 
Ces subventions représentent un montant total de 7 800,00 € à prendre sur le compte 6574 du budget primitif 2017 voté à : 10 000,00 €. 
Le conseil municipal précise que les montants ci-dessus ne seront effectivement versés aux associations que si elles ont transmis en mairie leurs 
statuts, leur bilan moral et financier annuel et leur attestation d'assurance liée à leur activité et éventuellement celle relative à la mise à 
disposition de locaux à l'année. 
 
 Monsieur le maire indique que la commune de Luzinay relance le concept et organise le samedi 8 juillet 2017, les jeux de la Sévenne. Tous les 
élus et les Villettois sont invités à constituer des équipes. Il précise qu'il faudrait un conseiller municipal au sein de chaque équipe. 
Cependant, des élus notent un manque de communication par rapport à cet évènement : Villette en fête ne semble pas faire le lien entre la 
commune de Luzinay et la commune de Villette-de-Vienne. 
Les élus s’accordent pour dire que la communication concernant la fête des feux de la Saint-Jean a également été mauvaise : le repas n’avait 
pas été annoncé. 
Les forains ont regretté l’organisation sur deux sites, celle-ci ayant généré une baisse de la fréquentation.  
 
 Monsieur Christian GIRARDET indique qu’il travaille afin que le traditionnel concours de boules annuel des élus ait lieu en 2018 sur la 
commune de Villette-de-Vienne. Ce concours est organisé par l’amicale des élus. Une subvention devra être prévue au budget 2018. 
 
DÉLIBÉRATION N° 2017-028 
DÉCLASSEMENT TERRAIN COMMUNAL RUE NEUVE 
Monsieur le maire explique que : 
Conformément à l'article L 141-3 du code de la voirie routière, la procédure de classement ou de déclassement d’un bien communal est 
dispensée d'une enquête publique lorsque l'opération envisagée ne porte pas atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la 
voie ou le bien. 
La partie en cause est un terrain abandonné (parcelle cadastrée C 2050) sur l'emprise duquel aucune circulation automobile ni piétonne n'existe. 
Son aliénation ne porte donc pas atteinte aux fonctions de circulation et de desserte sur la voie communale. 
De plus, l’abandon de ce terrain a dûment été constaté par un huissier qui a établi un procès-verbal en date du 30 mai 2017. 
Par conséquent, il est proposé d'approuver le déclassement sans enquête publique préalable du terrain communal situé rue Neuve, parcelle 
cadastrée C 2050, représentant une surface de 505 m² et figurant sur le plan joint à la présente délibération. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal :  
 Valide le déclassement sans enquête publique préalable du terrain communal situé rue Neuve, parcelle cadastrée C 2050, 
représentant une surface de 505 m² et figurant sur le plan joint 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 
financière nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 
 
Résultat du vote : 10 voix pour, 5 voix contre, 3 abstentions 
En effet, certains élus ne sont pas d’accord avec le plan joint au projet de délibération, le tracé du terrain n’ayant pas été au préalable présenté 
au conseil municipal. De plus, il peut favoriser un riverain pour l’accès à sa parcelle. 
 
DÉLIBÉRATION N° 2017-029 
MODIFICATION DE LA LISTE DES EMPLOIS COMMUNAUX 
Monsieur le Maire, explique que suite à des avancements de grade, conformément aux règles statutaires de la fonction publique territoriale, une 
modification de la liste des emplois communaux doit être effectuée impliquant : 
- la création d’un emploi d'adjoint technique territorial principal de 2e classe à temps non complet (14h22 hebdomadaires), à compter du 
1er janvier 2017.  
- la suppression d’un emploi d'adjoint technique territorial à temps non complet (14h22 hebdomadaires), à compter du 1er janvier 2017. 
- la création d’un emploi d'adjoint technique territorial principal de 1re classe à temps non complet (31h17 hebdomadaires), à compter du 
1er janvier 2017.  
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- la suppression d’un emploi d'adjoint technique territorial principal de 2e classe à temps non complet (31h17 hebdomadaires), à compter du 
1er janvier 2017. 
- la création d’un emploi d'adjoint administratif territorial principal de 1re classe à temps complet, à compter du 1er janvier 2017.  
- la suppression d’un emploi d'adjoint administratif territorial principal de 2e classe à temps complet, à compter du 1er janvier 2017. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 Valide la création d’un emploi d'adjoint technique territorial principal de 2e classe à temps non complet (14h22 hebdomadaires), à 
compter du 1er janvier 2017.  
 Valide la suppression d’un emploi d'adjoint technique territorial à temps non complet (14h22 hebdomadaires), à compter du 
1er janvier 2017. 
 Valide la création d’un emploi d'adjoint technique territorial principal de 1re classe à temps non complet (31h17 hebdomadaires), à 
compter du 1er janvier 2017.  
 Valide la suppression d’un emploi d'adjoint technique territorial principal de 2e classe à temps non complet (31h17 hebdomadaires), à 
compter du 1er janvier 2017. 
 Valide la création d’un emploi d'adjoint administratif territorial principal de 1re classe à temps complet, à compter du 1er janvier 2017.  
 Valide la suppression d’un emploi d'adjoint administratif territorial principal de 2e classe à temps complet, à compter du 1er janvier 2017. 
 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. 
 
Monsieur Christophe FOURNIER, conseiller municipal, rajoute que les agents ont bénéficié de ces avancements de grade compte tenu de 
l’ancienneté qu’ils ont acquise.  
Il précise également qu’afin d’être conforme à la réglementation en vigueur, loi « PPCR » (Parcours Professionnels, Carrières et Rémunérations), 
le régime indemnitaires (primes) des agents doit être entièrement revu. 
Par conséquent une délibération sera proposée au vote lors d’un prochain conseil municipal. 
 

 
QUESTIONS DIVERSES 
 

 Élections sénatoriales 
Monsieur le maire indique que conformément aux directives de la Préfecture de l’Isère, un conseil municipal devra être convoqué pour le 

30 juin 2017 aux fins de procéder à la désignation de 5 délégués et de 3 suppléants pour les élections sénatoriales qui se dérouleront le 

24 septembre 2017. 
Il est entendu avec tous les élus, compte tenu de la disponibilité de chacun, que ce conseil municipal est fixé à 7 h 00 vendredi 30 juin 2017. 
 

 PLU (Plan Local d’Urbanisme) 
- Monsieur le maire indique que la MRAE (Mission Régionale d’Autorité Environnementale) a fait parvenir en mairie sa décision 

relative à la révision du zonage d’assainissement des eaux usées de la commune : le projet n’est pas soumis à évaluation 

environnementale. 
   
- Monsieur le maire indique également que des courriers ont été réceptionnés en mairie suite à l’envoi du dossier de l’arrêt du PLU 

aux PPA (Personnes Publiques Associées) : 
 Chambre des Métiers et de l’Artisanat : pas de remarques : avis favorable 
 Chambre d’Agriculture : 4 remarques et 4 demandes : avis favorable 
  GRTGAZ : 9 remarques 

Ces remarques seront transmises au commissaire enquêteur pendant le déroulement de l’enquête publique. 
 

- Un  courrier du tribunal administratif a été réceptionné ce jour concernant la nomination du commissaire enquêteur pour 

l’enquête publique unique et conjointe avec ViennAgglo : modification du zonage d’assainissement et approbation du PLU. 
Cette enquête devrait avoir lieu début septembre. 



 PC (Permis de Construire) et DP (Déclaration Préalable) 
- PC refusé : route de Luzinay 
- PC accordé : Permis modificatif rue de la Forge : modification de l’implantation de la construction et des surfaces 
- DP accordée à la commune : construction de toilettes pour personnes à mobilité réduite : vestiaires du tennis  



 Ateliers services techniques 
Suite à la réunion qui s’est déroulée avec monsieur Vauthier, programmiste du cabinet Iseramo, le choix a été porté sur une construction nouvelle 

pour les ateliers communaux : dans l’angle, dans le prolongement de la maison des associations. 
Une enveloppe de 500 000 € devra être prévue pour une surface d’environ 500 m2 (avec un local pour l’association de la chasse). 
Un devis devra être établi pour démolition de l’ancien bâtiment. 
  
 Exercice SPMR 
Par courrier reçu en date du 12 juin 2017, la SPMR signale l’organisation d’un exercice feu réel le lundi 26 juin 2017 de 10h00 à 12h00. 
 

 Syndicat rivières des 4 vallées 
Une réunion relative à la « Restauration hydromorphologique et écologique de la Sévenne » aura lieu le jeudi 6 juillet 2017 de 9h30 à 11h30 à St 
Jean de Bournay, au siège du syndicat.  
 
 Réunion Enédis 
Concernant l’enfouissement des réseaux chemin de la Bonnetière, une réunion a eu lieu avec les riverains, réunion qui a été très constructive 

puisqu’elle a permis de répondre aux questionnements des propriétaires des parcelles concernées et sur lesquelles passeront les câbles. Aucun 

poteau supplémentaire ne sera mis en place. Une convention sera signée entre Enédis et ces propriétaires. 

Pour l’éclairage public et l’enfouissement de la basse tension, une étude sera demandée au SEDI.  


 La Poste 
Un courrier de remerciements devra être envoyé aux services de la poste étant donné que les demandes de la commune concernant les horaires 

d’ouverture du bureau de Villette-de-Vienne évoquées avec la direction ont été entendues et dans la mesure du possible satisfaites.  
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 Recensement de la population 
Monsieur le maire informe le conseil municipal que le recensement de la population de Villette-de-Vienne se déroulera en janvier-février 2018. Il 

faudra prévoir le recrutement de 3 agents recenseurs. Petite nouveauté : les administrés pourront répondre en ligne aux questionnaires prévus 

dans le cadre de ce recensement. 
Il faudra donc que les agents recenseurs sachent utiliser l’informatique. 
 

 Pour des raisons personnelles, monsieur Christian GIRARDET quitte la séance. 
 

 Réunion Équipements sportifs 
La réunion de ViennAgglo sur les équipements sportifs aura lieu le 4 juillet 2017. Monsieur Richard VALAT, conseiller municipal, a prévu d’y 

assister. 
 

 Travaux voirie 
- Chemin des Abeilles : fin des travaux d’enfouissement des réseaux à la fin de la semaine. La partie dans l’école sera réalisée 

pendant les vacances scolaires. 
- Rue Neuve : les travaux se poursuivent et devraient se terminer avant les vacances d’été.  
- Chemin de l’Oie : l’enfouissement des réseaux est prévu pour début 2018. 

 

 20h25 : arrivée de madame Cathy GARCIA-ÉBOLI 
 

 École  
Un conseil d’école a eu lieu le mardi 13 juin 2017. Entre autres sujets, la question sur le devenir des TAP a largement été évoquée. Tous les 

enseignants de l’école du Verger sont favorables à un retour à la semaine de 4 jours. Pour eux, le changement des rythmes scolaires et la mise 

en place des TAP (Temps d’Activités Périscolaires) ont eu un effet très négatif sur les enfants : grande fatigue, manque de concentration pendant 

les temps d’enseignement scolaire.  
 

Un sondage a été effectué auprès de tous les parents d’élèves et a montré que le retour à la semaine de 4 jours a remporté le plus de suffrages : 
- 98 voix pour le retour à la semaine de 4 jours. 
- 88 voix pour le maintien du rythme actuel : la semaine de 4,5 jours.   

 
Un long débat s’instaure entre tous les membres : les décisions doivent bien sûr être prises en faveur de l’intérêt de l’enfant. Il est évident qu’une 
cohérence territoriale serait plus judicieuse, ou au moins avec les communes de la vallée de la Sévenne : faire les même choix concernant ces 
rythmes scolaires. 
Dans tous les cas, pour l’instant, dans l’attente des textes réglementaires aucune décision ne peut être validée. 
Monsieur Christophe FOURNIER précise qu’en cas de retour à la semaine de 4 jours pour la rentrée de septembre 2017, les plannings des 
agents devront être revus, ce qui représente un travail important à faire dans des délais très courts. 
 
Monsieur le maire propose un vote au sein du conseil municipal. Le résultat est le suivant : 

- 14 conseillers se sont prononcés en faveur du retour à la semaine de 4 jours ; 
- 2 conseillers ont voté pour le maintien du rythme actuel : la semaine de 4,5 jours. 

  
 Portail du stade 
Monsieur le maire explique qu’il a reçu en mairie une dame venue faire part de son mécontentement. En effet, habitant à proximité du stade de 

football, elle est excédée par le bruit continuel particulièrement pendant le tournoi de football qui a eu lieu le week-end de Pentecôte.  
Elle demande également que le portail soit fermé afin de limiter l’accès au terrain de football. À l’unanimité, le conseil municipal se prononce 

défavorablement à cette demande. Le terrain de football est un lieu public. Il n’est pas question d’empêcher les joueurs de foot de profiter du site, 

d’autant plus qu’ils risquent de se replier sur un autre endroit de la commune : place de la poste ou à proximité de la mairie. 
 

Un courrier devra être envoyé aux présidents du FC Sévenne afin de demander de baisser le volume sonore de la musique lors des tournois, 

particulièrement après une certaine heure.   
 

 CME – Conseil Municipal d’Enfants 
L’inauguration de la boîte à livres pensée et conçue par le CME aura lieu le jeudi 29 juin 2017 à 18h30 devant la mairie. 
Seront conviés à cette inauguration madame Caroline ABADIE, notre nouvelle députée, et monsieur Thierry KOVACS, président de ViennAgglo. 
 

Monsieur Jean TISSOT tient à remercier les élus qui ont été présents lors de la présentation des nouveaux jeunes élus du Conseil Municipal 

d’Enfants. 
 

 Aménagements abords de la mairie 
Madame Cathy GARCIA-EBOLI a souhaité revenir sur la prestation réalisée par l’entreprise Boucher pour l’aménagement paysager des abords 

de la mairie. Elle souhaite connaître le coût exact total définitif. Effectivement, elle souligne que le travail réalisé n’est pas du tout satisfaisant : 

bâche mal mise en place, problème sur l’arrosage automatique, un employé communal a dû faire des plantations. La commune doit absolument 

faire constater à l’entreprise Boucher tout ce qui a été mal fait. 
 

Madame Éliane LAFAYE et monsieur Eric TARTAVEL conviennent qu’effectivement l’entreprise Boucher n’a pas du tout été à la hauteur dans la 

réalisation des travaux. Ils ont déjà fait part à de nombreuses reprises du mécontentement de la commune au chef de chantier. 
 

Monsieur le maire termine la séance de ce conseil municipal en donnant rendez-vous aux élus pour le vendredi 30 juin 2017 à 7h00 pour la 

désignation des délégués et des suppléants pour les élections sénatoriales. 
 

Il indique également que le 2 septembre 2017 aura lieu sur Villette-de-Vienne un événement important : l’anniversaire de la doyenne de Villette-

de-Vienne qui fêtera son centenaire ! 
 
 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.  

Le prochain conseil municipal aura lieu le 5 septembre 2017 à 19 h 00. 
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